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Introduction 

 

En 2014, le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), Pierre Moreau, 

annonce ses intentions d’abolir les conférences régionales des élus (CRÉ), instaurées 12 ans plus tôt. 

L’entrée en vigueur d’un projet de loi déposé à l’Assemblée nationale par le ministre vient concrétiser 

ses intentions. Le 28 avril 2015, le ministre Moreau rencontre le maire de Sherbrooke de même que les 

six préfets de l’Estrie de l’époque : tout comme l’ensemble des régions du Québec, l’Estrie et ses 

instances municipales sont invitées à soumettre leurs suggestions en vue de la réforme de la gouvernance 

régionale dans laquelle s’inscrit l’abolition de la CRÉ de l’Estrie (Custeau 2015). Les MRC de même 

que les « municipalités exerçant certaines compétences de MRC [deviennent] les nouvelles 

interlocutrices du gouvernement en matière de développement régional » (MAMOT 2018). Ce statut 

était, jusqu’en 2014, reconnu aux CRÉ. Ce changement démontre bien la volonté de déléguer de 

nouveaux pouvoirs aux municipalités ou, à tout le moins, de décentraliser à une échelle encore plus locale 

certains leviers en matière de concertation et de développement régional.  

 

Plusieurs acteurs municipaux et de la société civile de l’Estrie perçoivent encore des impacts de 

l’abolition de la CRÉ sur les concertations régionales estriennes. C’est pour en faire un portrait 

exploratoire qu’a été menée cette recherche. Pour ce faire, plusieurs questions doivent être posées. En 

plus de se demander quel est le portrait, en 2019, des concertations en Estrie, nous poserons la question 

à savoir quelle est la perception des acteurs de la région quant à l’état actuel des concertations? Comment 

ont évolué les concertations régionales depuis la disparition de la CRÉ de l’Estrie? 

 

Dans les pages qui suivent, cinq chapitres tenteront de répondre aux questions énumérées précédemment. 

Le chapitre I vient d’abord détailler le cadre théorique de la recherche, en plus d’aborder le concept de 

concertation pour ensuite conclure le chapitre par le cadre analytique. Le chapitre II aborde l’abolition 

de la CRÉ de l’Estrie à travers les perceptions des personnes interrogées. En plus de son abolition, les 

mandats et la composition de la CRÉ de l’Estrie de même que la période de transition vécue par les 

concertations régionales estriennes à la suite de son abolition sont les sections de ce second chapitre. Au 

chapitre III, ce sont les perceptions quant aux définitions proposées de la concertation, les enjeux des 

concertations régionales estriennes de même que leur gouvernance qui sont étudiées. Le chapitre IV 

décrit les propos des personnes interrogées quant à leur évaluation des concertations, de la relation entre 

les concertations estriennes et leurs membres, des MRC estriennes de même que de la Table des MRC 
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de l’Estrie. Le chapitre V viendra clore le présent mémoire par une discussion offrant des pistes de 

réponses aux questions de la recherche.  
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CHAPITRE I - CADRE THÉORIQUE, CONCEPTUALISATION ET CADRE ANALYTIQUE 

 

1. Cadre théorique 

 

La présente section vient établir la base théorique de la recherche. Plusieurs éléments y sont abordés, en 

commençant par les objectifs initiaux. Le contexte social de la recherche est, par la suite, résumé à travers 

la problématique afin de nous mener à la question générale. Nous poursuivons en abordant la revue de la 

littérature, pour conclure la section avec la lacune analytique de même que les questions spécifique et 

secondaires de la recherche. 

  

1.1 Objectifs initiaux 

Le présent projet émane d’une collaboration avec l’Institut universitaire de première ligne en santé et 

services sociaux (IUPLSSS)1. Le mandat a été énoncé à la suite du constat émis par des praticiens et des 

chercheurs issus de cette organisation. Les membres de l’équipe ont dénoté un manque d’informations 

quant à l’état des concertations régionales en Estrie depuis l’abolition de la CRÉ. L’objectif initial 

principal est donc de pallier ce manque d’informations.  

 

Comme nous l’abordons dans la revue de la littérature, une série de portraits locaux et supra-locaux des 

concertations ont été produits il y a quelques années à peine dans la région. Toutefois, c’est au niveau 

régional qu’il n’y a que peu d’études relatives aux concertations.  

 

1.2 Problématique 

 

1.2.1 Les conférences régionales des élus 

Il est important de revenir brièvement sur ce qu’ont été les conférences régionales des élus. Ces dernières 

ont été créées en 2003 afin de remplacer les conseils régionaux de développement (CRD), instaurés dans 

les années soixante-dix. Sauf exception, chaque région administrative du Québec comptait une CRÉ2. 

Comme mentionné en introduction, les CRÉ étaient, pour chacune de leur région, les interlocutrices 

 

1 La présente recherche bénéficie d’un soutien financier de l’IUPLSSS. Cette somme inclut la rémunération du chercheur, mais aussi ses 

déplacements à travers les différents territoires de l’Estrie.   
2 La région administrative de la Montérégie comptait trois CRÉ, soit celles de Longueuil, de la Montérégie-Est et de la Vallée du Haut-

Saint-Laurent. Le Nord-du-Québec regroupait sur son territoire des concertations régionales différentes des CRÉ, soit les administrations 

régionales Baie-James et Kativik, de même que le gouvernement de la nation crie.  
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reconnues comme telles par le gouvernement pour les questions de développement régional. Promouvoir 

et planifier le développement régional de même que favoriser la concertation entre les acteurs de son 

territoire : c’est ainsi que l’on pourrait résumer la mission des CRÉ (MAMOT 2014a, 18). Ces mandats 

s’incarnaient entre autres dans les planifications quinquennales de développement qu’elles devaient 

produire.  

 

Pour ce qui est de la CRÉ de l’Estrie plus particulièrement, son conseil d’administration était composé 

de 27 membres avec droit de vote. Le deux-tiers de ces membres regroupait les préfets des six MRC de 

la région, les maires de dix municipalités et deux conseillers municipaux sherbrookois. L’autre tiers était 

composé des acteurs de la société civile issus notamment des domaines économique, territorial, social, 

culturel et de la relève. Les directions régionales du MAMOT et de l’Économie, de l’Innovation et des 

Exportations siégeaient à titre d’observateurs (CRÉ de l’Estrie 2014). 

 

1.2.2 Contexte sociopolitique 

C’est en 2015 qu’ont été dissoutes les conférences régionales des élus. Depuis leur abolition, on dénote 

l’absence d’une concertation institutionnelle régionale où se côtoient des acteurs gouvernementaux et 

des acteurs issus de la société civile. En effet, les instances de développement régional reconnues comme 

telles et énumérées par le MAMOT (2018) sont issus des paliers local (municipalités, villes, villages, 

arrondissements, etc.), supra-local (MRC, Villes-MRC, communautés métropolitaines, administrations 

régionales) et provincial (Table Québec-municipalités, Table Québec-régions, etc.). Ce sont uniquement 

des instances et concertations formées d’élus et de représentants municipaux. La société civile n’y est 

peu ou plus représentée.   

 

L’abolition des CRÉ ne semble pas avoir constitué uniquement une réforme de la gouvernance régionale 

québécoise. Elle s’inscrivait plus globalement dans un contexte de compressions budgétaires. Tout en 

transférant la reconnaissance institutionnelle des CRÉ aux MRC, le MAMOT prévoyait, dans son Pacte 

fiscal transitoire concernant les transferts financiers aux municipalités pour 2015 et une nouvelle 

gouvernance régionale, une réduction des transferts consentis aux municipalités. « En signant cette 

entente, les représentants des municipalités acceptent que des réductions de 300 millions de dollars soient 

appliquées aux transferts financiers qui leur seront versés en 2015 dans le cadre du rétablissement de 

l’équilibre budgétaire des finances publiques » (MAMOT 2014b).  
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Plusieurs acteurs ont exprimé des perceptions quant aux impacts de l’abolition de la CRÉ de l’Estrie sur 

l’état des concertations régionales estriennes. Un caractère essentiellement négatif ressort d’ailleurs de 

ces perceptions. En 2018, la Direction de santé publique de l’Estrie reprenait les propos de plusieurs 

intervenants de Magog en parlant d’un « “vide existant” en matière de concertation régionale, surtout 

ressenti depuis la disparition de la Conférence régionale des élus de l’Estrie » (Gagnon 2018, 25). De 

son côté, la Confédération des syndicats nationaux de l’Estrie a déploré que la société civile ne soit plus 

assise à la même table que les représentants institutionnels et gouvernementaux. « La CRÉ permettait 

aux centrales syndicales, comme la CSN, de contribuer au développement régional en participant aux 

décisions, mais maintenant que cette organisation n’existe plus, l’état civil a été écarté » (Castilloux 

2016, 25). D’autres organisations impliquées au sein de concertations régionales ont relié, de près ou de 

loin, l’arrêt de leurs activités à l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. Ce fut notamment le cas de la clinique 

juridique Juripop de l’Estrie (Quirion 2015, 9). Différentes concertations régionales qui entretenaient des 

liens financiers et organisationnels étroits avec la CRÉ de l’Estrie n’existent plus à l’heure actuelle3. 

Comme nous le verrons plus loin, mentionnons toutefois que des perceptions positives de l’abolition de 

la CRÉ de l’Estrie ont été émises par les personnes participantes à la présente recherche. 

 

1.3 Question générale 

Ce contexte nous amène à formuler la question générale : quel est l’état actuel des concertations 

régionales en Estrie? C’est une question de type exploratoire qui est posée, puisqu’elle concerne « une 

situation nouvelle ou un changement récent sur lequel peu de données existent » (Bourgeois 2016, 66). 

En effet, l’objectif initial est d’obtenir un portrait actualisé des concertations régionales. Les informations 

à collecter sont très récentes. Comme nous le verrons dans la revue de la littérature et la lacune analytique, 

les informations quant à l’état des concertations régionales se font rares.  

 

1.4 Revue de la littérature 

Pour répondre à la question générale, plusieurs sources peuvent venir appuyer la recherche. Dans cette 

section, nous procédons à une revue des sources gouvernementales, articles scientifiques, portraits de 

concertations estriennes, articles de presse et monographies.  

 

 

3 C’est le cas du Forum jeunesse Estrie, de l’Alliance estrienne pour la solidarité et l’exclusion sociale et de la Commission régionale sur 

les ressources naturelles et le territoire.  
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1.4.1 Sources gouvernementales  

Différentes sources gouvernementales peuvent nous éclairer quant à certains aspects des concertations 

régionales. Les sites Internet des MRC de l’Estrie et de la Ville de Sherbrooke ont été consultés, 

notamment pour effectuer une observation de type documentaire. Plus globalement, de nombreux sites 

Internet de municipalités et d’organisations de la société civile impliquées au sein de concertations 

estriennes ont également été consultés, particulièrement lors de l’observation documentaire4. Site Internet 

incontournable dans le cadre de la recherche, celui du ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation (MAMH, anciennement le MAMOT) contient une quantité non-négligeable d’informations, 

que ce soit la documentation gouvernementale, l’évolution des acteurs des concertations reconnus par le 

ministère depuis quelques années ou les orientations globales du ministère en matière de concertation.  

 

Au moins deux lois provinciales ont été consultées. Citons en premier lieu la loi ayant aboli les CRÉ 

(Assemblée nationale 2014), mais également la Loi visant principalement à reconnaître que les 

municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs 

pouvoirs (Assemblée nationale 2017). 

 

Quelques temps avant son abolition, la CRÉ de l’Estrie (2013) a produit le Plan de développement de 

l’Estrie 2013-2018. Ce document contient les principaux objectifs de développement régional fixés par 

différentes concertations et différents acteurs institutionnels ou issus de la société civile qui avaient été 

consultés. Son Plan de mise en œuvre 2013-2015 (CRÉ de l’Estrie 2013) comporte une liste des 

principales concertations régionales qui étaient actives juste avant l’abolition de la CRÉ. 

 

Municipalités, société civile, ministères, CRÉ de l’Estrie : on constate que les sources gouvernementales 

consultées documentent principalement les concertations régionales estriennes et les acteurs les 

constituant.  

 

1.4.2 Portraits de concertations estriennes 

Produits par l’Observatoire estrien du développement des communautés (2016), les Portraits territoriaux 

des concertations de l’Estrie constituent une source intéressante d’information pour la présente recherche. 

 

4 Afin de ne pas alourdir le texte, les sites Web des MRC sont référencés uniquement dans la section Références bibliographiques. À ce 

moment-ci, nous n’énumérons pas les autres sites Internet pouvant servir à la recherche, puisque la liste pourrait être très longue. 
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Ils dressent un état des concertations estriennes à l’échelle locale et supra-locale. Les propos de dizaines 

de représentants de concertations ont été récoltés, que ce soit dans le cadre d’entrevues de groupes ou de 

questionnaires. Des données quantitatives et qualitatives sont contenues dans ces portraits, de même que 

des grilles dont l’équipe de recherche s’est inspirée pour les entrevues semi-dirigées. C’est notamment 

de cette source qu’a émané la présente recherche. Elle veut, en quelques sortes, compléter les portraits 

déjà réalisés, mais en faisant l’état des lieux des concertations au palier régional.  

 

Il existe une forme de portrait de certaines concertations régionales en Estrie, réalisé par Christiane Sirois 

(1983). Toutefois, il aborde les concertations composées de certains établissements scolaires et date de 

35 ans. Il ne constitue pas un portrait actualisé des concertations régionales.  

 

1.4.3 Articles de presse 

Plusieurs articles de presse ont été rédigés à la suite de l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. Plusieurs 

viennent nous fournir de l’information sur les concertations régionales, sur le contexte sociopolitique, la 

pertinence sociale de la problématique ou sur les acteurs qu’il serait intéressant de consulter. Ils 

permettent également d’accéder à de l’information sur certaines instances, inaccessibles autrement5.  

 

1.4.4 Monographies 

Plusieurs monographies portent sur la concertation au Québec et les différents enjeux la concernant. 

Celles-ci sont souvent multidisciplinaires dans leurs approches et leur traitement de la concertation. Les 

auteurs sont issus des sciences politiques et du service social. Denis Bourque a produit ou collaboré à 

plusieurs ouvrages sur la concertation. Nous en retiendrons deux, soit L’organisation communautaire : 

fondements, approches et champs de pratiques (Bourque 2007) et Concertation et partenariat : entre 

levier et piège du développement des communautés (Bourque 2008). Le livre produit par Jocelyne Lavoie 

et Jean Panet-Raymond (2014) traite de concertation sous la loupe de la pratique de l’action 

communautaire. Finalement, le livre de Frank Moulaert et Jacques Nussbaumer (2009) aborde le 

développement territorial et social.  

 

 

 

5 Citons à titre d’exemples et en ordre chronologique les articles de presse de Brochu (2018, 9), Gagnon (2018, 25), Nadeau (2018), Pion 

(2017, 8), Bouchard (2017, 7), Bergeron (2016, 20), Castilloux (2016, 25), Provencher (2016), Quirion (2015, 9) et Custeau (2015a, 3 et 

2015b, 3). 
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1.4.5 Articles scientifiques 

Des articles scientifiques viennent nous éclairer à différents niveaux en vue de faire un portrait des 

concertations régionales en Estrie. Plusieurs tentent de mieux définir le concept de concertation. Le texte 

de Julie Fortier (2010) est particulièrement intéressant puisque l’auteure y décrit sept caractéristiques 

qui, selon ses recherches, sont propres à la concertation. Les articles de Beuret (2012), de Lamoureux 

(1996) et de Touzard (2006) viennent eux aussi nourrir la définition du concept de concertation.  

 

L’article de Lacroix et St-Arnaud (2012) aborde le concept de gouvernance à travers notamment la 

gouvernance régionale et la concertation. Une étude portant sur les pratiques prometteuses en matière de 

développement des communautés dans les anciens Centres de santé et services sociaux de l’Estrie a été 

publiée il y a une dizaine d’années (Caillouette et al. 2009). 

 

Des études de cas ont également été produites en lien avec les concertations locales et régionales au 

Québec. Citons l’étude de cas multiples d’André Joyal (2007) sur le développement rural et la 

décentralisation au Québec. Cette recherche analyse 12 entités micro-régionales de plusieurs territoires 

différents. La récente étude de Jean-François Conroy (2018) reprend quant à elle le cas du Projet pour la 

réussite éducative dans la région de Chaudière-Appalaches. Elle fait notamment un rapide portrait de 

quelques acteurs concertés dans cette région. L’étude de Tardif, Bisonnette et Dupras (2017) vient quant 

à elle documenter les perceptions d’acteurs de différentes régions du Québec quant à l’impact de 

l’abolition des CRÉ sur les concertations du secteur forestier, dont l’Estrie. En effet, dans leur ouvrage 

traitant de la participation publique dans la gestion des forêts québécoises, Tardif, Bissonnette et Dupras 

ont tenu 37 entretiens ayant eu lieu dans quatre régions du Québec, dont l’Estrie (Tardif, Bissonnette et 

Dupras 2017). Bien que cette étude traite uniquement du secteur forestier, il est intéressant de s’inspirer 

des constats et perceptions des acteurs interrogés puisque c’est l’impact de l’abolition des CRÉ sur les 

concertations régionales qui est étudié, tout comme dans le chapitre I de la présente recherche.   

 

Ces études de cas peuvent nous éclairer à plusieurs niveaux (conceptualisation, questions posées dans le 

cadre d’entrevues, acteurs consultés), mais ne dressent pas de portrait des concertations d’une région en 

particulier, encore moins celui de l’Estrie. 
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1.4.6 Autre source 

La fiche synthèse de Samuel Veillette (2016) porte sur les enjeux découlant de l’abolition des CRÉ. Elle 

synthétise le contexte d’abolition, la transition vers plus de pouvoirs décentralisés aux MRC et résume 

les impacts de cette décision sur la gouvernance régionale. Cette fiche constitue un aperçu voire un 

portrait des éléments mentionnés. Les sources mentionnées dans la fiche et les autres types de sources 

ont bonifié cette synthèse. 

 

1.5 Lacune analytique 

À la lumière de cette revue de littérature, une lacune analytique émerge : il n’y a pas de littérature traitant 

de l’état récent voire actuel des concertations régionales de la région estrienne depuis l’abolition des 

CRÉ.   

 

1.6 Questions spécifique et secondaires 

Comme mentionné, l’objectif de la recherche est de dresser le portrait des concertations régionales dans 

la région estrienne. La question spécifique est donc la suivante : quel est le portrait 2019 des 

concertations en Estrie? Encore une fois, nous voulons que la question reste large puisque le phénomène 

est récent et qu’il n’y a que peu d’informations actuellement accessibles. Nous formulons ci-dessous les 

questions secondaires, dont les deux dernières sont largement inspirées des portraits des concertations 

estriennes déjà existants (OEDC 2016, 1 à 5). Ces questions ont été formulées à la suite d’échanges avec 

l’équipe de recherche, dont les praticiens :  

 

− Comment ont évolué les concertations régionales estriennes depuis l’abolition de la CRÉ de 

l’Estrie?  

− Quelles sont les perceptions des acteurs sur l’état actuel des concertations régionales estriennes?  

− En Estrie, quelles concertations locales ont des liens avec les institutions de concertation 

régionales?  

 

2. Conceptualisation de la concertation 

 

Une définition – celle du concept de concertation – sera utile dans le cadre de la recherche. C’est pourquoi 

nous l’abordons dans cette section.  
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Mentionnons d’abord que plusieurs auteurs qui ont tenté de définir le concept de concertation affirment 

qu’il n’y a pas de définition unique ou commune. Fortier qualifie la notion de concertation « d’ambiguë », 

de « rarement bien définie » et ajoute que la concertation « pure » n’existe pas (Fortier 2010, 1). De son 

côté, Lamoureux soutient que la concertation « est rarement bien définie et/ou revêt une multitude de 

sens. Ainsi, sa signification n'est pas sans soulever certaines ambiguïtés et interrogations » (Lamoureux 

1996, 1). Touzard va dans le même sens en soutenant que les concepts de consultation et de négociation 

peuvent se confondre avec celui de concertation, « comme s’il y avait un certain flou dans la définition 

de ces termes » (Touzard 2006, 69). Beuret mentionne lui aussi que le terme de concertation « reste mal 

défini et soumis à de multiples interprétations » en raison notamment de pratiques très hétérogènes 

(Beuret 2012, 81). 

 

Fortier propose un cadre afin de répondre à cette absence d’une définition claire et consensuelle de la 

concertation. En effet, en s’inspirant notamment de différentes définitions d’auteurs, elle propose sept 

caractéristiques de la concertation nous permettant ainsi de mieux cerner les différentes composantes du 

concept de concertation. Nous abordons ces sept caractéristiques plus en profondeur dans les sections ci-

dessous :  

1. Une complémentarité entre concertation, information, consultation et partenariat 

2. Un caractère conflictuel 

3. Une discussion visant le consensus ou le compromis 

4. Un processus qui oriente les décisions 

5. La discussion et la délibération comme fondement 

6. Un processus qui se planifie 

7. La concertation : du registre de la représentation collective (Fortier 2010) 

 

2.1 En complémentarité avec les concepts d’information, de consultation et de partenariat 

Comme mentionné précédemment, un flou et une grande variété résident dans la définition conceptuelle 

de la concertation. Selon plusieurs auteurs, l’une des raisons est le fait que plusieurs concepts sont 

amalgamés. Pour Touzard, ce sont les concepts de consultation, de concertation et de négociation qui 

sont confondus (Touzard 2006, 69). De son côté, afin de définir la concertation, Fortier aborde les 

concepts d’information, de consultation et de partenariat. Selon elle, « la concertation est souvent 

confondue avec ces autres formes de participation. Même sous une perspective conceptuelle, la frontière 

entre ces modalités demeure floue » (Fortier 2010, 1). 
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Or, plusieurs auteurs avancent justement que c’est la complémentarité de plusieurs concepts qui 

constituent la définition de la concertation. Pour Lamoureux, pour définir la concertation, il est nécessaire 

de définir d’autres « concepts apparentés comme la consultation et le partenariat » (Lamoureux 1996). 

Fortier soutient que la concertation s’inscrit en complémentarité avec information, consultation et 

partenariat (Fortier 2010, 3). 

 

2.1.1 Information 

Pour Fortier, l’information « favorise la transmission de renseignements de façon unidirectionnelle, sans 

engagement de la part des autorités à tenir compte des réactions. La diffusion des informations se fait par 

le biais de différents médias » (Fortier 2010, 2). Pour Bourque, le partage de l’information est un élément 

de la concertation permettant d’engager ou non les acteurs dans des partenariats (Bourque 2008, 5), tandis 

que Beuret inscrit « la mise en commun d’informations » dans l’un des objectifs de la concertation 

(Beuret 2012, 82). On voit ainsi que l’information est le fait de transmettre des renseignements et qu’elle 

est un élément important de la concertation, que ce soit en tant qu’étape menant au partenariat ou comme 

objectif.  

 

2.1.2 Consultation 

Une consultation a lieu lorsque citoyens et organismes peuvent influencer, par le biais d’avis par rapport 

à un projet, les décisions des autorités : ces dernières s’engagent à en tenir compte, mais sans obligation 

(Breux, Bherer et Collin 2004, cité dans Fortier 2010, 2).  Cette définition rejoint celle de Touzard, pour 

qui la consultation est le fait de « faire s’exprimer séparément des acteurs, individuels ou représentants 

de collectifs, sur ce qu’ils pensent d’une situation, d’un projet. Les acteurs consultés peuvent s’exprimer 

par un vote ou être auditionnés oralement, mais ils ne participent pas en commun à la prise de décision » 

(Touzard 2006, 70). Pour Fortier, les acteurs impliqués dans la concertation sont à tout le moins inclus 

dans le processus décisionnel (Fortier 2010, 2). Pour ces auteurs, la consultation est donc le fait que les 

autorités entendent les opinions et avis de citoyens et organisations. Quant au processus décisionnel, les 

acteurs consultés n’en font pas partie, contrairement aux acteurs concertés. Ainsi, la consultation revêt 

trois principaux aspects, soit ceux de 1) partager son avis en vue 2) d’influencer les décideurs, 3) sans 

toutefois avoir de pouvoir décisionnel.  
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2.1.3 Partenariat 

Fortier soutient que la concertation est le fait de discuter ensemble, tandis que les acteurs qui prennent 

part à un partenariat agissent ensemble. Pour l’auteure, la concertation est ainsi « une phase du 

partenariat » (Fortier 2010, 2). Bourque soutient que la concertation est notamment le fait de s’entendre 

sur des objectifs et actions pouvant mener ou non à des partenariats (Bourque 2008, 5). Pour cet auteur, 

la concertation est moins formelle et moins engageante que le partenariat qui, au contraire, « implique 

un engagement contractuel à partager des responsabilités, à mettre en commun des ressources et à se 

diviser des tâches suite à une entente négociée » (Bourque 2008, 6). Pour ces auteurs, le partenariat est 

1) une étape subséquente à la concertation, 2) un engagement formel qui inclut 3) le partage des 

ressources pour la réalisation, par les partenaires, d’un travail et de tâches.   

 

2.2 Un caractère conflictuel 

Pour Fortier, la concertation implique des échanges et des discussions, mais aussi « le conflit et la 

confrontation », créant une cohabitation d’apparence « paradoxale » (Fortier 2010, 2). Pour elle, ce 

paradoxe s’explique par les intérêts, les valeurs, les enjeux et les objectifs souvent différents des membres 

des concertations (Fortier 2010, 2). Beuret soutient lui aussi que l’aspect collaboratif de la concertation 

ne vient pas empêcher la présence de conflits, au contraire (Beuret 2012, 85). Lamoureux va dans le 

même sens, affirmant que la dynamique de la concertation « est à la fois coopérative et conflictuelle », 

mais qu’elle peut également être un mécanisme permettant de résoudre ou de réguler les conflits 

(Lamoureux 1996, 6). Ainsi, pour ces auteurs, les concertations 1) sont caractérisées par la cohabitation 

entre collaboration et conflits et 2) peuvent constituer un mécanisme de résolution de ces conflits.  

 

2.3 Une discussion visant le consensus ou le compromis 

Fortier apporte les notions de consensus et de compromis comme éléments permettant de définir la 

concertation. Elle ajoute cependant que leur atteinte représente un défi puisque la concertation implique 

des relations conflictuelles et la réunion d’intérêts divergents (Fortier 2010, 2). Touzard résume la notion 

de consensus au sein de concertations en affirmant que la « motivation fondamentale commune à trouver 

un accord ne signifie donc pas absence de divergences dans les opinions, évaluations et préférences 

techniques, voire stratégiques. De plus, les acteurs concernés et réunis peuvent avoir des statuts et des 

rôles fort différents, donc des intérêts variés par rapport au problème à résoudre » (Touzard 2006, 71). 

Beuret soutient que l’acceptation d’un projet peut faire partie des objectifs des initiateurs des 

concertations. À ce niveau, il distingue deux niveaux d’acceptation. Le « simple consentement » 
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ressemblerait davantage à de la résignation et constitue la base de l’acceptation, tandis que le compromis 

« est plus actif car il est le produit d’une démarche de construction partagée par les parties » et « intègre 

des exigences diverses » (Beuret 2012, 82). Lamoureux aborde la recherche du consensus ou du 

compromis à différents niveaux. Elle attribue toutefois deux natures différentes à la concertation. La 

première est davantage reliée à la consultation où l’État conserve le pouvoir de décision. La seconde 

implique une prise de décision plus collective qui inciterait les membres des concertations « à trouver 

des accords et compromis » (Lamoureux 1996, 4). On peut ainsi résumer que la recherche d’un consensus 

ou d’un compromis caractérise les concertations par le fait 1) d’en arriver un accord ou une forme de 

prise de décision collective 2) par des acteurs aux divergences d’intérêts, d’opinions, de statuts, de 

provenances et autres.  

 

2.4 Un processus qui oriente les décisions 

Certains auteurs affirment que la concertation implique un processus menant à une prise de décision. 

C’est le cas de Lamoureux, qui soutient que « la concertation est un processus décisionnel avec un certain 

pouvoir d'exécution. […] [L]a concertation est pensée comme un processus impliquant une participation 

décisionnelle à un double niveau, celui de l'élaboration et celui de l'application. » (Lamoureux 1996, 4).  

 

Pour d’autres, la décision prise au sein d’une concertation n’est pas nécessairement l’élément le plus 

important ou à l’avant-plan. C’est le cas de Fortier, pour qui « le caractère décisionnel de la concertation 

n’apparaît pas prédominant lorsqu’elle est pratiquée dans le champ de l’action publique et qu’elle 

privilégie la participation publique » (Fortier 2010, 2-3). D’autres auteurs soutiennent eux aussi que la 

prise de décision des acteurs est uniquement l’un des objectifs des concertations que peuvent se fixer les 

concertations, au même titre que celui de la conclusion d’un accord ou la résolution de problème 

(Touzard 2006, 71). Beuret énumère trois principaux objectifs des concertations, dont celui de la co-

construction d’un projet où ce sont uniquement « les élus qui se réservent souvent le pouvoir de décider, 

mais le font à l’issue de séquences de co-construction auxquelles les parties sont réellement associées » 

(Beuret 2012, 82).  

 

Ainsi, nous reprenons cet énoncé de Fortier afin de définir la concertation comme étant un « processus 

qui oriente les décisions » (Fortier 2010, 3). À cet effet, elle rejoint d’autres auteurs pour qui l’important 

n’est pas la décision ni d’y rallier les parties prenantes, mais plutôt la « qualité de la démocratie 
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délibérative » du processus de la concertation. (Rondeau, Sirois, Jacques et Cantin 2000, cité dans 

Bourque 2008, 92).   

 

2.5 La discussion et la délibération comme fondement 

Pour Fortier, la discussion, la délibération, le dialogue, l’échange et tout autre exercice de communication 

entre les acteurs menant « à l’action en commun » font partie de l’essence de la concertation (Fortier 

2010, 3). Elle résume ainsi ce qui constitue pour elle un fondement du concept, soit de permettre « à 

chacun d’émettre son opinion sur le sujet, d’écouter l’opinion des autres et de faire ainsi évoluer la 

discussion et, par le fait même, le projet commun » (Fortier 2010, 3). Sans nécessairement mentionner la 

discussion comme élément faisant partie de la définition de ce qu’est la concertation, plusieurs auteurs 

la mentionnent ou y font allusion. Par exemple, pour Touzard, la variété d’acteurs et d’intérêts réunis au 

sein des concertations peut « conduire à des discussions longues et difficiles » (Touzard 2006, 71). 

Beuret mentionne quant à lui qu’avec la concertation vient la « mise en discussion » d’un projet (Beuret 

2012, 82).  

 

2.6 Un processus qui se planifie 

La définition de Bourque énoncée en début de recherche mentionne déjà la « mise en relation structurée 

et durable entre des acteurs sociaux autonomes » pour parler de la concertation (Bourque 2008, 100). 

Pour Fortier aussi, la concertation est notamment un processus qui doit se structurer. Selon elle, c’est par 

une succession d’étapes que sa structure est établie, soit : « les motivations à se concerter, le travail en 

équipe, la mise en œuvre de la concertation, le suivi du processus et le leadership qui gravite en chacune 

des étapes » (Fortier 2010, 3).  

 

2.7 La concertation : du registre de la représentation collective 

Selon Fortier, les individus ne participent que rarement aux discussions qui s’opèrent au sein des 

concertations. Ils peuvent être consultés, mais les personnes qui siègent au sein des concertations 

représentent habituellement une organisation dont le mandat est en lien avec celui desdites concertations 

(Fortier 2010, 3).  

 

Les sept caractéristiques de Fortier permettent de proposer une définition de la concertation. La 

complémentarité des concepts d’information, de consultation et de partenariat tels que définis par Fortier 

(2010) font ressortir son objectif ou son étape de transmission des renseignements aux acteurs 
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(information) et le partage d’avis qu’elle permet en vue d’influencer les décideurs, sans toutefois exercer 

un réel pouvoir décisionnel (consultation). Elle mène à un engagement formel de partage des ressources 

en vue de réaliser certaines tâches (partenariat). D’apparence paradoxale, concertation implique une 

cohabitation entre collaboration et conflits, mais peut constituer un mécanisme de résolution de ces 

conflits. La concertation permet d’arriver à une quelconque prise de décision collective alors que les 

acteurs qui prennent ces décisions représentent une variété d’intérêts, d’opinions et de provenances. 

Toutefois, la prise de décision n’est pas nécessairement à l’avant-plan au sein des concertations, qui 

constituent avant tout un processus décisionnel, démocratique et délibératif ayant comme fondement la 

discussion. Composée essentiellement d’organisations, la concertation doit se planifier et se structurer. 

 

3. Cadre analytique 

 

Dans les sections suivantes, le cadre analytique aborde le potentiel explicatif de la recherche à travers la 

stratégie employée : l’étude de cas. Nous mentionnerons l’approche et la méthode employées, pour traiter 

par la suite des instruments de collecte de l’information, des éléments du devis et des limites de la 

recherche.  

 

3.1 Le potentiel explicatif de la recherche à travers l’étude de cas 

Afin de tenter de répondre aux questions précédentes, la stratégie employée est l’étude de cas. Nous 

reprenons d’abord des éléments de définition afin de mieux cerner ce qu’est l’étude de cas. Les 

différentes forces et faiblesses de cette stratégie sont bien résumées par Roy (2016), dont nous reprenons 

par la suite les grandes lignes applicables à la recherche en cours.  

 

3.1.1 Définition 

Tout en mentionnant qu’il est difficile de fournir une définition de l’étude de cas, Roy la définit ainsi : 

« approche méthodologique qui consiste à étudier une personne, une communauté, une organisation ou 

une société individuelle. Comme le suggère son nom, l’étude de cas se penche sur une unité particulière 

quelconque » (Roy 2016, 160). Toujours selon cet auteur, l’entrevue semi-dirigée fait partie des 

méthodes qualitatives qui sont très souvent utilisées à travers l’étude de cas (Roy 2016, 161).  
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Dans le cas de la présente recherche, la communauté étudiée est l’Estrie. Les unités sur lesquelles la 

recherche se penche sont les concertations de cette région. Ici aussi, c’est l’entrevue semi-dirigée qui a 

été principalement mise de l’avant dans la collecte d’informations.  

 

3.1.2 Critiques 

Il est important de mentionner en premier lieu que l’étude de cas n’est pas une explication ni une mesure, 

elle ne veut pas répondre à un « pourquoi ». Il s’agit plutôt d’un aperçu, d’un certain portrait de situation. 

Sur le plan de de la validité interne, les informations recueillies sont partielles, voire subjectives. Par 

exemple, puisqu’il est impossible d’interroger l’ensemble des concertations estriennes, le chercheur ira 

sélectionner les acteurs à interroger en fonction des critères retenus par lui et son équipe de recherche. 

Pour ce qui est de la validité externe d’une étude de cas, sa particularité réside dans le fait qu’elle est 

non-représentative d’une population. Nous ne pouvons pas appliquer les conclusions aux autres régions, 

même si celles-ci ont aussi vu leur CRÉ être abolie. En raison des éléments nommés précédemment, il y 

a une perception d’une moins grande scientificité par rapport à l’emploi de cette stratégie (Roy 2016, 

200-201), c’est pourquoi nous triangulons les résultats des entrevues avec des écrits scientifiques, 

notamment dans le chapitre portant sur l’interprétation des données.  

 

3.1.3 Points forts 

Parfois perçu comme une critique, l’aspect non-explicatif de l’étude de cas peut toutefois permettre de 

comprendre un contexte géo-historique plus global et plus approfondi, notamment celui entourant 

l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. Répondre aux « qui, quoi, où, comment » plutôt qu’au « pourquoi » 

peut s’avérer nécessaire, d’autant plus que l’étude de cas veut explorer un phénomène récent. Avant 

d’analyser les impacts ou les visées de la concertation sur une population, il est nécessaire de récolter des 

notions préthéoriques et contextuelles. Un portait actualisé s’inscrit bien sûr dans cette optique. L’étude 

de cas inclut plus de proximité entre le chercheur et l’objet. Pouvant être vue comme une limite dans 

d’autres stratégies en raison de son aspect parfois subjectif, cette caractéristique de l’étude de cas 

constitue plutôt « un avantage considérable qui limite le risque d’erreur de mesure due à la forme du 

questionnaire » (Roy 2016, 203). Finalement, un portrait actualisé des concertations estriennes permet la 

collecte d’informations préthéoriques nécessaires à l’élaboration de futures théories (Roy 2016, 201-

205).  
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3.2 Approche et méthode 

La présente recherche ne se penche pas sur un lien de causalité entre une variable dépendante et une 

variable indépendante. Il s’agit ici d’une approche inductive et idiographique. Nous employons une 

méthode mixte d’analyse des informations collectées, soit qualitative et quantitative. Toutefois, comme 

nous interrogeons les acteurs quant à leurs perceptions et leurs connaissances de la concertation, les 

informations sont davantage qualitatives.  

 

3.3 Instruments de collecte de l’information  

Deux instruments de collecte de l’information sont employés dans le cadre de la recherche, soit 

l’observation documentaire et l’entrevue semi-dirigée. 

 

3.3.1 Observation documentaire 

Rappelons qu’à travers l’observation documentaire, « le chercheur consulte des documents desquels il 

extrait une information factuelle ou des opinions ou des conclusions scientifiques qui lui serviront à 

appuyer son argumentation » (Mace et Pétry 2017, 83).  

 

Encore une fois, puisqu’il s’agit d’informations actualisées, certaines notions préthéoriques pourront être 

collectées par le biais de l’observation documentaire, notamment des articles de presse et autres 

informations trouvées sur les sites Internet d’organisations. Tout comme dans la définition citée, elle sert 

d’appui aux entrevues dirigées, abordées dans la prochaine section. L’observation documentaire vient 

valider voire trianguler les informations recueillies par le biais des entrevues. Elle permet également de 

bien cibler les sujets à interroger. Elle guide le chercheur et l’équipe de recherche par rapport aux 

questions à poser et à la conception plus globale des instruments de collecte de l’information.  

 

3.3.2 Entrevues semi-dirigées 

Il était important d’interroger une multitude d’acteurs des concertations régionales, soit en provenance 

de ministères, du monde municipal et de la société civile. Puisque les concertations régionales regroupent 

des acteurs locaux et supra-locaux, il était incontournable d’interroger ces derniers puisqu’ils occupent 

bien souvent plus d’un rôle. L’échantillonnage est de 10 acteurs issus de concertations régionales de 

l’Estrie. En voici la provenance :  
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Tableau 3.3 Les dix (10) personnes participantes : milieux et secteurs d’activités 

Par milieu 

 Ministère Monde municipal Société civile TOTAL 

Nombre 3 2 5 10 
 

Par secteur d’activités 

 Développement local et régional 

Développement 

social (environnement, culture, 

économie, santé et autres) 

TOTAL 

Nombre 4 6 10 
 

 

Les questions posées dans le cadre des entrevues semi-dirigées ont pris en compte plusieurs facteurs qui 

concernent non seulement les concertations réunissant les institutions gouvernementales, mais également 

celles où participent la société civile. Voici ci-dessous le schéma général de la grille d’entrevue. La grille 

d’entrevue complète se trouve en annexe.  

− Parlez-moi de votre organisation. Quelle est sa mission, quels sont ses mandats?  

− Qu’est-ce que la concertation, dans vos mots?  

− Selon vous, sur quels enjeux doit-on se concerter au niveau régional?  

− Quelle est votre perception sur l’état actuel des concertations régionales? 

− Est-ce que la concertation régionale vous aide à réaliser la mission de votre organisation? De 

quelles façons? 

− Quelle forme prend la ou les concertation(s) régionale(s) auxquelles vous participez? Avec qui y 

participez-vous? Comment ces concertations s’organisent-elles?  

− Comment ont évolué les concertations régionales et locales depuis l’abolition de la Conférence 

régionale des élus de l’Estrie?  

− Croyez-vous que la concertation régionale est une solution pour améliorer les conditions 

socioéconomiques de la population? 

− Avez-vous quelque chose à ajouter?  

 

3.4 Devis de recherche 

Le devis de recherche concerne plusieurs éléments essentiels pour l’atteinte des objectifs. La présente 

section aborde le cadre spatio-temporel, le protocole éthique, le budget et le calendrier de réalisation.  
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3.4.1 Cadre spatio-temporel 

Le cadre spatio-temporel est le suivant : la région administrative de l’Estrie en 2019. Il est à noter 

qu’entre le début des entrevues et aujourd’hui, la définition administrative de l’Estrie a évolué. Selon la 

définition administrative datant d’avant l’été 2021, celle-ci regroupait six MRC (de Coaticook, des 

Sources, du Granit, du Haut-Saint-François, du Val-Saint-François, Memphrémagog) et la Ville-MRC 

de Sherbrooke. Depuis juillet 2021, le gouvernement du Québec considère toutefois que l’Estrie 

comporte également, en plus des sept territoires énumérés précédemment, les MRC de Brome-Missisquoi 

et de la Haute-Yamaska qui étaient jusqu’alors dans la définition administrative de la Montérégie (Savary 

2021).  

 

Puisque cette annonce a eu lieu après la tenue des entrevues et que la recherche s’inscrit dans un contexte 

d’abolition de la CRÉ de l’Estrie, c’est la définition de la région administrative de l’époque de la CRÉ 

de l’Estrie qui a été retenue. De plus, les membres du groupe de recherche interrogés sont d’avis que les 

acteurs issus des deux anciens territoires de la Montérégie ne sauront pas se prononcer sur les 

concertations estriennes des dernières années puisqu’ils n’ont peu ou pas d’historique commun à cet 

effet. À la page suivante, un tableau reprend l’évolution de cette définition. Des cartes sont en annexes 

afin d’illustrer le tout.   
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Tableau 3.4.1 Récapitulatif de l’évolution de la définition administrative de la région de 

l’Estrie 

 
Définition administrative de 

l’Estrie avant juillet 2021 et pour 

la présente recherche 

Définition administrative de l’Estrie 

depuis juillet 2021 

MRC • Coaticook 

• des Sources 

• du Granit 

• du Haut-Saint-François 

• du Val-Saint-François 

• Memphrémagog 

• Coaticook 

• des Sources 

• du Granit 

• du Haut-Saint-François 

• du Val-Saint-François 

• Memphrémagog 

• Brome-Missisquoi 

• Haute-Yamaska 

Superficie 

(km²) 

10 196  12 483 

Population 333 704 en 2019 489 725 en 2021 

Source Ministère de l’Économie et de 

l’Innovation 2022 

Ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation 2021 

 

3.4.2 Protocole éthique 

En vertu du protocole éthique, le projet a été soumis au comité d’éthique de la recherche en lettres et 

sciences humaines. Un certificat éthique a été obtenu à la suite de cette démarche. C’est la Politique en 

matière d’éthique de la recherche avec des êtres humains (Université de Sherbrooke 1989) qui s’applique 

ici, puisque le projet implique des interactions avec des personnes. Un formulaire de consentement a été 

produit et remis aux personnes participantes lors des entrevues, qui ont pu le signer. Nous avons 

également mis en place des mesures assurant l’anonymat et la confidentialité, en plus de conserver les 

données pour la période requise. 
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3.5 Limites 

Finalement, comme mentionné dans la section portant sur les critiques à l’égard de l’étude de cas, la 

présente recherche se veut un aperçu de la situation des concertations régionales estriennes à la suite de 

l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. En effet, elle ne peut fournir d’explication ni répondre aux causes de 

cette situation. Parmi les autres limites, mentionnons également le fait que seulement dix personnes ont 

été interrogées, constituant ainsi une très faible proportion non-représentative de l’ensemble des 

concertations régionales estriennes et de ses acteurs. De plus, la présente recherche constitue un portrait 

réalisé en 2019. Non seulement les perceptions risquent d’avoir évolué depuis, mais cela constitue 

également une très courte durée. 



 

29 

CHAPITRE II : PERCEPTIONS QUANT À LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE 

L’ESTRIE, SON ABOLITION ET À LA TRANSITION QUI L’AURAIT SUIVIE 

 

À l’instar des autres conférences régionales des élus, la Conférence régionale des élus de l’Estrie (CRÉ 

de l’Estrie) a débuté ses activités en 2003 et a été abolie en 2015. Plusieurs considèrent que les CRÉ ont 

remplacé les anciennes concertations régionales qu’étaient les Conseils régionaux de développement 

(CRD), fondés en 1970 (Lavoie et Panet-Raymond 2014, 514). On peut ainsi compter 45 années 

d’existence combinées du CRD et de la CRÉ de l’Estrie.  

 

Comme son titre l’indique, le présent chapitre veut répondre à la question de la recherche quant au portrait 

2019 des concertations régionales en Estrie. Plus particulièrement, c’est la première question secondaire 

énoncée dans le chapitre I qui est concernée, à savoir comment ont évolué les concertations régionales 

depuis l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. Afin de bien camper et mettre en contexte cette partie du chapitre 

concernant l’abolition de la CRÉ de l’Estrie et la transition qui l’aurait suivie, la première partie revient 

sur les principaux mandats de l’ancienne organisation. Les mandats décrits sont ceux qui ont été abordés 

par les personnes participantes, soit le Plan de développement de l’Estrie, les fonds régionaux 

d’investissement qui étaient gérés par la CRÉ de l’Estrie de même que les ententes spécifiques. La 

composition de la CRÉ de l’Estrie sera aussi abordée dans cette première partie. La seconde partie du 

présent chapitre analyse les propos des personnes participantes en lien avec l’abolition de la CRÉ de 

l’Estrie. Les pertes de l’abolition de la CRÉ de l’Estrie pour les concertations régionales, les éléments 

derrière la volonté gouvernementale entourant l’abolition de la CRÉ l’Estrie, le soutien gouvernemental 

suivant cette abolition de même que les ententes spécifiques et sectorielles sont les perceptions des 

personnes participantes analysées dans la seconde partie. La troisième et dernière partie de ce chapitre 

concerne les perceptions quant à la période de transition qui, selon les personnes participantes, aurait 

suivi l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. Nous avons regroupé ces perceptions en deux sections, soit ce qui 

a été identifié comme étant une transition au niveau du contexte plus global des concertations locales et 

régionales en Estrie, de même que la transition qu’auraient connue les ministères, les MRC, la TME de 

même que les organisations issues de la société civile. 

 

1. Les mandats et la composition de la CRÉ de l’Estrie 

Dans ce qui constitue l’un de ses derniers rapports annuels, la CRÉ de l’Estrie rappelle sa mission de 

« contribuer au développement économique, social, culturel et communautaire de la région de l’Estrie, 
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par la concertation, la planification et la coordination afin de favoriser l’épanouissement des personnes, 

des collectivités et des milieux » (CRÉ de l’Estrie 2014, 7). La concertation est ainsi au cœur de sa 

mission, de laquelle découlaient plusieurs mandats : les prochaines sections décrivent ceux qui ont été 

abordés par les personnes participantes dans le présent chapitre, soit la production du Plan de 

développement de l’Estrie 2013-2018, la gestion des fonds régionaux d’investissement et la gestion des 

ententes spécifiques. Cette partie de chapitre conclut en rappelant la composition du CA de la CRÉ de 

l’Estrie.  

 

1.1 Plan de développement de l’Estrie 

La CRÉ de l’Estrie devait notamment coordonner les consultations et la production du Plan de 

développement de l’Estrie 2013-2018, dont l’objectif était de définir « les objectifs généraux et 

particuliers de développement pour la région de l’Estrie » (Conférence régionale des élus de l’Estrie 

2013, 7). Sans vouloir remplacer les différentes planifications locales et supralocales issues des territoires 

de la région, la réalisation et le suivi de ce plan répondaient à l’exigence gouvernementale d’établir une 

planification sur cinq ans répondant « aux besoins et aux potentiels de développement de l’Estrie, sur 

lesquels une plus-value se dégage à travailler de façon régionale » (CRÉ de l’Estrie 2013a, 7). 

 

1.2 Fonds régionaux d’investissement 

Toujours en lien avec ses mandats, la CRÉ de l’Estrie devait gérer et administrer différents fonds 

régionaux d’investissement. Citons notamment le Fonds de développement régional, le Fonds estrien de 

lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, le Fonds régional d’investissement jeunesse et le 

Programme de développement régional et forestier. Comme illustré dans le tableau suivant, pour l’année 

2013-2014, des investissements de près de 3 millions $ en provenance de ces fonds ont été injectés dans 

des projets de développement régional issus notamment des concertations estriennes.   
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Tableau 1.2 Les investissements issus des fonds gérés par la CRÉ de l’Estrie  

d’avril 2013 à mars 2014 

Fonds 
Initiatives 

financées 
Investissements 

Fonds de développement régional 17 1 159 641 $ 

Fonds estrien de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 24 1 078 502 $ 

Fonds régional d’investissement jeunesse 8 510 001 $ 

Programme de développement régional et forestier 16 346 846 $ 

TOTAL 65 3 094 990 $ 
 

Source : CRÉ de l’Estrie 2014 

 

1.3 Ententes spécifiques 

Un autre mandat propre à la CRÉ de l’Estrie était la coordination et la gestion d’ententes spécifiques. 

L’accès aux anciennes sources traitant de ces ententes est aujourd’hui plus difficile. C’est pourquoi nous 

citons la CRÉ Saguenay-Lac-Saint-Jean (2011) qui, par le biais de son site Web, définissait ainsi les 

ententes spécifiques coordonnées et gérées par les CRÉ :  

Une entente spécifique est une convention qui associe une CRE et un ministère, ou un 

organisme gouvernemental, à la mise en œuvre de mesures, d’interventions ou d’activités en 

vue de réaliser les priorités régionales ou d’adapter l’action gouvernementale aux priorités 

régionales. D’autres partenaires de la CRE et d’autres ministères, ou organismes 

gouvernementaux peuvent aussi être partie prenante de l’entente (CRÉ Saguenay-Lac-Saint-

Jean 2011). 

 

À la différence près qu’elles seraient désormais portées davantage par les municipalités régionales de 

comté (MRC), la définition des ententes sectorielles de développement contient en effet plusieurs points 

en commun avec celle des anciennes ententes spécifiques, que ce soit au niveau des acteurs impliqués ou 

de l’atteinte des priorités régionales. « Entente sectorielle de développement : Toute MRC peut conclure 

des ententes avec les ministères et organismes (M/O) du gouvernement visant la mise en œuvre de 

priorités régionales et l’adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales » 

(MAMH 2010a).  

 

Au cours de l’année financière 2013-2014, il y avait 11 ententes spécifiques en cours administrées par la 

CRÉ de l’Estrie, totalisant des investissements du Fonds de développement régional de 2 875 927 $ (CRÉ 
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de l’Estrie 2013, 19). Pour les années 2017-2018 et 2018-2019, la Table des MRC de l’Estrie (TME) a 

financé seulement deux ententes sectorielles par le biais du Fonds d’appui au rayonnement des régions 

(FARR), pour des investissements issus de ce fonds totalisant 902 457 $ (MAMH 2018 et MAMH 

2019b). 

 

1.4 Membres, personnes participantes et personnes salariées 

Quant à la composition de la CRÉ de l’Estrie, son conseil d’administration réunissait 27 membres 

votants, soit :  

• les mairesses et maires des villes et municipalités d’Asbestos, Coaticook, Cookshire-Eaton, East 

Angus, Lac-Mégantic, Magog, Richmond, Sherbrooke, Valcourt et Windsor; 

• la préfecture ou une personne représentante de chacune des six MRC de l’Estrie, soit les MRC 

de Coaticook, de Memphrémagog, des Sources, du Granit, du Haut-Saint-François et du Val-

Saint-François; 

• deux autres personnes élues de la Ville de Sherbrooke;  

• neuf personnes issues de la société civile des secteurs culturel, social, économique, de la relève 

ou du territoire (CRÉ de l’Estrie 2013).  

 

De plus, deux droits de participation sans droit de vote étaient attitrés à des personnes représentantes du 

ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MÉIE) et du ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) (CRÉ de l’Estrie 2013).  
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Tableau 1.4 Les membres avec droit de vote et les personnes participantes  

du CA de la CRÉ de l’Estrie 

 

 Territoires, secteurs ou ministères 

Monde municipal 18  

Mairesses et maires (10) 

Asbestos, Coaticook, Cookshire-Eaton, East Angus, Lac-

Mégantic, Magog, Richmond, Sherbrooke, Valcourt, 

Windsor 

Préfectures ou membres représentant la 

MRC (6) 

de Coaticook, de Memphrémagog, des Sources, du 

Granit, du Haut-Saint-François, du Val-Saint-François 

Deux personnes élues additionnelles (2) Ville de Sherbrooke 

Société civile 9 

Personnes représentantes de différents 

secteurs 
Culturel, social, économique, de la relève, du territoire 

TOTAL DES MEMBRES  27  

Personnes participantes sans droit de 

vote (2) 

Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des 

Exportations (MÉIE), ministère des Affaires municipales 

et de l’Occupation du territoire (MAMOT) 

 

Source : CRÉ de l’Estrie 2014 

 

Ce sont 18 membres issus du monde municipal qui avaient un droit de vote à la CRÉ – soit les deux tiers 

des membres – contre neuf membres issus de la société civile – soit le tiers des membres. Mentionnons 

également que durant l’année 2013-2014, la CRÉ de l’Estrie comptait 18 personnes salariées (CRÉ de 

l’Estrie 2014).  

 

1.5 Ses membres et ministères participants : perceptions 

De nombreuses perceptions des personnes participantes concernent cette composition de la CRÉ de 

l’Estrie. C’est sur ces propos que se penche la présente section 1.5, que ce soit en lien avec les membres 

issus du monde municipal ou de la société civile. Nous traiterons en premier lieu de la perception des 

personnes participantes à l’égard des deux personnes observatrices aux rencontres du CA de la CRÉ de 

l’Estrie issues des ministères. Bien que les autres sections de cette première partie n’abordent pas les 

perceptions des personnes participantes, il est pertinent d’aborder dès maintenant celles concernant les 

membres de la CRÉ de l’Estrie puisqu’elles ne concernent pas directement ni l’abolition de la CRÉ de 

l’Estrie, ni la transition qui s’en est suivi.  
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1.5.1 Ministères 

Rappelons que deux ministères étaient représentés à la CRÉ de l’Estrie sans en être membres, soit le 

MÉIE de même que le MAMOT. Ces ministères ou leur équivalent ont depuis changé de nom 

(respectivement le ministère de l’Économie et de l’Innovation et le ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation). 

 

Deux personnes participantes (1 et 8) ont verbalisé leurs perceptions quant à l’importance de la 

participation des ministères aux rencontres de la CRÉ de l’Estrie. Une première personne participante 

mentionne que la CRÉ de l’Estrie « était vraiment une conférence qui était centrée vraiment beaucoup 

autour des acteurs gouvernementaux » (Personne participante 1 2019). Pour la personne participante 8, 

la CRÉ de l’Estrie incitait les ministères à vocation économique à participer aux rencontres, mais 

également à financer des projets : « Quand t’avais une participation de la Conférence régionale des élus, 

ben ça incitait les deux ministères, MEI et Développement économique Canada, à contribuer eux autres 

aussi. […] T’avais le politique qui venait t’appuyer. Ça incitait les deux. Ça facilitait les deux autres à 

venir. C’est ça, à venir participer » (Personne participante 8 2019). Ces deux personnes participantes 

semblent ainsi évoquer que les ministères présents à la CRÉ de l’Estrie jouaient un rôle important.  

 

1.5.2 Société civile 

Comme le résume la personne participante 5, « avant, il y avait la CRÉ qui était politico-sociétale, on va 

le dire comme ça. [...] [A]vant la Table des MRC de l’Estrie, il y avait des gens de la société civile et des 

élus, donc politique et social » (Personne participante 5 2019). Trois personnes participantes (3, 6, 9) ont 

mentionné des défis entourant la présence de membres de la société civile au sein du conseil 

d’administration de la CRÉ de l’Estrie. Elles ont mentionné un malaise, une divergence entre la société 

civile et les autres membres, des tensions, une trop grande place occupée par la société civile et une façon 

de faire qui dérangeait.  

 

La personne participante 3 décrit une atmosphère difficile à la CRÉ de l’Estrie, notamment en raison de 

la cohabitation entre les membres institutionnels et les membres de la société civile :  

je pense qu’avec la CRÉ, il y avait quand même… ce malaise-là était quand même - 

ben malaise - cette situation-là était peu présente. Oui [les membres de la société civile] 

étaient plus présents, mais la - je peux pas dire l’harmonie – mais c’étaient pas deux 

solitudes là, mais c’étaient des lieux de pression différents, deux mondes, c’est 

vraiment deux mondes là, mais ça convergeait pas tout le temps. Le monde municipal 
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et la société civile, c’est deux mondes complémentaires, mais ils sont pas toujours 

convergents (Personne participante 3 2019).  

 

La personne participante 6 rapporte des critiques qu’elle aurait entendues en provenance de personnes 

œuvrant au sein de MRC. « Ce que j’entendais [de la part des MRC], c’est vraiment ‘’la CRÉ répondait 

pas à nos besoins. La CRÉ nous écoutait pas.’’ […] La société civile prenait trop de place » (Personne 

participante 6 2019).  Des difficultés sont également soulevées par la personne participante 9. Elle cite 

en exemple une personne de la société civile dont la façon de faire plus revendicatrice avait un impact 

sur les relations avec les autres membres de la CRÉ de l’Estrie. « Mais sa façon de faire dérangeait, pis 

probablement avec raison. On n’est pu dans les années 1970 où, quand on s’entend pas on sort dans ‘rue. 

[…] Y avait eu une chicane juste avant que j’arrive […]. Elle était vraiment plus rude avec les élus en 

les traitant d’insensibles, d’incultes, d’incompétents à la rigueur » (Personne participante 9 2019).   

 

1.5.3 Les organisations municipales 

Les 18 membres issus d’organisations municipales incluent des maires et mairesses (9), des préfectures 

ou des personnes représentantes des MRC (6) et des personnes représentantes additionnelles pour la Ville 

de Sherbrooke (2). C’est par rapport à leur participation, à leur influence et à leur poids décisionnel que 

les personnes participantes 3, 6 et 8 ont énoncé leurs perceptions. Les personnes participantes 3 et 5 ont 

commenté le positionnement commun des organisations municipales.  

 

La personne participante 3 est issue d’une organisation municipale. Elle affirme que « la participation 

des MRC à la CRÉ est beaucoup plus discrète » (Personne participante 3 2019). Comparant le poids des 

MRC au sein de la CRÉ à la situation actuelle au sein de la TME, elle ajoute « [l]à, c’est elles qui sont 

assises sur le siège du chauffeur » (Personne participante 3 2019). Toutefois, cette perception semble 

différente de celle de deux personnes participantes issues de la société civile (6 et 8). Ces deux personnes 

semblent plutôt croire que les MRC avaient déjà un poids prépondérant dans les décisions prises par la 

CRÉ de l’Estrie. La personne participante 6 affirme que le monde municipal occupait la majorité des 

sièges au sein de la CRÉ de l’Estrie. Au final, selon cette personne participante, les représentants 

municipaux pouvaient prendre les décisions. « C’était quand même des élus des MRC qui étaient au 

conseil d’administration et qui prenaient des décisions. Est-ce que les directions des MRC, c’est elles qui 

se sentaient pas écoutées? Je le sais pas. Est-ce que les élus ont le même discours que les directions? Je 

le sais pas » (Personne participante 6 2019). La personne participante 8 rejoint cette vision du poids 
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important du monde municipal au sein de la CRÉ de l’Estrie : « [c]’étaient les municipalités, souvent, 

qui étaient membres de ça, qui avait pas mal – contrôle c’est peut-être un mot exagéré – mais qui avaient 

une bonne influence au sein de la table. […] En plus, c’était un levier dont la majorité était du monde 

municipal » (Personne participante 8 2019). Au niveau de la participation et du poids des organisations 

municipales au sein de la CRÉ de l’Estrie, on voit donc une divergence. La perception d’une personne (3) 

issue d’une organisation municipale soutient que la participation des MRC à la CRÉ était moins 

importante qu’aujourd’hui, tandis que de personnes participantes (6 et 8) issues de la société civile croient 

que leur poids décisionnel au sein des concertations régionales est resté important avant et après 

l’abolition de la CRÉ de l’Estrie.   

 

La perception des personnes participantes 3 et 5 semble évoquer un positionnement commun des élus 

municipaux en amont des rencontres de la CRÉ de l’Estrie, notamment au sein de la TME. Cette instance, 

encore active aujourd’hui, existait déjà du temps de la CRÉ de l’Estrie. « Mais je pense que vers la fin 

de la CRÉ, il y avait quand même des rencontres préparatoires à la CRÉ où le monde municipal se 

réunissait pour identifier des prises de position communes à la CRÉ. On se donnait un poids relatif par 

rapport au milieu » (Personne participante 3 2019). Cette position est la même que la personne 

participante 5, qui mentionne que « la Table des MRC de l’Estrie, qui est une entité qui existait à l’époque 

de la CRÉ aussi en fait, c’était un peu la, c’était la… avant les CRÉ, les élus se réunissaient à la Table 

des MRC de l’Estrie pour discuter des enjeux qui s’en venaient. Donc il y avait déjà ce besoin-là » 

(Personne participante 5 2019). Rappelons à nouveau que ces personnes œuvrent pour une organisation 

municipale.  

 

Cette première partie a ainsi permis de rappeler la mission, les principaux mandats et la composition de 

la CRÉ de l’Estrie. Il convient maintenant d’aborder son abolition. 

 

2. L’abolition de la Conférence régionale des élus de l’Estrie 

 

Les éléments décrits précédemment nous aident à contextualiser les perceptions contenues dans cette 

seconde partie du chapitre, soit les perceptions à l’égard de l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. Nous 

abordons d’abord ce que des personnes participantes ont qualifié de pertes pour les concertations 

régionales, pertes qui auraient été causées notamment par l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. Nous traitons 

également des perceptions par rapport aux motifs du gouvernement derrière l’abolition de la CRÉ de 
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l’Estrie, pour énumérer ensuite les perceptions de l’impact de la disparition de la CRÉ de l’Estrie sur les 

soutiens financiers gouvernementaux en Estrie. L’abolition des ententes spécifiques est aussi étudiée à 

travers les propos des personnes participantes.   

 

2.1 Des pertes pour les concertations régionales estriennes 

Les sections 2.1 à 2.5 constituent la seconde partie du chapitre et s’attardent aux perceptions des 

personnes participantes quant à l’abolition de la CRÉ de l’Estrie et ses impacts, en débutant par ce 

qu’elles qualifient de pertes pour les concertations régionales estriennes. En effet, les personnes 

participantes 6, 7 et 9 – toutes issues de la société civile – relatent leurs perceptions en qualifiant de perte 

la disparition de la concertation régionale qu’était la CRÉ de l’Estrie que ce soit au niveau de la 

participation aux concertations, d’un sentiment d’obligation de participer à des concertations, d’une vue 

d’ensemble, d’un accès aux décideurs de l’Estrie et de l’ancienne démarche du Plan de développement 

de l’Estrie 2013-2018.  

 

La personne participante 7 qualifie l’abolition de la CRÉ de l’Estrie de « grosse perte ». Pour elle, 

plusieurs instances régionales de concertation dans son domaine n’existent plus depuis l’abolition de la 

CRÉ, privant du même coup son organisation de lieux de concertation jugés importants dans son champ 

d’intervention. Ainsi, la disparition de la CRÉ de l’Estrie signifie la fin de la collaboration de cette 

personne participante aux travaux de la CRÉ et de plusieurs autres instances : « c’est un de nos grands 

malheurs avec la disparition de la CRÉ qui était l’organisme de concertation, nous on était sur beaucoup 

de tables. Tout ce qui concernait [son domaine] nous on était là » (Personne participante 7 2019).   

 

Cette même personne croit qu’il y a moins de concertations, mais croit aussi que la perte d’un tel rôle au 

niveau régional fait en sorte que les membres de différentes concertations régionales ne se sentent plus 

autant obligés d’y siéger. Selon elle, l’absence d’un interlocuteur pour parler d’enjeux de développement 

régional implique que les membres des concertations régionales ne se sentent plus dans l’obligation de 

siéger au sein d’instances de concertation de ce palier. « Quand il y avait la CRÉ, on avait un organisme 

qui… c’est comme un peu si avant, c’est plate à dire, mais y a des organismes qui étaient un peu obligés 

de participer à des tables de concertation » (Personne participante 7 2019). Pour cette même personne 

participante, il y aurait des instances régionales de concertation dans son domaine en moins grand nombre 

et les membres qui y siègent se sentiraient moins contraints d’y participer (Personne participante 7 2019).  
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Toujours selon la personne participante 7, la CRÉ de l’Estrie permettait l’atteinte de résultats et d’avancer 

régionalement sur des enjeux reliés à l’environnement comme les aires protégées ou la protection de la 

nature en général. Selon elle, son organisation a dû encaisser la perte de ressources et l’arrêt de différents 

mandats entamés dans le cadre de concertations : « on avait avancé du travail, on avait payé, on avait eu 

un rapport, on avait payé quand même une ressource pour toute nous faire un plan. Pis c’est tombé mort 

avec la fin de la CRÉ » (Personne participante 7 2019). Pour elle, la participation aux travaux de la CRÉ 

de l’Estrie permettait à son organisation d’avoir une vue d’ensemble sur les sujets touchant la région : 

« parce qu’avec la CRÉ, c’était une table de concertation. Donc c’était fantastique, ça permettait d’en 

avoir sur pas mal tous les sujets » (Personne participante 7 2019). La personne participante 9 voit aussi 

une perte au niveau d’un lieu commun régional. Pour elle, l’abolition de la CRÉ de l’Estrie a signifié 

l’arrêt de son accès à l’ensemble des décideurs de la région qui se réunissaient autour d’une même 

instance. La disparition de cette réunion des décideurs signifierait une perte d’influence et d’une certaine 

capacité d’intervenir :  

personne va m’appeler pour me dire « une fois par année, on va rencontrer la [son 

domaine] », tu comprends? Mais à la CRÉ, on disait, « ben [son domaine]est un 

vecteur, faut qu’on se parle. Faut qu’on se parle au moins une fois par année », pis là 

on trouvait des moyens, pis des collaborations. Quand y avait des projets à la CRÉ, 

[son domaine], on était aviseur technique parmi d’autres. Le ministère de [son 

domaine] le faisait aussi, nous on le faisait sous un regard différent. Mais on pouvait 

intervenir. Là, y a pu de capacité d’intervention (Personne participante 9 2019). 

 

Les propos de la personne participante 6 rejoignent cette perception d’une perte de vue d’ensemble 

régionale. En effet, elle perçoit la CRÉ de l’Estrie comme un lieu qui permettait l’identification des 

enjeux régionaux et de mise en commun des actions. Elle nomme le Plan de développement de l’Estrie 

2013-2018 qui, selon cette personne participante, permettait d’orienter les concertations régionales en 

fonction des enjeux identifiés dans le cadre de la démarche précédant la rédaction du plan : « Avec la 

CRÉ, on avait un plan pour le développement de la région où on mettait régionalement des efforts. Pis là 

y avait des concertations sur la plupart des sujets qui étaient identifiés comme régionalement importants » 

(Personne participante 6 2019).   

  

2.2 L’abolition de la CRÉ de l’Estrie : une volonté politique affirmée 

Pour deux personnes participantes (2 et 9), l’abolition de la CRÉ s’explique par une volonté politique 

gouvernementale. Pour la personne participante 2 : « oui y en a [des CRÉ] qui se sont éparpillées un 

tantinet, mais faut dire que c’est le gouvernement qui […] demandait plein d’autres mandats aussi là 
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t’sais. Je pense que le gouvernement avait sa part [de responsabilité]. Quand tu veux tuer un chien tu dis 

qu’il a la rage, c’est ça qui s’est passé » (Personne participante 2 2019). La perception de la personne 

participante 9 révèle quant à elle une volonté gouvernementale de vouloir faire passer la gouvernance 

régionale directement au palier municipal. Pour elle, en abolissant la CRÉ de l’Estrie, le gouvernement 

a voulu enlever les intermédiaires entre Québec et le monde municipal. « Bon, maintenant, y a plus, ça a 

été défait, on a défait, le gouvernement a voulu aplatir la gouvernance de l’État en disant on va passer du 

provincial au municipal. On va enlever les bébelles entre les deux » (Personne participante 9 2019).  

 

Toujours selon la personne participante 2, des frais de gestion trop élevés semblent être l’un des éléments 

démontrant les motifs derrière une volonté gouvernementale d’abolir la CRÉ de l’Estrie. « D’avoir des 

frais de gestion trop élevés […]. Y aurait pu y avoir un petit recentrage sur certaines activités de la 

concertation régionale. Mais t’étais pas obligé de jeter le bébé avec l’eau du bain. C’est ce qui s’est 

passé » (Personne participante 2 2019). Pour elle, peu importaient les raisons ou la provenance des 

multiples mandats et ressources de la CRÉ de l’Estrie, ses frais de gestion pouvaient sembler élevés.  

 

2.3 Soutien gouvernemental ayant suivi l’abolition de la CRÉ de l’Estrie 

Que ce soit au niveau du soutien monétaire ou humain, nous étudions dans la section 2.3 les perceptions 

à l’égard des impacts de l’abolition de la CRÉ de l’Estrie sur les ressources estriennes financées par le 

gouvernement. 

 

2.3.1 Soutiens financiers régionaux 

L’abolition de la CRÉ de l’Estrie a signifié la disparition de plusieurs fonds régionaux d’investissement, 

dont ceux énumérés à la section précédente du présent chapitre. Trois personnes participantes (2, 8 et 9) 

ont confirmé que, selon elles, la disparition de la CRÉ de l’Estrie a signifié la perte de soutien financier, 

temporairement ou de façon pérenne.  

 

La personne participante 8 mentionne « [qu’]auparavant, le Conseil régional [sic] des élus était un levier 

financier important » (Personne participante 8 2019). La personne participante 2 rejoint ces propos 

puisqu’elle a utilisé les mots « vide », « cassure » et « rien » pour décrire l’absence de soutien financier 

gouvernemental à l’égard des instances et des projets régionaux de concertation dans la période ayant 

suivi l’abolition de la CRÉ de l’Estrie (Personne participante 2 2019). Selon elle, la situation ayant suivi 

l’abolition de la CRÉ de l’Estrie a été difficile financièrement pour le développement régional estrien et 
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ses instances de concertation. « [P]arce qu’il y a eu l’après CRÉ où il y avait pas de [Fonds d’appui au 

rayonnement des régions (FARR)], où il y avait pas rien. […] C’est sûr que, t’sais, la fermeture de la 

CRÉ, ç’a chialé. Une fois qu’elle a été fermée, y avait pu d’argent. Les gens qui appelaient [le MAMOT] 

ou qui interpellaient les élus n’avaient plus d’argent » (Personne participante 2 2019). Cette personne 

croit d’ailleurs que cette période de manque d’accès à du soutien financier a, encore aujourd’hui, des 

répercussions : « Pis faut éviter des cassures de services, un peu comme y a eu entre la fermeture de la 

CRÉ et le FARR. Ç’a fait beaucoup de mal et je pense que ces dommages-là sont encore présents et 

perceptibles dans la région » (Personne participante 2 2019).  

 

La personne participante 9 perçoit elle aussi une réduction du soutien financier régional. Depuis 

l’annonce de l’abolition de la CRÉ de l’Estrie et l’arrêt de ses activités en 2015, plusieurs autres fonds 

de développement régional ont été mis en place. C’est le cas du Fonds d’appui au rayonnement des 

régions et du Fonds de développement des territoires. Or, selon la personne participante 9, les sommes 

transférées de la CRÉ de l’Estrie vers le monde municipal ont été considérablement réduites. Selon sa 

perception, les instances municipales n’ont pas reçu 100 % des sommes anciennement dévolues à la CRÉ 

de l’Estrie, encore à ce jour. « Sauf que là, à ce que j’ai compris, j’en sais pas beaucoup, mais les budgets 

du gouvernement qui [vont] aux municipalités est 50% de ce qui donnait avant » (Personne participante 

9 2019).  

 

Même son de cloche du côté de la personne participante 2. Selon elle, la CRÉ de l’Estrie pouvait compter 

sur des subventions gouvernementales récurrentes dédiées à sa mission ou à son fonctionnement. 

Toujours selon elle, avec la non-reconduction de ce financement récurrent et gouvernemental comme 

celui dont pouvait bénéficier la CRÉ, il est difficile pour une instance régionale de concertation de faire 

perdurer ses activités. « T’sais, la CRÉ, ça fonctionnait parce qu’elle avait une subvention de 2 millions 

par année-là. […] Ça prenait une subvention de fonctionnement-là. Si t’en n’as pas, ça marche pas. Tu 

peux pas travailler sans un minimum » (Personne participante 2 2019). Elle cite en exemple le Réseau 

en développement social qui éprouverait aujourd’hui beaucoup de difficultés en raison de son manque 

de soutien financier gouvernemental. « Le Réseau en développement social, ç’a été long à l’accoucher 

là. Très long, ça aussi. C’était difficile parce qu’il y avait pas de structure. Il y avait pas d’argent pour la 

structure et il y avait pas de personne pour faire cette structure-là et la supporter. Si t’as pas cette base-

là… » (Personne participante 2 2019). 
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2.3.2 Ressources humaines dédiées aux concertations régionales 

Tout comme le soutien monétaire, le soutien gouvernemental en termes de ressources humaines aurait 

été affecté par l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. C’est l’opinion des personnes participantes 4, 5 et 7, qui 

dénotent la disparition de ressources humaines dédiées aux concertations régionales. Comme mentionné 

dans la section 1.1, rappelons qu’en incluant ses quatre mandats spéciaux de concertation, la CRÉ de 

l’Estrie comptait, en 2013-2014, 18 personnes employées (CRÉ de l’Estrie 2014, 13 et 14). « C’était 

beaucoup d’emplois à temps plein et je pense qu’ils travaillaient très fort », mentionne la personne 

participante 7 (2019). Même son de cloche du côté de la personne participante 5 : « La CRÉ c’était une 

grosse organisation, avec beaucoup de monde, avec beaucoup de moyens, qui en ratissaient large en 

terme de concertation » (Personne participante 5 2019). La personne participante 4 mentionne aussi 

qu’« [a]vant, la CRÉ c’était gros, il y avait beaucoup d’employés », mais nuance un peu ses propos en 

ajoutant « [p]as tant, mais il y avait quand même des employés avec des enjeux régionaux ». Ces trois 

personnes participantes évoquent tout de même que les ressources qui étaient dédiées à la concertation 

régionale à la CRÉ de l’Estrie n’existent plus ou en moins grand nombre en 2019. Ce point est plus 

directement abordé par une personne participante : « Tu sais, avant la CRÉ, je me souviens pas combien 

y avait d’employés, mais y devait en avoir au moins une dizaine. Là, à la Table des MRC de l’Estrie, y 

a une personne. Donc y avait les moyens d’aller concerter, d’aller chercher des idées sur le plancher des 

vaches et les ramener en haut pour faire cheminer des projets » (Personne participante 5 2019).   

 

2.4 L’abolition des ententes spécifiques : l’apparition des ententes sectorielles 

À travers les relations entre différents acteurs, les actions d’intervention et l’atteinte des objectifs de 

priorités régionales, on retrouve au sein de la définition des ententes spécifiques cités à la section 1.1 

plusieurs éléments des notions de concertation.  On peut ainsi mieux comprendre que deux personnes 

participantes (2 et 4) aient mentionné le rôle qu’occupait la CRÉ de l’Estrie dans la gestion des ententes 

spécifiques.  

 

Or, pour la personne participante 2, les ententes spécifiques ont été remplacées par des ententes 

sectorielles. Ces deux outils associés à la concertation régionale seraient similaires. « Oublie pas une 

chose : quand la CRÉ a été constituée en 2004-2005 là, mettons 2005 là, t’sais y avaient les ententes 

sectorielles ou spécifiques. Asteure, c’est sectoriel, c’est la même affaire. Ces ententes-là, c’était du 

financement milieu-CRÉ-gouvernemental » (Personne participante 2 2019). Pour cette personne 

participante, la disparition des ententes spécifiques aurait simplement été remplacée par les ententes 
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sectorielles qui seraient en fait le même outil. Au niveau de la provenance du financement, à tout le 

moins, elle ne dénote pas d’impact et ne mentionne pas non plus d’impacts pour les concertations 

régionales.  

 

L’autre personne participante ayant commenté le rôle qu’occupait la CRÉ de l’Estrie dans la gestion 

d’ententes spécifiques semble évoquer la disparition de ces ententes : « parce que la CRÉ, elle, avant, on 

se rappelle y avait les ententes spécifiques. […] Moi j’aimais ça les ententes spécifiques » (Personne 

participante 4 2019). Pour la personne participante 2, c’est uniquement la dénomination des ententes qui 

a changé depuis l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. Or, la personne participante 4 parle d’une 

transformation voire d’une disparition des ententes spécifiques en Estrie.  

 

À travers cette deuxième partie ont été abordés les perceptions de personnes participantes quant à 

l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. Ces perceptions se déclinent en trois thèmes : des pertes pour les 

concertations régionales, une volonté politique affirmée de même que le soutien gouvernemental post-

CRÉ de l’Estrie. La troisième et dernière partie de ce chapitre se consacre aux perceptions en lien avec 

la période de transition ayant suivi l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. Alors que les perceptions qui ont 

été énoncées sont essentiellement négatives, mentionnons toutefois que certaines perceptions plus 

positives à l’égard de l’abolition de la CRÉ de l’Estrie sont abordées dans les sections et chapitres 

subséquents.  

 

3. Une période de transition pour les concertations estriennes 

 

Comme nous le verrons dans la présente section, les semaines, les mois voire les années ayant suivi 

l’abolition de la CRÉ de l’Estrie constituent une période de transition. Les personnes interrogées 

perçoivent un passage entre l’abolition de la CRÉ et la mise en place ou l’adaptation d’instances, de 

fonds et autres nouveaux éléments en lien avec les concertations régionales. Nous abordons aussi les 

perceptions au niveau de la transition vécue par certains ministères, les MRC, la TME et la société civile 

de la région de l’Estrie en raison ou depuis l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. 
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3.1 Les paliers locaux et régional 

Que ce soit au niveau du contexte global, des concertations locales, des concertations régionales et de 

leur financement, toutes les personnes interrogées mentionnent un élément en lien avec ce qu’elles 

perçoivent comme étant une transition ayant suivi l’abolition de la CRÉ de l’Estrie.  

 

3.1.1 Un contexte général en transition 

Les personnes participantes 1, 3 et 10 perçoivent une transition globale au niveau du contexte des 

concertations régionales à la suite de l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. Pour ces trois personnes 

interrogées, il ressort qu’entre 2015 et 2019, les acteurs se sont repositionnés en raison de l’abolition de 

la CRÉ de l’Estrie. Pour la personne participante 1, cette transition contextuelle n’est pas encore terminée 

puisqu’elle se traduit aujourd’hui par un repositionnement des différents acteurs. « Donc les paramètres 

ont changé, le contexte a changé et je sens que tout le monde est réellement en train de se repositionner 

par rapport à cette concertation-là » (Personne participante 1 2019). La personne participante 10 parle 

quant à elle de « l’avant et l’après CRÉ ». Elle reprend des propos entendus auprès de partenaires pour 

parler d’un contexte transitoire difficile dans les années ayant suivi 2015. « Ça s’est parlé quand même 

beaucoup sur comment qu’on reprend, dans le fond, la concertation à certains égards, pis comment ç’a 

créé un vide de mes partenaires qui disaient que ç’a comme été des années peut-être plus difficiles. Tout 

le monde était un peu débalancé » (Personne participante 10). Selon cette personne participante, la 

transition a plutôt eu lieu dans les années ayant suivi l’abolition de la CRÉ de l’Estrie et a été plutôt 

ardue. Pour la personne participante 3, une forme de transition s’est opérée depuis l’abolition de la CRÉ 

de l’Estrie en ce sens « [qu’]entre le moment de la disparition de la CRÉ et la situation qui prévaut 

maintenant, il s’est fait énormément de travail, il y a énormément de choses qui ont été faites ».  

 

3.1.2 Concertations locales 

Les personnes participantes 4, 5 et 6 ont mentionné certaines perceptions quant à une transition qui 

s’opère au niveau des concertations locales, notamment à la suite de l’abolition de la CRÉ de l’Estrie.  

Pour les personnes participantes 4 et 6, cette transition crée une charge de travail supplémentaire pour 

les instances locales, alors que pour le participant 5, l’abolition de la CRÉ de l’Estrie n’aurait pas eu 

d’impact pour les concertations locales.  

 

La personne participante 4 insiste sur le fait qu’elle ressent bien les impacts causés par la disparition de 

la CRÉ de l’Estrie et le renforcement du pallier local ou supralocal.  
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[I]l y a eu beaucoup beaucoup d’impacts sur notre travail à nous localement. […] [P]arce 

qu’on en a des concertations locales, ben toutes celles-là ont dû aussi se redéfinir. Vraiment 

vraiment donc pas juste… tu sais comme nous ça fait déjà un an dans [nom de la MRC] 

qu’on essaie de se réorganiser, de repenser le développement du territoire, de rallier les gens, 

de… tu sais c’est super compliqué là (Personne participante 4 2019).  

 

Elle cite comme exemple un financement par projet émanant du gouvernement qui « s’attend à ce qu’on 

ait localement une concertation en [son domaine], mais on n’en a pas […]. Là le gouvernement veut 

subventionner telle affaire faque là il faut une résolution de ta MRC pour avoir accès au financement, 

mais ta MRC a jamais donné une résolution de sa vie pour des projets » (Personne participante 4 2019). 

Toujours selon les propos de la personne participante 4, ce contexte de transition est certes déstabilisant, 

mais ne serait pas exclusivement attribuable à la disparition de la CRÉ de l’Estrie. D’autres instances 

locales ou supralocales de concertation sont vouées à disparaître, ce qui aurait comme effet que les 

concertations locales sont « toutes toutes toutes toutes toutes déstabilisées là » (Personne participante 4 

2019). Pour elle, cette situation fait en sorte qu’elle se retrouve devant des actions de concertation 

supplémentaires à accomplir, sans toutefois pouvoir compter sur de nouvelles ressources. « Là nous on 

prend sur notre bras de faire plein de concertations. Comme là on a une concertation en diversité [son 

domaine]. […] On a ben du monde là-dessus là, pis les organismes communautaires, pis un citoyen. C’est 

big, mais j’ai rien là moi. C’est [moi] qui gère cette concertation-là » (Personne participante 4 2019).  

 

La personne participante 6 soulève aussi des éléments de cette transition au niveau des concertations 

locales. Selon elle, « [il y] a beaucoup de boulot au niveau local. La priorité est là. […] [C]’est intéressant 

aussi, la priorité est au local. À mon avis, c’est correct de se préoccuper avant tout du milieu proche, il 

va y avoir une ouverture d’esprit pour aller plus loin sur certains sujets » (Personne participante 6 2019).   

 

Toutefois, la perception de la personne participante 5 va à l’inverse. Selon sa perception, il n’y aurait pas 

vraiment eu de transition ni d’impact suivant l’abolition de la CRÉ pour les concertations locales 

auxquelles elle participe en raison de la grande taille de l’appareil municipal pour lequel elle œuvre. « Au 

niveau local ç’a pas changé grand-chose je pense. Encore là nous [nom d’une municipalité], c’est 

tellement une grosse machine […], c’est moins senti de par notre force que dans d’autres MRC que peut-

être que là y a peut-être eu moins de concertation, associée à moins de ressources » (Personne participante 

5 2019).  
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3.1.3 Concertations régionales 

À plusieurs niveaux, des personnes participantes (1, 2, 4, 5, 6, 7) ont nommé que la période de transition 

ayant suivi l’abolition de la CRÉ de l’Estrie a eu, selon elles, des impacts sur les concertations régionales. 

Pour les personnes participantes 2, 4 et 6, la période ayant suivi cette abolition se définit par une rupture. 

« Ce vide-là a créé que les gens se parlaient pu » (Personne participante 2 2019). La personne participante 

4 parle quant à elle d’un « trou » et d’une période de confusion qui n’auraient toutefois pas été 

uniquement causés par l’abolition de la CRÉ de l’Estrie :  

Ç’a commencé par un énorme trou. Je te dirais que ç’a été très très très confus […], mais en 

même temps y se passait plein d’autres affaires en même temps, c’était pas juste l’abolition 

de la CRÉ là, me semble qu’il y avait gros du stock dans ce temps. […] Y a eu des gros gros 

gros changements structurels (Personne participante 4 2019).  

 

La personne participante 6 mentionne que la période suivant l’abolition de la CRÉ de l’Estrie s’inscrit 

dans un besoin de « rupture » qui serait présent encore aujourd’hui : « Parce que je pense qu’ils ont besoin 

vraiment d’être en rupture avec ce qui se passait à la CRÉ, je le sentais beaucoup. Ce besoin d’espèce de 

rupture-là, encore. Pourtant ça faisait un bout-là, ça fait un bout que la CRÉ est pu là. » 

 

Pour les personnes participantes 4 et 6, le contexte des concertations régionales estriennes a évolué pour 

passer d’une importante structure de concertation régionale – la CRÉ de l’Estrie – vers une structure 

moins grande ou plus décentralisée du régional au local. « Au niveau régional, comment ça a évolué, ben 

on est partis d’une grosse affaire tu sais qu’ils trouvaient trop gros, pis ça a éclaté pis chacun a pris son 

petit morceau et ils sont contents de ça. Je pense qui a beaucoup de besoins non répondus, de se parler 

ensemble » (Personne participante 6 2019). La personne participante 4 mentionne quant à elle que 

l’importance qu’avait la CRÉ de l’Estrie était un motif de frustration des acteurs de l’époque : « tout ça 

fait partie un peu de l’esprit estrien depuis la fin de la CRÉ. Il y a beaucoup de gens qui détestaient la 

CRÉ parce que la CRÉ détenait toutes les enveloppes, prenait toutes les affaires, prenait toutes les 

décisions. Faut en prendre pis en laisser là » (Personne participante 4 2019).  

 

Les personnes participantes 2, 6 et 7 décrivent la période post-CRÉ de l’Estrie comme un changement 

de modèle pour les concertations régionales estriennes. Pour la personne participante 2, les concertations 

régionales sont toujours dans ce repositionnement aujourd’hui : « Elles sont en train de se refaire, je 

pense. Euh… Sur de nouveaux modèles. Je pense qu’elles sont toujours en réflexion, en repositionnement 

aussi » (Personne participante 2 2019). La personne participante 6 croit que le modèle qui s’opère 
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aujourd’hui est davantage axé sur l’action que celui de la CRÉ de l’Estrie : « oui, qui a été adapté, qui 

n’est pas un modèle comme y avait à la CRÉ. C’est un modèle qui est différent, plus axé sur l’action » 

(Personne participante 6 2019). Pour la personne participante 7, ce modèle est passé d’une participation 

plus obligatoire aux instances régionales de concertation vers une participation plutôt basée sur les 

besoins de plusieurs acteurs :  

C’est certain que y avait l’aspect comme je l’ai dit tantôt un peu obligatoire qui faisait en 

sorte que les gens se réunissaient autour de ces tables-là, pis sans la CRÉ, y a fallu les recréer 

pis là où y avait des besoins plus criants, où est-ce qui avait pas trop… Quand je dis besoin 

criant, faut que le besoin soit juste pas vu par un acteur, mais par tous les acteurs, sinon les 

autres vont juste pas venir aux tables. Moi je pense que ç’a pris une débarque (Personne 

participante 7 2019).  

 

Les personnes participantes 1, 5 et 7 parlent d’une période de transition marquée par une réorganisation 

des instances régionales de concertation sur le terrain. Pour la personne participante 1, c’est au niveau 

des rôles des acteurs que cette transition continue de s’opérer : « [o]n est en train de débroussailler un 

petit peu les rôles de chacun, sur quoi on souhaite travailler » (Personne participante 1 2019). La personne 

participante 5 parle quant à elle d’une plus grande organisation des acteurs maintenant que la CRÉ de 

l’Estrie n’existe plus : « sur le terrain, les gens se sont organisés davantage, je pense, que c’était avant 

avec la CRÉ » (Personne participante 5 2019). Selon cette même personne participante, « la concertation, 

je pense qu’il y a eu un déplacement, à mon avis, du leadership » (Personne participante 5 2019).  

 

Toujours par rapport à cette réorganisation plus opérationnelle ayant comme point de départ l’abolition 

de la CRÉ de l’Estrie, la personne participante 7 cite plusieurs exemples pour illustrer une réorganisation 

des concertations régionales. D’abord, elle aurait participé à une tentative infructueuse de maintien d’une 

instance régionale de concertation à la suite de la disparition de la CRÉ de l’Estrie : « avec la disparition 

de la CRÉ on n’a pas été capables de maintenir cette table de concertation-là, mais pour moi c’est 

important pour [son domaine] » (Personne participante 7 2019). Elle cite également un autre champ 

d’activité pour illustrer, selon elle, que les concertations régionales estriennes réunissent une moins 

grande variété de « groupes » que du temps de la CRÉ de l’Estrie : « la CRÉ s’assurait de toucher à tous 

les acteurs, tandis que là y peut y avoir une concertation entre un certain groupe d’intérêt, mais qui tient 

pas en compte de tous les groupes d’intérêt. Nous par exemple, y en a une sur [un domaine précis], mais 

c’est juste des gens de [ce domaine précis] » (Personne participante 7 2019). Elle nomme un autre 

exemple qui n’aurait pas survécu à cette période de transition : « juste le suivi du plan [son domaine], 

juste ça, y a personne qui le fait et ça c’est très dommage. C’est quand même – c’est toutes les heures 
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aussi qu’on a mis pour préparer ça, pis tout d’un coup c’est pu important, ça appartient pu à personne » 

(Personne participante 7 2019).  

 

Les personnes participantes 6 et 7 sont issues de la société civile. Elles mentionnent de leur côté que de 

nouvelles instances régionales de concertation ont vu ou verront le jour depuis l’abolition de la CRÉ de 

l’Estrie. « Ce que les coordonnatrices du [Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et 

la participation sociale] nous disaient, c’est qu’il va y avoir la création d’une table cet automne, ça fait 

partie de leur plan de match » (Personne participante 6 2019). « Ben, des officielles… Je te dirais depuis 

la CRÉ comme je t’ai dit tantôt, ces tables-là naissent à cause d’un besoin » (Personne participante 7 

2019).  

 

3.1.4 Financement des concertations 

Dans la partie concernant l’abolition de la CRÉ de l’Estrie, nous avons abordé les impacts de l’abolition 

de la CRÉ de l’Estrie sur les ressources estriennes financées par le gouvernement. La présente sous-

section concerne plutôt la perception des personnes participantes quant à la période ayant suivi la 

disparition de la CRÉ de l’Estrie. Cette transition aurait été marquée par un manque de soutien financier 

à la disposition des acteurs du développement régional et des instances régionales de concertation : c’est 

la perception des personnes participantes 2, 6 et 8. La personne participante 2 parle d’un « vide » pour 

décrire les fonds disponibles à la suite de l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. Elle cite une réponse qui, 

selon elle, était donnée aux acteurs souhaitant obtenir du financement de la part d’organisations 

municipales : « [a]llez pas voir les élus, ils ont pu d’argent! » (Personne participante 2 2019). La personne 

participante 6 parle elle aussi de manque de fonds, mais également d’une diminution de ressources 

humaines attitrées aux concertations régionales : « les MRC ont pas beaucoup de ressources 

professionnelles qui peuvent faire la concertation. Les fonds ont été beaucoup coupés, puis […] ce que 

je comprends là, y ont pas tant de ressources qui peuvent s’investir dans des sujets particuliers qui seraient 

sujets à la concertation » (Personne participante 6 2019). Dans la période ayant suivi l’abolition de la 

CRÉ de l’Estrie, la personne participante 8 a dû interpeller le ministre des Affaires municipales et de 

l'Occupation du territoire en raison d’un « vide » et d’un manque de financement :  
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[J]e dois t’avouer que quand le vide est arrivé, ça arrivait dans la fin de [nom d’une 

organisation], pis de toutes ces choses-là. […] C’est là qu’on a dû faire une intervention 

auprès du ministre Moreau pis je pense que ça venait [des fonds du MAMOT] pour nous 

aider à boucler la dernière année du financement de [nom d’une organisation] qui était prévu 

avec la CRÉ. On a été chanceux. […] Le [fonction du participant] à l’époque y a eu – c’était 

[nom d’un membre] à l’époque – y a dû avoir à pédaler en maudit pour aller chercher les 

montants qu’on avait de besoin (Personne participante 8 2019). 

 

Les personnes participantes 3 et 8 parlent plus précisément de l’arrivée du Fonds d’appui au rayonnement 

des régions (FARR), créé à la suite de l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. La personne participante 3 

affirme que « les choses ont été un peu bousculées par l’arrivée du FARR » (Personne participante 3 

2019). Pour elle, l’arrivée du FARR n’a pas stabilisé la situation ni mis fin à une période de transition 

ayant suivi la disparition de la CRÉ de l’Estrie : 

C’est venu un peu troubler une démarche plus organisée ou mieux orchestrée qu’aurait été 

de mettre en place une concertation régionale sans argent. Si l’argent était arrivé après nos 

outils et notre tradition, nos habitudes et traditions en quelques années – appelons pas ça une 

tradition – nos habitudes de travail ensemble auraient été mieux assises. Mais là on 

commençait à travailler ensemble et là est arrivé l’argent, et l’argent ben c’est pas toujours 

facile (Personne participante 3 2019).  

 

La personne participante 8 croit quant à elle qu’une forme de transition se poursuit encore aujourd’hui. 

Parlant du FARR, elle croit que « les ponts commencent à vouloir se refaire. Y a eu un vide, pis là ça 

commence à se refaire » (Personne participante 8 2019).  

 

3.2 Des concertations en transition 

Cette section aborde les perceptions des personnes participantes quant à une transition post-CRÉ de 

l’Estrie. Pour ces personnes participantes, d’autres concertations régionales étaient ou sont toujours en 

transition depuis cette abolition. Selon elles, il s’agirait de ministères, MRC, de la TME de même que 

d’organisations issues la société civile. Notons qu’un grand nombre de personnes participantes (six) 

perçoivent qu’une transition organisationnelle s’opère ou s’est opérée au sein de la TME.  

 

3.2.1 Ministères 

Les personnes participantes 1 et 5 ont mentionné que la disparition de la CRÉ de l’Estrie a mené à une 

transition au niveau des « différents ministères qui ont pris un plus grand rôle » (Personne participante 5 

2019). « Ç’a créé, j’ai l’impression, une certaine vague au niveau des ministères » (Personne participante 

1 2019). Les mots « plus grand rôle » et « vague » tirés de ces courts extraits peuvent signifier plusieurs 
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choses, mais semblent indiquer que la disparition de la CRÉ de l’Estrie a causé des changements, une 

transition si l’on se fie aux perceptions de ces deux personnes participantes.  

 

3.2.2 MRC 

Deux personnes participantes mentionnent percevoir une transition au niveau des MRC à la suite de 

l’abolition de la CRÉ de l’Estrie en 2015. C’est le cas de la personne participante 1, qui voit un 

repositionnement au niveau des rôles et des enjeux de ces instances, positionnement qui s’opère toujours, 

selon elle. « On sent que les organismes municipaux sont en train de se repositionner par rapport à leurs 

nouveaux rôles, s’approprier certains enjeux [auxquels] ils n’étaient pas nécessairement confrontés par 

le passé » (Personne participante 1 2019). La personne participante 6 croit elle aussi que les MRC sont 

en train de vivre une transition, notamment au niveau de leur fonctionnement et de leur organisation : « je 

pense que [les MRC] sont encore à essayer de trouver leur place, un mode de fonctionnement qui va être 

satisfaisant. […] Je pense qu’il y a encore beaucoup de place à évoluer. Oui. Tout ce qui est 

développement, même ce qui est MRC, le développement, c’est pas encore évident » (Personne 

participante 6 2019). Elle croit aussi qu’une transition se vit au niveau de la « maturité » des MRC : 

« Ben la maturité va revenir à mon avis sous une autre forme plus adaptée à aujourd’hui. Peut-être moins 

standardisée, moins normée » (Personne participante 6 2019).  

 

3.2.3 Table des MRC de l’Estrie 

Pour six personnes participantes issues de milieux variés (1, 2, 5, 6, 8 et 9), la TME a connu ou connait 

toujours une transition organisationnelle en raison de l’arrêt des activités de la CRÉ de l’Estrie, que ce 

soit au niveau de ses orientations ou de sa structure. Pour la personne participante 1, cette transition se 

vit actuellement au niveau de sa structure : « [la TME] est en train, je crois, de se repositionner, mais 

quand même là de maturer tranquillement pas vite vers une nouvelle structure » (Personne participante 

1 2019). La personne participante 2 parle quant à elle d’une recherche d’orientation et d’une redéfinition 

: « la TME se cherchait une orientation, ils voulaient se redéfinir parce que pour eux autres aussi là, le 

château venait de s’écrouler en partie » (Personne participante 2 2019). La personne participante 5 perçoit 

une évolution qu’aurait connue la TME au niveau de sa vision : « ce qui a changé beaucoup, c’est que 

c’était un organe privilégié d’élus. Maintenant, on veut se dégager une vision d’où on voit l’Estrie dans 

5-10 ans, et quel chemin on peut prendre pour y arriver » (Personne participante 5 2019). Elle parle elle 

aussi d’une transition au niveau de sa structure devenue légale depuis l’abolition de la CRÉ de l’Estrie : 
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« parce qu’avant, la TME, ç’avait pas d’entité légale en tant que telle, c’était un rassemblement d’élus » 

(Personne participante 5 2019).  

 

Toujours concernant la transition organisationnelle de la TME, la personne participante 6 parle d’une 

vision régionale de la TME devenue plus locale en réaction à la CRÉ de l’Estrie. « Faque y a un esprit 

plus euh… local avant tout, comme si c’était des chats échaudés par ce qui s’est passé à la CRÉ » 

(Personne participante 6 2019). Cette même personne perçoit une maturité en cours d’évolution pour ce 

qui est de cette instance : 

Ouin, y sont peut-être encore un petit peu en… pas encore à l’âge adulte. Ouais c’est ça, en 

maturation. Mais ça va sûrement arriver […] quand ils vont être comme un enfant là ou un 

adolescent, que ‘’oui, je suis une personne autonome, je suis une personne et on me reconnait 

comme telle’’, peut-être [qu’il y aura] plus d’ouverture à la collaboration (Personne 

participante 6 2019). 

 

La personne participante 8 perçoit une réorganisation de la TME à la suite de l’abolition de la CRÉ de 

l’Estrie : « Quand la table de la Conférence régionale des élus a disparu, ben là, c’était de se réorganiser. 

Fallait que la Table des MRC se réorganise, de l’Estrie là. Pis après ça savoir comment ils étaient pour 

analyser les projets, etc. » (Personne participante 8 2019). La personne participante 9 perçoit de son côté 

qu’une transition organisationnelle ou structurelle s’est opérée plus tardivement pour la TME que pour 

les instances équivalentes d’autres régions du Québec. « Donc, là y a une instance de concertation 

régionale qui s’est créée. […] Notre forme de concertation intermunicipale des préfets a été dans les 

dernières à être mises sur pied. Je regardais dans d’autres régions. Ça démontre une culture un petit peu 

particulière » (Personne participante 9 2019).  

 

Plus précisément, les personnes participantes 1 et 5 perçoivent une transition de la TME au niveau de ses 

rôles et responsabilités. Pour la personne participante 1, la TME est en train «de s’approprier, comme je 

le mentionnais tout à l’heure [ses] nouvelles responsabilités » (Personne participante 1 2019). La 

personne participante 5 mentionne une hausse importante du nombre de mandats de la TME depuis 

l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. « Les dossiers majeurs qu’on traitait, c’était les orthophotos, donc les 

photos aériennes des différentes municipalités, pis c’était de la concertation sur ce qui s’en venait à la 

CRÉ. Tandis que depuis que la CRÉ n’est plus là, on a beaucoup de choses [à traiter] » (Personne 

participante 5 2019).  
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3.2.4 Société civile 

Les personnes participantes 1, 2 et 9 voient de leur côté une transition vécue par les membres de la société 

civile impliqués dans les concertations régionales. La personne participante 1 parle « des organismes 

communautaires qui veulent s’ajuster un petit peu à cette nouvelle réalité-là » (Personne participante 1 

2019). De son côté, la personne participante 2 parle ainsi de la transition vécue par la société civile 

estrienne.  « Faque la société civile là, qu’est-ce que que tu voulais qu’elle fasse? Elle ne pouvait pas rien 

réclamer » (Personne participante 2 2019).  La personne participante 9 prend l’exemple des organisations 

culturelles estriennes pour parler d’un recul vécu par la société civile. « Moi je peux juste parler pour la 

voix de la culture. Je te dis que nous on voit un recul dans la place qu’on peut prendre dans la concertation 

régionale » (Personne participante 9 2019).  

 

Coordination du Plan de développement de l’Estrie 2013-2018, gestion de fonds régionaux 

d’investissement, coordination d’ententes : dans ce second chapitre visant à répondre à la question sur 

les impacts de l’abolition de la CRÉ de l’Estrie sur les concertations régionales estriennes, nous avons 

débuté la mise en contexte des principaux éléments abordés par les personnes participantes en décrivant 

les mandats qu’exerçaient la CRÉ de l’Estrie. Les anciens membres votants (maires, préfets, personnes 

élues de Sherbrooke et membres de la société civile) ont également été énumérés. Les perceptions des 

personnes par rapport à ces anciens membres ont été analysés : des personnes participantes (1 et 8) ont 

mentionné que les ministères occupaient une place importante au sein de l’ancienne concertation 

régionale, tandis que trois autres (3, 6 et 9) ont mentionné un malaise, une divergence et autres défis entre 

la société civile et les autres membres. De plus, une personne participante (3) mentionne le poids plus 

important qu’occupent les MRC depuis que la CRÉ de l’Estrie n’existe plus, mais deux autres (6 et 8) 

croient que ces actrices prenaient déjà beaucoup de place au sein des processus décisionnels de la CRÉ 

de l’Estrie. Deux personnes participantes (3 et 5) ont évoqué de leur côté un positionnement commun 

des représentants municipaux aux rencontres de la CRÉ de l’Estrie. Dans la seconde partie du chapitre, 

ce sont les perceptions quant à l’abolition de la CRÉ de l’Estrie qui ont été analysées. Trois personnes 

issues de la société civile (6, 7 et 9) ont d’abord mentionné que la disparition de cette instance était une 

perte importante pour la région. Selon deux autres personnes participantes (2 et 9), le gouvernement 

québécois de l’époque avait une volonté clairement affirmée de procéder à son abolition. Quant au 

soutien gouvernemental ayant suivi l’abolition de la CRÉ de l’Estrie, trois personnes participantes (2, 8 

et 9) ont dénoté la perte de soutien financier. Trois personnes (4, 5 et 7) ont mentionné la disparition de 

ressources humaines dédiées aux concertations régionales. L’abolition des ententes spécifiques a été 
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commenté par deux personnes, dont l’une (2) ayant mentionné leur remplacement par des ententes 

sectorielles, et l’autre (4) ayant déploré leur disparition. Finalement, les personnes interrogées ont décrit 

une transition ayant suivi l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. Selon certaines d’entre elles, les paliers locaux 

et régional estriens ont connu une transition à la suite de l’abolition de la CRÉ de l’Estrie, que ce soit au 

niveau du contexte général (1, 3 et 10), des concertations locales (4, 5 et 6) et des concertations régionales 

(1, 2, 4, 5, 6, 7) elles-mêmes, en plus du financement à la baisse des concertations (2, 3, 6 et 8). D’autres 

concertations régionales ou acteurs y œuvrant auraient vécu ou vivraient toujours une transition depuis 

l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. Selon des personnes participantes (1 et 5), les ministères occupent un 

plus grand rôle et ont connu une « vague ». Quant aux MRC, elles seraient toujours en phase de 

repositionnement (1 et 6). Les orientations et la structure de la TME seraient elles aussi en transition 

selon une majorité de personnes participante (1, 2, 5, 6, 8 et 9). Dans le prochain chapitre, nous abordons 

les perceptions des personnes participantes des concertations régionales en Estrie à travers leur vision de 

certaines définitions, certains enjeux, de la composition et de la mise en œuvre de cette concertation 

régionale.  
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CHAPITRE III – DÉFINITIONS ET ENJEUX : PERCEPTIONS DES ACTEURS QUANT AUX 

CONCERTATIONS RÉGIONALES ESTRIENNES 

 

Comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, les informations collectées dans la présente recherche 

sont récentes et les données existantes nous renseignant sur les concertations régionales se font rares. 

C’est pourquoi, afin de répondre à notre question de type exploratoire portant sur le portrait des 

concertations régionales en Estrie, il est nécessaire d’approfondir des éléments qui sont à la base du 

concept de concertation. Ces concepts ont été abordés par les personnes participantes et servent à nous 

renseigner sur la perception des personnes participantes quant à l'état actuel des concertations régionales. 

 

La première partie de ce chapitre concerne les définitions de la concertation proposées par les personnes 

participantes. Ces définitions se répartissent en quatre sous-concepts, soit des échanges, un travail 

collaboratif, des solutions communes de même qu’une vision commune. Par la suite, des enjeux abordés 

et devant être abordés par les concertations régionales en Estrie ont été décrits par les personnes 

participantes. Ces enjeux concernent l’économie, la santé, les enjeux socioculturels, les enjeux communs 

et autres types d’enjeux. Finalement, les perceptions des personnes participantes quant à l’organisation 

– soit le cadre, les membres et les rôles des concertations régionales – viendront clore le présent chapitre.  

 

1. Définitions proposées de la concertation 

Comme nous le verrons dans la présente section, les personnes participantes décrivent de façon très variée 

ce qu’est la concertation. Toutefois, quatre grands éléments se dégagent de ces définitions. Ainsi, pour 

les personnes interrogées, le fait de procéder à des échanges, de collaborer entre acteurs concertés, d’avoir 

une vision commune et de rechercher des solutions communes sont les principaux éléments définissant 

la concertation. 

 

1.1 Des échanges 

Les personnes participantes 6 et 10 ont mentionné la notion d’échange quand est venu le temps pour elles 

de définir ce qu’est la concertation. La concertation, pour la personne participante 6, « c’est avoir des 

échanges […], pour savoir ce qui se passe ailleurs, puis s’influencer » (Personne participante 6 2019). 

Pour elle, la participation de plusieurs personnes au sein des concertations permettrait ainsi d’acquérir 

davantage de connaissances sur ce qui se fait ailleurs pour, par la suite, mieux influencer. La personne 

participante 10 ne nomme pas directement le terme d’échange, mais croit que la concertation vise à 
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« s’assurer d’un partage d’expertise » (Personne participante 10 2019). On voit que, pour cette personne, 

les échanges se font au niveau du savoir-faire des personnes et des organisations participantes aux 

concertations.  

 

1.2 Travailler ensemble  

Non loin de la notion d’échanges, la notion de « ensemble » ou de « travailler ensemble » a été utilisée 

par sept personnes participantes (1, 2, 4, 5, 6, 9, 10) afin de définir la concertation. Ces personnes 

participantes sont issues de tous les secteurs interrogés. La personne participante 1 soutient que la 

« concertation, ça veut dire travailler de concert, travailler ensemble. […] Tous les joueurs, tous les 

partenaires » (Personne participante 1 2019). En répétant le terme « tous », elle semble mettre l’emphase 

sur l’importance que revêt pour elle le fait que l’ensemble des personnes et organisations siègent au sein 

des concertations les concernant.  

 

Trois personnes participantes sur les sept énumérées précédemment (2, 5 et 9) nomment le fait d’être ou 

de travailler ensemble comme étant un ingrédient nécessaire à l’atteinte des objectifs d’une concertation. 

Dans le cas de la personne participante 2, travailler ensemble permet de faire avancer les besoins de la 

région estrienne : « C’est faire travailler les gens ensemble pour les besoins régionaux. Si tu veux le 

définir en une phrase, c’est celle-là. Il faut que les gens soient capables de se parler, de – d’avoir une 

vision commune, des principes communs et travailler dans le même sens » (Personne participante 2 

2019). Même son de cloche que la personne participante 5, qui reprend l’image de musiciens d’un 

orchestre qui doivent suivre la même partition dans le but de livrer une belle performance : « la 

concertation bien c’est d’essayer… c’est un peu comme un orchestre. Si tout le monde joue sa partition 

sans s’écouter, ben ça va être cacophonique et ce ne sera pas le meilleur son qu’il va y avoir » (Personne 

participante 5 2019). La personne participante 9 soutient elle aussi que la concertation inclut du travail 

avec un ensemble d’acteurs. Pour elle, ce travail collectif permet la réalisation de cibles reliées à son 

secteur d’intervention. « Créer un intérêt, un engouement, un engagement collectif pour faire avancer, 

dans notre cas, le développement [son domaine] » (Personne participante 9 2019).  

 

Deux personnes participantes (4 et 10) parlent de force en définissant la concertation comme étant le fait 

de travailler ensemble : « c’est d’amener chacun notre force ensemble pour pouvoir créer de quoi de plus 

gros peut-être » (Personne participante 10). « [L]a concertation, c’est d’assumer qu’on n’est pas capable 

seul de faire les choses. C’est déjà de se dire, en partant, toute seule je suis pas assez forte [...] c’est 
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d’emblée de dire tout seul j’avancerai jamais autant » (Personne participante 4 2019). Pour ces deux 

personnes participantes, le fait de travailler avec d’autres personnes et organisations au sein d’une 

concertation permet une mise en commun des forces endogènes. Le travail en commun leur permet, selon 

leur perception, d’aller plus loin, d’avancer ou d’en faire plus.  

 

Les personnes participantes 6 et 10 parlent de partenariat pour décrire la concertation, ce qui s’approche 

d’un travail collaboratif. Bien que pour la personne participante 6, la concertation c’est bel et bien de 

« regrouper des personnes, des organisations, sur un sujet commun », elle croit que partenariat et 

concertation sont des notions différentes : « [d]u partenariat, c’est vraiment une entente formelle, la 

plupart du temps écrite, pour travailler ensemble. Ça va beaucoup plus loin que la concertation. La 

concertation, y a comme peu d’engagement outre partager des idées » (Personne participante 6 2019). 

La personne participante 10 semble croire que la concertation et le partenariat sont similaires : « Oui 

c’est ça! La concertation… Partenariat, collaboration » (Personne participante 10, 2019).  

 

1.3 Des solutions communes 

Pour les personnes participantes 1, 6 et 9, les concertations permettent de trouver des solutions communes 

à des problématiques communes ou qui touchent plus d’une organisation, plus d’un secteur. Pour la 

personne participante 1, la concertation se définit notamment dans le fait de « trouver une [ou plusieurs] 

solution[s] sur les enjeux spécifiques » (Personne participante 1 2019). La personne participante 9 abonde 

dans le même sens, puisqu’elle soutient que la concertation « [c]’est d’identifier collectivement, faire 

s’entendre des gens sur des besoins, des solutions par rapport à des enjeux » (Personne participante 9 

2019). La personne participante 6 soutient elle aussi que la concertation « peut partir de différents 

territoires qui ont un besoin commun, ou ça peut partir d’organismes sectoriels, t’sais vraiment dans un 

secteur qui veut travailler ensemble pour trouver une solution commune » (Personne participante 6 2019).   

 

Toutefois, elle apporte une nuance, voire une contradiction à cette vision de la définition de concertation. 

Selon elle, la concertation, « c’est pas concret. C’est pas concret à donner des solutions » (Personne 

participante 6 2019). Pour elle, la concertation semble donc émaner d’une volonté d’acteurs de trouver 

une « solution commune », mais reste trop peu concrète pour apporter cette même solution recherchée.   
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1.4 Une vision commune 

Des solutions communes nécessitent probablement une vision commune. C’est du moins ce que croient 

plusieurs personnes participantes (3, 5, 6 et 7) qui ont mentionné que ce concept pouvait définir la 

concertation. Pour toutes ces personnes, le travail concerté est un élément permettant ou nécessitant 

l’atteinte d’une vision commune.   

 

La personne participante 3 fait le pont entre solutions et vision communes. Pour elle, une concertation, 

c’est « le partage de visions. C’est un groupe d’où chacun des membres partage sa vision et que, suite à 

des séances de travail communes, en [vient] à identifier des éléments communs tant de problématiques 

que de solutions » (Personne participante 3 2019). On voit également que les notions de partage et 

d’identification d’éléments communs sont importantes. La personne participante 5 utilise l’expression 

« le tout est plus grand que la somme des parties » pour illustrer le fait que « [l]a concertation, c’est 

d’essayer d’avoir tout le monde autant que possible selon nos réalités propres et nos enjeux et nos 

objectifs, nos valeurs, d’essayer de trouver la ligne directrice, le fil conducteur sur différents éléments 

pour être capables de travailler tous ensemble » (Personne participante 5). On voit ici que les termes 

« ligne directrice » ou « fil conducteur » s’apparentent fortement à la notion de vision commune. La 

personne participante 6 abonde en mentionnant que « quand y a une concertation, y a un partage de la 

réalité. Y a comme une image commune qui se détermine. À force de discuter, le groupe qui se concerte 

finit par voir les choses de façon [globale] et de façon large, ce qui permet de prendre des décisions 

pertinentes » (Personne participante 6 2019). Pour la personne participante 7, « la concertation, c’est 

d’écouter l’ensemble des opinions, pis de dégager une orientation commune sur le thème en question 

[...]. [La concertation,] c’est de rassembler des gens qui, à priori, ont tous des contextes complètement 

différents [...], ça vise à aller vers une orientation » (Personne participante 7 2019).  

 

Cette section vient clore la partie concernant la mission des concertations régionales estriennes selon les 

personnes participantes. Les enjeux qui concernent les concertations estriennes régionales seront abordés 

dans la section suivante.  

 

2. Enjeux abordés et à aborder par les concertations régionales en Estrie 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre I, Denis Bourque propose une définition du concept de 

concertation. Au sein de cette définition, les acteurs réunis au sein des concertations discutent de 

« problèmes ou d’enjeux spécifiques (par problématique ou territoire) » (Bourque 2008, 5). Comme le 
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mentionne une personne interrogée, les concertations régionales estriennes ont notamment comme 

mandat de « se concerter sur différents enjeux » (Personne participante 5 2019). Le fait que les personnes 

interrogées dans le cadre de la présente recherche aient nommé un grand nombre d’enjeux ou de 

problématiques vient ainsi consolider cette vision de la concertation. Ces enjeux concernent l’économie, 

soit le développement économique de même que la pénurie de main-d’œuvre. Des enjeux de santé ont 

également été identifiés. Le développement régional, le développement social, l’immigration, la lutte à 

la pauvreté de même que la mobilité sont les enjeux socioculturels ayant été nommés par les personnes 

participantes. Bien que des thématiques précises n’ont pas été identifiées à travers ces perceptions des 

personnes participantes, une importance semble avoir été accordée aux enjeux communs et régionaux. 

Pour clore cette deuxième section du présent chapitre, certains enjeux qui ne cadrent pas avec les 

catégories des sections 2.1 à 2.4 sont abordés.  

 

2.1 Enjeux économiques 

Débutons en premier lieu par les enjeux économiques : les perceptions des personnes participantes 

analysées dans les sous-sections 2.1.1 et 2.1.2 sont le développement économique de même que la 

pénurie de main-d’œuvre. Six personnes participantes (1, 2, 5, 6, 8 et 9) issues de tous les milieux 

consultés ont mentionné que les enjeux économiques sont abordés ou doivent être abordés par les 

concertations régionales estriennes.  

 

2.1.1 Le développement économique 

Parmi ces enjeux, le développement économique fait partie de ceux ayant été identifiés par ces mêmes 

personnes participantes (1, 2, 5, 6, 8 et 9). La personne participante 1 mentionne le développement 

économique parmi les enjeux des concertations : « [c]’est très large quand même, mais pour moi c’est 

autour des enjeux de développement économique » (Personne participante 1 2019). La personne 

participante 6 reconnaît être moins au courant des activités de concertation de ce secteur, mais souligne 

tout de même « [qu’]au niveau économique, je sais pas là présentement ce qui se passe, mais y a toujours 

des besoins de concertation » (Personne participante 6 2019). La personne participante 9 a elle aussi cité 

« l’économie » comme l’un des enjeux de concertation (Personne participante 9 2019).  

 

Les personnes participantes 2, 5 et 8 ont quant à elles mis l’accent sur l’importance de cet enjeu pour les 

concertations régionales estriennes. Cette importance est clairement soulevée par la personne participante 

2, pour qui développement régional et développement économique sont reliés. « Si t’as pas de 
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développement économique, t’auras pas de vitalité dans ta région, ça c’est sûr » (Personne participante 

2 2019). Toujours selon cette personne, le développement économique serait un enjeu suivi de près par 

les élus de tous les paliers. Pour elle, le développement économique est plus qu’un enjeu en lien avec les 

concertations régionales : il semble que ce soit un enjeu électoral particulièrement gagnant. « C’est sûr 

que le développement économique, pour n’importe quel élu, [qu’il] soit provincial [ou] fédéral, pour eux 

autres, ça c’est winner. C’est sûr! Si y a pas de job, y a pas de monde, pis y a personne qui travaille » 

(Personne participante 2 2019).  

 

La personne participante 5, elle-même issue du secteur municipal, vient corroborer d’une certaine façon 

cette perception de la personne participante 2. Sans soulever l’aspect « gagnant » ou électoral, on sent 

bien l’importance de l’enjeu économique derrière ses propos : « Je pense que le niveau économique, c’est 

incontournable, ça c’est sûr. C’est des rentrées de capitaux, des entreprises, faire travailler notre monde » 

(Personne participante 5 2019). Elle nomme également que, pour atteindre un développement 

économique optimal, « l’innovation », un « virage technologique » et « des bons emplois de qualité » 

sont nécessaires. La personne participante 5 mentionne également que le développement économique a 

fait partie des enjeux prioritaires ciblés par la TME pour les trois années suivant 2019, au même titre que 

le Mont Orford ou l’aéroport de Sherbrooke (Personne participante 5).  

 

Pour la personne participante 5, le développement économique est un enjeu mondial : « on vit dans un 

monde hyper complexe et hyper compétitif. La compétition, c’est le monde maintenant. Nos entreprises 

d’ici sont en compétition avec des entreprises en Chine, aux États-Unis, partout » (Personne participante 

5 2019). Selon elle, la concertation est un moyen pour l’Estrie de pouvoir espérer rivaliser 

économiquement à l’échelle internationale en mettant en commun les ressources et les forces des 

territoires de la région.  

Nous, on essaie en tant que [secteur d’activité] de tirer notre épingle du jeu dans les 10 plus 

grandes villes du Québec, mais aussi tout est interrelié. Il y a des entreprises de [nom de la 

municipalité] qui engagent des gens qui vivent dans les MRC, vice-versa. [...] [Il faut] que 

tout le monde puisse avoir son terrain de jeu et qu’on soit capable de réaliser que la 

compétition, c’est pas la ville d’à côté, c’est la MRC, c’est la région d’à côté et c’est les 

États-Unis et c’est l’Ontario (Personne participante 5 2019). 

 

La personne participante 8 croit elle aussi que le développement économique nécessite que la région 

estrienne innove et qu’elle se positionne au niveau international.  
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Évidemment, l’innovation est un enjeu très important [pour les concertations], parce que nos 

entreprises, si elles font pas l’effort d’essayer de se renouveler, elles risquent de disparaitre. 

[...]. [O]n sait qu’on parle d’une compétition mondiale. Si tu laisses la compétition venir 

t’enterrer et [que] tu cherches pas le moyen de devenir plus performant ou d’offrir quelque 

chose qui s’offre pas sur la marché, ben tu risques de disparaitre à court terme, puis c’est pas 

ça qu’on veut. C’est un enjeu très important (Personne participante 8 2019). 

 

Œuvrant elle-même dans le secteur économique, elle nomme trois enjeux cruciaux à être abordés par les 

concertations régionales : le « développement d’affaires », « l’innovation » et la « pénurie de main-

d’œuvre » (Personne participante 8 2019). Les perceptions de personnes participantes par rapport à ce 

dernier enjeu sont abordées dans la prochaine section.  

 

2.1.2 La pénurie de main-d’œuvre 

Deux personnes participantes (2 et 8) abordent plus précisément l’enjeu d’une pénurie de main-d’œuvre. 

La personne participante 2 croit « [qu’]avec le taux de chômage et le taux d’emploi, [il] faut réviser un 

peu nos façons de faire. C’est pu un problème les jobs là, [c’est] bien plus un problème de travailleurs 

que de jobs » (Personne participante 2 2019). Pour elle, les concertations régionales jouent un rôle 

important pour y faire face, pour y trouver des solutions puisqu’aucune « organisation [ne] peut prétendre 

régler une pénurie de main-d’œuvre [à elle seule] » (Personne participante 2 2019). 

 

La personne participante 8 y voit également un enjeu abordé ou devant être abordé par les concertations 

estriennes afin d’appuyer « plusieurs entreprises qui manquent de staff. [...] [P]arce que t’as pas la main-

d’œuvre pour rencontrer ton carnet de commandes, t’es obligé de dire non. Quand tu donnes la chance à 

ton client d’aller voir ton voisin, c’est pas winner. [...] [C]’est un enjeu qui est quand même assez 

important au niveau estrien » (Personne participante 8 2019).   

 

2.2 Enjeux de santé  

Les personnes participantes 1, 2, 5, 9 et 10 sont issues de tous les milieux représentés. Que ce soit à 

travers la santé de manière plus globale ou plus précisément à travers le bien-être populationnel et les 

saines habitudes de vie, pour ces cinq personnes participantes, la santé est un enjeu qui concerne les 

concertations régionales.  

 

Tandis que les personnes participantes 1 et 9 ont nommé la santé parmi une énumération d’enjeux des 

concertations régionales, les personnes participantes 2, 5 et 10 ont mentionné que la santé est un enjeu 



 

60 

très large. C’est pourquoi des actions la visant doivent être concertées et que celles-ci doivent impliquer 

une multitude d’acteurs représentant plus d’un secteur. Les propos de ces trois personnes soutiennent 

que, pour agir sur l’enjeu du bien-être commun de toute une population – dans le cas qui nous intéresse, 

la population de l’Estrie –, la concertation est nécessaire puisqu’elle réunit une multitude d’acteurs, 

permettant d’intervenir sur la multitude de secteurs ou de problématiques qui concernent la santé. Selon 

les personnes 2, 5 et 10, impossible d’agir seul de façon structurante sur un enjeu aussi large que la santé.  

 

La personne participante 2 parle d’un bien-être global, dépassant les enjeux de la santé strictement 

physique : « faut voir les grandes préoccupations de la population ou [de] l’Estrie. Il faut être capable de 

répondre à ces préoccupations-là et d’augmenter le niveau de bien-être général là » (Personne 

participante 2 2019). Sur la perception que la santé est un enjeu nécessitant l’action d’un grand nombre 

d’acteurs, elle croit que « [m]ême le ministère de la Santé, le [Centre hospitalier universitaire de santé], 

le [Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux] peuvent pas dire ″on va régler les saines 

habitudes de vie″ » (Personne participante 2 2019). La personne participante 5 soutient que les 

concertations régionales estriennes se démarquent notamment par une certaine forme de maturité. 

Rejoignant les propos des autres personnes participantes ayant abordé la santé, cette maturité permettrait 

aux acteurs réunis au sein des concertations régionales d’agir au service du bien-être populationnel. « On 

a une maturité, je pense que c’est pas le cas partout ailleurs. Je pense qu’on a une maturité de travailler 

autant que possible à s’élever pis de voir la concertation comme un outil de développement du bien 

commun estrien » (Personne participante 5 2019).  

 

La personne participante 10 a précisé l’enjeu de la santé : 

Avec la [Politique gouvernementale de prévention en santé], actuellement, ce qui est 

intéressant c’est que le ministère détermine que la santé [...] ça appartient à tout le monde. 

Déjà là, y a un message clair, que si on veut améliorer les conditions de qualité de vie, la 

santé [...] ça appartient à la ville, pis aux élus, ça appartient à moi, à l’éducation » (Personne 

participante 10 2019).  

 

La personne participante 10 mentionne plus d’une fois que de vouloir agir sur le bien-être populationnel 

nécessite la réunion de plus qu’un acteur : « Je pourrais pas, tout seul, répondre avec ma promotion-

prévention au bien-être de la clientèle. Nous autres, ça fait partie en tout cas de notre quotidien d’être en 

partenariat-concertation pour quasiment tous nos thèmes qu’on aborde » (Personne participante 10). 

Cette même personne participante mentionne que son organisation a une responsabilité envers toute la 



 

61 

population, pas seulement envers les personnes qui utilisent les services publics du réseau de la santé. 

Elle mentionne notamment les plus vulnérables – dont les personnes en situation d’itinérance – pour 

lesquelles une multitude d’acteurs représentant autant que possible l’ensemble de la population doivent 

se mobiliser au sein des concertations : « [elles] ont besoin de nous autres pareil, [...] de toi, de moi, de 

tout le monde pour avoir une qualité de vie au moins de base, de bien-être. Ça c’est pas mal là-dessus 

qu’on pousse nous autres, de s’assurer que tous les citoyens aient une écoute par rapport à la santé 

globale. C’est tout ça qu’on travaille, en solidarité » (Personne participante 10). Pour cette personne, il 

semble donc aller de soi que les concertations régionales, de par leur nature multipartite, doivent aborder 

la santé puisque cet enjeu appartient à « tout le monde », à un grand nombre d’acteurs multisectoriels. 

De plus, pour atteindre la mission de santé de son organisation, des actions concertées sont nécessaires 

selon elle.  

 

2.3 Enjeux socioculturels 

Huit personnes participantes – toutes à l’exception de la personne participante 8 – ont identifié un enjeu 

que l’on pourrait qualifier de socioculturel. Ce grand nombre de personnes ayant exprimé des perceptions 

peut s’expliquer par le fait que les enjeux réunis dans cette section sont nombreux et parfois larges. Ils 

concernent le développement régional, le développement social, l’immigration, la lutte à la pauvreté et 

la mobilité.  

 

2.3.1 Développement régional 

Les personnes participantes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9 sont issues des trois milieux interrogés. Pour elles, le 

développement régional fait partie des enjeux qui sont abordés ou qui doivent être abordés par les 

concertations régionales estriennes. Les enjeux très près du développement régional que sont le 

développement du territoire et le développement des communautés ont été regroupés dans la présente 

section.  

 

Pour la personne participante 3, la concertation doit se pencher sur le développement local et régional. 

Toutefois, elle semble percevoir une certaine lenteur entourant l’intervention des concertations 

régionales sur cet enjeu. « Un moment donné faut atterrir sur le terrain et si on veut vraiment poser des 

gestes qui favorisent le développement local, ben faut arriver à de l’action. Un moment donné, faut arrêter 

de discuter et de fédérer » (Personne participante 3 2019). La personne participante 4 nomme 

l’Observatoire estrien en développement des communautés (OEDC) comme une organisation qui œuvre 
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notamment en concertation. Elle mentionne également l’ancien comité d’avancement des pratiques de 

l’OEDC qui, pour elle, était intéressante : « on voyait les meilleures pratiques en développement des 

communautés. Pas en développement social, en développement des communautés, y a une différence. 

C’est intéressant » (Personne participante 4). Pour la personne participante 5, l’exode rural est un élément 

du développement régional qui nécessite de la concertation régionale. Pour elle, les jeunes quittent les 

MRC plus rurales vers les centres urbains. Elle semble croire qu’une concertation de la ville-centre 

estrienne, Sherbrooke, et des 6 autres territoires supralocaux de l’Estrie est nécessaire pour gérer cette 

problématique, mais également pour freiner l’exode des jeunes estriens vers de grandes villes à 

l’extérieur de la région : « on est beaucoup dans de l’exode rurale, donc on perd nos jeunes pour les 

grands centres. Donc y a des gens des MRC qui s’en vont à Sherbrooke et y a des gens de Sherbrooke 

qui s’en vont vers Montréal et Québec. Ça c’est un élément de concertation » (Personne participante 5 

2019). Pour la personne participante 6, les concertations régionales permettent une vision plus large 

permettant d’œuvrer au développement de la région, à condition d’avoir des personnes qui portent une 

telle vision au sein des concertations : « Ton objectif c’est de développer une région, d’avoir des gens 

oui de chacun des territoires, mais qui ont une pensée plus large, pis développer ta vision comme ça, 

c’est ça qui est parfait. Prendre tes décisions en fonction de réaliser la vision qui a été choisie à partir de 

tout le monde, c’est parfait » (Personne participante 6 2019). La personne participante 9 mentionne que, 

« par la concertation, on identifie des enjeux de développement régional » (Personne participante 9 

2019)6. Les personnes participantes 1 et 2 ont, elles aussi, nommé le développement du territoire comme 

faisant partie des enjeux qui sont ou qui doivent être abordés par les concertations régionales (Personne 

participante 1 2019; Personne participante 2 2019).  

 

2.3.2 Développement social 

Les personnes 1, 2, et 4 ont simplement nommé le développement social parmi les enjeux concernant les 

concertations régionales (Personne participante 1 2019; Personne participante 2 2019; Personne 

participante 4 2019).  

 

Trois autres personnes interrogées (5, 6 et 10), issues de trois milieux différents, ont développé sur cet 

enjeu. C’est le cas de la personne participante 5, qui mentionne que le développement social doit être 

 

6 La personne participante 9 affirme également œuvrer sur certaines concertations nationales. « Moi j’interviens sur les éléments structurants 

de la concertation au niveau régional, et toute la concertation nationale » (Personne participante 9 2019).   
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abordé par les concertations réunissant les différents territoires de l’Estrie. Elle semble donc soulever 

que le développement social doit impliquer l’ensemble des MRC et Sherbrooke, tout comme elle le 

mentionnait précédemment pour le développement régional. Elle mentionne que les grands centres de 

services sont situés sur le territoire de la Ville de Sherbrooke, mais que l’ensemble de la population 

estrienne en est utilisatrice. « Le niveau social aussi, parce qu’étant donné que, en tout cas pour 

Sherbrooke, étant donné que les grands centres hospitaliers, les services, les pourvoyeurs de services sont 

à Sherbrooke » (Personne participante 5 2019). Selon la personne participante 6, le développement social 

se « mettait en place » au moment des entrevues par le biais des Alliances pour la solidarité et l'inclusion 

sociale au sein de chaque MRC et de la région de l’Estrie. « Y a le développement social qui est en train 

de se mettre en place avec les alliances. [...] Le milieu social, déjà, au niveau sectoriel, t’sais y se parle, 

y se parle un peu plus » (Personne participante 6 2019). Ces alliances s’inscrivent dans le cadre du Plan 

d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023. Afin de lutter 

contre l’exclusion et la pauvreté, ces concertations assurent notamment « la gestion du [Fonds québécois 

d’initiatives sociales qui] sera confiée aux partenaires locaux et régionaux, permettant la mobilisation et 

la concertation locale et régionale » (Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 2018, 

2). On voit encore une fois que la concertation est ici perçue comme un outil, permettant d’agir sur la 

problématique de la pauvreté et l’exclusion. La personne participante 10 croit quant à elle qu’il manque 

une instance avec une vision commune ou peut-être même sectorielle abordant « le développement social 

qu’on est en train de regarder au niveau de l’Estrie. On veut être sûr de pouvoir se concerter parce qu’il 

y a plusieurs tables qui en parlent, mais peut-être pas de lieu commun déjà ciblé. Ça, ce serait de quoi 

qui resterait à faire, à regarder et qui est en développement » (Personne participante 10 2019).  

 

2.3.3 Immigration 

L’immigration est l’un des enjeux socioculturels identifiés par les personnes participantes 4 et 5. Pour la 

personne participante 4, il y a un manque au niveau de l’enjeu de l’immigration au sein des concertations 

estriennes. Selon elle, la région devrait se doter d’une concertation ou d’un lieu de discussion régional 

afin d’aborder cet enjeu :  

va peut-être falloir qu’on se parle sur une base régionale au niveau de l’immigration. Tu sais, 

la diversité culturelle, mais sur une base régionale. Tu sais, on n’a pas tout tous les moyens, 

on n’a pas toutes les connaissances [...] pis pas juste sur l’immigration comme main-d’œuvre 

là, on s’entend, l’immigration comme richesse culturelle » (Personne participante 4 2019).   
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La personne participante 5 insiste quant à elle pour dire que l’immigration est un enjeu prioritaire à être 

abordé par les concertations régionales, notamment dans le but de compenser ou de lutter contre le faible 

taux de natalité, la pénurie de main-d’œuvre ou l’exode des personnes immigrantes elles-mêmes : « la 

rétention des immigrants, qui est un dossier hyper important. On le sait, on ne fait pas d’enfants, on en 

fait moins. Ça prend de la relève, pis malheureusement [...] on garde vraiment pas beaucoup après deux 

ans nos immigrants qui arrivent après deux ans, ils quittent. Ils restent pas. Pourquoi ils restent pas? Il 

faut trouver des solutions » (Personne participante 5 2019).  

 

2.3.4 Lutte à la pauvreté 

Les personnes participantes 1, 4 et 5 ont nommé la lutte à la pauvreté parmi les enjeux que devraient 

aborder ou qui sont abordés par les concertations régionales en Estrie. La personne participante 1 s’est 

contenté de nommer cet enjeu. En parlant de lutte à la pauvreté, les personnes participantes 4 et 5 ont 

également mentionné des enjeux connexes, directement en lien ou causés par cette problématique. La 

personne participante 4 a ainsi parlé d’exclusion sociale et de sécurité alimentaire : « [j]’ai dit sécurité 

alimentaire, mais tout ce qui est lutte à la pauvreté. Mettons parler exclusion sociale » (Personne 

participante 4 2019). Elle croit également que la sécurité alimentaire nécessite la création d’une 

concertation régionale. Cette concertation pourrait permettre un meilleur échange entre la distribution et 

la vente, et pour que la distribution de denrées se fasse davantage à l’échelle régionale que 

sherbrookoise : « on a une Moisson à Sherbrooke pis c’est Moisson Estrie. Pis on sait que Moisson Estrie 

distribue dans d’autres lieux, mais il me semble qu’il y a quelque chose qu’on devrait peut-être faire en 

sorte que tous les gens qui distribuent de la nourriture puissent se parler davantage, pis peut-être aussi 

avec ceux qui vendent de la nourriture » (Personne participante 4 2019). Selon la personne participante 

5, des problématiques de santé mentale et de criminalité sont aussi présentes et justifieraient une 

concertation régionale plus large et inter-MRC :  

Quand il y a des situations de pauvreté dans les différentes MRC, comme les services ne sont 

pas là, souvent, les gens ont tendance à venir à [nom d’une municipalité]. C’est pour ça peut-

être qu’on a plus de problématiques de santé mentale, de criminalité due à ça, de pauvreté. 

Nos polices, on le voit sur le terrain, nos policiers qui ont ces réalités-là. D’avoir une 

concertation, d’essayer de voir une concertation de façon plus large. (Personne participante 5 

2019).  

 

2.3.5 Mobilité 

Quatre personnes participantes (4, 5, 6 et 7) ont mentionné que le transport ou la mobilité font partie des 

enjeux concernant les concertations régionales de la région 05. Alors que la personne participante 7 n’a 



 

65 

que nommé le transport comme étant de ces enjeux, les personnes participantes 4, 5 et 6 ont quant à elles 

soutenu que les concertations régionales doivent aborder le transport sous la lorgnette de la mobilité 

inter-MRC. Le développement d’un transport inter-MRC permettant une meilleure accessibilité aux 

services régionaux ou une plus grande circulation de la population des différents territoires de l’Estrie 

est au cœur de leurs propos.  

 

La personne participante 4 mentionne qu’au sein de sa MRC, un tel service de transport inter-MRC existe 

déjà, mais que certains besoins sont toujours présents :  

Tu sais nous autres mettons dans [nom d’une MRC] on a un super transport de personnes 

[nom d’une MRC]. Ils développent en fou là tu sais pis ça va super bien leur affaire. Mais tu 

te rends compte que quelqu’un a besoin, je sais pas moi à [nom d’une municipalité], on va 

réussir à le rabattre dans notre réseau à nous qui va faire en sorte que la personne va peut-

être pouvoir se rendre au Cégep de Sherbrooke. Mais elle pourra jamais se rendre à [nom 

d’une municipalité] sans payer trois ou quatre transports. En tout cas, tu sais, y a vraiment 

quelque chose sur la mobilité régionale qui moi je pense qui devrait nécessiter au moins que 

les gens se parlent davantage (Personne participante 4 2019). 

 

Faisant le lien avec la problématique abordée précédemment dans la présente section, cette même 

personne participante rattache également l’enjeu de la mobilité inter-MRC à la pauvreté et à l’isolement. 

« Et si tu parles à quelqu’un d’une MRC, il te dirait sûrement ″ben nous les gens qui sont pauvres vivent 

de l’isolement parce que les services sont loin, il y a moins de transport en commun″. [...] Si tout est 

donné à [nom d’une municipalité] pis qui a pas de point de service ailleurs, les gens vont venir à [nom 

d’une municipalité] parce qu’il y a un effet d’exclusion » (Personne participante 4 2019). La personne 

participante 5 croit elle aussi que le transport inter-MRC doit être abordé dans le cadre d’une concertation 

régionale : « Déplacement de population, les réalités font que si on voit pas ça d’une perspective 

régionale, ben on règlera pas le problème, on va juste le déplacer. Oui, [la concertation,] ça règle des 

problèmes » (Personne participante 5 2019). La personne participante 6 croit quant à elle qu’une 

concertation régionale où siègeraient les MRC de l’Estrie permettrait de décentraliser et de rendre plus 

accessibles les services de la région, services qui seraient selon elle fortement centralisés à Sherbrooke : 

« le transport c’est pas juste se déplacer d’un point A au point B. Y a une centralisation présentement, 

les gens ont pu accès aux services. Les services sont centralisés loin de chez eux faque le transport 

collectif, oui c’est dans leur MRC, ça va, mais souvent c’est à Sherbrooke » (Personne participante 5 

2019).  
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2.4 Enjeux communs 

Sans identifier un enjeu précis, six personnes participantes (1, 3, 4, 5, 6, 10), issues de tous les milieux 

interrogés, ont mentionné l’identification d’enjeux communs aux territoires de la région de l’Estrie 

comme étant un enjeu en soi. Leurs propos se divisent en deux volets, soit l’aspect prioritaire que 

revêtent, selon elles, ces enjeux communs, de même que l’enjeu que ce sont des acteurs locaux ou supra-

locaux qui doivent procéder à l’identification des dossiers régionaux prioritaires.   

 

2.4.1 Les enjeux communs des acteurs des concertations 

Les personnes participantes 1 et 4 nomment que les enjeux communs des personnes faisant partie d’une 

même concertation régionale doivent servir de priorités pour orienter le travail de ces concertations.  La 

personne participante 1 soutient que de « [c]ibler exactement sur quoi on veut travailler, sur des priorités 

communes » s’avère nécessaire pour l’avancement ou le bon déroulement des travaux les concertations 

régionales (Personne participante 1 2019). La personne participante 4 croit elle aussi que les 

concertations régionales doivent « définir certains enjeux prioritaires » afin qu’elles puissent y œuvrer 

« collectivement » (Personne participante 4 2019).  

 

2.4.2 Des acteurs supra-locaux pour identifier des enjeux régionaux  

Les personnes participantes 3, 5 et 10 ont soulevé des défis par rapport à l’identification d’enjeux 

communs et régionaux par des acteurs qui ne représentent pas une région ou une vision commune. 

Comme mentionné précédemment, les MRC sont, depuis l’abolition des CRÉ, les nouvelles 

interlocutrices du gouvernement en matière de développement régional (MAMOT 2018). Cela signifie 

que ces acteurs de niveau supra-local sont les interlocuteurs d’une vision régionale de développement au 

sein notamment des concertations régionales. Les défis soulevés par la personne participante 3 semblent 

être en lien avec cette vision du développement régional. La difficulté, pour les municipalités régionales 

ou locales, de s’élever, de s’éloigner de « petits gestes isolés » et de leur vision plus locale est selon elle 

un obstacle à l’identification d’enjeux régionaux de concertation : « [l]e principal enjeu en Estrie, c’est 

d’être capable d’identifier des enjeux communs. Je pense pas qu’on soit rendu à avoir identifié 

collectivement des enjeux estriens. Y en a quelques-uns qui viennent facilement à l’idée. Mais ce qui est 

extraterritorial, partagé, c’est difficile ». Pour elle, les enjeux communs – donc régionaux – des 

concertations régionales doivent représenter la « somme des parties », soit la somme des enjeux locaux : 

« [o]n devrait s’attaquer à des plus gros morceaux, mais ça fait souffrir plus et y fait plus chaud quand 

on discute. C’est plus facile de se conforter dans du petit auquel on accorde ou on attache une connotation 



 

67 

grande, mais ça reste petit. C’est difficile, du grand. Et je pense pas que ce soit estrien comme 

problématique » (Personne participante 3 2019). La personne participante 5 soulève elle aussi la nécessité 

de se doter d’enjeux ou de porter des préoccupations représentant une vision régionale et non locale au 

sein des concertations régionales. Pour elle, ces dernières nécessitent des actions régionales, et non une 

suite d’actions ou de projets locaux :  

[S]i on reprend ce dossier de piste cyclable là, qui représentait davantage un projet de 

fonds de développement des territoires qu’un projet de fonds d’amélioration des régions, 

ben si on veut juste faire nos affaires pis on pense qu’on va se concerter, ça marche pas. 

Mais si on a une vision plus grande, pis là avec la concertation on est capables de la 

porter, je pense que ça, c’est intéressant (Personne participante 5 2019).  

 

Sans spécifiquement mentionner les MRC ou d’autres territoires de l’Estrie, la personne participante 10 

soulève quant à elle les difficultés d’intéresser l’ensemble des acteurs d’une même concertation 

régionale. Selon elle, il va de soi que les enjeux abordés dans le cadre des concertations régionales 

n’intéresseront pas l’ensemble des parties prenantes. En ce sens, il semble être difficile, selon elle, 

d’identifier des enjeux communs à l’ensemble des acteurs des concertations régionales : « [d]es fois [...], 

il y a des thèmes qui ne sont pas nécessairement même associés à nous. [...] faut s’assurer que la plupart 

des sujets pourraient [pré]occuper l’acteur qui est invité. Souvent, ben t’as une partie de la réunion que 

ça te tente [moins]. C’est moins vers toi, tu fais d’autres choses (rires) » (Personne participante 10 2019).  

 

2.5 Autres enjeux 

D’autres enjeux abordés ou devant être abordés par les concertations régionales en Estrie ont également 

été mentionnés, mais de façon peu détaillée ou par un très petit nombre de personnes participantes. Pour 

la personne participante 1, l’aménagement du territoire est un enjeu qui est abordé par un nombre 

significatif de concertations régionales estriennes : « comment les municipalités et les MRC aménagent 

leur territoire, le planifient, donc [il y a] énormément de concertation aussi à ce niveau-là » (Personne 

participante 1 2019).  

 

Alors que la personne participante 9 n’a que nommé les communications comme étant un enjeu de 

concertation (Personne participante 9 2019), la personne participante 10 a nommé la complexité de 

communication « entre les différentes tables et les différents partenaires » (Personne participante 10 

2019). Pour elle, ce n’est pas le nombre de concertations régionales qui manque, mais plutôt le lien et les 

communications entre ces mêmes concertations (Personne participante 10 2019).  
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Les personnes participantes 2 et 7 ont identifié l’environnement comme étant un enjeu de concertation 

régionale. La personne participante 2 n’ayant que nommé cet enjeu (Personne participante 2 2019), la 

personne participante 7 a, quant à elle, mentionné l’importance de choisir de façon concertée les priorités 

environnementales de même que le manque de concertation régionale par rapport à un domaine 

environnemental précis (Personne participante 7 2019).  

 

La personne participante 4 a également nommé la diversité sexuelle comme étant un enjeu qui devrait 

être abordé par les concertations régionales afin d’élargir la portée de cet enjeu au-delà des limites de la 

ville-centre : « tout le monde pense que c’est juste [nom d’une municipalité]. Nous autres, on fait plein 

d’initiatives dans [nom d’une MRC], mais un moment donné, ça peut pas juste être [nom d’une 

municipalité], faut qu’on aille tout le monde tu sais, faut qu’on traite de ces enjeux-là d’exclusion » 

(Personne participante 4 2019).  

 

Mentionnons également que la personne participante 9 perçoit un manque de financement de la culture 

en Estrie et que la culture peut agir comme vecteur de développement (Personne participante 9 2019).7  

 

On voit donc que, selon les personnes participantes, des enjeux très variés concernent les concertations 

régionales de l’Estrie. Abordons maintenant leurs perceptions quant à l’organisation des concertations.  

 

3. Organisation des concertations régionales 

Cette troisième section fait état de certains éléments d’organisation des concertations régionales. Les 

perceptions des personnes participantes quant au cadre formel régissant les concertations régionales 

estriennes sont abordées. Leurs perceptions quant à la nature des membres composant certaines 

concertations régionales ont été réparties en quatre catégories : membres institutionnels, de la société 

civile, économiques et privés de même que du monde municipal. Facilitateur, influenceur, liaison, 

services, et responsabilités gouvernementales sont les principaux rôles des concertations nommées par 

les personnes participantes, qui ont également identifié des champs d’intervention.  

 

 

7 Les enjeux concernant l’agriculture (Personne participante 7 2019), le bioalimentaire (Personne participante 6 2019), l’éducation 

(Personne participante 1 2019; Personne participante 2 2019), la petite enfance (Personne participante 1 2019) et le tourisme (Personne 

participante 5 2019; Personne participante 9 2019) ont été mentionnés uniquement lors des entrevues, sans être approfondis.  
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3.1 Cadre 

Plusieurs personnes participantes ont qualifié le cadre des concertations régionales en Estrie. Six 

personnes participantes issues de tous les milieux représentés (3, 4, 6, 7, 8 et 9) ont abordé les aspects 

plus formels des concertations régionales. Ces aspects sont répartis en deux volets, soit la structure et la 

procédure des concertations.  

 

3.1.1 Structure  

Quatre de ces personnes participantes (3, 4, 6 et 8) ont mentionné une structure relativement bien définie. 

Une assemblée générale annuelle, un conseil d’administration, des comités, des membres et le nombre 

des rencontres ont été abordés par ces personnes. La personne participante 3 mentionne une concertation 

qui tient « quelques rencontres par année, une assemblée générale annuelle, des affaires de base » 

(Personne participante 3 2019). La personne participante 4 parle « d’une rencontre d’assemblée générale 

par année », mais également du conseil d’administration et de la définition des membres qui le 

composent : « Les membres sont à peu près 50 ou 60. C’est le conseil d’administration que je te parlais. 

Mais les membres, c’est toute organisation légalement constituée ou pas qui considère qui contribue au 

développement social » (Personne participante 4 2019). Par rapport à son conseil d’administration, la 

personne participante 8 parle de quatre rencontres par année « pis au besoin on va en faire plus si, 

mettons, on a besoin d’avoir du financement additionnel » (Personne participante 8 2019). La personne 

participante 6 énumère de son côté différents comités sous l’égide d’une concertation régionale, signe 

d’une structure plus formelle. Elle souligne au passage l’aspect plus « compliqué » de cette structure. 

« Dans ce cas-là y avait le comité de gestion de l’entente qui [rassemblait] plus les directions, pis y avait 

le comité des professionnels. Faque c’est un petit peu complexe là, c’était pas évident de trouver la bonne 

formule pour pas que ce soit compliqué » (Personne participante 6 2019).  

 

3.1.2 Procédures 

De leur côté, quatre personnes participantes (4, 7, 8 et 9) abordent des procédures régissant les 

concertations régionales auxquelles elles participent de près ou de loin. La personne participante 4 aborde 

la façon dont elle a été nommée par des acteurs supralocaux pour représenter sa MRC au sein d’une 

concertation régionale : « les représentants sont nommés par les territoires selon la manière dont ils 

veulent bien nommer les gens. Donc moi là dans le fond, j’ai été nommée par mon assemblée de membres 

de la [nom de l’organisation], pis j’ai été confirmée par l’équipe de développement du territoire du [nom 

de la MRC] » (Personne participante 4 2019). Elle mentionne également que cette façon de faire risque 
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d’évoluer au fil du temps. « Faque là y ont dit ″oui oui [prénom de la personne participante], vas-y cette 

année pis l’année prochaine on prendra le temps de refaire un processus, mais peut-être le même, mais 

au moins de se dire [que] c’est de même qu’on nomme un représentant au [nom de l’organisation] 

maintenant″ » (Personne participante 4 2019). La personne participante 4 aborde également l’aspect de 

la constitution légale d’une concertation où elle siège : « c’est comme une concertation, mais légalement 

constituée. Le [nom de l’organisation] est légalement constitué, mais n’est pas financé de nulle part » 

(Personne participante 4 2019). La personne participante 8 souligne la même chose. « On est légalement 

constitué. On est un OBNL qui relève pas d’un ministère » (Personne participante 8 2019). La personne 

participante 7 souligne qu’une concertation régionale où elle siège lui transmet des comptes rendus, 

laissant ainsi des traces des discussions ou décisions prises lors des rencontres. Elle mentionne par le fait 

même l’aspect formel, voire officiel, des procédures : « on reçoit toujours des comptes-rendus. [...] T’as 

le vice-président de la [nom d’une organisation] qui vient faire une présentation, c’est très très officiel. 

La plupart [des rencontres] sont officielles. Même à ça, on s’arrange toujours pour faire des comptes 

rendus, des ordres du jour. C’est organisé » (Personne participante 7 2019). Pour sa part, la personne 

participante 8 décrit de manière exhaustive différentes procédures au sein de la concertation à vocation 

économique qu’elle préside :  

On a quatre rencontres formelles, on va être deux-trois CA téléphoniques, pis on a 

maintenant divisé deux [types de] dossiers. T’as 6 personnes qui s’occupent de [nom d’une 

organisation], parce que tu sais le directeur a besoin de parler à du monde. Quand tu le fais 

venir à notre conseil d’administration, on a déjà nos sujets pis lui a ses sujets. [...] T’as des 

comités qui vont avoir des rencontres au besoin du directeur, du directeur du pôle pis du 

directeur de [nom d’une organisation]. Je sais pas combien de rencontres y vont faire 

annuellement, on vient de le faire là y a pas tellement longtemps. Pis ça va aller au besoin. 

La structure maintenant est faite comme ça. T’as ton CA, t’as deux tables, pis y vont 

échanger ensemble. Si y ont des besoins de budget, ben ça revient en haut. C’est comme ça 

qu’on s’est donné notre structure. Chaque structure, y a un responsable de structure qui va 

convoquer les autres, pis qui vont dire regardez nos directeurs ont besoin de nous rencontrer, 

on va faire nos rencontres (Personne participante 8 2019).  

 

3.2 Membres 

Il est difficile de commenter les enjeux propres aux concertations régionales en Estrie sans aborder les 

membres qui les composent. Cette prochaine section traite de ces membres. Les perceptions des 

personnes interrogées sont réparties en fonctions des types de membres des concertations, soit les 

membres institutionnels, les membres issus de la société civile, les membres issus d’organisations 

économiques et privées de même que les membres issus du monde municipal.  
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3.2.1 Institutionnels 

Les membres institutionnels incluent ici les organisations gouvernementales et les ministères. Les 

personnes participantes 1, 2, 4, 7 et 10, issues des trois types de milieux interrogés, ont exprimé des 

perceptions quant aux ministères, au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 

l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS), aux écoles et par 

rapport aux établissements de recherche. 

 

En plus d’affirmer que la concertation est « l’un des principaux mandats [de son] ministère », la personne 

participante 1 soutient que les « ministères répondent, sont généralement présents » au sein des 

concertations régionales (Personne participante 1 2019). La personne participante 2 mentionne que, 

lorsqu’elle œuvrait pour un ministère, sa mission était de « donner le support à la concertation régionale » 

(Personne participante 2 2019). Selon elle, son ministère « devait favoriser la concertation régionale et 

le développement régional. […] C’est pas la concertation qui faisait nos objectifs, on voulait que la 

concertation se fasse » (Personne participante 2 2019). En parlant d’une concertation où elle siège, la 

personne participante 4 mentionne que, « [la moitié des membres de la concertation] sont des 

organisations régionales qui sont choisies de par le développement social. T’as le CIUSSS » (Personne 

participante 4 2019). Toujours concernant cette organisation gouvernementale, elle semble trouver 

important qu’une personne membre de la direction d’une organisation œuvrant en santé soit présente au 

sein de la concertation. « Il y a gros des changements. Comme là, la directrice générale est partie du [nom 

de l’organisation], faque là c’est [nom d’un employé] qui est le nouveau [fonction]. C’est lui qui siège 

au [nom de l’organisation] pour le [nom de l’organisation]. Ça c’est intéressant on a le nouveau [fonction] 

autour de la table » (Personne participante 4 2019). À au moins deux autres reprises, la personne 

participante a nommé une organisation comme faisant partie de cette concertation (Personne participante 

4 2019). Les écoles ont également été nommées comme acteurs agissant en amont des concertations sur 

les questions environnementales : « Même nous, c’est même pas des concertations, mais par exemple on 

travaille avec des écoles pour faire des plans d’aménagement en transport actif » (Personne participante 

7 2019). De son côté, la personne participante 10 fait un plaidoyer afin que les universités soient 

davantage invitées aux concertations : « La recherche est un lieu avec lequel on devrait travailler plus. 

En concertation, elles sont pas toujours interpellées. Ou plus comme invité expert un moment donné, pis 

finalement tu les revois pas. Je pense qu’ils haïraient pas ça non plus, pis ils pourraient être aidants » 

(Personne participante 10 2019). Cette même personne participante va même jusqu’à suggérer que les 

établissements de recherche contribuent à la coordination, au suivi et à l’ensemble des étapes des projets 
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issus des concertations : « Des fois, même copiloter des tables de concertation, tu sais, au lieu d’être un 

peu lancés un moment donné. Quelqu’un fait un stage, une recherche ou une maîtrise ou qu’on entend 

parler du projet [...]. Peut-être une équipe de suivi de qualité qui pourrait nous challenger dans nos tables 

de concertation » (Personne participante 10 2019).  

 

3.2.2 Société civile 

Cinq personnes participantes issues de tous les milieux interrogés (3, 4, 7, 8 et 9) ont exprimé des 

perceptions quant à la représentation et aux rôles des membres de la société civile au sein des 

concertations régionales. Les personnes participantes 4, 7, 8 et 9 ont énuméré des organisations de la 

société civile présentes au sein des concertations régionales. « [J]e pense que c’est la Table interordres, 

oui c’est la [Table estrienne de concertation interordres en éducation qui] envoie un représentant. Y a le 

regroupement de la petite enfance, t’as le regroupement des CPE, t’as le Conseil des arts, t’as l’économie 

sociale par le pôle d’entrepreneuriat collectif » (Personne participante 4 2019). Elle mentionne également 

qu’au sein de « [nom d’une organisation], il y avait les [nom d’organisations], ben les [nom 

d’organisations]  pour représenter les concertations locales là de lutte à la pauvreté, c’était pas une [nom 

d’une organisation] nécessairement, mais plus une organisatrice communautaire » (Personne participante 

4 2019). Elle mentionne également la représentativité de la société civile au sein d’une concertation : « 

Me semble que c’est 50-60 [membres] à peu près » dont deux organismes communautaires (Personne 

participante 4 2019). Selon elle, plusieurs autres instances communautaires comme la sienne « sont aussi 

des missions de concertation » (Personne participante 4 2019). La personne participante 7 énumère 

plusieurs membres de concertations du milieu environnemental et socioéconomique, soit « des 

représentants de groupes de lacs, par exemple. [...] On a des milieux économiques, socioéconomiques 

aussi » (Personne participante 7 2019). Elle dénote qu’elle est souvent la seule représentante de son 

domaine au sein des concertations régionales où elle siège (Personne participante 7 2019). La personne 

participante 8 représente quant à elle une organisation à vocation économique. « La [nom d’une 

concertation], quand on a nos rencontres, t’as différents intervenants, que ce soit le CSSS, que ce soit le 

développement [nom d’une MRC], nous, le Carrefour jeunesse-emploi » (Personne participante 8 2019). 

La personne participante 9 est elle-même issue de la société civile. Son organisation semble être amenée 

à siéger sur bon nombre de concertations régionales. Elle énumère les tables où elle ou d’autres employés 

siègent. « Alors là moi j’ai participé, parce que là c’est un enjeu de développement régional, donc là c’est 

le bout de la direction. Là j’assiste à ces réunions-là, mais les concertations - mettons en musique, en 

danse, en patrimoine, en cinéma - là c’est plus les agents qui font ça » (Personne participante 9 2019). 
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Toujours par rapport à la personne participante 9, l’organisation qu’elle représente concerte plusieurs 

membres de la société civile. « On s’assure par exemple de rencontrer des gens de théâtre une fois par 

année, de musique, danse, etc. Si y a des enjeux par exemple liés à l’éducation des jeunes, ben on va le 

faire avec les commissions scolaires » (Personne participante 9 2019).  

 

Les personnes participantes 3, 4, 7 et 9 issues des trois milieux représentés ont également commenté les 

rôles des organisations de la société civile au sein des concertations régionales. Œuvrant elle-même au 

sein du monde municipal, la personne participante 3 commente le rôle décisionnel des organisations 

municipales estriennes et des insatisfactions qu’elle aurait entendues en provenance des membres de la 

société civile par rapport à leurs rôles. La personne participante 3 affirme que les municipalités locales 

et régionales, en tant qu’interlocutrices décisionnelles en matière de développement régional, ont pris 

des décisions qui ne sont pas en contradiction avec la société civile. « On n’est pas désincarnés, on est 

sur le territoire pis je pense pas qu’on soit allés à l’encontre de ce qu’elles souhaitent. Si elles avaient été 

assises sur le siège du décideur, peut-être qu’elles auraient décidé d’autres projets, mais ça… » (Personne 

participante 3 2019). De son côté, la personne participante 4 semble soutenir que les membres issus de 

la société civile ont comme rôle de porter la vision populationnelle du développement du territoire au 

sein d’une concertation régionale. « Donc la [nom de l’organisation] va regrouper tous les organismes 

communautaires, d’action communautaire, et d’autres types d’organismes, les partenaires qui, dans le 

fond, prétendent [...] [apporter] le reality check populationnel sur le développement du territoire » 

(Personne participante 4 2019). Pour la personne participante 7 issue de la société civile, son rôle au sein 

d’une concertation sur le développement du territoire est d’offrir le point de vue de son organisation à la 

variété des acteurs participants. « Pour nous, c’est une opportunité de pouvoir donner notre point de vue, 

en même temps, aux forestiers, aux chasseurs, aux planificateurs, aux MRC » (Personne participante 7 

2019). De plus, le mandat de son organisation de la société civile est, selon elle, de « favoriser la 

concertation [...] donc ça fait beaucoup partie de notre organisme, de faire partie de tables de concertation 

et même nous autres d’en créer » (Personne participante 7 2019). Favoriser la concertation implique 

ainsi, pour son organisation, la création de nouvelles concertations en raison, toujours selon la personne 

participante 7, de la transversalité des enjeux qui sont les siens (Personne participante 7 2019). Elle cite 

l’exemple d’un enjeu pour lequel il manquait une concertation régionale aux yeux de son organisation : 

« on l’a créé, pis ça fonctionne » (Personne participante 7 2019). La personne participante 9 affirme que 

son organisation « travaille beaucoup dans la concertation » (Personne participante 9 2019). 
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3.2.3 Économiques et privés 

Les personnes participantes 1, 7, 8 et 9 ont énuméré des organisations économiques ou du secteur privé 

siégeant sur des concertations régionales estriennes. La personne participante 1 parle d’une concertation 

régionale « qui réunit les principaux joueurs au niveau de la main-d’œuvre en Estrie » (Personne 

participante 1 2019). La personne participante 7 parle quant à elle de membres « des milieux 

économiques, socioéconomiques » (Personne participante 7 2019). Elle mentionne aussi le « milieu 

privé » comme étant partie prenante de « toutes les tables » où elle siège (Personne participante 7 2019). 

Issue elle-même d’une organisation économique, la personne participante 8 liste plusieurs acteurs de ce 

milieu comme parties prenantes de concertations régionales. « [Y] en a six dans les SADC-CAE [nom 

d’organisations] puis sept dans les [nom d’organisations], parce qu’on est sept en Estrie. T’as 

Sherbrooke, Magog, on est 13 membres autour de la table » (Personne participante 8 2019).  

 

3.2.4 Monde municipal 

La représentation des organisations du monde municipal est abordée par les personnes participantes 4 et 

7. La personne participante 4 mentionne la représentativité territoriale des MRC au sein d’une 

concertation régionale estrienne : « les sept MRC de l’Estrie et dans le fond, c’est un représentant par 

territoire qui est nommé par le territoire » (Personne participante 4 2019). La personne participante 4 

mentionne quant à elle que « les MRC sont toutes présentes » au sein d’une concertation sur laquelle elle 

siège et que « sur chacune [des tables où elle siège], y a toujours des élus [municipaux] » (Personne 

participante 7 2019).  

 

La personne participante 3 a commenté les rôles des organisations du monde municipal au sein des 

concertations régionales estriennes. Selon elle, avec l’abolition de la CRÉ de l’Estrie, les représentants 

des MRC n’ont plus la même objectivité puisqu’ils portent davantage les préoccupations issues de leur 

territoire local ou supralocal. « Donc l’objectivité qu’on pouvait peut-être imaginer ou qui existait 

réellement à la CRÉ – parce que c’était une organisation détachée territorialement – ben cette dimension-

là n’est plus là parce que les composantes ou les participants à la [nom d’une concertation] originent tous 

des territoires » (Personne participante 3 2019). Cette personne participante soulève également la 

particularité des représentants territoriaux siégeant sur des concertations régionales, parlant même d’une 

« contamination » lorsque vient le temps de prendre certaines décisions ou orientations : « toute l’équipe 

qui travaille en concertation régionale à qui on demande d’avoir un regard estrien et de voir les enjeux 

régionaux pis tout ça, sont tous territoriaux. C’est pas contre nature, mais tu vois que c’est contaminé à 
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la base là » (Personne participante 3 2019). Pour la personne participante 6, une difficulté réside dans le 

fait que les représentants d’organisations municipales doivent se pencher sur un grand nombre d’aspects 

du développement régional au sein des concertations régionales. « Les gens sont peut-être plus des 

généralistes, puis y ont des sujets plus larges d’intervention et mettent beaucoup de temps sur un sujet. 

Aller jusqu’à la concertation régionale dans leur structure, ça fonctionne moins facilement » (Personne 

participante 6 2019).  

 

Mentionnons qu’une seule personne participante a mentionné que des personnes siègent à titre de 

citoyennes au sein de concertations régionales (Personne participante 7 2019). Ce contenu peu 

volumineux quant aux représentations citoyennes ou individuelles peut laisser entendre une présence 

citoyenne rare ou minimalement peu influente au sein des concertations régionales.  

 

3.3 Rôles 

En tant qu’actrices siégeant au sein de concertations régionales, les personnes participantes ont fait part 

de leurs perceptions quant aux rôles de leur organisation et des concertations régionales. Les différents 

rôles énumérés concernent principalement ceux de facilitateur, d’influenceur, de liaison, de services, de 

responsabilités gouvernementales de même que certains champs d’intervention.  

 

3.3.1 Facilitateur 

Pour les personnes participantes 2, 8 et 9, leur organisation et les concertations régionales ont comme 

rôle d’être des facilitatrices à différents niveaux. Les personnes participantes 2 et 8 le définissent comme 

étant un rôle de médiation, servant à éviter les conflits ou ce que l’on pourrait appeler les « guerres de 

clocher » entre les acteurs œuvrant au sein des concertations. La personne participante 2 affirme qu’au 

moment où elle était en poste au sein d’un ministère, elle se percevait « comme un facilitateur, c’est 

comme ça que je voyais mon rôle » (Personne participante 2 2019). Pour elle, ce rôle de facilitateur ne 

signifie pas être proactif au sein des concertations. Au contraire, elle souhaitait plutôt agir uniquement 

lorsque les relations étaient plus difficiles. Selon elle, ce rôle lui permettait d’être au service du 

développement régional « avec un grand ″D″ [...]. Je ne m’interférais pas dans les dossiers, tant que les 

dossiers allaient bien. Je laissais les dossiers entre les [intervenants] qui avaient toute la capacité 

nécessaire et la légitimité d’intervenir et d’agir. Quand ça chirait, c’est là que je m’impliquais » (Personne 

participante 2 2019). La personne participante 8 semble elle aussi attribuer un rôle de facilitateur proche 

de la médiation à la concertation régionale où elle siège, permettant d’éviter les revendications 
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territoriales ou émises dans le seul intérêt de la personne ou l’organisation membre de la concertation. 

« Souvent, c’était quand tu dis ″toi t’es un rouge″, c’était ben négatif à l’époque. On veut éviter les 

guéguerres [...], on veut que tous nos efforts soient traités sur un même niveau, tout le monde, pis on se 

parle entre quatre yeux » (Personne participante 8 2019). La personne participante 8 se donne également 

ce rôle de facilitatrice-médiatrice au sein d’une concertation où elle siège : « mais moi dans ma tête je 

suis [fonction] de la [nom d’une concertation] et je ne tolère pas ça. Aussitôt que ça arrive, ″heille on ne 

tolère pas ça, on est une gang qui travaille ensemble. Je n’accepte pas ça ce que tu dis là″. Ça ramène les 

choses » (Personne participante 8 2019).  

 

Selon la perception de la personne participante 2, ce rôle de facilitateur s’inscrivait également dans une 

démarche de décentralisation vers les acteurs locaux. « Moi, qui fassent ce qu’ils voulaient, c’était pas… 

on déléguait hein? C’était de la décentralisation là, on était… » (Personne participante 2 2019). Au sein 

de ce rôle de facilitateur, ses actions posées seulement en cas de conflit et sa vision décentralisatrice 

s’ajoutent au fait d’expliquer ou de recadrer le rôle des municipalités auprès de certains interlocuteurs 

des concertations régionales. « Quand je te disais tantôt agent de liaison, agent facilitateur – ben c’est de 

dire ″non, le monde municipal c’est pas de même que ça marche. Ils ont des contraintes légales. Ils se 

réunissent une fois par mois, y décident au conseil″ » (Personne participante 2 2019). Quant à elle, la 

personne participante 9 mentionne que la contribution de son organisation en tant que facilitatrice signifie 

un soutien à la concertation. « Mais parfois, cinq municipalités veulent établir un réseau de circulation 

des œuvres d’art dans leur petit musée, mettons. Ça, c’est excellent, nous on va contribuer à faciliter, à 

soutenir la concertation de cette affaire-là » (Personne participante 9 2019).  

 

3.3.2 Influenceur 

Les personnes participantes 3, 4, 7 et 9 ont attribué un « rôle d’influence » (Personne participante 7 2019) 

à leur organisation ou à la concertation régionale où elles participent. La personne participante 3 fait 

référence à « la capacité d’agir ou d’influencer l’action gouvernementale » (Personne participante 3 

2019), tandis que la personne participante 7 va plus loin en affirmant que les concertations régionales ont 

la même finalité d’influence que son organisation : « comme on n’est pas un organisme décisionnel et 

notre rôle c’est d’influencer, ben en participant à ces tables de concertation-là, ça nous permet d’amener 

le point de vue [nom d’un secteur] avec des acteurs qui sont là pour d’autres raisons. […] On essaie 

d’influencer » (Personne participante 7 2019). Pour la personne participante 9, ce rôle d’influence se 
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traduit par un objectif d’aller chercher des gains pour son domaine d’intervention. « Le développement 

de la main-d’œuvre du secteur  était pas inscrit nommément dans les plans du gouvernement. Maintenant, 

dans le nouveau plan de développement de main-d’œuvre, y a un axe [son domaine] et y a un budget 

alloué spécifique, inscrit, signé pour 5 ans » (Personne participante 9 2019). Cette personne participante 

siège également sur des concertations à l’échelle du Québec, ce qui lui permet d’exercer ce même rôle 

d’influence, toujours dans une optique d’atteindre des gains ou de maintenir les acquis de ce secteur dans 

la région de l’Estrie. « Une personne siège à l’Institut de la statistique, pis elle veille au grain dans 

l’intérêt régional. Par exemple, l’Institut de la statistique va dire, ″ben là je ferai plus de ventilation 

régionale de mes statistiques″. [...] Et nous on a dit ″on a besoin de données [régionales] ventilées″ » 

(Personne participante 9 2019). Elle ajoute également que sa concertation régionale  « continue le 

combat. Pas le combat, mais on essaie d’en parler pour convaincre les gens » (Personne participante 9 

2019).  

 

La personne participante 4 siège au sein d’une concertation réunissant de nombreux acteurs. Pour elle, 

le rôle d’influenceur de cette concertation régionale s’inscrit moins dans la revendication, mais plutôt 

dans la consultation : « parce que le [nom d’une concertation], dans le fond, ne veut pas dire quoi faire à 

la [nom d’une autre concertation]. Ce qu’il veut, lui, c’est d’être aviseur. ″Consulte-nous, on a l’info, tu 

veux prendre une décision ben appelle-nous, on va regarder si on peut pas soutenir″ » (Personne 

participante 4 2019). La personne participante 9 mentionne quant à elle une démarche de concertation 

visant la sensibilisation aux enjeux régionaux, s’apparentant à une forme d’influence : «  pis on va 

sensibiliser quiconque ne s’y intéresse pas et qui devrait s’y intéresser. On est dans la sensibilisation » 

(Personne participante 9 2019).  

 

3.3.3 Liaison 

Un rôle de liaison exercé par leur organisation ou concertation régionale a été identifié par les personnes 

participantes 2, 4 et 8. En fonction à l’époque de la CRÉ de l’Estrie, la personne participante 2 mentionne 

un rôle de liaison entre cette concertation régionale et le gouvernement dans une optique de 

développement régional. « Donc là il y avait un lien aussi sur l’action gouvernementale versus l’action 

régionale, le développement régional » (Personne participante 2 2019). Comme nous l’avons vu 

précédemment, la personne participante 2 se voyait dans un rôle de facilitateur. Elle mentionne toutefois 

que ce rôle a changé à la suite de l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. « Quand la CRÉ a cessé, ou était en 
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voie de cesser – sa fermeture autrement dit – et une fois qu’il y avait plus de CRÉ du tout, c’est pas le 

mot facilitateur que je veux utiliser. Je vais parler plus d’agent de liaison. » (Personne participante 2 

2019). C’est alors un rôle « d’agent de liaison » qu’elle affirme devoir exercer afin de maintenir le lien 

pour éviter une « coupure » entre des acteurs de la société civile et les élus de la région de l’Estrie, et 

pour expliquer le rôle de ces derniers : 

Donc j’essayais de maintenir les relations ou les… les joueurs... je sais pas moi, de la société 

civile, ou en tout cas les gens qui font pas de la politique – la commission scolaire par 

exemple, etc. – qui sachent comment les élus fonctionnent et pensent et c’est quoi leurs 

enjeux, leurs contraintes. [...] [J]’ai changé un peu mon rôle pour maintenir les canaux de 

discussion. [...] Oui oui, c’est ça. Quand je te disais tantôt que mon rôle c’était de maintenir 

ça. Parce que quand la coupure s’effectue, elle peut être immédiate et j’allais dire pérenne. 

Pas de [pire sourd que celui] qui voulait pas entendre. Faque quand ils se parlent pu, rétablir 

le moindrement un dialogue, ça peut être difficile (Personne participante 2 2019). 

 

La personne participante 4 voit elle aussi à travers sa concertation régionale la nécessité de faire la liaison 

entre des membres de la société civile et des décideurs régionaux. Cette liaison a comme finalité de porter 

les préoccupations de personnes dites « vulnérables » : « vu que ses membres sont très terrain avec les 

personnes les plus vulnérables, ben elle peut ramener un peu ce qui se passe concrètement sur le territoire 

auprès des populations les plus vulnérables, auprès des autres partenaires qui vont prendre des décisions 

sur le développement du territoire » (Personne participante 4 2019).  

 

La personne participante 8 mentionne quant à elle que la concertation régionale à vocation économique 

où elle siège peut faire le lien entre des entrepreneurs et des organisations membres de cette concertation. 

« On fait la courroie de transmission si tu veux » (Personne participante 8 2019). Elle semble voir à 

travers ce rôle un potentiel de développement régional de certains services économiques voire même de 

survie de certaines entreprises locales :  

On l’a mis [l’entrepreneur] en contact avec [nom d’une organisation]. [...] C’est un peu ça 

notre rôle. En diffusant le service, pour moi, t’as des gains importants parce que ton 

entrepreneur, ben il s’améliore pis y devient plus performant. En devenant plus performant, 

ça lui permet d’assurer sa survie. Pis partout, c’est comme ça que ça doit se faire partout en 

Estrie (Personne participante 8 2019).  

 

3.3.4 Services 

Les personnes participantes 2, 8 et 9 ont décrit un rôle en lien avec des services aux concertations 

régionales avec lesquelles elles sont en contact. La personne participante 2 mentionne que les MRC, 

actrices des concertations régionales en Estrie, se sont repositionnées au début des années 2000 en vue 
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d’être des « pôles de services » et que ce rôle s’est développé depuis : « en 2001 y a eu un virage, en fait, 

à l’égard des MRC afin que ce soit des pôles de services, comme des coopératives de services. Ça, ça 

s’est développé. Je pense que c’est une très bonne solution qui doit se maintenir et se 

développer » (Personne participante 2 2019). En lien avec ce qui a été relaté dans la section précédente, 

la personne participante 8 voit dans la concertation régionale où elle siège un rôle de diffusion afin de 

faire connaître les services offerts sur son territoire. « [Nom d’une concertation] tente de diffuser dans 

les territoires pour s’assurer que nos entreprises puissent avoir accès à ces services-là. [...] [Les 

entrepreneurs] sont pris dans leurs opérations. Là notre objectif c’était de leur dire ″regarde, t’as des 

services pour ta compagnie″ » (Personne participante 8 2019). La personne participante 9 va plus loin en 

parlant de la concertation régionale où elle est employée comme étant « un bloc de services, bien sûr, on 

donne des services à nos membres et à des alliés » (Personne participante 9 2019).  

 

3.3.5 Responsabilités et rôles gouvernementaux 

Les personnes participantes 1, 4, 7, 9 et 10 sont issues de tous les milieux représentés. Elles ont toute 

abordé les rôles et responsabilités des concertations régionales estriennes comme étant régies, structurées 

et constituées par certaines décisions ou ententes émanant des différents paliers de gouvernement.  

 

Trois de ces personnes participantes (1, 4 et 7) mentionnent des ministères ou des mesures législatives à 

l’origine de concertations régionales. La personne participante 1 mentionne une table issue d’un mandat 

de Services Québec (Personne participante 1 2019), tandis que la personne participante 4 aborde une 

concertation découlant d’un mandat gouvernemental « qui était issue du [Plan d'action gouvernemental 

pour l'inclusion économique et la participation sociale] » (Personne participante 4 2019). La personne 

participante 7 affirme faire partie « d’une table [nom d’un domaine] qui a été mise en place par le 

[ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec] pour dégager les principaux 

enjeux [nom d’un domaine]. Ça fonctionne super bien, c’est pas nous qui l’avons créée, on en fait partie » 

(Personne participante 7 2019). La personne participante 1 aborde plus en détail le ministère, la loi et le 

décret dont émanent les actions des conférences administratives régionales (CAR). Présidées et 

coordonnées par la direction régionale du MAMH, ces concertations regroupent les représentants de 

ministères et organismes d’une même région (MAMH 2010a). La personne participante 1 mentionne 

ainsi le rôle gouvernemental, formel, voire imposé des CAR en raison du « décret qui a été adopté en 

juillet 2018 où on précise les mandats de cette conférence administrative régionale. [...] Le modèle qui 

est mis en place au [organisation] est assez, je dirais, officiel. Il découle d’un décret donc c’est entre 



 

80 

guillemets imposé par un décret » (Personne participante 1 2019). Les mandats de la CAR sont « listés 

aussi dans une loi, la Loi sur les Affaires municipales. C’est quand même assez imposé » (Personne 

participante 1 2019).  

 

La personne participante 10 mentionne qu’elle siège sur un grand nombre de concertations. Elle élabore 

sur le fonctionnement, les thèmes abordés, ses rôles et la fréquence élevée des rencontres : « c’est des 

rencontres formelles où je peux siéger sur différentes concertations, dans le fond, en lien soit sur les 

saines habitudes de vie, soit sur le développement des communautés, la réussite éducative, table 

interordres, liens entre différents ministères, ou des thèmes que je te parlais qu’on pouvait gérer comme 

santé publique. Certaines, je suis animateur, mais d’autres que je suis juste participant. Ça amène quand 

même des fréquences assez régulières « (Personne participante 10 2019).  

 

La personne participante 4 aborde la nomination des membres de concertations gouvernementales à 

travers une vision plus partisane. Elle émet l’hypothèse que le plus grand rôle donné aux élus locaux et 

régionaux au sein des concertations régionales émane d’une stratégie politique issue du parti formant le 

gouvernement. 

Une des stratégies libérales dans la vie, c’est de mettre leurs amis dans d’autres instances 

que le gouvernement. Conseil des commissaires, les villes, ainsi de suite. D’une certaine 

manière, moi j’ai bel et bien l’impression que la [Loi visant principalement à reconnaître 

que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 

autonomie et leurs pouvoirs] [...] donne beaucoup aux municipalités, aux élus locaux, pis 

tu sais c’est une bonne base de votes je pense pour les libéraux, je sais pas si ç’a un lien 

(Personne participante 4 2019).  

 

3.3.6 Champs d’intervention 

En plus des rôles décrits dans les sections précédentes, des champs d’intervention ont également été 

attribués aux missions de certaines concertations régionales par sept personnes participantes (1, 2, 4, 7, 

8, 9 et 10) selon leurs champs d’intervention spécifique. Ainsi, selon qu’elles proviennent du 

développement économique, de la culture ou de l’environnement, ces personnes jugeaient qu’il s’agissait 

là d’une des missions importantes des concertations.  

 

3.3.7 Autres rôles 

D’autres rôles ont été attribués à des organisations et des concertations régionales par les personnes 

participantes 3, 6 et 9. La personne participante 3 mentionne que des fonctions de gestion sont au cœur 



 

81 

de la mission et des actions d’une concertation régionale en raison de certaines décisions qui y sont 

prises : « on s’est transformé en gestionnaires de fonds plutôt qu’en table de concertation. En même 

temps la table de concertation est indispensable pour faire une saine gestion du [nom d’un fonds] » 

(Personne participante 3 2019). La personne participante 6 parle quant à elle de soutien à des 

organisations œuvrant auprès de personnes plus vulnérables : « soutenir des organismes communautaires 

qui offrent des services aux personnes vulnérables et démunies de l’Estrie. C’est vraiment la clientèle 

qu’ils visent. Y avait une préoccupation de départ de développer davantage leur implication dans les 

milieux ». Les personnes participantes 3 et 9 parlent quant à elles « d’identifier des pistes de solution » 

(Personne participante 3 2019) comme étant l’un des rôles de la mission de leur organisation ou 

concertation régionale. « Donc, par la concertation, on aussi des enjeux, pis on cherche des solutions 

collectives pour améliorer la situation » (Personne participante 9 2019).  

 

À travers ce troisième chapitre, nous avons tenté de fournir des éléments de réponse à la question 

concernant la perception des acteurs sur l'état actuel des concertations régionales. Nous avons d’abord 

constaté que les personnes participantes sont loin de fournir une définition commune du concept de 

concertation. Au contraire, elles décrivent de façon très variée ce qu’est la concertation, que ce soit à 

travers des échanges (6 et 10), le fait de travailler ensemble (1, 2, 4, 5, 6, 9, 10) de même que 

l’identification de solutions communes (1, 6 et 9) et d’une vision commune (3, 5, 6 et 7). Même constat 

du côté des enjeux qui, selon les personnes participantes, ont été abordés ou qui doivent être abordés par 

les concertations régionales estriennes. Des enjeux économiques (1, 2, 5, 6, 8 et 9), de santé (1, 2, 5, 9 et 

10), socioculturels (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9) et concernant l’ensemble des acteurs réunis au sein des 

concertations régionales (1, 3, 4, 5, 6, 10) ont ainsi été identifiés, de même que quelques autres enjeux. 

Finalement, en abordant l’état actuel des concertations régionales estriennes, les personnes participantes 

3, 4, 6 et 8 ont mentionné une structure relativement bien définie, tandis que quatre autres (4, 7, 8 et 9) 

ont parlé de procédures régissant les concertations régionales. Pour ce qui est des membres composant 

les concertations régionales estriennes, les perceptions des personnes participantes sont à l’effet qu’ils 

sont, encore une fois, très variés, énonçant des perceptions quant aux acteurs institutionnels (1, 2, 4, 7 et 

10), de la société civile (3, 4, 7, 8 et 9), des milieux économiques et privés (1, 7, 8 et 9) et du monde 

municipal (3, 4 et 7). Pour les personnes participantes, les rôles exercés par ces acteurs sont eux aussi 

très diversifiés, passant par les rôles de facilitateur (2, 8 et 9), d’influence (3, 4, 7 et 9), de liaison (2, 4 

et 8), de services (2, 8 et 9) et en lien avec des responsabilités gouvernementales (1, 4, 7, 9 et 10). Sans 

oublier, toujours selon des personnes participantes, la grande variété des champs d’intervention (1, 2, 4, 
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7, 8, 9 et 10) et d’autres rôles (3, 6 et 9). Dans le quatrième chapitre, les perceptions des personnes 

participantes quant aux liens qui s’opèrent entre les concertations régionales seront abordées.  
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CHAPITRE IV – ÉVALUATION DES CONCERTATIONS RÉGIONALES ET DE LA RELATION 

DES ACTEURS DES CONCERTATIONS 

 

Les deux chapitres précédents ont fait état des perceptions des personnes interrogées par rapport à 

l’abolition de la CRÉ de l’Estrie, de même qu’aux définitions, aux enjeux et à l’organisation des 

concertations régionales estriennes. Tout comme le chapitre III, les éléments abordés dans le présent 

chapitre IV visent à contribuer à brosser le portrait des concertations régionales en abordant la perception 

des acteurs sur l’état actuel des concertations régionales, mais aussi en traitant des relations que les 

concertations régionales et leurs acteurs entretiennent. Sur ce dernier point, il est difficile, voire 

impossible, que des concertations voient le jour et perdurent sans que celles-ci et leurs acteurs aient de 

telles relations. 

 

En lien avec ces aspects, les personnes participantes ont été interrogées quant à leurs perceptions de la 

collaboration entre les acteurs des concertations estriennes, des éléments facilitateurs et obstacles de 

même que sur les finalités des concertations régionales. Abordé dans la première section du chapitre, ce 

contenu permettra notamment de dégager les grandes lignes d’un portrait sur l’efficacité et les retombées 

du processus de concertation estrienne. Par la suite, les données en lien avec l’évaluation qu’ont faite les 

personnes participantes de la relation entre les instances de concertation et les membres qui les 

constituent sont analysées : nous y présentons d’abord les perceptions par rapport aux relations 

qu’entretiennent avec les autres instances et entre eux : le monde municipal, les institutions de nature 

gouvernementale, la société civile de même que, plus largement, les paliers local et régional. Finalement, 

des perceptions ont été énoncées quant à l’évaluation des personnes participantes des relations de 

concertation des MRC et de la Table des MRC de l’Estrie entre elles, acteurs au cœur des concertations 

et du développement régional estrien.  

 

1. Évaluation des concertations 

 

Les personnes interrogées ont exprimé plusieurs perceptions constituant une évaluation des concertations 

régionales estriennes. Cette évaluation des concertations se décline en trois thèmes, soit la collaboration 

entre les acteurs des concertations, les éléments facilitateurs et les obstacles au processus de concertation 

de même que les finalités des concertations régionales. 
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1.1 Évaluation de la collaboration entre les acteurs 

 

Afin d’évaluer la collaboration entre les acteurs des concertations, abordons ici l’aspect jugé bénéfique 

ou essentiel de cette collaboration par les personnes participantes, l’informalité des collaborations, le 

partage des ressources ainsi que le partage d’informations au sein des concertations régionales estriennes.  

 

1.1.1 Une collaboration bénéfique ou essentielle 

Pour sept personnes participantes (1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10), les concertations régionales estriennes permettent 

la collaboration entre les acteurs qui y participent. À ce niveau, elles seraient bénéfiques pour leur 

organisation et le développement régional.  

 

Les personnes participantes 1, 2, 3 sont d’avis que le travail collectif qu’impliquent les concertations 

régionales estriennes est nécessaire ou essentiel. « Je pense que seul, chacun de notre côté [on] risque 

d’abord de dupliquer nos efforts. Mais certainement qu’en travaillant ensemble on peut aller beaucoup 

plus loin donc c’est absolument nécessaire » (Personne participante 1 2019). La personne participante 2 

mentionne elle aussi que les concertations régionales sont nécessaires, cette fois pour éviter de « travailler 

en silo. […] Ça prend d’autre monde. Pis faut que le monde veuille travailler là-dedans. Mais c’est sûr. 

La réponse est oui. C’est sûr aussi que la nature a horreur du vide et que le vide va se combler aussi » 

(Personne participante 2 2019). De son côté, la personne participante 3 va jusqu’à affirmer qu’on ne peut 

pas se passer du travail que font ensemble les acteurs des concertations régionales pour le développement 

de la région : « On peut pas faire fi de la concertation. Maintenant, c’est un moyen? Ben, obligé, mais 

obligé positif. Pas obligé contraint, un passage obligé pour y arriver et pour optimiser les retombées de 

chacune des actions, que ça se fasse de manière concertée » (Personne participante 3 2019).  

 

Sans aller jusqu’à affirmer que la collaboration qu’impliquent les concertations régionales est essentielle, 

les personnes participantes 4, 6 et 10 croient que la collaboration entre les acteurs des concertations 

régionales a une valeur ajoutée à plusieurs niveaux. Pour la personne participante 4, la communauté de 

pratiques créée dans le cadre d’une concertation régionale lui est très bénéfique pour l’avancement des 

dossiers portés par son organisation : « Moi j’aime la communauté de pratiques qu’on appelle. […] Il y 

avait beaucoup, quand même, de gens qui faisaient du suivi sur le [ancienne concertation régionale]. Pis 

ça, c’était quand même aidant, la communauté de pratiques associée à ça » (Personne participante 4 

2019). Cette même personne croit également que, malgré les aspects plus difficiles associés aux 
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concertations régionales, le fait que ces dernières impliquent des collaborations entre les acteurs est 

bénéfique, même pour des enjeux qui ne sont pas directement reliés aux concertations. 

C’est quand même quelque chose et ça prend du temps se concerter parce que ça prend des 

consensus pour la concertation, ça finit avec des consensus ça finit pas avec des votes. C’est 

compliqué, ça peut être long. En même temps, juste de se réunir dans le même lieu 

physiquement fait tellement avancer d’autres affaires parallèlement que ça vaut la peine 

aussi. […] Collectivement on est plus intelligents! (rires) Non, mais pour vrai, on peut 

vraiment vraiment s’aider » (Personne participante 4 2019).  

 

La personne participante 6 ajoute que le partage d’idées issu des collaborations entre les acteurs permet 

une vision plus globale et vient enrichir leurs connaissances.  

Est-ce que ça a une plus-value? Définitivement. Ça a une valeur ajoutée, ça vient encore une 

fois d’élever tout le monde, parce que tout le monde en partageant les idées ont une vision 

plus large des solutions à mettre en place. Y ont leur vision à eux des besoins, mais y arrivent 

à voir plus large avec des données d’autres personnes, avec des connaissances d’autres 

personnes, faque oui, définitivement. Pis je pense aussi qui a des choses qui doivent se faire 

ensemble. Faque oui, moi c’est sûr que ça contribue à développer (Personne participante 6 

2019).  

 

Pour illustrer les bienfaits de la collaboration entre acteurs sur la qualité de vie d’une région, la personne 

participante 10 utilise l’image du village. « Ça prend tout un village pour avoir une meilleure qualité de 

vie. On le voit, comme citoyens aussi. Par rapport à moi, personnellement, ça va dans mes valeurs. 

Valeurs humaines, pis de valeurs que ça prend plus une équipe que tout seul pour améliorer les conditions 

de vie » (Personne participante 10 2019).  

 

Les personnes participantes 4, 5, et 6 croient quant à elles que les échanges entre les acteurs contribuent 

à faire avancer des projets ou des dossiers. Les propos de la personne participante 4 détaillent 

concrètement ces perceptions : « on a tellement pu avancer des petits dossiers et des grands dossiers, 

juste parce que tout le monde est là. […] [T]u tombes sur - je sais pas moi - la Cuisine collective [nom 

d’une MRC], pis en même temps t’es assises à côté du [titre d’emploi] du CIUSSS, pis ça te permet 

d’avancer un dossier avec tel tel organisme » (Personne participante 4 2019). Elle donne aussi l’exemple 

fictif d’un projet de logements sociaux impliquant le CIUSSS de l’Estrie – CHUS pour démontrer sa 

perception à l’effet que les échanges et la collaboration permettent un meilleur arrimage. « La 

concertation régionale, le CIUSSS est pas tout seul. Le CIUSSS arrive et le gouvernement me donne 150 

millions pour soutenir les logements sociaux. Est-ce qu’on peut combiner nos études ensemble pis 

regarder où est-ce qu’on a une meilleure priorité d’investissement? » (Personne participante 4 2019). La 
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personne participante 5 prend quant à elle un exemple de projet antérieur afin de démontrer ce qui peut 

se produire en l’absence de collaboration issue de concertations régionales estriennes.  

« [Nom d’une MRC] travaillait le projet [nom du projet] qui était de faire [description du 

projet]. Pis la [nom d’une MRC], de son côté, en le disant pas, travaillait le même dossier. 

Donc finalement, au bout de cinq ans, y a rien qui s’est passé, mais c’était pour démontrer 

que, au lieu de travailler chacun de votre bord, si y avait eu une volonté à l’époque de 

travailler ensemble, peut-être que les choses se seraient passées différemment » (Personne 

participante 5 2019).  

 

La personne participante 6 soutient quant à elle que les échanges entre les acteurs de provenances 

différentes contribuent à enrichir les projets, à leur donner plus de sens. « Quand t’as plein de personnes 

d’horizons différents qui s’entendent que ça, y faut que ce soit fait, ça fait ben plus de sens que si y a une 

organisation qui sort un projet de son chapeau, pis que tu signes un contrat sur le coin d’une table » 

(Personne participante 6 2019).  

 

1.1.2 Des collaborations informelles 

Les personnes participantes 1, 3, 4, 6, 7 et 10, issues de l’ensemble des milieux interrogés, ont qualifié 

d'informelles les collaborations entre les acteurs des concertations régionales.  La personne participante 

6 en revient d’abord à la définition même de la concertation afin de la différencier de celle de partenariat. 

Pour elle, l’aspect informel des relations des acteurs issus des concertations est dans leur nature même : 

« [p]our moi, il peut y avoir beaucoup plus que ça, mais il n’y a pas de contrat écrit, y a pas d’engagement 

formel à faire des choses. Alors que le partenariat, là c’est vraiment, on travaille main dans la main, on 

avance ensemble pour faire quelque chose » (Personne participante 6 2019). Elle qualifie également 

d’informelles les collaborations au sein d’une concertation à laquelle elle a participé et où la nature des 

enjeux discutés a évolué : « c’est pas une organisation formelle, ça reste sous l’égide de [nom d’une 

organisation] à ce que je sache. [...] C’est ça, y a une table effectivement qui existe. Y avait une table de 

réflexion, mais là y a une table qui a d’autres personnes que, que ceux qui étaient à la réflexion sur le 

type de concertation » (Personne participante 6 2019). La personne participante 7 a également mentionné 

siéger sur des tables, dont la gestion et le fonctionnement sont informels : « [s]i je sortais mon rapport là, 

le nombre de tables sur lesquelles on siège, c’est autour de 15-20. C’est pas toutes des tables de 

concertation nécessairement officielles » (Personne participante 7 2019).  La personne participante 4 tient 

de propos similaires lorsqu’elle mentionne que la taille restreinte d’une concertation sur laquelle elle 

siège explique son aspect informel : «des petites concertations, il y en a plusieurs aussi là tu sais. C’est 
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pas quelque chose de connu [nom de l’organisation], mais c’est tellement petit. Non c’est pas formel » 

(Personne participante 4 2019).  

 

Les personnes participantes 1, 3, 4 et 6, issues de tous les milieux interrogés, traitent de l’aspect informel 

des collaborations au sein de certaines concertations régionales à travers le contenu abordé. La personne 

participante 1 mentionne que les concertations régionales abordant « des enjeux surtout de 

développement social [sont] un petit peu plus informels, quoi que aussi nécessaires » (Personne 

participante 1 2019). La personne participante 4 affirme participer à une concertation régionale où les 

relations entre les membres prennent la forme d’une « communauté de pratique » où sont abordés 

différents enjeux locaux : « on se réunit régulièrement là, deux-trois fois par année, pis on va traiter de 

plusieurs enjeux locaux que l’on a. Justement, c’est le principe de la communauté de pratique, on 

s’échange beaucoup d’informations sur mettons le PAGIEPS8, comment traiter stratégiquement tel enjeu  

» (Personne participante 4 2019). Selon la personne participante 3, le contenu abordé par certaines 

concertations régionales estriennes sert à préparer d’autres rencontres plus formelles, mais les 

collaborations restent informelles. « Pour le reste, au niveau des concertations préparatoires à ces 

rencontres officielles là, c’est plutôt informel » (Personne participante 3 2019). Cette même personne 

participante parle également de « rencontres statutaires ». Ces rencontres semblent plus informelles et 

seraient tenues avant des rencontres de concertation pour, encore une fois, aborder du contenu 

préparatoire. « Oui des rencontres statutaires, une flexibilité d’en tenir au besoin, autant au niveau des 

directions générales que les rencontres des élus. S’il y a un besoin particulier pour une situation 

particulière, on tient une rencontre spéciale des élus qu’on va documenter et qu’on va préparer en amont. 

Donc je peux pas dire que c’est très formel là » (Personne participante 3 2019). Toujours en lien avec le 

contenu de concertations régionales plus informelles, la personne participante 6 mentionne que les 

acteurs se réunissent lorsqu’ils ont des besoins qu’ils souhaiteraient aborder et lorsqu’ils voient une 

occasion de recevoir une aide. « J’ai l’impression probablement qui y en a déjà un peu, ne serait-ce 

qu’informellement. Des anciens réseaux ont demeuré, faque les gens continuent à se parler quand y a des 

besoins et qui pensent que quelqu’un veut les aider » (Personne participante 6 2019).  

 

Les personnes participantes 4 et 10 abordent l’aspect informel derrière les communications et la 

coordination des rencontres des concertations régionales de l’Estrie. « C’est [nom du membre] qui envoie 
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un courriel (rires) à son adjointe là. Là, on essaie de fixer une rencontre, on est 15, on est 14 » (Personne 

participante 4 2019). La personne participante 10 aborde de son côté les échanges informels qui se 

déroulent en amont des rencontres de concertation. « [P]is le reste, l’informel, ben c’est qu’à partir des 

contacts qu’on se fait dans ces tables-là, ça permet d’avancer des dossiers différemment ou juste par 

courriels, textos ou appels, ce qui aide quand même dans la suite même si c’est demandant en temps » 

(Personne participante 10 2019).  

 

1.1.3 Partage de ressources 

Les personnes participantes 4, 5 et 8 ont évalué le partage des ressources découlant des collaborations 

issues des concertations régionales estriennes. Selon elles, ce partage s’effectue soit au niveau de la 

connaissance de ressources existantes, au niveau de ressources dédiées à la concertation en elle-même 

ou quant aux ressources financières. La personne participante 4 mentionne « [qu’]il y a du partage de 

ressources qui peut peut-être éventuellement être fait » et que la concertation estrienne permet de partager 

les expertises de ressources existantes et de faire de l’aiguillage auprès d’autres organisations de son 

territoire. « [I]l y a un problème de droit du travail. Moi je connais rien là-dedans. Appelle donc [nom 

d’un employé] au [Regroupement des organismes communautaires (ROC)], t’es membre du ROC. Le 

ROC aussi c’est une concertation régionale. Bref, souvent, y a ça » (Personne participante 4 2019). La 

personne participante 5 note elle aussi que la collaboration des concertations régionales permet de 

rechercher ensemble et de partager l’existence de ressources. « [O]n peut essayer de trouver des 

ressources des fois qui sont, qu’on n’avait pas vu […], mais ce qui est intéressant c’est qu’en se 

concertant, en mettant nos ressources ensemble, ben on est capable » (Personne participante 5 2019). De 

son côté, la personne participante 6 se souvient d’une proposition de mettre en commun des ressources 

humaines. « En définitive, à la fin, la proposition c’était (inaudible) de chaque MRC, fallait qui ait du 

monde, fallait qui ait des professionnels, parce que c’est eux autres qui en bénéficient le plus de la 

concertation » (Personne participante 6 2019). La personne participante 8 apporte quant à elle un exemple 

de partage de ressources financières ayant permis le démarrage d’un projet. « Pour fournir la mise de 

fonds, on va se faire une rencontre-conférence téléphonique. On a besoin de 500 $ chacun pour pouvoir 

aider à la réalisation de ce petit projet-là. Là des fois ça grafigne, là ça rentre dans le budget qui était pas 

prévu pour certaines organisations, mais en général, la poutine va fonctionner comme ça » (Personne 

participante 8 2019).  
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1.1.4 Partage de l’information 

Les personnes participantes 4, 6, 7, 8 et 10 ont commenté le partage de l’information qui, selon elles, 

s’opère au sein des concertations régionales estriennes. Les personnes participantes 4 et 8 soutiennent 

d’abord que ce partage d’information vient bonifier l’impact de leurs interventions et de leurs actions. 

« Ça nous permet de voir clairement. ″Bon OK, toi, tu le fais comment ton [nom d’un projet]? Ok comme 

ça. Ah ouin? C’était pas supposé de marcher de telle manière?″ […] L’échange d’information pour 

maximiser l’impact de nos interventions aussi sur le territoire » (Personne participante 4 2019). Ce 

partage d’information lui permettrait également de mieux soutenir les membres de son organisation dans 

la pratique quotidienne de ses mandats. « Ça va m’arriver des fois qu’une organisation qui a un problème 

X, moi je sais qu’il y a des concertations régionales. Moi des fois je vais référer l’organisme. ‘’En passant, 

je sais pas si tu le sais, mais il y a une concertation des [nom d’une concertation régionale]. Tu devrais 

peut-être leur téléphoner, d’après moi ils ont ben plus l’information que moi″ » (Personne participante 4 

2019). La personne participante 8 mentionne quant à elle une journée d’échange et de partage 

d’information qui s’est tenue en marge d’une concertation estrienne et qui a servi à faire avancer un 

projet de développement régional. « L’échange était respectueux, on discutait de comment on voyait ça. 

‘’Ah, ben c’est pas bête ce que tu dis là!’’ On se faisait des petits groupes, des petites tables de travail, 

on avait nos sujets à échanger » (Personne participante 8 2019).  

 

Les personnes participantes 6 et 7 soutiennent quant à elles que le partage d’information apporte une 

vision globale et une vue d’ensemble sur les points de vue des acteurs. « Y existent aujourd’hui tellement 

d’informations qu’on peut pas connaître, c’est en se mettant ensemble qu’on arrive à voir les choses de 

façon beaucoup plus globale dans leur contexte pis à prendre des meilleures décisions, pis à créer des 

projets qui sont plus pertinents » (Personne participante 6 2019). Elle soutient également qu’une telle 

vision globale permet aux acteurs présents d’avoir une meilleure compréhension du terrain. « Pis y avait 

quelqu’un responsable de chacun des cinq projets qui venait faire un petit peu l’état de situation de 

l’avancement des projets. Faque, ça permettait à tout le monde d’augmenter son champ, son schème de 

référence, de comprendre qu’est-ce qui se passe sur le terrain pis comment ça progresse » (Personne 

participante 6 2019). La personne participante 7 abonde dans le même sens en affirmant que, sans la 

concertation, elle n’aurait pas accès à l’ensemble des points de vue touchant à plus d’un secteur d’activité. 

« Sans la concertation, souvent c’est que t’as pas tout l’ensemble des points de vue. T’as le tien, pis nous 

c’est pareil, ça arrive souvent. Moi je pense en termes [nom d’un secteur], pis j’ai pas nécessairement 
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pensé ‘’OK oui, mais économiquement c’est pas viable’’. C’est là que ça devient intéressant » (Personne 

participante 7 2019).  

 

Les personnes participantes 7 et 10 ont commenté l’aspect du relai et de la circulation de l’information 

émanant des concertations régionales. La personne participante 7 a décrit un historique en lien avec un 

manque de circulation de l’information à l’intérieur de son organisation. Antérieurement, c’étaient les 

membres de son conseil d’administration qui siégeaient aux concertations régionales desquelles son 

organisation était membre. « Faut absolument que ce soit toi qui viennes [prénom du participant], parce 

que là c’est un administrateur et je pense pas qu’il arrive à relayer l’information » (Personne participante 

7 2019). Or, l’organisation a dû procéder à un changement. « [C]’est nos professionnels, incluant moi et 

l’équipe, qui siégeons à toutes les tables de concertation. Et puis le fait d’avoir des professionnels, des 

personnes capables de prendre des décisions ou d’être très allumées sur la réalité, nous ça a tout changé, 

tout changé. On a créé plein de nouveaux partenariats » (Personne participante 7 2019). La personne 

participante 10 affirme de son côté que les concertations régionales permettent de faire circuler 

l’information entre les concertations et les membres des organisations qui les composent. « [O]n peut à 

la fois aller chercher de l’information de tables de concertation, puis faire ″heille, ça je pourrais t’aider″ 

[…].[J]e peux amener mes choses pis en même temps que je peux ramener des choses à mon équipe. Je 

pense que c’est ça l’importance des concertations » (Personne participante 10 2019). Pour cette même 

personne, les concertations régionales permettent que les « vraies » données probantes circulent, servant 

ainsi de base commune pour les acteurs des concertations régionales. « [O]n pourrait partir de la même 

base qui fait en sorte qu’on est sûr au moins de descendre la bonne chose […]. C’est qu’il y a beaucoup 

de monde […] qui trouve de quoi sur Internet pis qui descend ça, au lieu d’aller vraiment sur les données 

probantes ou les recherches en cours » (Personne participante 10 2019). La personne participante 10 

soulève également certains obstacles à la circulation de l’information au sein même des concertations 

régionales.  

Mettons là, dans une boîte de concertation, y a un comité stratégique, un comité tactique, pis 

un comité opérationnel. […] Est-ce que les gens de stratégique parlent vraiment au tactique 

pis est-ce qu’eux parlent à l’opérationnel? Pis on n’est même pas dans les autres boîtes. On 

est juste entre trois comités qui travaillent pour la même affaire. […] Ce qu’on apprend, je 

peux le nommer, ou je peux envoyer un courriel en disant ‘’voici ce qu’on a fait à l’ordre du 

jour’’, mais est-ce qu’on a vraiment discuté? Est-ce qu’on a vraiment échangé dans notre 

propre boîte, qu’est-ce que nous autres on en pense? (Personne participante 10 2019).  
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1.2 Évaluation des éléments facilitateurs et des obstacles rencontrés 

Les personnes participantes interrogées ont perçu plusieurs éléments facilitant le processus de 

concertation régionale en Estrie. Ces éléments sont reliés aux qualités et aux attributs des personnes qui 

siègent au sein des concertations, soit l’honnêteté et la confiance des membres de même que la volonté 

d’implication des parties prenantes. Le sous-financement des concertations régionales, le travail en 

« silo », une certaine lourdeur de même que l’absence d’un palier régional de concertation sont les 

obstacles ayant été identifiés par les personnes participantes. Ces éléments relèvent davantage de la 

qualité des structures et processus des concertations régionales estriennes.  

 

1.2.1 Honnêteté et confiance des membres  

Les personnes participantes 4, 5 et 10 perçoivent que l’honnêteté des personnes siégeant au sein des 

concertations régionales estriennes est un élément facilitateur de ces concertations. « Tu sais, faut que tu 

sois honnête, que ce soit cartes sur table. C’est pas une game politique la concertation. Ben, y a des games 

politiques dans’ vie, mais quand tu décides de faire une concertation pis vraiment d’être en concertation, 

c’est pas politique. Y a d’autres lieux pour faire de la politique, je pense » (Personne participante 4 2019). 

Elle ajoute qu’une personne malhonnête serait exclue d’emblée d’une concertation. « Oui parce qu’il faut 

que ce soit cartes sur table. Si toi t’arrives avec des enjeux et que t’as un agenda, je veux dire, ça prendra 

pas grand temps que tu vas être exclu de la concertation, les gens vont le savoir » (Personne participante 

4 2019). La personne participante 5 mentionne de son côté la capacité de nommer les forces des individus. 

« Peut-être pas non plus, mais l’idée de concertation c’est d’être capable de se dire, ben toi tes forces 

c’est A B C, toi c’est D E F » (Personne participante 5 2019). La personne participante 10 rejoint de tels 

propos. Elle perçoit que les personnes se font de plus en plus confiance au sein des concertations 

régionales estriennes, les aidant à échanger plus ouvertement : « je trouve que de plus en plus, y a quand 

même un lien de confiance et un lien… que les gens se permettent de nommer les choses, je trouve, de 

plus en plus, qui est ma perception à moi » (Personne participante 10 2019).  

 

1.2.2 Une volonté d’implication des parties prenantes 

Les personnes participantes 3, 5, 7, 8 et 10 sont issues de tous les milieux interrogés. Elles énumèrent 

leurs perceptions quant à un autre élément facilitant des concertations régionales estriennes, soit la 

volonté d’implication des individus quant à leur participation au sein des concertations régionales. Les 

personnes participantes 5, 7, 8 et 10 font part de leur perception à l’effet de la présence d’une volonté de 

s’impliquer des personnes siégeant au sein des concertations régionales estriennes : « je pense qu’il y a 



 

92 

une volonté, une compréhension en tout cas dans différents milieux, de ça. Je pense que ça semble bien 

aller là » (Personne participante 5 2019).  Cette même personne participante reprend l’exemple d’une 

concertation sectorielle, où la volonté des individus de travailler en commun et en concertation semble 

présente : « t’sais y a une volonté de se concerter pis d’essayer de travailler, faire des merges, donc je 

pense que oui sur le terrain en tout cas, je semble sentir que les gens veulent travailler ensemble, t’sais 

parce qu’eux aussi je pense qu’ils vivent une certaine compétition » (Personne participante 5 2019). La 

personne participante 7 soutient quant à elle qu’en l’absence d’une concertation plus imposée, la 

motivation des gens est essentielle à leur participation et à l’existence de la concertation : «  mais quand 

c’est pas obligatoire, ben là faut vraiment que les gens se sentent interpellés. Donc je pense que là où les 

tables de concertation existent, c’est parce qu’il y a vraiment un besoin » (Personne participante 7 2019). 

La personne participante 8 dénote elle aussi la volonté d’implication des personnes participantes à une 

concertation régionale. Cette volonté semble contribuer au bon déroulement de leurs travaux et à la 

participation des membres : « Je te dirais que la volonté est là. C’est pour ça que je te dis, ça va un petit 

peu mieux. Moi je te dirais qu’à [nom d’une concertation], ça va bien. […] Les taux de participation au 

conseil d’administration sont pas mal tous là » (Personne participante 8 2019). Elle semble également 

soutenir que la volonté des individus autour de cette même concertation de travailler ensemble est le 

point commun de ces individus et des organisations qu’ils représentent. « Nous, on a des objectifs à 

rencontrer. [Nom d’une organisation] a des objectifs à rencontrer, pis c’est difficile de…de faire un pont, 

pis de mieux travailler ensemble. La volonté, c’est toujours de mieux travailler ensemble » (Personne 

participante 8 2019). La personne participante 10 croit elle aussi que « les gens veulent avancer dans la 

même lignée » (Personne participante 10 2019). Elle affirme du même souffle espérer que davantage 

d’acteurs aient cette volonté de collaborer. « Je pense que c’est important qu’on en fasse tous part, et que 

les acteurs qui représentent ces différents secteurs-là soient aussi, aient cette mission, cette passion, cette 

position-là de se dire, vraiment, qu’il y a une plus-value de travailler ensemble, pour nos citoyens » 

(Personne participante 10 2019).  

 

Certaines autres perceptions, soit celles des personnes participantes 3, 5, 7 et 10 issues de tous les milieux 

interrogés, portent quant à elle sur l’absence ou la possible absence de volonté de certaines personnes de 

se concerter régionalement. La personne participante 3 ne va pas aussi loin, mais questionne cette 

volonté : « C’est parce que les gens, est-ce qu’ils en veulent de la concertation? En veulent-ils 

vraiment? » (Personne participante 3 2019). La personne participante 5 soutient quant à elle que des 

acteurs trouvent inintéressant le fait de se concerter. « Mais ça, chu sûr que tu parles à ces gens-là pis 
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est-ce que c’est intéressant la concertation? Y te répondraient sûrement non » (Personne participante 5 

2019). La personne participante 7 mentionne une certaine fragilité derrière la mobilisation et l’existence 

des concertations régionales estriennes. « Sinon, je dirais que ça va tant que les acteurs se mobilisent, pis 

un moment donné ça pourrait facilement… disons que c’est fragile je dirais » (Personne participante 7 

2019).  

 

Pour les personnes participantes 5, 7 et 10, la volonté des membres et de leurs représentants individuels 

doit être combinée à d’autres éléments facilitant les processus de concertation régionale. C’est le cas de 

la personne participante 5, qui observe « beaucoup de bonne volonté, mais des fois on n’est pas tous 

attachés » (Personne participante 5 2019). La personne participante 7 mentionne que, lorsque la volonté 

d’implication n’est pas présente, les personnes qui siègent au sein des concertations doivent sentir une 

certaine contrainte pour y participer. Dans une section précédente, nous avons abordé les perceptions de 

plusieurs personnes participantes qui qualifient d’informelle la nature des collaborations entre les acteurs 

des concertations. Ici, la personne participante 7 semble plutôt croire que l’aspect formel et obligatoire 

de la participation des membres est un gage de leur participation. « On a une table sur [nom d’un 

domaine]. Celle-là est obligatoire, tu vois, c’est peut-être pour ça que les gens participent » (Personne 

participante 7 2019). La personne participante 10 traite elle aussi de la faible participation des membres 

des concertations régionales, malgré que la volonté des acteurs semble être au rendez-vous. « Y a des 

enjeux, de plus en plus, présentiels peut-être on dirait. De s’assurer que notre monde vient. […] Pis en 

même temps tout le monde a ses agendas pleins. C’est pas un manque de vouloir, mais tu sais, c’est… 

des Doodle. (rires) » (Personne participante 10 2019).  

 

1.2.3 Sous-financement 

Issues de tous les milieux interrogés, les personnes participantes 2, 3, 4, 6, 8 et 9 ont traité du financement 

comme étant un élément facilitateur pour l’existence et le bon fonctionnement des concertations 

régionales. La personne participante 2 lie directement l’existence des concertations régionales au support 

financier gouvernemental à long terme : 

Ce qui est ben plate dans la concertation régionale, c’est que tu vois c’est que c’est souvent, 

toujours lié à… aux sommes gouvernementales. Le gouvernement arrive, décide de changer 

la donne, et ça fuck toute le système. Ben, c’est essentiel [le financement pérenne]. […] Une 

chose est sûre, c’est qu’au niveau du financement, il doit être pérenne, récurrent. Il faut qu’il 

soit prévisible. Pas juste à l’année, surtout pas (Personne participante 2 2019).  
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Toutes les autres personnes participantes ayant parlé de cet élément facilitant des concertations régionales 

(3, 4, 6, 8 et 9) ont mentionné un manque au niveau du financement des concertations. « Il faudrait de 

l’argent si j’avais une bonne réponse à te donner. Plus de moyens financiers. [Longue pause] […] Il est 

beaucoup moins là voire presque pu et le peu qui est là tout le monde essaie d’en tirer profit » (Personne 

participante 3 2019). Pour elle, ce besoin d’obtenir davantage de financement crée des difficultés pour 

les MRC de démontrer des retombées régionales lorsqu’elles doivent faire financer un projet. « Chacun 

des partenaires a tendance à faire de son projet local, le transformer en enjeu estrien ou lui donner une 

connotation régionale, alors que c’est pas toujours le cas » (Personne participante 3 2019). La personne 

participante 4 donne l’exemple d’une nouvelle concertation pour laquelle son organisation a dû fournir 

un financement, sans quoi cette nouvelle concertation n’aurait pu voir le jour : « faque la [nom de 

l’organisation] va donner 4000 $ à la MRC pour qu’on aille une table [nom d’un secteur]. Depuis quand 

[nom de l’organisation] donne de l’argent à une MRC pour que le gouvernement puisse donner de 

l’argent à une MRC pour qu’on aille une table [nom d’un secteur]? » (Personne participante 4 2019). La 

personne participante 6 affirme quant à elle que des concertations locales n’arrivent pas à remplir leur 

mission, faute de financement : « les tables locales disent qu’elles ont pas assez de sous pour faire ce que 

[nom d’une organisation] leur demandent de faire » (Personne participante 6 2019). La personne 

participante 9 parle du sous-financement de la concertation à laquelle elle participe comme d’un enjeu 

récurrent : « Évidemment, c’est sûr si on avait plus d’argent ce serait plus facile! (Rires) Tu sais, on fait 

avec ce qu’on a pis on tente d’être plus performants avec les budgets qu’on. Ça, qu’est-ce tu veux, ça fait 

partie de la game » (Personne participante 9 2019). Plus globalement, elle traite également d’un manque 

de financement au niveau municipal. « Où ça fait le plus mal à la région là, c’est le sous-investissement 

municipal » (Personne participante 9 2019).  

 

Les personnes participantes 4 et 9 ont parlé plus précisément d’un manque de financement dédié aux 

ressources humaines soutenant les concertations régionales. « J’ai rien. C’est [moi] qui gère au travers 

du reste. On essaie de répondre aux besoins. Y a de plus en plus de besoins parce qu’il y a pu rien qui est 

soutenu. Là on arrive dans un cul-de-sac où on est sollicité de toutes parts » (Personne participante 4 

2019). Selon elle, cette situation de sous-financement généralisée fait en sorte qu’elle est de plus en plus 

en demande. « C’est demande sur demande sur demande sur demande sur demande pis on est super 

sollicité comme y a pu les ressources pour répondre. Ça c’est plus dur je dirais » (Personne participante 

4 2019). La personne participante 9 mentionne également le manque de ressources, créant davantage de 
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délais. « Pendant une année, on a concerté les gens du milieu [nom du secteur]. On a des petites 

ressources, faque ça se fait pas en un an chez nous » (Personne participante 9 2019).  

 

À l’opposé, les personnes 6, 8 et 9 dénotent la présence de financement alloué à certains besoins des 

concertations régionales. Selon elles, ce financement était suffisant ou permettait d’accomplir certaines 

actions. C’est le cas de la personne participante 6, qui mentionne qu’un financement découlant d’une 

entente a permis l’embauche d’une ressource à temps partiel. « Pis l’entente permettait aussi un soutien 

à la concertation, t’sais y avait un certain montant, je pense que c’était 20 000 par année qui était réservé 

pour la concertation. Faque y avait des sous quand même pour avoir quelqu’un, mettons à temps partiel, 

pour animer une concertation, pour faire les suivis » (Personne participante 6 2019). Pour la personne 

participante 8, le financement a permis de se concerter sur d’autres enjeux que les « problèmes d’argent ».  

Je te dirais que la dynamique a changé beaucoup quand on a réglé les problèmes de 

financement […]. Avant, on parlait juste de problèmes d’argent, pis les problèmes d’argent 

des fois ça vient démobilisant. Là on a parlé de vision, comment on voit ça. Tu sais là c’était 

pas juste de dire faudrait que tu ‘’potes’’ 500 $. Là c’était comment on voit notre projet 

(Personne participante 8 2019).  

 

De son côté, la personne participante 9 donne un exemple d’un financement substantiel, mais mentionne 

du même coup que ce type de ressources financières est rare : « On a signé sur 5 ans une entente 

multipartite, on avait demandé 4,5 millions pour développer [nom d’un secteur], on en a eu 7,5 millions. 

C’est rare que ça arrive » (Personne participante 9 2019).  

 

1.2.4 Le travail en « silo » 

Les personnes participantes 4, 6 et 9 traitent d’un obstacle au bon déroulement du processus des 

concertations régionales, soit celui du manque de collaboration entre les personnes et organisations 

membres de ces concertations, surnommé le travail en « silo » par la personne participante 9. « Tu sais 

on pourrait réseauter, pis penser l’application. Pis avoir un… Mais chacun fonctionne en silo » (Personne 

participante 9 2019). La personne participante 4 va plus loin en soutenant que « l’Estrie a un esprit 

grégaire. (rires) Je te l’ai déjà dit, un esprit grégaire. Dans le fond, c’est chacun dans sa cour. Chaque 

MRC fait ses affaires. Tout se gère par MRC, faque tu sais la gestion locale, la décentralisation des 

enveloppes, la décentralisation des décisions » (Personne participante 4 2019). Sans parler d’une région 

ou d’une organisation en particulier, la personne participante 6 déplore elle aussi cet obstacle à la 

concertation. « C’est tellement plus efficace de travailler en se parlant qu’en se parlant pas. […] Faque, 
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pour [nom d’une organisation], pour n’importe qui, moi je comprends pas que des organisations 

travaillent en… tout seul. Je comprends pas ça. C’est pas, ça me semble pas logique, ça me semble pas 

adapté à 2019 » (Personne participante 6 2019).  

 

1.2.5 La lourdeur de la concertation 

Les personnes participantes 3, 4 et 6 parlent d’une lourdeur ou d’une complexité comme obstacle à la 

concertation régionale. La personne participante 3 utilise le terme « laborieux » pour décrire les 

concertations régionales en Estrie. « Moi je te dirais que la concertation actuellement, la forme qu’elle 

prend, c’est laborieux. C’est lourd » (Personne participante 3 2019). Questionnée quant à l’impact de la 

concertation régionale estrienne sur le développement régional, elle semble douter de son caractère 

essentiel, notamment en raison de cette lourdeur. « Est-ce que c’est essentiel comme impact? Je suis pas 

sûr. Pas sûr. Pas tant. Ce serait le fun de dire que tout est formidable. Mais je trouve pas ça. C’est 

laborieux » (Personne participante 3 2019). La personne participante 4 mentionne quant à elle des 

difficultés quant à l’arrimage des horaires des nombreux membres d’une concertation à laquelle elle 

participe. « Combiner tout ça, c’est difficile. Ouin. C’est difficile. Difficile, mais on avance quand même 

un peu. Des fois on se fait des réunions à 4 h le soir, ben à 16 h. Je sais pas si t’as déjà fait des réunions 

à 16 h, c’est très rare » (Personne participante 4 2019). Sans aller jusqu’à parler de lourdeur, la personne 

participante 6 mentionne tout de même la grande quantité de temps nécessaire afin de participer aux 

concertations régionales où elle siège. « La contrainte du temps, évidemment, se parler, ça prend… faut 

être disponible, faut investir du temps, mais c’est tellement riche » (Personne participante 6 2019).  

 

1.2.6 Absence d’un palier régional de concertation 

Les personnes participantes 4, 6, 7 et 9 ont mentionné que l’absence d’un quelconque palier régional de 

concertation constitue un obstacle aux concertations régionales estriennes et à leur soutien. «ben y a 

comme pu de porte. Y a comme pu de porte régionale faque y a pu de soutien régional » (Personne 

participante 4 2019). La personne participante 4 soutient également que cette absence de palier régional 

peut être un frein à la mise en place de projets estriens. 

Faque là mettons que tu voudrais faire un gros projet euh… je sais pas moi… pour toute 

l’Estrie sur mettons le [nom d’un organisme], de faire un projet je sais pas moi de 

sensibilisation à l’homophobie très très large. Là y a besoin d’argent, faut qu’il… tu sais le 

gouvernement […] va dire OK je te donne 80 000 $, mais va chercher 20 000 $ localement. 

Y va faire comment lui le [nom d’une organisation] pour aller chercher 20 000 localement? 

Il va appeler chacune des MRC? (Personne participante 4 2019).  
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La personne participante 6 observe elle aussi cette absence au niveau régional. Pour cette personne, la 

volonté de se doter d’une concertation à l’échelle régionale ne ferait pas partie de la « culture » de certains 

élus locaux de la région : « Ça je l’ai pas senti l’année passée dans mon, dans mon mandat. J’ai rencontré 

des élus, des directions, des professionnels de toutes les MRC. Faque j’ai pas senti – dans quelques 

territoires, oui. C’est dans leur culture, c’est dans leur nature, mais dans d’autres, la majorité non, je le 

sentais pas » (Personne participante 6 2019). Il traite également de concertations supra-locales présentes 

dans toutes les MRC de l’Estrie, nécessitant une concertation régionale les regroupant. Selon lui, cette 

concertation régionale tarde à voir le jour : «  ça prend une table régionale, mais qui est beaucoup plus 

variée que des élus là. C’est beaucoup plus varié que ça. Elle existe pas encore » (Personne participante 

6 2019). Elle ajoute également que l’absence de palier régional s’explique par le fait que les acteurs du 

développement régional veulent avant tout « répondre aux besoins locaux, y a pas une vision du groupe, 

comme notre région, comment on travaille. C’est comme ‘’OK on se met ensemble pis on essaie de 

répondre à nos besoins collectivement’’, mais la pensée est pas la même » (Personne participante 6 2019). 

Selon la personne participante 7, la disparition de la CRÉ de l’Estrie a créé une absence au niveau 

régional, générant des difficultés pour les autres concertations estrienne : « Pis t’sais y a pu de suivi de 

ça, comme y a pu d’instance régionale en Estrie au niveau des élus […]. [Je] vois pas de solution à court 

terme sans avoir une instance comme la CRÉ qui était, qui était là pour la concertation régionale. C’est 

dur de dire que ça va bien » (Personne participante 7 2019). La personne participante 9 soutient elle aussi 

«  [qu’au] niveau de la concertation pis de la capacité de prendre des actions, y a pas vraiment de 

plateforme » (Personne participante 9 2019). Elle croit qu’un palier régional décisionnel amènerait une 

réponse à des expertises et des enjeux régionaux. « Ce qui est certain, c’est que quand t’arrives dans les 

domaines aussi pointus que [son domaine], une expertise d’une petite municipalité peut pas être la même 

que celle d’une région. Tu peux pas t’exposer aux mêmes enjeux si tu gères une municipalité de 500 

habitants que si tu gères la CRÉ. Un moment donné, y a des interventions qui doivent être régionales » 

(Personne participante 9 2019). Elle parle également d’une absence de « canal » pour faire entendre les 

préoccupations et les revendications de son organisation. « Y en n’a pas de canal. À qui je peux parler 

de ça? Mais si la [Table des MRC de l’Estrie] peut pas nous recevoir, à qui j’en parle? Y me reste les 

journaux. (rires) » (Personne participante 9 2019). Depuis l’abolition de la CRÉ de l’Estrie, cette 

personne a des craintes quant aux nouvelles concertations et à l’absence de plans régionaux. « Les 

nouvelles infrastructures mises en place ne donnent plus de place, plus de voix, on n’a plus beaucoup de 

chances d’inscrire une réflexion. C’est quoi le plan de développement culturel de la région de la part des 

élus? Où est-ce qu’elle est cette vision-là? » (Personne participante 9 2019).  
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1.3 Les finalités des concertations 

Tandis que la section précédente fait état des perceptions des personnes participantes quant aux éléments 

facilitateurs et aux obstacles des concertations régionales estriennes, la présente partie de la recherche 

revient sur les perceptions des personnes interrogées par rapport aux finalités des concertations. Comme 

nous le verrons, ces personnes ont nommé que les concertations régionales estriennes servent à des 

projets de développement, à l’obtention des résultats tangibles, à exercer un pouvoir d’influence, à 

optimiser les instances et à générer des retombées locales.  

 

1.3.1 Des projets de développement local et régional 

Huit personnes participantes sur les dix interrogées (1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10) mentionnent une quelconque 

finalité des concertations régionales estriennes en lien avec des projets de développement local et 

régional. Le développement de projets en général de même que le caractère tangible ou concret de ces 

projets sont identifiés comme finalités, et des projets particuliers sont nommés.  

 

Les personnes participantes 4 et 7 font état d’un processus de développement de projets au sein des 

concertations régionales estriennes. « Faque ça permet vraiment de développer des projets et de gérer 

certains enjeux dans ces grandes rencontres-là » (Personne participante 4 2019). La personne participante 

7 fait état d’un grand nombre de projets développés grâce à une concertation régionale où elle siège. « On 

a créé tellement tellement de projets depuis que c’est nous qui siégeons là, ça a vraiment changé. […] Ça 

nous permet de développer des projets plus facilement » (Personne participante 7 2019).  

 

De leur côté, les personnes participantes 1, 6, 7 et 10 qualifient les projets développés ou à développer 

comme devant être tangibles, concrets ou précis : « plus on est capables de travailler sur des projets 

particuliers, précis, plus c’est facile d’avancer » (Personne participante 1 2019). La personne participante 

6 souligne souvent de manière positive le fait de travailler sur de tels projets concrets au sein des 

concertations régionales estriennes. Elle cite en exemple une entente de concertation qui « permettait la 

réalisation de cinq projets concrets qui ont été développés. […] C’était intéressant parce qu’ils ont 

procédé de façon hyper concrète dans la négociation de l’entente. Ils ont identifié des projets concrets 

plutôt que d’y aller sur on finance du bla bla. T’sais de la concertation pis y a rien de concret. » (Personne 

participante 6 2019). Pour elle, la réalisation de tels projets plus tangibles ferait passer le processus de 

concertation à un processus relevant davantage du partenariat. « Faque la concertation, pour eux, elle 
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passait par des projets concrets qui étaient des projets, dans le fond, de partenariat. C’était pas des projets 

de concertation, c’était des projets vraiment de partenariat. Ils avaient signé des contrats, puis y étaient 

vraiment, y avaient formalisé qu’est-ce qui allaient faire » (Personne participante 6 2019). Selon la 

personne participante 7, l’atteinte de la finalité de mise en œuvre des projets concrets issus d’une 

concertation régionale passe par la présence d’acteurs décisionnels : «  finalement on se rend compte que 

si on n’a pas de décideurs qui sont là, t’as beau décider ou penser à plein de belles idées en table de 

concertation, ça se rend pas. Ça se retransforme pas en projet concret. Faque je pense que ça prend 

vraiment des gens qui ont un pouvoir réel d’agir » (Personne participante 7 2019). Cette même personne 

parle de son expérience au sein d’une concertation où, selon elle, les discussions étaient plus abstraites, 

ce qui a mené à l’arrêt de sa participation à cette concertation : « Mais on était toujours dans des grands 

concepts tout ça, c’était tout, peut-être que j’étais dans un milieu plus terrain, ou en tout cas plus concret, 

parce que j’ai… c’est ça celle-là, j’ai eu plus de misère » (Personne participante 7 2019). La personne 

participante 10 trouve « motivant » le fait de se mettre en action collectivement afin de monter des projets 

plus terrain, plus concrets, au sein d’une concertation. « C’est pendant qu’on l’a fait, on parlait tantôt 

avant qu’on s’enregistre sur la recherche-action. On l’a fait. On a appris en le faisant. Ça, c’est motivant 

quand même parce que là t’es dans de quoi de concret » (Personne participante 10, 2019). Elle insiste sur 

l’importance de projets concrets découlant des planifications issues des concertations régionales afin de 

se mettre en action : « ben y a ben des affaires de vision, pis de mission, OK on se fait un plan d’action. 

Mais qu’est-ce qu’on fait concrètement le lendemain matin? Où qu’on part la rue? Ou on a huit plans 

d’action? Ouin. Ou on en a un de 60 pages et on le lit pas » (Personne participante 10 2019).  

 

Les personnes participantes 2, 8 et 9 identifient un projet qu’une concertation régionale estrienne a mis 

en œuvre ou mettra en œuvre. C’est le cas de la personne participante 2, pour qui la concertation régionale 

est nécessaire, notamment pour la réalisation de tels projets. « On peut pas se passer de la concertation 

régionale. T’sais, quand t’as un équipement régional, y faut que les MRC soient capables de se jaser. Le 

plus bel exemple, ça va être l’aéroport [de Sherbrooke] » (Personne participante 2 2019). La personne 

participante 8 a également mentionné un projet de « pôle innovant en Estrie » (Personne participante 8 

2019), tandis que la personne participante 9 a cité l’attraction Foresta Lumina (Personne participante 9 

2019).  
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1.3.2 Des résultats tangibles 

L’atteinte de résultats, identifiée comme une finalité des concertations régionales estriennes, est 

mentionnée par les personnes participantes 1 et 3, qui ont des propos divergents à cet effet. La personne 

participante 1 a parlé à plusieurs reprises de l’atteinte ou de l’évaluation de résultats. « C’est sûr qu’après 

1 an, c’est difficile d’évaluer les résultats de cette concertation régionale, mais j’y crois. Je suis convaincu 

qu’on est capable d’en arriver à des résultats  » (Personne participante 1 2019). La personne participante 

3 se situe plutôt à l’opposé de ces propos. En effet, alors qu’elle souhaite elle aussi en arriver à des 

résultats, elle questionne la capacité des concertations régionales à atteindre cette finalité. « C’est toute 

beau là, mais dans les faits là, t’sais quand on est terrain, comme je te dis, le point le plus court, le chemin 

le plus court entre deux points là. On a un enjeu, on veut des résultats, si je fais ça tout seule ça va tu 

bien? J’ai tu une valeur ajoutée de le faire avec un voisin? On s’appelle, on fait ça ensemble. On est tu 

obligé de passer par la machine de concertation pour faire tout ça? » (Personne participante 3 2019).  

 

1.3.3 Une évaluation du processus de concertation 

Les personnes participantes 2 et 10 ont mentionné que l’évaluation des concertations régionales elles-

mêmes font partie ou doivent faire partie de leurs finalités. La personne participante 2 mentionne qu’une 

meilleure évaluation passe par « une meilleure concertation » (Personne participante 2 2019). La 

personne participante 10 traite quant à elle d’un certain dédoublement de la participation des acteurs et 

de la mission des concertations. « Des fois je retrouve le même monde, et là je sais même plus c’est dans 

laquelle qu’on s’est vu. Je sais pas c’est quoi la différence, des fois, d’une table à une autre. Je me retrouve 

à une table, pis là je me dis tu sais on l’a traité à l’autre table, pourquoi qu’ici, c’est quoi la pertinence ou 

le plus-value que je le traite? » (Personne participante 10 2019). Elle donne comme cause de ces doublons 

les multiples paliers de concertation, notamment local et régional : «  on peut traiter du même sujet pour 

une table sherbrookoise, pis après ça pour une table qui est gérée un peu plus par la santé publique pour 

les saines habitudes de vie, pis après ça un peu en lien avec l’éducation. […] [J]e pense qu’on a des 

thèmes quand même similaires à certains égards, qu’on pourrait travailler en commun » (Personne 

participante 10 2019).  

 

1.3.4 Une concertation régionale pour des retombées locales 

Les personnes participantes 5, 6 et 8 ont parlé des retombées locales des concertations régionales 

estriennes. De façon plus globale, la personne participante 5 résume très bien ces perceptions. « Donc ce 

que ça veut dire, c’est que si l’Estrie rayonne, nécessairement ça devrait percoler et rayonner dans nos 
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MRC respectives et dans nos villes respectives » (Personne participante 5 2019). La personne 

participante 6 mentionne quant à elle les retombées de certains projets soutenus par des organisations 

régionales. « Faque on est allés avec [nom d’une organisation régionale] jusqu’à dire que c’est important 

que les projets qui vont être soutenus, y font sens pour les concertations locales » (Personne participante 

6 2019). La personne participante 8 a également mentionné des retombées locales. « Moi ce que je vais 

répondre à ta question, c’est [nom d’une concertation régionale] est un outil important pour aider la 

concertation locale » (Personne participante 8 2019). Elle traite notamment des retombées locales pour 

Sherbrooke par rapport aux autres territoires estriens. En tant que la plus grande municipalité locale de 

l’Estrie, Sherbrooke aurait été selon elle plus attrayante et aurait historiquement généré plus de 

retombées. « Historiquement, Sherbrooke a tout le temps été un pôle attrayant. Puis historiquement, 

quand y avait des services qui étaient développés, ça se concentrait dans Sherbrooke parce que le bassin 

d’entreprises est à Sherbrooke. Le bassin d’entreprises innovant est beaucoup plus – était perçu comme 

beaucoup plus à Sherbrooke » (Personne participante 8 2019). Cet avantage pour Sherbrooke semble 

avoir complexifié les processus de concertation régionale, selon elle.  « La concertation était plus 

difficile. Moi je me place, je suis un territoire plus éloigné et c’est comme ça que je le perçois. […] C’est 

sûr que Sherbrooke a toujours cette capacité d’attraction là, le bassin est plus important à Sherbrooke » 

(Personne participante 8 2019). Elle ajoute également que la concertation régionale qui existe dans son 

champ d’activités « amène un peu plus de facilité au niveau local. Oui, parce que j’ai des entreprises qui 

ont bien bénéficié » (Personne participante 8 2019).  

 

Cette première partie du présent chapitre a permis d’analyser l’évaluation que font les personnes 

interrogées des concertations régionales estriennes. La prochaine partie aborde plus précisément 

l’évaluation des relations entre les concertations et les membres qui les constituent.  

 

2. Évaluation de la relation entre les concertations et les membres qui les constituent 

 

Nous avons vu jusqu’à maintenant qu’il existe un grand nombre de concertations régionales estriennes. 

Chaque concertation étant constituée de ses membres, nous pouvons affirmer qu’il existe un plus grand 

nombre d’acteurs constituant ces concertations, et que cet aspect relationnel est important afin de dresser 

le portrait des concertations régionales. Au-delà de l’aspect traité dans le chapitre précédent quant à 

l’évaluation des concertations régionales elles-mêmes, il est impératif d’évaluer la relation entre les 

concertations régionales, mais également entre les membres qui les composent. La présente partie aborde 
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donc les relations des concertations régionales et de leurs acteurs avec le monde municipal, les 

institutions ministérielles et la société civile. 

 

2.1 Relations du monde municipal avec les acteurs des concertations régionales 

Municipalités locales, municipalités régionales de comté (MRC), Table des MRC de l’Estrie (TME) : les 

personnes participantes interrogées ont exprimé des perceptions à l’égard des relations des acteurs du 

monde municipal au sein des concertations régionales. Dans le cadre de la présente recherche, 

approfondir les perceptions de ces acteurs des concertations régionales en Estrie nous apparaît essentiel. 

En effet, de par leur rôle plus formel d’interlocuteurs privilégiés du gouvernement en matière de 

développement régional et en se basant sur les réponses des personnes participantes, ces organisations 

jouent un rôle de premier plan au sein des concertations régionales estriennes.  

 

2.1.1 Municipalités locales 

Les personnes participantes 2, 3, 4 et 9 sont issues des trois milieux interrogés. Elles ont énoncé des 

perceptions à l’égard des municipalités locales entre elles et avec les autres acteurs des concertations 

régionales.  

 

La personne participante 3 mentionne quant à elle la nécessité, pour les concertations régionales et supra-

locales, de collaborer avec les municipalités locales. « C’est sûr qu’après ça on travaille avec nos 

municipalités locales » (Personne participante 3 2019). La personne participante 4 croit qu’il « faut avoir 

des communautés de pratiques » afin de connaître et d’éviter les erreurs qui seraient commises par 

certaines municipalités locales. « Y se fait des initiatives à [nom d’une municipalité], il y en a eu une, ils 

se sont plantés solides. Après ça ils l’ont refait ça va mieux, mais comme on les entend jamais parler de 

ça, moi je le sais parce qu’on est à côté, mais tu sais on peut pas refaire tout le monde tout le temps les 

mêmes erreurs tu sais » (Personne participante 4 2019).  

 

Les perceptions de la personne participante 9 semblent mitigées par rapport aux relations qu’elle 

entretient avec les municipalités locales. D’une part, elle souligne le fait qu’elle peut collaborer avec les 

municipalités locales, alors que ce n’était pas le cas auparavant. « L’outil de concertation pour nous avant 

qui était, y a 40 ans dans les [nom d’une organisation], on peut même pas penser concerter une ville […]. 

Maintenant, on a travaillé avec la santé, travaillé avec le tourisme, travaillé avec des gens d’affaires. On 

a réuni des gens d’affaires de toutes les mairies  » (Personne participante 9). D’autre part, elle soutient 
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également qu’il n’y a pas de moyen de communication lui permettant de rejoindre ou de concerter 

l’ensemble des municipalités locales. « Mais les municipalités de l’Estrie, […] c’est à [elles] qui faudrait 

qu’on parle. Pis y a pas de canal. On va essayer d’en créer un là d’ici les élections, on va essayer. Mais 

y existe pas » (Personne participante 9 2019).  

 

2.1.2 Municipalités régionales de comté (MRC) 

Issues de tous les milieux interrogés, les personnes participantes 2, 4, 5 et 6 ont commenté les relations 

des MRC entre elles et avec les acteurs impliqués au sein des concertations régionales de l’Estrie.  

 

Les personnes participantes 3 et 6 ont commenté les relations et les dynamiques des MRC en abordant 

certaines concertations régionales de façon plus précise. Selon la personne participante 3, les relations 

au sein de concertations constituées des MRC ont pour but de se soutenir en s’échangeant une certaine 

expertise sur les dossiers qui les concernent. Les relations ainsi décrites font penser à une communauté 

de pratiques : «  les formes de concertation ce sont des rencontres des directeurs généraux, avec à 

l’occasion des représentants du [nom d’une organisation]. Et puis pour nous soutenir dans nos démarches, 

on a constitué des tables sectorielles qui proviennent d’employés de nos organisations territoriales 

(Personne participante 3 2019). 

 

La personne participante 6 cite quant à elle une concertation régionale ayant vu le jour dans le cadre 

d’une entente : «  il y avait une entente sectorielle en [nom d’un domaine], y avaient des choses déjà 

statuées, mais dans l’entente ils s’étaient dit on va se parler pour voir comment on va se concerter à 

l’avenir » (Personne participante 6 2019). Alors que cette concertation avait été créée à partir des 

« besoins qui ressortaient, qui ont été choisis ensemble par les MRC », la personne participante 6 soutient 

que certaines personnes issues des MRC avaient soulevé un besoin de diversifier les acteurs impliqués. 

« Là je suis vraiment dans une question de perception là dans ce que je vais te dire, c’est des impressions, 

je pense que les MRC constatent qu’il  y a un besoin pour que cette table-là soit variée. Je pense que c’est 

de l’acquis, mais c’est une question de perception, j’ai parlé aux coordonnatrices, j’ai pas parlé aux MRC 

ni aux élus » (Personne participante 6 2019).  

 

Les personnes participantes 2, 3 et 5 ont quant à elles parlé de certaines difficultés dans les relations 

qu’entretiennent les MRC entre elles. La personne participante 2 mentionne que les MRC ont eu besoin 

de s’adapter à leurs nouveaux rôles en lien avec la concertation régionale à la suite de l’abolition de la 
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CRÉ de l’Estrie. « [Elles] ne savaient pas comment interagir avec la région, régionalement je parle là, 

pas localement. Quand je parle local, c’est MRC par MRC. Cette dynamique-là était déjà en place et elle 

continuait. Or c’était vraiment le niveau supra-local donc régional qui était carrément absent, inexistant » 

(Personne participante 2 2019). La personne participante 3 parle quant à elle de « confrontation » entre 

les MRC. « C’est une illustration de cette difficulté de confrontation des territoires les uns vis-à-vis les 

autres » (Personne participante 3 2019). Elle mentionne également qu’une dynamique de travail existe 

entre les MRC, mais que l’ajout d’autres acteurs au sein des concertations régionales où elles œuvrent 

viendraient complexifier leurs relations. « Même si c’est pas toujours facile entre elles de s’entendre, y 

a une manière de travailler qui est déjà relativement là. En ajoutant d’autres acteurs, ça complexifierait 

davantage, ça ferait beaucoup de monde. On est déjà beaucoup de monde ». Les propos de la personne 

participante 5 sont également nuancés, car ils soulèvent des difficultés relationnelles en raison d’enjeux 

politiques, tout en soulignant la capacité des MRC de travailler ensemble au sein de concertations 

régionales :  

comme on a des réalités qui sont fort différentes et des caractères aussi différents pis je dirais 

c’est là des fois la politique, des fois ça se joue pas à grand-chose des fois ça se joue à des 

personnalités. Des fois c’est plus facile de travailler avec du monde qui a une vision qui veut 

s’élever que d’autres qui sont très gaulois dans leur façon de faire. Donc est-ce que c’est facile 

de concerter? Ça dépend des enjeux, mais malgré tout, mon expérience, on est quand même 

capable d’y arriver dans une certaine mesure, je pense (Personne participante 5 2019).  

 

La personne participante 5 a également soulevé des difficultés ou des enjeux relationnels, plus 

particulièrement quant à la dynamique entre Sherbrooke et les autres MRC de l’Estrie au sein des 

concertations régionales. « Est-ce que c’est facile? (Pause) On essaie d’y arriver en tout cas. On essaie 

d’y arriver » (Personne participante 5 2019). Pour elle, Sherbrooke arrive davantage à porter un 

« chapeau régional » dans ses relations avec les autres MRC de l’Estrie, argumentant qu’il est plus facile 

pour Sherbrooke de le faire en raison de sa population plus importante, la taille de ses entreprises, ses 

budgets disponibles et le nombre plus élevé de fonctionnaires municipaux (Personne participante 5 

2019). « Je pense que c’est assez facile [pour Sherbrooke] de s’élever. Je peux comprendre que [c’est 

plus difficile] dans d’autres MRC, où ils sont une petite équipe, où les enjeux sont pas du tout les mêmes » 

(Personne participante 5 2019). Elle mentionne également que le développement régional et les relations 

entre les territoires estriens se portent bien lorsque chaque territoire se développement bien. « Moi je 

pense qu’en Estrie, si on veut que ça fonctionne, faut que Sherbrooke aille bien, mais faut que […] les 

autres MRC aussi aillent bien » (Personne participante 5 2019). Elle croit également que la collaboration 

est un défi pour entretenir de bonnes relations entre les MRC, puisque certaines ont parfois une vision 
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plus centrée sur leur propre développement supra-local. « Parce que y en a qui voient pas… ça c’est un 

jugement de ma part. C’est une perception, oui, c’est une perception de ma part, mais je sens qu’il y en 

a qui sont très, comme je te dis, gaulois dans leur façon de travailler. Pis c’est comme si si si… qu’est-

ce qui… ″what’s in it for me pour ma MRC″ » (Personne participante 5 2019).  

 

2.1.3 Table des MRC de l’Estrie (TME) 

Rappelons que la TME regroupe les préfets et d’autres représentants de toutes les MRC de l’Estrie, en 

plus du maire et d’élus municipaux de la Ville de Sherbrooke. Sept personnes participantes (2, 4, 5, 6, 7, 

8 et 9) ont abordé les relations qu’entretient la Table des MRC de l’Estrie (TME). Notons que l’ensemble 

des personnes participantes interrogées issues de la société civile (4, 6, 7 et 9) évoque une certaine 

absence de relations formelles entre la TME et d’autres acteurs des concertations régionales en Estrie. Il 

s’agit d’ailleurs d’une rare unanimité quant aux perceptions énoncées par les personnes issues de ce 

secteur. Par relations formelles, nous entendons notamment des invitations à participer à une ou des 

rencontres et des échanges au sein de la TME ou d’autres concertations.  

 

La personne participante 2 mentionne qu’au début de ses activités, la concertation régionale estrienne 

qu’est la TME ne rassemblait ni n’invitait de membres de la société civile, sans savoir si c’était toujours 

le cas au moment de l’entrevue en 2019. 

Mais là c’est juste les élus, y a pu de société civile. Fut un temps aussi à la Table des MRC 

où les euh… la société civile n’était pas invitée. Ils se refusaient… tant qu’ils savaient pas 

eux-mêmes, et en soi c’était pas fou comme idée… tant que la Table des MRC s’était pas 

définie comme telle, y voulaient pas recevoir personne. [Nom d’une organisation de la 

société civile] qui voudrait venir pour présenter un projet… Présenter peut-être des enjeux 

sur lesquels y pourraient travailler ensemble… non! Tant qu’à moi, c’est un… un… un gros 

manque. Je sais pas si y’en reçoivent là? (Personne participante 2 2019).  

 

La personne participante 5 commente quant à elle l’hypothétique présence de la société civile et des 

médias lors des rencontres de la TME comme étant un facteur pouvant influencer les échanges : «  parce 

que, quand la société civile est là, les médias sont là, ben des fois on n’a pas les mêmes discours, on parle 

pas de la même façon, on réfléchit pas de la même façon » (Personne participante 5 2019). Elle croit 

également qu’en réunissant uniquement des acteurs du monde municipal, la TME se « prémunit » de 

l’influence d’autres acteurs. « Je pense que, l’idée de pas inclure la société civile sur cette table-là, je 

pense aussi que c’est de se prémunir de l’influence que, des fois, les entreprises, les syndicats, des cas 

communautaires peuvent essayer d’avoir sur les élus » (Personne participante 5 2019).  
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La personne participante 7 y va d’un constat plus tranché : «  y a une Table des MRC qui est 

complètement hermétique » (Personne participante 7 2019).  Elle cite en exemple une correspondance 

transmise à la TME afin de discuter d’un avis en lien avec du financement, correspondance à laquelle la 

TME n’aurait jamais répondu. « Avec un autre organisme, on a déjà écrit une lettre en lien avec un 

financement, pour dire ″nous on pense que vous devriez prioriser tel tel financement″, pis on a plus ou 

moins eu de suivi, on n’a pas été invité à venir présenter notre point de vue. […] On n’a pas jamais été 

invités à une consultation » (Personne participante 7 2019). Dans le même esprit, la personne participante 

6 parle d’un manque de relations entre la TME et une concertation régionale regroupant des membres de 

la société civile. « Les contacts avec la TME étaient moyens. Y a peut-être une question de personnes 

aussi. […] Pourtant, [nom d’une concertation] c’est une organisation super neutre, indépendante, y a pas 

d’enjeu. Tout comme la personne participante 7, la personne participante 6 décrit une demande d’échange 

d’information à laquelle la TME n’a pas donné suite. « On leur avait demandé de nous tenir au courant 

de leur démarche, parce qu’ils font une démarche de planification et [nom d’une concertation] aussi. […] 

Faque y nous ont pas vraiment donné de nouvelles. On a relancé nous en cours de route, pis y avait pas 

grand-chose qui arrivait comme nouvelles » (Personne participante 6 2019). De son côté, la personne 

participante 4 déplore d’une part l’absence d’une personne représentant la TME et le monde municipal 

au sein d’une concertation. Elle évoque également une « crainte » de la TME d’y siéger puisqu’elle ne 

regroupe elle-même aucun membre de la société civile.  

Faque eux ne veulent absolument pas envoyer de représentant, personne ne veut représenter 

le milieu municipal [nom de l’organisation], faque on a un poste qui est vide. Il y a pas 

personne du milieu municipal qui est au [nom de l’organisation], ce qui est vraiment 

dommage en fait. Mais [nom de l’organisation], ça reste la société civile. Ça fait en sorte 

peut-être qu’il peut y avoir une crainte de la part de la TME parce que il y a pas de société 

civile à la TME (Personne participante 4 2019).  

 

La personne participante 9 affirme avoir tenté à plusieurs reprises de rencontrer les membres de la TME, 

sans succès. « Tu sais j’ai essayé depuis deux ans de rencontrer la [TME]. Impossible. Moi on m’a dit 

″on rencontre pas de sectoriel″. Ben OK, comment on va régler ce problème de désinvestissement 

sectoriel? La CRÉ, au moins, je pouvais m’y présenter » (Personne participante 9 2019). 

 

De leur côté, les personnes participantes 5, 8 et 9 ont perçu des relations informelles entre la TME et des 

acteurs d’autres concertations régionales estriennes. La personne participante 5 parle des échanges 

informels qu’entretiendraient les acteurs réunis à la TME avec des membres de la société civile visant à 

faire avancer des enjeux de développement régional : «  je peux pas parler de santé sans parler au CIUSSS 
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Estrie-CHUS. Je peux pas parler d’éducation sans parler aux commissions scolaires. Je peux pas parler 

de développement économique sans parler aux CLD, sans parler à nos grandes entreprises qui engagent 

des centaines et milliers de personnes. Même chose pour le social, le culturel » (Personne participante 5 

2019). Selon elle, ces relations informelles assurent une certaine représentation de la société civile au 

sein de la TME. « Donc même si elle est pas là, je pense qu'elle est quand même présente la société 

civile » (Personne participante 5 2019). La personne participante 8 décrit des relations informelles par le 

biais d’échanges que sa concertation entretient avec une personne-ressource de la TME. « Une fois que 

la table des MRC s’est réorganisée, y ont nommé une personne […]. On sait que quand on a besoin, on 

parle à [prénom d’un partenaire], pis [prénom d’un partenaire] parle à ses collègues. Là y regardent si y 

a possibilité de faire des choses, pis quand y a possibilité de faire des choses, il jase avec [le MAMH] » 

(Personne participante 8 2019). La personne participante 9 mentionne quant à elle une absence de 

mécanisme formel d’échanges, mais décrit du même souffle des relations informelles avec la présidence 

de la TME. « Ça veut pas dire qu’on peut pas appeler le président de la [TME]. On l’a rencontré là, mais 

y a pas de mécanisme » (Personne participante 9 2019).  

 

2.2 Relations des institutions ministérielles au sein des concertations régionales 

Six personnes participantes (1, 2, 3, 4, 8, 9) issues de tous les milieux interrogés ont commenté les 

relations qu’entretiennent les institutions ministérielles avec les acteurs des concertations régionales 

estriennes. Ces institutions ministérielles sont les ministères eux-mêmes, en plus des Groupes de 

réflexion et d'action sur les priorités estriennes (GRAPE) et de la CAR. Tout comme les acteurs issus du 

monde municipal dont les perceptions ont été abordées dans la section précédente, ces trois catégories 

d’instances occupent une place importante au sein des concertations régionales estriennes. D’abord, 

comme l’aborderont les personnes participantes dans les sections suivantes, les ministères présents en 

Estrie côtoient un nombre non-négligeable d’acteurs au sein de plusieurs concertations régionales en lien 

avec leur mandat. Pour ce qui est des GRAPE et de la CAR, elles sont elles-mêmes des concertations 

régionales estriennes où siègent des acteurs issus de milieux variés.  

 

2.2.1 Ministères 

Les personnes participantes 1, 3, 8 et 9 ont fait part de leurs perceptions à l’égard des relations entre les 

ministères présents au sein des concertations régionales estriennes et les acteurs de ces mêmes 

concertations. La personne participante 1 mentionne que son ministère se concerte avec d’autres 

ministères et «  à toutes sortes de comités qui sont pilotés par d’autres ministères, qui ont un peu le même 
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objectif de concertation régionale [notamment] avec les principaux ministères concernés en matière 

d’aménagement du territoire » (Personne participante 1 2019). La personne participante 3 soutient que 

le monde municipal estrien «  travaille avec nos collègues représentants des différents ministères au 

besoin » (Personne participante 3 2019). La personne participante 8 traite de son côté des relations que 

la concertation régionale où elles siègent entretient régulièrement avec différents ministères au sein de 

concertations régionales estriennes. « Souvent, les ministères comme le ministère de l’Économie et de 

l’Innovation, même le MAMH [avaient] des projets de développement régional à discuter avec la [nom 

d’une concertation] » (Personne participante 8 2019). Elle décrit même qu’une relation avec un ministère 

fédéral a mené à la création d’une nouvelle concertation régionale en raison d’un possible financement. 

« [Nom du ministère] disait "ben nous dans nos statuts, on peut pas financer un organisme provincial 

sans créer du dédoublement, ça crée des fois des froids". C’est là que les organismes de [nom d’un 

secteur] de l’Estrie se sont assis ensemble pis ont dit "regarde, on peut tu essayer de faire un mariage?" » 

(Personne participante 8 2019). La personne participante 9 traite de la relation de la concertation 

régionale pour laquelle elle œuvre et d’un ministère provincial. « Le [nom d’une organisation] est 

impliqué comme partenaire, mais aussi Emploi-Québec, comme partenaire du marché du travail » 

(Personne participante 9 2019).  

 

2.2.2 Groupe de réflexion et d'action sur les priorités estriennes (GRAPE) 

Au moment des entretiens avec les dix personnes interrogées, se tenaient les rencontres des GRAPE. 

Instaurés en 2018 par la direction régionale de l’Estrie du MAMH, les membres de ces concertations 

régionales sont des ministères de même que des représentantes et représentants des MRC de l’Estrie. 

Dans le Bilan de la mise en œuvre de la Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires de 

l’année 2018-2019, on peut lire que « les GRAPE visent, notamment, à partager une compréhension 

commune des enjeux régionaux liés à chacune des 38 priorités [régionales] et à identifier les points de 

convergence entre les actions gouvernementales et les attentes du milieu » (MAMH 2020). 

 

Les personnes participantes 2, 3 et 9 ont exprimé des perceptions quant aux relations concernant les 

GRAPE. La personne participante 2 émet des réticences quant à l’évolution de la mission des GRAPE, 

mentionnant du même coup que les relations entre les membres ministériels et des MRC avaient comme 

objectif d’échanger sur les priorités régionales à atteindre : «  ben je pense que ç’a mal évolué cette 

affaire-là. […] [Q]u’est-ce que vous pensez qu’on devrait faire? Qu’est-ce que vous attendez que le 

gouvernement fasse? Parce que c’était ça, ça prenait un lieu d’échanges sur la connaissance des priorités 
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et de, je te dirais de la mise en œuvre de ces priorités-là » (Personne participante 2 2019). La personne 3 

émet elle aussi des réticences et semble trouver que les travaux des GRAPE avancent lentement. « Je sais 

pas où ça va aller le volet des GRAPE là. J’ai une petite pile de documents GRAPE là, elle commence à 

s’empoussiérer et ça bouge pas vraiment » (Personne participante 3 2019). La personne participante 9 

soutient que les organisations avec lesquelles elle collabore au sein d’autres concertations régionales sont 

insatisfaites de leurs relations et des objectifs des GRAPE. « Les gens semblaient plutôt insatisfaits d’une 

autre structure où y trouvaient pas leur place. Y avait [nom d’un partenaire] à l’époque qui était pas là-

dedans. Les gens semblaient pas satisfaits, se reconnaissaient pas dans les GRAPE en tout cas » 

(Personne participante 9 2019). Elle mentionne également qu’une concertation régionale où ne sont pas 

tous présents les ministères s’est créée comme «  alternative avec les GRAPE et tout ça. Bon ben on va 

se donner en mettant les directions des ministères, tous les ministères sont pas présents, mais c’est mieux 

que rien, y en a. Pis on va se donner les thématiques qu’on va documenter, ce qui est excellent » (Personne 

participante 9 2019). Elle affirme toutefois avoir tenté de collaborer avec l’une des GRAPE afin de faire 

avancer un dossier de développement régional. « Je pense que chaque directeur, chaque ministère préside 

une GRAPE, une affaire comme ça. […] On s’est dit "ben écoute, on va collaborer  pour positionner 

[nom d’un secteur] comme vecteur du développement de la qualité de vie" » (Personne participante 9 

2019).  

 

2.2.3 Conférence administrative régionale (CAR) 

Les personnes participantes 1, 3 et 4 ont brièvement commenté les relations qu’entretient la Conférence 

administrative régionale (CAR) de l’Estrie avec d’autres acteurs des concertations régionales. Rappelons 

que la CAR de l’Estrie est présidée par le MAMH et qu’elle regroupe des ministères, MRC et organismes 

de la région estrienne. La personne participante 1 décrit les relations des membres de la CAR comme 

étant des échanges, lors desquels «  sont discutés toutes sortes d’enjeux spécifiques à la région de 

l’Estrie » (Personne participante 1 2019). La personne participante 3 a soulevé en quelques mots la 

présence de certains membres de la Table des MRC au sein des rencontres de la CAR. « Tantôt on parlait 

des tables, comment ça fonctionne au niveau de la concertation. Y a les rencontres occasionnelles avec 

la CAR » (Personne participante 3 2019). La personne participante 4 mentionne qu’une nouvelle « CAR 

solidarité » risque de créer davantage de relations entre les membres et des organisations issues de la 

société civile réunies au sein d’une concertation régionale. « Mais là je pense que le gouvernement 

impose quand même qu’il y ait une CAR solidarité. Faque là on va voir comment la CAR solidarité va 
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peut-être pouvoir se retourner un peu vers [nom d’une concertation régionale] » (Personne participante 

4 2019).  

 

2.3 Relations de la société civile avec les autres instances de concertations et leurs membres 

Sauf les personnes participantes 1 et 7, toutes les personnes participantes ont commenté les relations des 

acteurs issus de la société civile avec les autres membres des concertations régionales estriennes. Les 

personnes 3, 4, 5 et 10 affirment que les relations de la société civile et du monde municipal au sein des 

concertations régionales sont rares ou inexistantes. La personne participante 3 croit que la société civile 

« se sent moins incluse, de toute évidence là » (Personne participante 3 2019). Commentant toujours ces 

relations et l’absence de membres de la société civile à la TME, la personne participante 3 croit qu’il y a 

une division nette entre ces deux types d’acteurs, parlant même de deux « blocs ». « Ben c’est ça un peu 

deux blocs. Dit comme ça c’est dur… ouais c’était deux… ouais. Là il y a un bloc qui est moins présent 

à la table. Il se fait quand même au niveau des MRC. On connait bien leur point de vue et ils réussissent 

à se faire entendre pareil. Mais c’est sûr qu’ils ont moins voix au chapitre » (Personne participante 3 

2019). La personne participante 5 tient le même genre de propos. Même si la société civile n’a pas de 

personne représentante siégeant à la TME, cette personne participante soutient qu’elle y est tout de même 

représentée à travers les élus municipaux. « Donc sans être sur la [nom d’une organisation], y ont quand 

même été représentés parce que je trouvais que c’était important ce projet-là pour [nom d’une 

municipalité] pis pour la région. […] Donc même si elle est pas là, je pense qu'elle est quand même 

présente la société civile de par notre rôle d’élus, qu’on se doit d’être à l’écoute de ce qui se passe dans 

toutes les sphères » (Personne participante 5 2019).  

 

Les personnes participantes 3 et 4 attribuent la cause de cette faible cohabitation entre société civile et 

monde municipal au sein des concertations régionales estriennes à l’abolition de la CRÉ de l’Estrie et à 

l’adoption de la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements 

de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs ou loi 122. Pour la personne 

participante 3, la relation entre la société civile et le monde municipal se caractérise ainsi en raison de 

l’abolition de la CRÉ de l’Estrie, qui a «  fait en sorte que le monde municipal peut s’éviter davantage de 

travailler avec la société civile alors que c’était moins facile avant » (Personne participante 3 2019). La 

personne participante 4 croit que la loi 122 est la cause d’un plus grand pouvoir du monde municipal au 

détriment de la présence de la société civile au sein des relations qu’entretiennent les concertations 

régionales estriennes. « Tu sais avec la loi 122, je veux dire les municipalités ont récupéré beaucoup plus 
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de pouvoirs, puis ça fait en sorte qu’aujourd’hui, la société civile est pas très là […]. J’ai l’impression 

qu’on tasse beaucoup la société civile dans la prise de décision dans le développement régional » 

(Personne participante 4 2019).  Elle soutient elle aussi que l’abolition de la CRÉ de l’Estrie a causé une 

absence de la société civile au sein des concertations régionales décisionnelles au niveau du 

développement régional. « Au niveau régional, je pense que l’impact de la fermeture de la CRÉ, c’est 

vraiment au niveau des concertations pis de la perte de la société civile à l’intérieur de la prise de 

décisions du développement du territoire. C’est vraiment là que moi je vois la différence. Au niveau local 

c’est la loi 122 » (Personne participante 4 2019).  

 

Les personnes participantes 8, 9 et 10 ont commenté les relations qu’entretient la société civile avec les 

autres types d’acteurs au sein des concertations régionales. La personne participante 8 parle d’une 

concertation régionale réunissant des membres d’un secteur de la société civile : « tous les directeurs 

généraux se rencontraient avec une fréquence X que je connais pas » (Personne participante 8 2019). Elle 

parle aussi d’une autre concertation régionale, réunissant des organisations de la société civile issues de 

tous les territoires de la région. « Puis dans tous les autres territoires, on est deux. […] Ça fait deux 

représentants par territoire. Puis ça, même si Sherbrooke en a juste un, on se considère égal. Souvent, on 

est tout le temps bien en accord » (Personne participante 8 2019). Issue de la société civile, la personne 

participante 9 commente les relations qu’elle entretient avec une autre organisation de la société civile 

en lien avec une concertation régionale estrienne. « La directrice [nom d’une organisation] qui était 

associée à nos états généraux, dans le fond, elle a bien intégré ça en disant "ben oui je pense qu’il faut 

qu’on vous donne une place avec nous, avec d’autres" pis elle promouvoit ça » (Personne participante 9 

2019). De son côté, la personne participante 10 commente la présence et la représentation de la société 

civile au sein des concertations régionales estriennes, tout en parlant du manque de temps et de 

ressources. « La plupart des organismes nous disent, "un : je n’ai plus le temps". C’est tout le temps le 

directeur qui vient parce qu’il peut pas envoyer son staff parce qu’il en a pas assez. Pis l’argent, tu sais, 

associé. Ou bien faut qu’on livre. Y a des stats à fournir » (Personne participante 10 2019).  

 

Cette seconde partie du chapitre a abordé l’évaluation des relations des concertations régionales et de ses  

acteurs qui les composent. Nous allons maintenant analyser les perceptions exprimées par les personnes 

participantes quant aux MRC, actrices au cœur des concertations régionales estriennes.   
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3. Perceptions à l’égard des municipalités régionales de comté de l’Estrie 

 

Comme nous l’avons vu en introduction, les MRC – entités regroupant un certain nombre de 

municipalités locales - ont été désignées comme étant les interlocutrices privilégiées du gouvernement 

québécois en matière de développement régional à la suite de l’abolition des CRÉ (MAMOT 2018). Pas 

étonnant que les MRC de l’Estrie soient des actrices occupant une grande place au sein des concertations 

régionales selon plusieurs personnes interrogées. C’est par les perceptions de leadership et de pouvoir 

accrus exercés par les MRC que nous débutons cette section, pour ensuite aborder les nouvelles 

compétences des MRC estriennes depuis l’abolition de la CRÉ de la région 05. Cette troisième section 

du présent chapitre regroupe les propos témoignant d’une perception de plus grande autonomie des MRC.  

 

3.1 Un leadership et un pouvoir accrus 

Les entrevues des personnes participantes 3, 4, 5 et 6 contiennent des perceptions quant au statut 

d’interlocutrices des MRC estriennes en matière de développement régional. En effet, ces personnes 

participantes dénotent un leadership ou un pouvoir accru exercé par les MRC, notamment depuis 

l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. Depuis que cette dernière n’existe plus, la personne participante 3 croit 

que les MRC ont acquis davantage de leadership, car ce sont elles «  qui sont assises sur le siège du 

chauffeur » (Personne participante 3 2019). La personne participante 4 croit quant à elle que « tout passe 

par une MRC » (Personne participante 4 2019), démontrant une perception d’une grande place occupée 

au sein des concertations régionales et du développement régional de l’Estrie. Elle donne en exemple 

une concertation régionale à mettre en place, où les MRC réunies au sein de la TME «  devaient décider 

quelle structure ils mettraient en place pour [nom d’une concertation régionale] » (Personne participante 

4 2019). Parlant de la même concertation régionale, la personne participante 5 mentionne elle aussi que 

ce sont les MRC au sein de la TME qui gèrent «  ce volet-là, comment ça va être appliqué, quelles 

sommes seront réparties, quels projets seront admissibles selon quels critères  » (Personne participante 5 

2019). Elle va plus loin en affirmant que la TME «  joue vraiment le rôle de gouvernement régional je 

trouve » (Personne participante 5 2019) et décrit la mission et les rôles des MRC comme étant de 

« développer des partenariats avec les différents gouvernements, les différents ministères, pis appliquer 

aussi, mettre en application différentes ententes qu’on signe avec les gouvernements » (Personne 

participante 5 2019). On voit ainsi une perception à l’effet que les MRC sont des actrices décisionnelles 

en matière de développement régional et de concertation, en plus d’être des partenaires de premier plan 

de l’ensemble des gouvernements et de leurs ministères. La personne participante 6 se rapproche de ces 
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perceptions. Elle mentionne que les MRC sont reconnues par le gouvernement, en plus d’exercer des 

mandats et des pouvoirs au sein des territoires et concertations de la région estrienne. « [Les MRC] se 

ramassent avec plein de mandats, sont [contentes] parce qu’[elles] ont une reconnaissance, ça sont super 

[contentes], y ont la reconnaissance du gouvernement […]. C’est correct qui reprennent le pouvoir, que 

les choses soient proches des gens, proches des territoires » (Personne participante 6 2019). Elle décrit à 

cet effet une structure de concertation au sein de laquelle les élus des MRC et de la TME décident du 

financement à allouer aux concertations locales. 

 

Euh… mais cette table-là n’a pas de pouvoir. Le pouvoir demeure local. Ben, local et TME. 

Le pouvoir, c’est ça. C’est comme la TME a réparti les enveloppes, là y a un comité dans 

chaque MRC, y a une table. La TME – pas la TME – la MRC donne des sous à la table, la 

table identifie les projets, elle le dit à la MRC, la MRC prend sa décision d’investissement, 

pis elle verse. Pis la table fait le suivi auprès des projets. Là, la TME – la MRC fait sa reddition 

de comptes à la TME. Faque tout ce qui est décisionnel demeure MRC pis… c’est la MRC 

qui a déterminé c’était qui la concertation. Faque le pouvoir demeure dans les mains des élus, 

clairement là, c’est pas… partagé. C’est correct, y sont élus, c’est correct, en autant qui a du 

bon sens autour de la table (Personne participante 6 2019).  

 

3.2 Des compétences consolidées ou récemment acquises 

Les personnes participantes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9 ont commenté les nouvelles compétences dévolues aux 

MRC au sein des concertations régionales estriennes à la suite de l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. Les 

personnes 1, 3 et 5 ont parlé de nouvelles compétences ou de compétences supplémentaires. La personne 

participante 1 mentionne que les MRC « se sont vu donner des compétences, des nouvelles 

compétences » (Personne participante 1 2019). La personne participante 5 parle elle aussi de «  nouvelles 

responsabilités qui sont arrivées avec le niveau local » (Personne participante 5 2019). La personne 

participante 3 œuvre au sein du monde municipal. Elle mentionne que les tâches qu’elle et les MRC 

doivent désormais se répartir en lien avec la TME et les concertations régionales estriennes les 

«  sollicitent plus que d’autres puis c’est correct, on essaie de se partager ça aussi équitablement que 

possible là, on se partage les tâches, en se rappelant qu’on est tous territoriaux. C’est tous des tâches 

estriennes. Toujours » (Personne participante 3 2019). Elle mentionne que professionnellement, 

concerter lui crée une hausse de sa charge de travail. « C’est un pourcentage dans ma tâche de travail que 

j’avais pas avant. C’est sûr que je prive mon employeur d’un pourcentage de mon temps qui est assez 

substantiel. Je dirais, écoute euh… 20-25%. C’est beaucoup certain! Il faut préparer, faire les suivis, 

comme je dis on a tous des tâches qu’on se partage » (Personne participante 3 2019).  
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Les personnes participantes 2, 6 et 9 émettent des perceptions à l’effet que les MRC manquent de 

connaissances ou de savoir-faire en lien avec les nouvelles compétences en matière de développement 

régional et de concertation. Pour la personne participante 2, certains enjeux échappent au savoir-faire du 

monde municipal et des MRC. «  quand tu leur parles de réussite scolaire, y savent pas quoi faire. Quand 

tu leur parles d’environnement, à part les poubelles, qualité de l’eau… Ils savent pas comment intervenir 

concrètement et efficacement dans ces éléments-là. Pis c’est pas qui veulent pas, y savent pas! Alors ils 

manquent d’information » (Personne participante 2 2019). Pour elle, ce manque de connaissances risque 

d’être la cause d’une certaine inaction dans la mise en place de mesures concrètes répondant à ces enjeux. 

« C’est là que, quand je parlais de réussite scolaire, surtout saines habitudes de vie, ben je disais qu’essé 

que vous voulez que le monde municipal fasse? Créer un environnement favorable, ça veut dire quoi ça? 

Qu’esssé vous voulez que concrètement y fassse? » (Personne participante 2 2019). La personne 

participante 6 semble être plus sévère envers les MRC en leur attribuant une incompétence quant à des 

enjeux de développement régional, tout en rappelant que leurs nouvelles compétences ne font pas partie 

de leur mission. « Je pense qu’ils sont vraiment poches, les MRC, encore au niveau du développement. 

Une MRC, c’est fait pour gérer du territoire. Y ont été conçues comme ça, alors que, quand on parle de 

développement, c’est pas la même affaire » (Personne participante 6 2019). Selon elles, les MRC existent 

pour gérer du territoire, et non pour concerter ou pour développer comme cela semble être le souhait du 

gouvernement provincial depuis l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. « Pis surtout quand tu regardes les 

MRC où c’est des équipes qui étaient là comme MRC avant qui fusionnent avec les CLD là, c’est des 

thinking gestion territoire, c’est pas des thinking de développement » (Personne participante 6 2019). La 

personne participante 9 parle des municipalités en général, les qualifiant elle aussi « d’incompétentes » 

en ce qui a trait à de nouvelles compétences du monde municipal. « Tu peux pas demander à une 

municipalité d’intervenir dans un champ où elle est incompétente, parce qu’elle est trop petite, elle a pas 

les expertises. Ce que pouvait par exemple offrir la CRÉ en termes d’intervention, de vision » (Personne 

participante 9 2019). 

 

La personne participante 4 a, quant à elle, abordé les nouvelles compétences des MRC en matière de 

développement régional et de concertation en les qualifiant de gouvernements de proximité. «  les 

libéraux, dans les dernières années, sont allés encore plus loin, sont allés dans les gouvernements de 

proximité. […] Je pense que c’est plus la loi 122, pour vrai. J’ai l’impression que c’est plus les 

gouvernements de proximité, au niveau local » (Personne participante 4, 2019).  
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3.3 Une autonomie accrue 

Les personnes 2, 5 et 9 semblent croire à une certaine autonomie et d’un pouvoir décisionnel plus grands 

des MRC, notamment entourant le contexte d’abolition de la CRÉ de l’Estrie. « C’est chaque MRC qui 

va décider », affirme notamment la personne participante 2 (Personne participante 2 2019). Issue du 

monde municipal, la personne participante 5 mentionne que l’autonomie des MRC et de l’ensemble du 

monde municipal a été la revendication prioritaire portée par ces acteurs.  

Mais ce que je me souviens surtout par exemple c’est que notre priorité numéro un c’est 

l’autonomie municipale. Nous c’était ça et c’est un signal qu’on envoyait au gouvernement. 

Je pense que la ligne directrice qu’on essaie d’appliquer c’est davantage elle, d’assumer notre 

rôle de gouvernement régional face à Québec, de dire nous sommes capables de prendre des 

décisions régionalement, localement. Donnez-nous les outils et laissez-nous faire. (Personne 

participante 5 2019).  

  

La personne participante 9 commente l’abolition de la CRÉ de l’Estrie, soutenant que les élus municipaux 

en ressortent plus décisionnels et satisfaits de ce changement de structure régionale. « Mais je comprends 

aussi les élus de dire ″moi j’ai été élu, pis je vais gérer mon affaire″, pis y étaient très contents en tout 

cas de la nouvelle structure. Je sais que les élus étaient très contents. […] les préfets étaient contents 

parce qu’ils ont plus de contrôle sur ça » (Personne participante 9 2019).  

 

Nous venons d’analyser comment les personnes participantes perçoivent les actrices des concertations 

régionales estriennes que sont les MRC. Abordons maintenant les perceptions à l’égard de la concertation 

régionale estrienne les réunissant : la Table des MRC de l’Estrie. 

 

4. Perceptions à l’égard de la Table des MRC de l’Estrie 

 

Depuis le début de cette recherche, il a été possible de constater que la TME est très présente dans les 

différentes perceptions énoncées par les personnes participantes. Jusqu’à présent, les perceptions à son 

égard ont été abordées à travers d’autres enjeux et thèmes. Nous allons donc maintenant aborder plus 

directement les perceptions à l’égard de cette concertation régionale, réunissant principalement des 

personnes représentant l’ensemble des MRC de l’Estrie, incluant la Ville de Sherbrooke. Les membres 

de la Table des MRC eux-mêmes de même que les leviers à la disposition de la TME ont été abordés par 

les personnes participantes.  
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4.1 Membres 

Les personnes participantes 1 à 7 inclusivement ont exprimé des perceptions à l’égard des membres de 

la TME. Ces perceptions concernent l’ensemble des membres, mais aussi de façon plus précise les élus, 

les directions générales de MRC et la cohésion des membres de la TME.  

 

Les personnes participantes 3, 5 et 6 commentent dans leur globalité les membres de la TME. La personne 

participante 3 mentionne que les membres représentent des territoires locaux et supra-locaux, alors que 

la TME aborde des enjeux régionaux. Selon elle, cette différence d’échelle géographique fait que le débat 

«  est contaminé par ses participants. On est tous territorial. C’est vrai pour moi, c’est vrai pour les 

représentants de la [nom d’une MRC], c’est vrai pour [nom d’une MRC], on est tous territoriaux et on 

prétend travailler à l’échelle estrienne. » (Personne participante 3 2019). Quant à la composition de la 

TME, la personne participante 5 parle d’un débat qui a eu lieu au sein de la concertation régionale, à 

savoir si des organisations issues de la société civile devaient, ou non, être membres. « On a eu le débat 

à savoir si on voulait ça politique, ou on voulait aussi la société civile » (Personne participante 5 2019). 

La personne participante 6 mentionne que les membres souhaiteraient mettre en place des concertations 

réunissant du personnel de leur organisation respective : « je sais pas s’ils l’ont mis en place, mais ce que 

j’entendais l’année passée c’est qu’ils voulaient mettre en place des concertations de professionnels aussi. 

C’est une bonne base pour partir je pense, les MRC, vu qui a des professionnels en développement » 

(Personne participante 6 2019).  

 

Les personnes participantes 2, 4 et 7 décrivent uniquement les élus membres de la TME. La personne 

participante 2 parle de la vision de la TME en ces termes : «  ça reste une vision de 7 élus. Euh… de 14 

élus » (Personne participante 2 2019) et la personne participante 4 parle de la « TME avec juste des élus » 

(Personne participante 4 2019). La personne participante 7 soutient que la TME « [n’est] pas du tout une 

table de concertation, c’est juste une table d’élus – c’est super, ça en prend une » (Personne participante 

7 2019).  

 

Les personnes participantes 3, 5 et 6 parlent quant à elles du rôle occupé par les directions générales de 

MRC au sein de la TME, laissant entrevoir l’importance non négligeable qu’elles occupent selon elles. 

La personne participante 3 croit que « les élus [membres de la TME] sont territorialement attachés […] 

et [que] les administrateurs sont territorialement attachés. » (Personne participante 3 2019). La personne 

participante 5 mentionne qu’avant chaque rencontre de TME, les directeurs généraux de MRC tiennent 
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leur propre rencontre. « Tous les directeurs, avant la TME ils se rencontrent tous avec notre [titre d’un 

employé] » (Personne participante 5 2019). La personne participante 6 parle de rencontres tenues par les 

élus réunis au sein de la TME : «  y en font, mais y en font avec les directions [générales] » (Personne 

participante 6 2019). Elle décrit également les deux statuts des membres de la TME, en incluant les 

directions générales : «  c’est des élus de chacun des territoires avec les directions générales de chacune 

des MRC » (Personne participante 6 2019).   

 

Les personnes participantes 1, 2, 3, 5 et 6 sont issues des trois milieux interrogés. Elles ont émis des 

perceptions quant au niveau de cohésion des membres de la TME. Plus précisément, la personne 

participante 6 parle d’une absence de cohésion chez les membres de cette concertation régionale 

estrienne. Selon elle, les membres travaillent avant tout pour leur propre intérêt, ce qui s’expliquerait par 

le fait que les membres sont issus de territoires locaux. « Là, avec la TME qui est comme dans un esprit 

plus euh… chacun pour soi, pis des fois on fait des choses ensemble. Mais avant tout, c’est chacun pour 

soi, ce qui est normal. Eux autres, y travaillent pour leur territoire t’sais c’est… c’est ça qui est là en 

premier » (Personne participante 6 2019). Elle cite en exemple ce qui, selon elle, est une habitude de la 

TME, soit de séparer des fonds régionaux en plusieurs enveloppes locales. « Juste leur mode de 

fonctionnement de toujours se séparer des fonds plutôt qu’avoir des fonds régionaux, y prennent les 

enveloppes régionales et y se les séparent entre eux. […] Juste cette conception-là, ça fait… ça ne peut 

pas faire autrement que de garder un esprit de clocher, du chacun chez soi » (Personne participante 6 

2019).  

 

Les personnes participantes 2, 3, 5 et 6 abordent le défi, pour les membres de la TME, de se doter d’une 

vision régionale. Selon elles, la vision locale des membres s’oppose à la vision régionale de cette 

concertation estrienne. La personne participante 3 le résume ainsi. « Y a des enjeux régionaux qui sont 

[à la TME], mais si y a des enjeux locaux qui viennent troubler… » (Personne participante 3 2019). Elle 

va plus loin en soutenant que les intérêts locaux des membres priment, notamment au moment de prendre 

la parole, ce qui a pour effet de nuire à ce que la TME se dote d’une vision régionale. 

Tant que personne, tant que les énoncés d’une personne n’ont pas pour effet de nuire à un 

projet qu’il a potentiellement en tête, ben il s’exprime plus librement. Mais là un moment 

donné tu te dis ″ben là si je vais trop dans ce sens-là j’élimine des projets de mon territoire, 

ou je vais me nuire″. Tout est comme pollué, ça teinte l’appréciation en fait, ça enlève le 

dégagement qui avait été nécessaire pour convenir de ce qui est régional, pour convenir des 

enjeux (Personne participante 3 2019).  
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La personne participante 3 mentionne également un événement lors duquel les membres ne s’entendaient 

pas sur ce que doit être un enjeu régional : «  c’était pas homogène, c’était pas partagé de la même 

manière par chacun des participants qu’est-ce qu’un enjeu régional t’sais. Faque c’est difficile » 

(Personne participante 3 2019). La personne participante 2 souligne que les élus municipaux de la TME 

doivent penser au développement régional alors que ces personnes ont une vision municipale. « T’sais, 

ils ont une vision très municipale de la chose, pas dans une finalité municipale, mais je veux dire dans 

un esprit comment un élu municipal voit le développement de la région » (Personne participante 2 2019). 

La personne participante 5 cite en exemple un échange où les enjeux locaux et régionaux se sont affrontés 

au sein de la TME, nuisant à la cohésion : «  je me suis mis à dos deux collègues parce que […] je sentais 

déjà qu’on tombait dans un mode ″mais qu’est-ce qui va y avoir pour ma MRC″. Un moment donné, si 

on veut un modèle collectif, il faut qu’on s’élève. Si nous à trois on n’est pas capables de s’élever, quand 

on va arriver à 14, on s’en sortira pas » (Personne participante 5 2019).  

 

Nuançant les propos énoncés précédemment, les personnes participantes 1, 5 et 6 font part de perceptions 

à l’effet qu’il y aurait certains éléments facilitant la cohésion au sein de la TME. Tandis qu’elle 

mentionnait que la vision régionale était difficile à dessiner au sein des membres, la personne participante 

5 mentionne toutefois qu’il y a une volonté de la TME d’y parvenir. « Y a cette notion-là qui est forte, 

d’essayer de se doter d’une vision régionale » (Personne participante 5 2019). Elle parle également de la 

gestion de différents fonds d’investissement par la TME, poussant ses membres à collaborer. « Ben on 

est obligés de travailler ensemble pour le décaissement de ces sommes-là, quel projet qu’on choisit » 

(Personne participante 5 2019). Elle parle également d’une certaine compréhension, entre les membres, 

« des réalités de chacun pis les projets qui sont amenés pis pourquoi c’est important pour une MRC tel 

projet comparé à un autre. Ça je pense qu’il y a cette considération-là des enjeux des différentes MRC » 

(Personne participante 5 2019). Reconnaissant que la collaboration est un élément à travailler, la 

personne participante 6 mentionne de son côté que les membres de la TME en font tout de même preuve. 

« Y en a de la collaboration, mais j’ai l’impression qu’il va peut-être y avoir une ouverture 

éventuellement plus grande à faire ça » (Personne participante 6 2019). La personne participante 1 

soulève quant à elle que la TME est en apprentissage et que ses membres, de plus en plus, apprennent 

« à travailler davantage ensemble. Je sens que ça évolue beaucoup à ce niveau-là » (Personne participante 

1 2019).  
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4.2 Leviers de concertation et de développement régional 

Des personnes participantes (2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9) ont également commenté certains leviers de concertation 

et de développement régional, soit les priorités régionales estriennes et le Fonds d’appui au rayonnement 

régional.  

 

4.2.1 Les priorités régionales 

Les priorités régionales de l’Estrie ont été déterminées par un comité où siègent différentes personnes 

représentant les acteurs régionaux (MRC, municipalités locales et autres), qui sont essentiellement les 

mêmes personnes siégeant à la TME. Ces priorités de développement servent « à alimenter la sélection 

des projets à financer par le Fonds régions et ruralité [anciennement le Fonds d’appui au rayonnement 

régional] » et font partie de la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des 

territoires 2018-2022 à laquelle « les ministères et organismes gouvernementaux allaient devoir 

répondre » (Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 2020a). À titre d’exemple, les projets 

soumis au Fonds régions et ruralité (FRR) et anciennement au Fonds d’appui au rayonnement régional 

(FARR) doivent notamment cadrer avec les priorités régionales afin de recevoir du financement. Il peut 

donc y avoir une certaine incidence sur les concertations régionales.  

 

La personne participante 2 se questionne sur l’avenir des priorités régionales, à savoir si le milieu estrien 

sera consulté à ce moment. « Je serais curieux de voir dans 5 ans, parce que la planification était pour 5 

années, comment le gouvernement va amener les régions à s’ouvrir, peut-être? Disons ça comme ça, on 

va rester poli. À s’ouvrir, ou quelles sortes de mandats ils vont leur dire. Est-ce qu’ils vont les obliger à 

refaire des concertations, des consultations? » (Personne participante 5 2019). De son côté, la personne 

participante 3 minimise l’importance des priorités régionales estriennes, notamment parce qu’elles 

seraient trop larges et inclusives. « Oui c’est porté, mais d’une utilité relative. C’est tellement général et 

inclusif que tout le monde s’y retrouve, mais ça ouvre la porte à toutes sortes d’intrus qui viennent parfois 

détourner les enjeux principaux » (Personne participante 3 2019). La personne participante 5 va dans le 

même sens, affirmant que les priorités régionales sont « des grandes lignes directrices qu’on s’est 

données, mais y a beaucoup de ces objectifs-là pis de ces orientations-là, beaucoup de choses souvent 

qui vont de soi. […] Donc nos priorités si tu me demandes de te les nommes les 16, c’est un peu flou » 

(Personne participante 5 2019). Au niveau des priorités régionales toujours, elle ajoute que la TME « s’en 

inspire, mais pas tant que ça » (Personne participante 5 2019). La personne participante 6 croit quant à 

elle que les priorités régionales estriennes ont été déterminées sans grande consultation ou réflexion, mais 



 

120 

qu’elles ont tout de même un certain sens. « Toute l’année 2019, les MRC se donnaient le temps de faire 

une réflexion plus importante sur c’était quoi les priorités sur leur territoire, pis elles vont intervenir là-

dessus. Au niveau régional, les priorités ont été déterminées assez rapidement, et font du sens quand 

même. Elles sont pas complètement déconnectées » (Personne participante 6 2019).  

 

4.2.2 Le Fonds d’appui au rayonnement régional 

Le FARR visait à soutenir des projets de développement régional. Depuis le 1er avril 2020, ce fonds 

n’existe plus. Depuis, c’est le FRR qui est à la disposition des acteurs du développement régional estrien. 

Au moment des entrevues en 2019, le FARR était en vigueur et c’est pourquoi il est question de ce fonds 

dans la présente section.  

 

En Estrie et pour chaque région administrative, les décisions en lien avec l’attribution des sommes du 

FRR (et anciennement du FARR), les modalités de dépôt des projets et les critères de sélection sont prises 

par un comité régional de sélection de projets. Ce comité est constitué essentiellement de préfets, maires, 

mairesses, en plus du ministre responsable de la région de l’Estrie qui n’a pas le droit de vote. Les 

directions régionales des MRC du territoire de même que le directeur régional du MAMH siègent à titre 

d’observateurs (Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 2020c).  

 

À noter que la composition du comité estrien de sélection de projets du FRR et celle de la TME sont 

pratiquement les mêmes. En effet, bien que la TME ne diffuse pas de manière officielle une liste de ses 

membres, en recoupant le discours des personnes participantes, nous concluons qu’elle est constituée des 

préfets de toutes les MRC et de certains maires de l’Estrie, comme c’est le cas pour le comité estrien de 

sélection de projets du FRR (MAMH 2010b). Ce constat devra toutefois être confirmé.  Le comité du 

FRR est donc intimement lié à l’état de la concertation régionale estrienne qu’est la TME et, de façon 

plus globale, aux concertations régionales estriennes dans leur ensemble.   

 

Les personnes participantes 2, 3 et 8 ont commenté le processus décisionnel des projets financés par le 

FARR. La personne participante 8 mentionne que ce sont les membres de la TME qui décident des projets 

à financer. « Oui parce que la Table des MRC gère si j’ai bien compris. […]  La TME va dire regarde on 

va allouer tant de montant à [nom d’une organisation]. Pas à [nom d’une organisation] » (Personne 

participante 8 2019). Parlant de la société civile, la personne participante 3 croit quant à elle que les 

appels à projets sur invitation seulement  – et non publics – créent du mécontentement. « Je reviens au 
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FARR : comme le mode d’appel à projets s’est fait maintenant sans des appels à projets - disons-le : 

publics -, ben ils se sentent un peu écartés du processus. Les enjeux pis les projets qui ont été soutenus 

sont quand même en lien avec des composantes de la société civile » (Personne participante 3 2019). De 

son côté, la personne participante 2 mentionne qu’elle n’a pas entendu de mécontentement par rapport 

au FARR. « Donc depuis que le FARR est revenu en place, ben … j’ai pas entendu chialer tant que ça. 

Je suis un peu surpris! Je suis un peu surpris » (Personne participante 2 2019).  

 

Les personnes participantes 2, 3, 5 et 6 ont exprimé des perceptions quant aux sommes du FARR qui 

servent, selon elles, avant tout aux MRC membres de la TME et de leur territoire. C’est le cas de la 

personne participante 2, qui soutient que le FARR devait servir aux MRC avant tout selon le ministre 

régional de l’époque. « Hum… pis là le ministre régional qui était Luc Fortin à l’époque ben t’sais le 

[organisation] on devenait un peu au service des MRC. C’était comme ça que c’était présenté là avec le 

FARR, t’sais » (Personne participante 2 2019). La personne participante 6 affirme que les sommes du 

FARR sont réparties par MRC, sauf que «  s’il y a des projets régionaux, les MRC peuvent choisir de 

prendre une partie pis de soutenir » (Personne participante 6 2019). La personne participante 3 déplore 

quant à elle que les sommes du FARR soient allouées à des projets plus locaux, à l’échelle des 

MRC : «  dans le cadre du FARR ou de démarches de concertation laborieuses comme on mène, on 

devrait pas mettre autant d’énergie sur les petits maillons d’une chaine » (Personne participante 3 2019). 

Selon cette personne participante, il est difficile pour les MRC membres de la TME de se détacher de 

leurs intérêts locaux quand vient le temps, notamment, d’attribuer les sommes du FARR. « Malgré le 

FARR, qu’on pourrait prétendre faire pour conserver une objectivité dans l’appréciation des projets des 

autres, difficile de prétendre qu’on est complètement détachés de notre territoire » (Personne participante 

3 2019). Elle parle de « contamination à la source » afin d’illustrer sa perception à l’effet que les MRC 

ne peuvent avoir une opinion objective sur les projets en raison de leurs besoins locaux (Personne 

participante 3 2019). La personne participante 5 mentionne de son côté que certains projets du FARR 

sont bons pour l’ensemble des MRC de l’Estrie. Il cite en exemple un projet en lien avec l’emploi ayant 

reçu un financement substantiel. « Le gros chantier emploi qu’on a fait, je pense que c’est un million par 

année pendant trois ans qu’on a mis, c’était vraiment d’essayer d’évaluer tous les besoins. Ce qui sort de 

ça, c’est bon pour [nom d’une municipalité], mais c’est bon pour les autres MRC » (Personne participante 

5 2019).  
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Le chapitre IV a permis de mettre en lumière un grand nombre de perceptions quant aux liens entre les 

concertations régionales et les acteurs qui les constituent. Plusieurs personnes participantes ont ainsi 

évalué les concertations régionales estriennes à travers la collaboration entre les acteurs. Pour sept 

personnes participantes (1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10), les relations sont bénéfiques ou essentielles, apportant ainsi 

des éléments positifs pour leur organisation et le développement régional. Six personnes (1, 3, 4, 6, 7 et 

10) s’entendent également sur la perception à l’effet que de telles collaborations sont informelles et cinq 

personnes (4, 6, 7, 8 et 10) ont décrit les avantages du partage de l’information qui s’opère entre les 

acteurs des concertations. Toujours en lien avec l’évaluation des concertations régionales, des personnes 

participantes ont parlé d’honnêteté et de confiance (4, 5 et 10) de même que de volonté d’implication des 

acteurs (3, 5, 7, 8 et 10) comme éléments facilitants pouvant qualifier les concertations régionales 

estriennes. À l’inverse, le sous-financement (2, 3, 4, 6, 8 et 9), le travail en silo (4, 6 et 9), la lourdeur 

des concertations (3, 4 et 6) et l’absence d’un palier régional de concertation (4, 6, 7 et 9) sont les 

obstacles et défis identifiés par les personnes participantes. Concernant les finalités des concertations 

régionales estriennes, huit personnes participantes (1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10) perçoivent que le 

développement local et régional en fait partie, deux autres (1 et 3) mentionnent l’atteinte de résultats 

tangibles, deux personnes (2 et 10) parlent d’une évaluation du processus de concertation, tandis que 

trois personnes (5, 6 et 8) croient que ce sont les retombées locales. Dans la seconde section du chapitre, 

les personnes participantes ont émis des perceptions à l’égard de la relation entre les concertations 

régionales estriennes et les membres qui les constituent. Les relations des acteurs du monde municipal 

avec les autres acteurs des concertations régionales estriennes ont été abordées de façon très variée. 

Plusieurs personnes ont émis des perceptions quant aux relations des municipalités locales (2, 3, 4 et 9), 

des MRC (2, 4, 5 et 5) et de la TME (2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9), témoignant de relations soutenues au sein des 

concertations régionales estriennes ou entre les acteurs qui les constituent. Par rapport aux acteurs 

institutionnels, plusieurs personnes participantes ont témoigné de leurs perceptions des relations des 

ministères (1, 3, 8 et 9), des GRAPE (2, 3 et 9) et de la CAR (1, 3 et 4). Les relations de la société civile 

ont également été analysées. Plusieurs perceptions ont également été émises plus spécifiquement quant 

aux relations d’acteurs importants des concertations régionales estriennes, soit les MRC de l’Estrie et la 

TME. Pour ce qui est des MRC, des personnes participantes ont parlé de leadership ou de pouvoir accrus 

(3, 4, 5 et 6), de compétences récentes ou consolidées (1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9) et d’une plus grande autonomie 

(2, 5 et 9) des MRC, notamment depuis l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. Quant à la TME, un grand 

nombre de perceptions diversifiées ont été émises par sept personnes participantes (1 à 7 inclusivement) 

afin de qualifier les relations de ses membres en général, mais de façon plus précise les élus, les directions 
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générales de MRC et la cohésion des membres de la TME. L’identification ou l’application des priorités 

régionales estriennes (2, 3, 5) et le Fonds d’appui au rayonnement régional (2, 3, 5, 6, 8) sont les mandats 

de la TME qui ont été commentés par des personnes participantes. En abordant de façon plus précise les 

liens entre les concertations régionales et les acteurs qui les constituent, le chapitre IV vient clore 

l’analyse des données recueillies lors des entrevues semi-dirigées. Le chapitre V vient les interpréter afin 

de répondre plus en profondeur aux questions de recherche.  
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CHAPITRE V – DISCUSSION 

 

Quel est le portrait 2019 des concertations en Estrie? Telle est la question de recherche formulée au 

chapitre I, à laquelle la présente recherche a apporté des réponses. Afin de répondre à trois questions 

secondaires, les trois chapitres précédents ont regroupé les perceptions des personnes participantes 

interrogées par rapport aux concertations régionales en Estrie.  

 

Dans le cadre du présent chapitre, nous répondons plus directement à la question de la recherche et à ses 

questions secondaires. Pour ce faire, nous reprenons chacune des questions secondaires et interprétons 

les informations présentées dans les chapitres précédents.  

 

1. Comment ont évolué les concertations régionales depuis l’abolition de la Conférence régionale 

des élus de l’Estrie? 

 

La présente section reprend plus particulièrement le contenu du chapitre II quant à l’impact de l’abolition 

de la CRÉ de l’Estrie sur les concertations régionales estriennes. Tel que mentionné au chapitre I, parmi 

les enjeux mentionnés dans l’étude de Tardif, Bissonnette et Dupras, mentionnons « le goût amer » et 

« [l’]incertitude » que génère l’abolition des CRÉ chez les personnes interrogées (Tardif, Bissonnette et 

Dupras 2017, 65). Ces anticipations rejoignent les enjeux qualifiés de pertes par les personnes 

participantes issues de la société civile interrogées dans le cadre de la présente étude, ne serait-ce que 

pour la période de transition ayant suivi l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. Pour elles, ces pertes se font 

sentir au niveau d’une baisse de participation voire de l’abolition de certaines concertations régionales, 

de la perte d’un sentiment d’obligation de participer à des concertations, de la disparition d’une vision et 

d’un lieu communs sur les enjeux régionaux notamment par l’arrêt de la démarche entourant le Plan de 

développement de l’Estrie 2013-2018 pilotée par la CRÉ de l’Estrie et de la perte d’un accès aux 

décideurs de l’Estrie. Sans parler nécessairement d’amertume comme pour Tardif, Bisonnette et Dupras, 

on voit toutefois que l’incertitude soulevée par les personnes participantes de l’étude de 2017 en raison 

de l’abolition des CRÉ se concrétisent dans les perceptions des personnes participantes de la présente 

étude à certains niveaux.  

 

Une autre crainte soulevée par les personnes participantes de l’étude de Tardif, Bissonnette et Dupras 

concerne l’abandon des enjeux régionaux et, par le fait même, la « démobilisation des intervenants 
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régionaux » (Taridf, Bissonnette et Dupras 2017, 65). Cette crainte n’est toutefois pas confirmée par les 

perceptions recueillies dans la présente étude. Au contraire, on dénote une participation plus importante 

de certains acteurs régionaux depuis l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. À cet effet, les personnes 

participantes ont parlé d’un « plus grand rôle » occupé par les directions régionales estriennes de 

ministères, au sein desquels l’abolition de la CRÉ de l’Estrie a créé une « vague » (Personnes 

participantes 1 et 5 2019). De plus, plusieurs participantes ont évoqué une transition, une réorganisation 

et un repositionnement importants au niveau des MRC et de la TME. Cette transition ne semble toutefois 

pas démontrer une démobilisation des acteurs régionaux. Ces démarches de transition semblent plutôt 

dénoter une volonté de mobilisation et d’appropriation des enjeux liés aux concertations régionales par 

certains intervenants régionaux estriens. Notamment, pour certaines personnes participantes, la TME est 

en train de s’approprier les nouveaux enjeux et mandats générés par l’abolition de la CRÉ de l’Estrie.  

 

Certaines personnes interrogées dans le cadre de l’étude de Tardif, Bissonnette et Dupras « perçoivent 

les récentes décisions du gouvernement comme un acte de recentralisation à l’échelle du Québec » 

(Tardif, Bissonnette et Dupras 2017). Certaines personnes œuvrant au sein de ministères parleraient 

même de « recentralisation plus générale des pouvoirs » comme effet de l’abolition des « structures de 

concertation régionales » (Tardif, Bissonnette et Dupras 2017, 65). Des personnes participantes à la 

présente étude perçoivent plutôt l’inverse, en ce sens qu’elles soutiennent que l’abolition de la CRÉ de 

l’Estrie a déplacé certaines prises de décision vers des concertations et des acteurs à échelle plus locale. 

En effet, tandis qu’une personne participante soutient que la CRÉ de l’Estrie, avant son abolition, 

suscitait du mécontentement au sein des acteurs de la région puisque cette concertation régionale 

« prenait toutes les décisions » (Personne participante 4 2019), une autre croit que la CRÉ de l’Estrie 

prenait trop de place et que « chacun a pris son petit morceau et ils sont contents de ça » (Personne 

participante 6 2019). Bref, au niveau de la gestion des concertations régionales estriennes, ces deux 

personnes semblent plutôt soutenir que l’abolition de la CRÉ de l’Estrie a eu un effet décentralisateur. 

 

Or, à cette perception de « recentralisation » mentionnée dans l’étude de Tardif, Bissonnette et Dupras, 

les auteurs ajoutent « qu’il y a maintenant moins d’argent disponible pour la concertation et le 

développement régional, puisque l’abolition des CRÉ a été faite dans un objectif de contrôle des dépenses 

gouvernementales » (Tardif, Bissonnette et Dupras 2017, 66). Le manque de financement des 

concertations régionales au moment de la transition ayant suivi l’abolition de la CRÉ de l’Estrie rejoint 

ces perceptions. Trois personnes participantes affirment que le soutien financier gouvernemental accordé 
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aux acteurs de l’Estrie a diminué depuis la disparition de la CRÉ de l’Estrie. De plus, trois personnes de 

la présente étude ont parlé d’un « vide » et de fonds coupés afin de qualifier les fonds alloués aux 

concertations régionales Estrie dans la période ayant suivi l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. Pour ce qui 

est de la baisse de la diminution de la disponibilité du financement, on voit donc que les perceptions des 

personnes participantes des deux études se rejoignent.   

 

La plupart des personnes interrogées dans le cadre de l’étude de 2017 émettent un doute quant au savoir-

faire et à la réelle volonté « des élus et des MRC à prendre le relais en matière de concertation régionale. 

Plusieurs avancent que la prise en charge des divers dossiers qui touchent la gestion et la gouvernance 

des forêts commande des compétences particulières que bon nombre de municipalités ou de MRC ne 

possèdent pas pour l’instant » (Tardif, Bissonnette et Dupras 2017, 66). On voit ici deux éléments 

mentionnés par l’étude de 2017, soit la volonté des élus locaux de même que la capacité des MRC. Pour 

ce qui est du premier élément, les personnes interrogées dans le cadre de la présente étude ne semblent 

pas douter du manque de volonté des élus locaux à participer aux concertations régionales estriennes. En 

effet, tandis que deux personnes participantes ont parlé de transition, de repositionnement et 

d’appropriation des enjeux par les MRC estriennes, six autres dénotent une telle transition 

organisationnelle au sein de la TME. Les éléments mentionnés à ce niveau ne semblent pas démontrer 

une démobilisation ou un désintérêt de ces acteurs locaux et supralocaux tels que mentionnés dans l’étude 

de 2017. Ils semblent plutôt démontrer une volonté de réappropriation de certains enjeux de concertation 

régionale laissés orphelins au moment de la disparition de la CRÉ de l’Estrie. Pour ce qui est de la 

capacité des MRC à reprendre le flambeau en matière de concertation régionale, les propos des personnes 

interrogées dans le cadre de la présente étude rejoignent davantage ceux de l’étude sur les concertations 

du milieu forestier. Rappelons que trois personnes participantes croient que les MRC ne possèdent pas 

les connaissances nécessaires pour exercer leurs nouvelles compétences en matière de développement 

régional et de concertation. On voit donc que des personnes participantes à la présente étude ont plutôt 

semblé dénoter une volonté des élus locaux estriens de s’approprier la concertation régionale à la suite 

de l’abolition de la CRÉ de l’Estrie, mais qu’ils n’ont pas, au moment des entrevues, les connaissances 

nécessaires pour y parvenir. À ces niveaux, les perceptions de l’étude de 2017 ne seraient donc qu’en 

partie confirmées.  

 

Les personnes interrogées dans l’ouvrage de Tardif, Bissonnette et Dupras ont émis la crainte à l’effet 

d’une montée du « chauvinisme local ou ce que plusieurs ont appelé “l’esprit de clocher” » en raison de 
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l’abolition de la CRÉ de l’Estrie (Tardif, Bissonnette et Dupras 2017, 66). Une personne participante a 

soulevé le même genre de propos pour ce qui est de concertations régionales de l’Estrie, parlant d’une 

vision avant tout locale puisque les acteurs des concertations estriennes auraient été « échaudés par ce 

qui s’est passé à la CRÉ » (Personne participante 6 2019). D’autres personnes participantes à la présente 

étude ont également mentionné leurs perceptions à l’effet que les membres de la TME – soit les élus 

issus de MRC et de municipalités locales – mettent parfois de l’avant leurs intérêts locaux au détriment 

de leur cohésion et d’une vision régionale, parlant même d’un « esprit de clocher » (Personne participante 

6 2019). Or, ces perceptions ne semblent pas nécessairement être causées par l’abolition de la CRÉ de 

l’Estrie de façon directe. Sauf pour ce qui est des propos de la personne participante 6 (2019), il est 

difficile d’affirmer que cette présence d’une vision plus locale au sein de concertations régionales 

estriennes a été causée par l’abolition de la CRÉ de l’Estrie.  

 

Alors que nous venons d’apporter des éléments de réponse quant à la question secondaire portant sur 

l’évolution des concertations régionales depuis l’abolition de la CRÉ de l’Estrie en reprenant les craintes 

soulevées par les acteurs de l’étude de Tardifs, Bissonnette et Dupras (2017), abordons maintenant la 

question concernant la perception des acteurs de la présente étude quant aux questions de recherche 

ciblant davantage l’état actuel et l’évaluation des concertations régionales.  

 

2. Quelle est la perception des acteurs sur l’état actuel des concertations régionales? Quelles 

concertations locales ont des liens avec les institutions de concertations régionales? 

 

Dans cette section, nous interprétons les informations recueillies dans le cadre des dix entrevues, mais 

concernant plus directement les perceptions abordées dans les chapitres III et IV. Ces chapitres ont mis 

en relief les perceptions des personnes interrogées quant à l’état actuel des concertations régionales par 

le biais des définitions, des enjeux et de l’organisation, de même que l’évaluation des concertations 

régionales estriennes et des acteurs qui y œuvrent. Nous proposons d’aborder les perceptions des 

personnes participantes en lien avec les définitions du concept de concertation telles qu’abordées au 

chapitre I.  

 

Les prochaines pages mettent en résonnance les perceptions des personnes participantes à la présente 

étude avec la définition de la concertation telle que déclinée par les sept caractéristiques de Fortier, 
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abordées au chapitre I. À travers ces éléments sont repris des définitions du concept de concertation 

d’autres auteurs.  

 

2.1 En complémentarité avec les concepts d’information, de consultation et de partenariat 

Dans la section portant sur la conceptualisation, nous avons déjà abordé le fait que plusieurs auteurs 

reconnaissent que les différentes définitions de la concertation sont multiples. Il n’est donc pas surprenant 

que les personnes participantes à la présente étude décrivent de façon très variée ce qu’est la concertation, 

autant au niveau des définitions elles-mêmes (échanges, travail ensemble, solutions communes, vision 

commune), des enjeux abordés par les concertations régionales estriennes (économiques, santé, 

socioculturels, enjeux communs et autres) que des éléments de l’organisation (cadre, membres et rôles). 

Ces éléments ont été abordés au chapitre III.  

 

2.1.1 Information 

Au sein de la présente étude, l’information est abordée en tant qu’élément d’évaluation de la collaboration 

entre les acteurs des concertations régionales. En effet, cinq personnes participantes abordent cet aspect, 

mentionnant que le partage de l’information bonifie l’impact des concertations régionales, que 

l’information permet d’avoir une vision globale et que l’information émanant des concertations 

régionales à l’interne des organisations membres et entre les membres des concertations estriennes a 

plusieurs bienfaits. On voit ici que les perceptions des acteurs quant à l’information confirment que cette 

dernière est un élément important voire essentiel des concertations régionales. De plus, sans 

nécessairement parler concrètement du concept de partenariat comme étape de la concertation, plusieurs 

éléments mentionnés sont en lien avec le partenariat ou la mise en action des acteurs. La personne 

participante 8 donne comme exemple une journée de partage d’information où les membres d’une 

concertation estrienne ont pu participer à des échanges qui auraient permis de faire avancer un projet de 

développement régional (Personne participante 8 2019). En plus des personnes participantes qui traitent 

de l’impact des concertations régionales grâce au partage d’information), une personne participante 

mentionne avoir pu créer de nombreux partenariats à la suite d’une meilleure circulation de l’information 

émanant des concertations régionales (Personne participante 7 2019) et une autre souligne l’entraide 

entre les membres à laquelle peut mener le partage de l’information (Personne participante 10 2019).  
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2.1.2 Consultation 

Comme mentionné au chapitre I, la consultation implique le fait de partager son avis en vue d’influencer 

les décideurs, mais sans avoir de pouvoir décisionnel. Pour quatre personnes participantes ayant abordé 

la consultation comme rôle des concertations régionales estriennes, ces éléments définissant le concept 

se reflètent bien dans leurs perceptions. En effet, la personne participante 7 aborde le fait que les 

concertations régionales peuvent donner leur avis : « ben, en en participant à ces tables de concertation-

là, ça nous permet d’amener le point de vue [nom d’un secteur] avec des acteurs qui sont là pour d’autres 

raisons (Personne participante 7 2019) ». Trois personnes participantes mentionnent la « capacité d’agir 

ou d’influencer l’action gouvernementale » (Personne participante 3 2019), que leur rôle est d’influencer 

ou d’essayer d’influencer (Personne participante 7 2019) et d’aller chercher des « gains » (Personne 

participante 9 2019). En abordant ce volet, une personne ajoute que sa concertation n’est pas 

décisionnelle (Personne participante 7 2019) et une autre soutient que le rôle d’une concertation est 

d’aviser et de soutenir les décideurs (Personne participante 4 2019).  

 

2.1.3 Partenariat 

Parmi les finalités des concertations régionales telles que perçues par les personnes participantes figurent 

la réalisation de projets de développement local et régional décrite par pas moins de huit personnes 

participantes. On peut constater que, selon les personnes participantes, la concertation est une étape 

préalable à la réalisation de projets découlant de partenariats. C’est donc le partenariat qui devient la 

finalité de la concertation et qui en constitue une étape subséquente. « Faque ça permet vraiment de 

développer des projets » (Personne participante 4 2019), mentionne notamment une personne 

participante.  

 

Au niveau de l’engagement formel que revêt le partenariat, la personne participante 10 lie concertation 

et partenariat (Personne participante 10 2019). La personne participante 6 reprend la définition théorique 

du partenariat dans ses propos, tant au niveau des aspects engageant et formel qu’en tant qu’étape 

subséquente à la concertation.  

 

Toujours concernant le formalisme du partenariat, c’est à travers l’organisation des concertations 

régionales estriennes que quatre personnes participantes mentionnent une structure relativement bien 

définie. De leur côté, quatre personnes participantes abordent des procédures plus formelles régissant les 

concertations régionales. Parlant des concertations régionales, des personnes participantes ont qualifié 
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d'informelles les collaborations entre les acteurs, confirmant ainsi la distinction théorique entre 

concertation (informelle) et partenariat (formel). Ainsi, si les concertations régionales peuvent avoir une 

structure formelle, les personnes participantes soutiennent qu’elles impliquent tout de même des 

engagements informels de la part des membres. 

 

Le fait de travailler ensemble est décrit par plusieurs personnes participantes comme étant un élément de 

la définition de la concertation. Traitant de l’évaluation des concertations régionales, des personnes 

participantes qualifient d’ailleurs de bénéfique ce travail collaboratif. Plus précisément, trois personnes 

participantes (4, 5 et 8) mentionnent un ou des partages de ressources humaines et financières issus de 

partenariats découlant de concertations régionales. La majorité des personnes participantes ont 

mentionné une quelconque finalité des concertations régionales estriennes en lien avec des projets de 

développement local et régional. Le développement de projets en général de même que le caractère 

tangible et concret de ces projets ont été identifiés comme finalités, et des projets particuliers ont été 

nommés.  

 

2.2 Un caractère conflictuel 

Concernant notamment les relations des organisations municipales, la personne participante 3 parle de la 

« confrontation des territoires [de MRC] les uns vis-à-vis les autres » (Personne participante 3 2019). Les 

conflits et leur médiation sont aussi abordés en lien avec les rôles qu’attribuent des personnes 

participantes aux concertations. Pour des personnes participantes, leur organisation et les concertations 

régionales ont comme rôle d’être des facilitatrices, voire de médiatrices. Une personne participante 

soutien notamment qu’elle ne tolère pas d’accusations ou de conflits lors d’échanges au sein d’une 

concertation (Personne participante 8 2019). C’est donc à la fois la présence de conflits et leur résolution 

qui sont abordés par ces personnes participantes afin de définir et d’évaluer les concertations régionales 

estriennes.  

 

2.3 Une discussion visant le consensus ou le compromis 

Une seule personne participante nomme directement la notion de consensus afin d’évaluer les 

concertations régionales estriennes. En effet, selon elle, « ça prend des consensus pour la concertation, 

ça finit avec des consensus ça finit pas avec des votes » (Personne participante 4 2019). Or, plusieurs 

propos recueillis font allusion au fait de s’entendre, de trouver un accord malgré certaines divergences.  
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Notons toutefois que la majorité des personnes interrogées ont parlé de l’absence de statuts différents au 

sein des acteurs de la TME, mentionnant que cette concertation ne regroupe que des acteurs issus du 

monde municipal. Parmi ces personnes participantes, toutes les personnes interrogées issues de la société 

civile ont également décrit l’absence de relations formelles entre la TME et des acteurs qui ne sont pas 

issus du monde municipal. Par exemple, une personne participante commente le fait que cette 

concertation régionale rassemble « juste les élus, y a pu de société civile » (Personne participante 2 2019). 

Une autre va même jusqu’à la qualifier de « complètement hermétique » (Personne participante 7 2019). 

Une personne participante justifie le fait que la TME aurait exclu la société civile de ses membres et de 

ses prises de décisions par une volonté de « se prémunir de l’influence que, des fois, les entreprises, les 

syndicats, des cas communautaires peuvent essayer d’avoir sur les élus » (Personne participante 5 2019). 

De façon plus globale, rappelons que des personnes participantes ont qualifié de rares ou inexistantes les 

relations de la société civile et du monde municipal au sein des concertations régionales. La personne 

participante 3 croit que la société civile « se sent moins incluse, de toute évidence là » (Personne 

participante 3 2019). Ainsi, alors que la TME est les organisations municipales prennent des décisions 

pour plusieurs secteurs impliquant les concertations ou le développement régional de l’Estrie, on 

remarque les perceptions quant à l’absence d’une prise de décision collective en raison de l’homogénéité 

des membres siégeant au sein de concertations décisionnelles. 

 

2.4 Un processus qui oriente les décisions 

À la lecture des informations recueillies dans le cadre de la présente recherche, aucune personne 

participante ne définit clairement ni directement les concertations comme étant décisionnelles. La 

personne participante 6 y fait exception, mentionnant que les membres qui se concertent se dotent d’une 

vision globale, permettant ainsi « de prendre des décisions pertinentes » (Personne participante 6 2019). 

Elle mentionne aussi que le fait de « [p]rendre tes décisions en fonction de réaliser la vision qui a été 

choisie à partir de tout le monde, c’est parfait » (Personne participante 6 2019). Elle semble toutefois être 

la seule personne participante à aborder plus directement la prise de décision comme étant un élément 

définissant les concertations régionales estriennes. Plusieurs propos analysés mentionnent toutefois des 

échanges, un travail collaboratif, des solutions communes de même qu’une vision commune, faisant ainsi 

référence au processus pouvant mener – ou non – à une décision tel que décrit par Fortier (2010, 3).  

 

Deux personnes participantes évaluent les concertations régionales estriennes notamment sur la base de 

la prise de décision. La personne participante 6 mentionne que « c’est en se mettant ensemble qu’on 
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arrive à voir les choses de façon beaucoup plus globale dans leur contexte pis à prendre des meilleures 

décisions, pis à créer des projets qui sont plus pertinents » (Personne participante 6 2019). Pour la 

personne participante 6, que la prise de décision se prenne ou non au sein des concertations régionales, 

la concertation oriente à tout le moins la décision. La personne participante 7 critique justement la 

présence de « non-décideurs » au sein des concertations régionales estriennes. Selon elle, « ça prend 

vraiment des gens qui ont un pouvoir réel d’agir » pour transformer la discussion issue de la concertation 

« en projet concret » (Personne participante 7 2019). 

 

Des personnes participantes issues de la société civile émettent une critique à l’égard de certains 

processus décisionnels issus des concertations et impliquant des décisions de municipalités locales et de 

MRC. Elles reprennent en quelques sortes la vision de Beuret selon lequel il arrive souvent que les élus 

prennent les décisions, « mais le font à l’issue de séquences de co-construction auxquelles les parties 

sont réellement associées » (Beuret 2012, 82).  

 

La personne participante 6 illustre particulièrement bien cette vision du pouvoir décisionnel des élus en 

décrivant un exemple de financement par projet. Dans ses propos, elle décrit l’ensemble du processus de 

répartition du financement disponible et de l’identification des projets par les concertations locales, mais 

mentionne que « le pouvoir demeure dans les mains des élus » (Personne participante 6 2019). On voit 

ainsi que la vision de la personne participante 6 rejoint celle de Beuret : alors qu’une table de concertation 

réunit différents acteurs, c’est la MRC qui prend la décision d’investissement, sans obligation de le faire 

en cohérence avec les échanges et les recommandations de la table de concertation.  

 

Pour la personne participante 9, depuis l’abolition de la CRÉ de l’Estrie, les élus sont davantage 

décisionnels au sein de concertations régionales comme la TME. Selon elle, « les préfets étaient contents 

parce qu’ils ont plus de contrôle sur [les concertations] » (Personne participante 9 2019). La personne 

participante 4 soutient quant à elle que les acteurs estriens travaillent en silo et que la « décentralisation 

des décisions » implique que « [t]out se gère par MRC » (Personne participante 4 2019).  

 

On ressent ici une certaine insatisfaction de ces trois personnes participantes qui, rappelons-le, sont issues 

de la société civile. Ce ressentiment est plus directement exprimé par la personne participante 4, qui croit 

que les concertations régionales estriennes ont évacué la société civile « dans la prise de décision dans le 

développement régional […]. Au niveau régional, je pense que l’impact de la fermeture de la CRÉ, c’est 
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vraiment au niveau des concertations pis de la perte de la société civile à l’intérieur de la prise de 

décisions du développement du territoire. » (Personne participante 4 2019).  

 

En affirmant que les organisations et élus municipaux ne sont pas « désincarnés » des revendications de 

la société civile, une personne participante affirme aussi que, « [s]i elles avaient été assises sur le siège 

du décideur, peut-être qu’elles auraient décidé d’autres projets, mais ça… » (Personne participante 3 

2019). Elle vient donc, en quelques sortes, corroborer la vision des personnes participantes affirmant que 

ce sont les organisations municipales qui exercent un pouvoir décisionnel au sein de concertations 

régionales estriennes.  

 

2.5 La discussion et la délibération comme fondement 

Le fait d’échanger ou de travailler ensemble sont, pour l’ensemble des personnes participantes, des 

éléments définissant les concertations régionales estriennes. Identifier une vision, des solutions et des 

enjeux communs ont également été identifiés comme définissant les concertations de la région : difficile 

de le faire sans prendre part à des échanges, des délibérations et autres exercices communicationnels 

entre les acteurs. Le travail en silo a été identifié parmi les obstacles au bon déroulement des concertations 

régionales estriennes par des personnes participantes critiquant notamment le manque de communication 

entre les acteurs. La personne participante 6 déplore qu’il soit « tellement plus efficace de travailler en 

se parlant qu’en se parlant pas » (Personne participante 6 2019). De tels éléments reviennent également 

lorsque nous abordons l’évaluation de la collaboration entre les acteurs, que ce soit au niveau de l’aspect 

bénéfique ou essentiel de cette collaboration, des collaborations informelles de même qu’au niveau du 

partage des ressources et de l’information.  

 

On voit ainsi que de nombreuses données analysées démontrent de façon claire que la discussion et 

l’échange sont partie prenante des concertations régionales estriennes pour les personnes participantes. 

Ces dernières les identifient également à la fois comme éléments facilitants des concertations et comme 

faisant partie de la collaboration entre les membres.  

 

2.6 Un processus qui se planifie 

Reprenons chacune des étapes de planification mentionnées par Fortier au chapitre I afin d’interpréter 

les perceptions des personnes participantes à la présente étude, soit « les motivations à se concerter, le 

travail en équipe, la mise en œuvre de la concertation, le suivi du processus et le leadership qui gravite 
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en chacune des étapes » (Fortier 2010, 3).  Pour ce qui est des motivations, des personnes participantes 

ont mentionné la volonté d’implication des parties prenantes comme étant un élément facilitant des 

concertations régionales estriennes. Pour ce qui est du travail en équipe – échanges, travail ensemble, des 

solutions et une vision communes -, nous avons déjà abordé le fait que les personnes participantes le 

placent au centre de la définition des concertations régionales estriennes. Rappelons également que des 

personnes participantes ont nommé le travail en silo comme étant un obstacle au bon déroulement du 

processus des concertations régionales. Les personnes participantes ont également attribué de nombreux 

rôles en lien avec la mise en œuvre des concertations régionales, soit ceux de facilitateur, influenceur, de 

liaison, l’offre de service, les responsabilités et rôles gouvernementaux, les champs d’interventions en 

plus d’autres rôles très variés. Au niveau du suivi du processus, plusieurs éléments plus formels en lien 

avec la structure et les procédures des concertations estriennes ont été abordés par les personnes 

participantes. Toutefois, mentionnons que plusieurs d’entre elles ont déploré une certaine lourdeur liée 

aux concertations estriennes. Concernant le leadership, c’est pour parler des MRC estriennes que des 

personnes participantes ont abordé ce concept. En effet, elles soutiennent que ces organisations 

municipales ont davantage de leadership et de pouvoir, particulièrement depuis l’abolition de la CRÉ de 

l’Estrie.  

 

2.7 La concertation : du registre de la représentation collective 

Cet élément définissant les concertations régionales est tout à fait confirmé ici, en ce sens qu’à seulement 

deux reprises une personne participante a mentionné qu’un « citoyen » était membre d’une concertation 

régionale, soit pour parler des concertations locales et régionales (Personnes participantes 4 et 7 2019).  
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CONCLUSION 

 

Nous avons vu au chapitre I que c’est un manque d’informations et d’études quant à l’état des 

concertations régionales en Estrie qui était à la base de la recherche. Nous avons également présenté les 

mandats et la composition des conférences régionales des élus, en plus d’aborder le contexte de leur 

abolition de 2015. Vide, absence de la société civile, disparition d’organisations : à travers une revue 

d’articles de presse, nous avons pu constater les impacts de cette abolition tels que perçus par des acteurs 

issus de concertations estriennes. C’est ainsi que la question générale de la recherche a été formulée, soit 

quel est l’état actuel des concertations régionales en Estrie? Nous avons abordé plusieurs sources 

appuyant la recherche, particulièrement en ce qui a trait aux auteurs ayant proposé une définition du 

concept de concertation. Une lacune analytique a ainsi pu émerger, soit l’absence de littérature traitant 

de l’état récent des concertations régionales de l’Estrie depuis l’abolition des conférences régionales des 

élus.  

 

En plus de la question générale portant sur le portrait 2019 des concertations en Estrie, trois questions 

secondaires ont été formulées, chacune reprise dans un ou plusieurs chapitres de la recherche. Pour bien 

conceptualiser la concertation, nous avons repris les définitions d’auteurs à travers les sept 

caractéristiques de la concertation telles que déclinées par Fortier. À travers le cadre analytique, nous 

avons abordé le potentiel explicatif de l’étude de cas, stratégie employée dans le cadre de la présente 

recherche. Nous avons également mentionné le fait que la présente recherche relève d’une approche 

inductive et idiographique, et qu’une méthode mixte d’analyse des informations collectées mettant 

grandement l’accent sur des informations qualitatives a été employée. L’observation documentaire a pu 

trianguler les informations recueillies par le biais des dix entrevues semi-dirigées réalisées. En abordant 

le devis de recherche, nous avons clarifié la définition de la région administrative retenue dans le cadre 

de la présente recherche, soit celle qui prévalait au moment des entrevues menées en 2019. Pour clore le 

chapitre I, des limites de la recherche ont été énumérées.  

 

Au deuxième chapitre, nous avons abordé les perceptions des personnes interrogées quant à la CRÉ de 

l’Estrie. Des personnes participantes ont mentionné la place importante des ministères au sein de la CRÉ 

de l’Estrie. D’autres ont soutenu que des défis étaient notables dans les relations entre la société civile et 

les autres membres, dont un certain malaise et une divergence. Alors que certaines personnes 

participantes croient que les MRC ont plus de poids depuis l’abolition de la CRÉ de l’Estrie, d’autres 
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croient qu’elles en avaient déjà beaucoup au sein des processus décisionnels de la défunte concertation 

régionale. Selon plusieurs, un positionnement commun des représentants municipaux pouvait s’observer 

lors des rencontres.  

 

Quant aux perceptions par rapport à l’abolition de la CRÉ de l’Estrie, elle représente une perte importante 

pour des personnes interrogées. Certaines personnes ont soutenu que le gouvernement provincial de 

l’époque avait une volonté affirmée de mettre fin à l’existence des conférences régionales des élus. Une 

perte de soutien financier, la disparition de ressources humaines de même que l’abolition des ententes 

spécifiques ou leur remplacement par des ententes sectorielles sont les autres impacts de l’abolition de 

la CRÉ de l’Estrie perçus par les personnes participantes.  

 

Pour plusieurs personnes participantes, le contexte général de concertation de même que les concertations 

régionales et locales ont connu une transition à la suite de l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. La diminution 

du financement serait l’un des éléments vécus pendant cette transition. Au moment des entrevues, 

plusieurs ont d’ailleurs affirmé que des acteurs ont vécu et vivraient toujours une transition. Selon elles, 

les ministères occuperaient un plus grand rôle, les MRC seraient toujours en repositionnement et la TME 

serait en transition au niveau de ses orientations et de sa structure.  

 

Au chapitre III, afin de connaître davantage l’état actuel des concertations régionales estriennes, les 

perceptions quant aux définitions et enjeux liés aux concertations régionales en Estrie ont été abordés. 

En premier lieu, nous avons constaté à quel point les personnes participantes ont fourni des définitions 

vairées de la concertation. Échange, travail ensemble, identification de solutions communes et d’une 

vision commune sont les grands regroupements des définitions fournies dans le cadre des entrevues. Les 

enjeux mentionnés par les personnes participantes sont eux aussi très variés : économiques, de santé, 

socioculturels et des enjeux transversaux au sens ou ils concernant tous les acteurs des concertations 

régionales.    

 

Toujours au chapitre III, des personnes participantes ont dénoté une structure de concertation bien définie 

de même que des procédures plus formelles afin de les régir. Les personnes participantes ont également 

énuméré des perceptions très variées par rapport aux membres des concertations régionales estriennes, 

soit par rapport aux acteurs institutionnels, à la société civile, aux acteurs économiques et privés de même 

qu’envers les acteurs du monde municipal. Selon les personnes participantes, facilitateur, influenceur, de 
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liaison, de services et liés à des responsabilités gouvernementales sont les rôles exercés par les acteurs 

des concertations régionales de l’Estrie. Une grande variété de champs d’intervention a également été 

énumérée.  

 

Au chapitre IV, ce sont plutôt les liens qui s’opèrent entre les concertations régionales et les acteurs les 

constituant qui ont été abordées à travers les perceptions des personnes participantes. Bénéfiques, 

essentielles, informelles et avantageuses : c’est ainsi qu’ont été décrites certaines des collaborations entre 

les différents acteurs des concertations par les personnes participantes. Honnêteté, confiance et une 

volonté d’implication sont, selon les personnes interrogées, les éléments facilitants des concertations 

régionales, tandis que le sous-financement, le travail en silo, la lourdeur et l’absence d’un palier régional 

en constituent les obstacles ou les défis. Le développement local et régional, l’atteinte de résultats, 

l’évaluation du processus et les retombées locales constitueraient les finalités des concertations 

estriennes.  

 

Concernant les liens entre les concertations régionales estriennes et leurs membres, les municipalités 

locales, les MRC et la TME ont été l’objet de perceptions des personnes participantes témoignant de liens 

soutenus. Les liens des acteurs institutionnels que sont les ministères, les GRAPE et la CAR ont 

également été commentés, de même que les liens de la société civile, les MRC de l’Estrie et la TME. 

Pouvoirs accrus, compétences récentes ou consolidées de même qu’autonomie étendue sont les termes 

employés afin de décrire les liens entretenus par les MRC de la région 05. Les liens des participants à la 

TME ont été décrits de façon très diversifiée par les personnes interrogées, notamment en ce qui a trait 

aux élus, aux directions générales de MRC et à la cohésion des membres de la TME. Les priorités 

régionales estrienne et le Fonds d’appui au rayonnement régional ont fait l’objet de perceptions des 

personnes participantes.  

 

Au chapitre V, nous avons voulu répondre et procéder à une discussion entourant chacune des questions 

de la recherche. Afin de mesurer comment ont évolué les concertations régionales depuis l’abolition de 

la CRÉ de l’Estrie, nous avons repris des éléments de l’étude de Tardif, Bissonnette et Dupras (2017). 

Plusieurs des perceptions des personnes participantes de la présente recherche rejoignent celles décrites 

dans l’étude des trois auteurs. C’est le cas de la baisse de participation et de l’abolition de certaines 

concertations, la perte d’un sentiment d’obligation de participer à des concertations, la disparition d’une 

vision et d’un lieu communs, l’arrêt de la démarche entourant le Plan de développement de l’Estrie 2013-
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2018 et la perte d’un accès aux décideurs de l’Estrie. Les deux recherches font également état de 

perceptions quant à une diminution du soutien financier disponible pour les concertations régionales 

estriennes. On dénote également des perceptions communes quant aux connaissances ou à la capacité 

des élus locaux ou des MRC d’exercer leurs compétences en lien avec la concertation. La perception 

émise dans le cadre de la présente étude à l’effet qu’une vision locale et des intérêts locaux sont mis de 

l’avant dans le cadre de concertations régionales ne rejoignent qu’en partie les propos énoncés dans 

l’étude de 2017. À l’inverse, une participation plus importante de certains acteurs régionaux depuis 

l’abolition de la CRÉ de l’Estrie; une transition, une réorganisation ou un repositionnement importants; 

la décentralisation des concertations régionales vers les acteurs locaux de même qu’une transition, un 

repositionnement et une appropriation des enjeux par les MRC estriennes et la TME sont des propos de 

la présente recherche qui ne se retrouvent pas dans les perceptions émises par les personnes participantes 

à l’étude de Tardif, Bissonnette et Dupras.  

 

Quelle est la perception des acteurs sur l’état actuel des concertations régionales? Quelles concertations 

locales ont des liens avec les institutions de concertations régionales? La seconde partie du chapitre V 

vient interpréter les informations recueillies dans le cadre des entrevues venant fournir des éléments de 

réponse à ces deux questions. Pour ce faire, les perceptions des personnes participantes à la présente 

étude ont été mises en résonnance avec les sept caractéristiques de la concertation de Fortier. Ainsi, nous 

avons constaté que des personnes participantes ont fourni une multitude de définitions de la concertation. 

Plusieurs de leurs perceptions à cet effet ont révélé une complémentarité entre information, consultation 

et partenariat. La présence de conflits, de confrontations et de médiations au sein des concertations 

régionales mentionnées par les personnes participantes dénote un caractère conflictuel. Alors qu’une 

seule personne participante a mentionné le consensus dans son évaluation des concertations régionales 

estriennes, plusieurs ont décrit une absence d’une prise de décision collective en raison de l’homogénéité 

des membres siégeant au sein de concertations décisionnelles, dont la TME. Quant au processus 

décisionnel s’opérant au sein des concertations régionales estriennes, plusieurs personnes participantes 

ont affirmé que ce sont les organisations municipales qui exercent un pouvoir décisionnel au sein de 

concertations régionales estriennes. Nous avons également observé que les personnes participantes 

soutiennent que la discussion et l’échange sont des éléments facilitants des concertations. Les personnes 

participantes ont mentionné des éléments entourant chacune des étapes de planification entourant le 

processus de concertation. Finalement, on dénote une quasi-absence d’une représentation individuelle au 
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sein des concertations régionales estriennes dans les perceptions des personnes participantes, démontrant 

ainsi la prévalence de la représentation collective.  

 

Cette recherche contient un grand nombre de perceptions, démontrant sans doute l’importance 

qu’occupent les concertations régionales estriennes dans les parcours des personnes interrogées. Peu 

importe leur nature, le grand nombre de perceptions contenues notamment au chapitre II semble être un 

indicateur du rôle majeur qu’a joué la Conférence régionale des élus de l’Estrie. De plus, les entrevues 

ont été menées cinq ans après l’annonce de son abolition et ses impacts sont toujours notables dans les 

propos recueillis auprès des acteurs interrogés issus des concertations régionales. Le grand nombre de 

perceptions à l’égard d’une autre concertation régionale, la TME, reflète peut-être une importance 

comparable depuis l’abolition de la CRÉ de l’Estrie. Or, l’homogénéité de ses membres semble être 

questionnée par les quelques personnes issues de la société civile ayant participé à la présente recherche. 

Quoi qu’il en soit, nous espérons que ce portrait exploratoire pourra mener plus loin la réflexion et la 

discussion entourant les concertations régionales de l’Estrie, notamment en ce qui a trait à leurs liens, 

composition, mandats et retombées.   
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Annexe 1 – Carte de la région administrative de l’Estrie avant juillet 2021 

 

Source : Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 2016 
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Annexe 2 – Carte de la région administrative de l’Estrie depuis juillet 2021 

 

Source : Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 2021 
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Annexe 3 – Grille d’entrevue 

 

ENTREVUE – PROJET DE RECHERCHE SUR LE PORTRAIT DES CONCERTATIONS RÉGIONALES EN ESTRIE 

Bonjour, 

Je tiens tout d’abord à vous remercier d’avoir accepté de me rencontrer et de partager avec moi votre 

expérience et vos connaissances. Cette entrevue devrait durer environ 45 minutes. 

Mes questions porteront principalement sur l’état des concertations régionales dans la région 

administrative de l’Estrie.  

QUESTIONS GÉNÉRALES 

Parlez-moi de votre organisation. Quelle est sa mission, quels sont ses mandats?  

Qu’est-ce que la concertation, dans vos mots?  

Selon vous, sur quels enjeux doit-on se concerter au niveau régional?  

Quelle est votre perception sur l’état actuel des concertations régionales? 

Est-ce que la concertation régionale vous aide à réaliser la mission de votre organisation? De quelles 

façons? 

Quelle forme prend la ou les concertation(s) régionale(s) auxquelles vous participez? Avec qui y 

participez-vous? Comment ces concertations s’organisent-elles?  

Comment ont évolué les concertations régionales et locales depuis l’abolition de la Conférence 

régionale des élus de l’Estrie?  

Croyez-vous que la concertation régionale soit une solution pour améliorer les conditions 

socioéconomiques de la population? 

Avez-vous quelque chose à ajouter?  

Merci beaucoup. 

Votre participation m’est très, très précieuse. 

 

Pierre McCann, chercheur 

Université de Sherbrooke, École de politiques appliquées 
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