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RÉSUMÉ 

La recherche intitulée Le développement durable dans les initiatives de développement 

économique local (DEL) au Québec : la contribution des sociétés d’aide au développement des 

collectivités (SADC) vise à faire le lien entre le développement durable et le DEL avec les 

initiatives des organismes locaux de développement (OLD) que sont les SADC. Le 

développement durable (DD) comme approche de développement à l’échelle locale a inspiré 

certains organismes de développement locaux. En effet, face à la conception selon laquelle le 

territoire est la brique de base du développement durable, certains OLD s’investissent dans les 

collectivités, avec le développement durable comme cadre de référence, pour résoudre 

différents problèmes en lien avec la dévitalisation rurale. Ces pratiques d’acteurs locaux ont 

suscité en nous une interrogation : le développement durable, comme cadre de référence des 

OLD, permet-il de promouvoir le développement local sur de nouvelles bases dans les régions 

rurales? En réponse à cette question, la présente recherche nous a permis de mieux comprendre 

les modes d’appropriation et d’opérationnalisation du développement durable dans les 

initiatives de développement économique local avec les SADC du Québec. Dans une démarche 

qualitative, nous avons exploré les motivations ayant conduit trois SADC à choisir le 

développement durable à l’échelle locale comme approche d’intervention. Nous avons examiné 

les stratégies mises en œuvre et les résultats obtenus. La théorie du développement local de 

Vachon et Coallier (1993) et la typologie de développement durable de Riffon (2016) et Gagnon 

(2008) ont été les principaux éléments d’ancrage théorique.  

La collecte, le traitement et l’analyse des données nous ont permis de comprendre que 

le développement durable a été un choix de démarcation et de survie pour les SADC 

rencontrées, avec l’avènement des centres locaux de développement (CLD) au Québec. À cette 

raison s’ajoutent le souci de l’existence d’entreprises performantes et durables dans les 

territoires, le mieux-être des populations et de leur milieu de vie en proie à la dévitalisation. 

Quatre approches de développement durable sont utilisées : économiciste, environnementaliste, 

humaniste et territorialiste. Les stratégies développées sont à la fois descendantes, participatives 

et intégrées. Le développement durable est mis en œuvre dans un cadre volontaire et 

pragmatique. Son champ d’application est global avec une démarche d’opérationnalisation 

endogène, prévisionnelle, proactive, réformatrice, orientée vers l’externe (PME et 

collectivités). 

Cette recherche révèle aussi qu’avec le développement durable comme cadre de 

référence, le développement économique local dans les régions périphériques du Québec se fait 

sur de nouvelles bases. Les ressources locales sont considérées comme les moyens et les 

finalités des initiatives. Le partenariat local, un principe commun au DEL et au développement 

durable est au cœur des initiatives. Il concourt au développement des projets et à l’économie 

locale. La recherche a enfin révélé différents liens entre le développement durable et le 

développement économique local. Le développement durable est non seulement une vision et 

un cadre de référence pour le développement local. Il apparaît aussi comme une démarche et 

un processus de mise en œuvre du développement économique local avec les SADC. Il est enfin 

un coffre à outils et apporte des solutions locales durables aux problèmes régionaux en lien 

avec la dévitalisation.  

Enfin, cette thèse se veut une contribution à la valorisation des initiatives locales mises 

en œuvre par les organismes locaux de développement en lien avec le développement durable 

et les politiques publiques de développement des régions périphériques.  

 

  



 

 

ABSTRACT 

The research entitled Sustainable development in local economic development (LED) 

initiatives in Quebec: The contribution of community development aid corporations (CFDC) 

aims to make the link between sustainable development and LED with local development 

organizations’ (LTOs) initiatives, which are the CFDCs. Sustainable development as a local 

development paradigm has inspired some LTOs. Indeed, faced with the conception according 

to which the territory is the basic building block of sustainable development, some LTOs get 

involved in communities, with this concept as a frame of reference, to solve various problems 

related to rural devitalization. These practices of local actors have raised a question in us: Does 

sustainable development, as a frame of reference for LTCs, promote local development on new 

bases in rural regions? The answer to this question allowed us to better understand the modes 

of appropriation and operationalization of sustainable development in local economic 

development initiatives with the CFDCs of Quebec. In a qualitative approach, we explored the 

motivations that led the CFDCs to choose sustainable development at the local level as an 

intervention approach, the strategies implemented and the results obtained. The local 

development theory of Vachon and Coallier (1993) and the typology of sustainable 

development of Riffon (2016) and Gagnon (2008) were among others the main theoretical 

grounding elements. 

Sustainable development was a choice of demarcation and survival for the SADCs 

encountered, with the advent of local development centres (CLDs) in Quebec. To this must be 

added the concern for the existence of efficient and sustainable businesses, the well-being of 

populations and their living environment in the grip of devitalization. Four sustainable 

development approaches (economist, environmentalist, humanist, territorialist) are used. The 

strategies developed are at the same time top-down, participatory and integrated. Sustainable 

development is implemented in a voluntary and pragmatic framework. Its scope is global with 

an endogenous, forward-looking, proactive, reform-oriented operationalization approach, 

orienting towards the external (SMEs and communities) and without constraint.  

This research also reveals that, with sustainable development as a frame of reference, 

local economic development in peripheral regions is taking place on new bases. Local resources 

are considered as the means and the ends of the initiatives. Local partnership, a principle 

common to LED and sustainable development, contributes to the joint development of projects 

and to the local economy. Different links have emerged between sustainable development and 

local economic development. Sustainable development is not only a vision and a reference 

framework for local development but is also perceived as an approach and a process for 

implementing local economic development with the SADCs. It is a toolbox that helps find 

sustainable local solutions to regional problems linked to devitalization. The sustainable local 

solution appears as a mix of local development and sustainable development with different 

characteristic elements. 

Finally, this thesis is intended to be a contribution to the promotion of local initiatives 

of LTOs in connection with sustainable development and public development policies of 

peripheral regions. 
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INTRODUCTION  

Cette thèse traite du développement durable (DD) à l’échelle locale avec les stratégies 

et les résultats des organismes locaux de développement (OLD). Pour commencer, il est 

important de situer le lecteur sur ce que sont le développement local et le développement 

durable. Le développement local est un concept ayant émergé dans les années 1970, à la suite 

des difficultés de développement suscitées par l’État-providence. Selon Vachon et Coallier 

(1993), le développement local est une stratégie qui vise, par des mécanismes de partenariat, à 

créer un environnement propice aux initiatives locales afin d’accroître la capacité des 

collectivités en difficulté. Il constitue de nos jours une stratégie de développement reconnue 

par divers acteurs socio-économiques. Inspiré du développement endogène comme une autre 

façon de faire du développement que celle dite exogène, le développement local 

s’opérationnalise en parallèle avec différentes approches, dont le développement durable. Ce 

dernier a émergé dans la foulée de la recherche d’une autre forme de développement pour une 

meilleure considération de la nature et de ses ressources. Le développement durable est défini 

comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures de répondre aux leurs » (CMED, 1987, p. 51). Il a évolué avec 

différentes perspectives et est aujourd’hui au cœur des préoccupations de développement, tant 

aux niveaux international, régional et local. Selon Flores et Medeiros (2018), travailler sur le 

développement durable est un défi obligatoire pour tous les secteurs de la société, à cause de 

l’aggravation des problèmes environnementaux et sociaux et de leurs conséquences.  

Devant la multiplicité des perspectives, il existe plusieurs interrogations en lien avec 

l’articulation des valeurs et des principes du développement durable dans un contexte de 

développement économique local. Le développement durable est de nos jours mondialement 

reconnu et mobilise beaucoup d’énergie dans différents secteurs (public, privé et société civile). 

Les pays et les organisations, à différents niveaux, s’en préoccupent et s’en approprient le 

contenu pour des interventions locales et régionales. L’année 2015 a été une année charnière 

pour le développement durable avec trois grandes rencontres internationales : le sommet 

d’Addis-Abeba sur le financement du développement durable, la rencontre spéciale des Nations 

Unies pour l’adoption des objectifs de développement durable (ODD) et la Conférence de Paris 

sur les changements climatiques. Comme il a été mentionné dans ces rencontres, le 

développement durable se veut aujourd’hui un développement basé sur l’ancrage territorial en 

vue de l’avènement des collectivités durables, bref une démarche de développement territorial 

durable qui vise l’intérêt collectif. Le développement durable et le développement local sont 
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donc deux approches qui peuvent se retrouver à l’échelle locale où ils se côtoient pour déployer 

des solutions aux problèmes de développement.  

En effet, notre intérêt de recherche dans le cadre du doctorat est le développement basé 

sur la durabilité avec sa variante « le développement économique local » fondée sur des PME 

et les toutes petites entreprises (TPE) durables, tel que désigné par Développement économique 

Canada (DEC) dans le Programme de développement des collectivités (PDC). Ce programme 

vise l’avènement des collectivités durables avec les initiatives des sociétés d’aide au 

développement des collectivités (SADC), dont certaines ont à cœur le développement durable. 

Cette vision du PDC et les initiatives des SADC orientées vers le développement durable 

suscitent des questionnements pour les observateurs attentifs. La première question qui se pose, 

en ce qui concerne les SADC, c’est d’identifier les rôles qu’elles jouent ou les initiatives 

qu’elles doivent prendre pour apporter leur contribution au développement économique local 

en tant qu’organisme ayant pour cadre de référence le développement durable associé à un 

territoire d’affectation.  

Cette question est au cœur de cette recherche et a permis d’examiner le concept de 

développement et la notion de territoire afin de les mettre en relation avec le développement 

local et le développement durable, avec un accent sur l’entrepreneuriat. Dans ce travail, nous 

traiterons de ces différentes questions. À l’aide des écrits de plusieurs auteurs, nous essaierons 

de répondre à de nombreuses interrogations : que devrions-nous comprendre par 

développement et plus précisément par développement local? Qu’est-ce que le développement 

durable et quelle pourrait être sa contribution au développement local et précisément au 

développement économique local (DEL)? C’est globalement à ces questions que nous avons 

voulu répondre dans cette thèse pour faire le lien entre le développement durable et le DEL.  

La thèse est divisée en six chapitres. Le premier chapitre a pour objet de présenter le 

contexte général et la problématique, ainsi que les questions et les objectifs de recherche. Notre 

recherche est en lien avec le développement des régions périphériques au Québec. Elle est 

articulée sur le développement durable qui depuis quelque temps est une nécessité à l’échelle 

locale pour apporter une solution aux problèmes environnementaux et aux inégalités constatées 

à l’échelle internationale. La problématique de recherche concerne à la fois le développement 

durable et le développement local dans les régions périphériques du Québec, avec les initiatives 

mises en œuvre par les organismes de développement local de type OSBL que sont les SADC. 

L’importance du développement durable à l’échelle locale, les parties prenantes concernées, 
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les stratégies, les programmes et les outils de mise en œuvre au Québec et à l’échelle municipale 

sont, dans un premier temps, présentés. Un aperçu de la dévitalisation et ses éléments 

caractéristiques dans les régions rurales, les causes du phénomène, vues sous différents angles, 

et les politiques, tant fédérales que provinciales, mises en place pour y faire face, ont permis de 

choisir les OSBL que sont les SADC comme objet de recherche et cibler trois différentes 

régions administratives et périphériques comme terrain de recherche dans le cadre de cette 

thèse. Le premier chapitre se termine par la présentation des questions et des objectifs de cette 

recherche, et par la justification de sa pertinence.  

Le deuxième chapitre porte sur le cadre théorique et les concepts opératoires. Il est 

élaboré selon deux principaux axes théoriques. Il s’agit des théories du développement local et 

du développement durable. À partir des concepts de développement et d’écodéveloppement, 

nous avons exploré les notions de région et de développement régional avant d’aboutir au 

développement local. Le développement local qui découle du développement endogène, et qui 

est devenu par la suite le développement territorial, est décrit et présenté selon différents 

modèles. Le modèle de Vachon et Coallier (1993) et ceux de Klein (2005), Mérenne-

Schoumaker (1996) et Jean (2006) constituent les éléments d’ancrage théorique privilégiés. La 

deuxième partie de ce chapitre est consacrée au développement durable. L’historique, les 

valeurs et les principes du développement durable, ses dimensions et le caractère polysémique 

du concept ainsi que la question de durabilité, comme elle est vue par différents chercheurs, 

sont présentés. L’approche territoriale du développement durable est abordée dans ce chapitre 

avec quelques démarches et outils d’opérationnalisation dans les territoires et les entreprises. 

La dernière partie de ce chapitre est consacrée au cadre conceptuel de la recherche. Ce cadre 

d’analyse est composé de quatre concepts clés qui ont servi d’outils intégrateurs pour l’analyse 

des actions ou des initiatives des SADC. Il s’agit des initiatives locales, du partenariat local, de 

l’économie locale et des ressources locales.  

Le troisième chapitre expose la démarche méthodologique de la recherche. L’approche 

générale de recherche y est présentée avec le positionnement épistémologique qu’est 

l’interprétativisme. Le type de recherche est l’exploration qualitative de type inductif. La 

méthode de recherche privilégiée est l’étude de cas. La dernière partie du chapitre 

méthodologique porte sur le terrain de recherche, les cas choisis et les techniques utilisées, 

notamment pour la délimitation du territoire (les régions ciblées), la sélection des SADC à 

l’étude, la réalisation des entretiens qualitatifs, l’analyse des données, l’apport au savoir, les 

limites et autres paramètres de la recherche.  
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Les trois chapitres suivants constituent le cœur de la thèse. Il s’agit des résultats 

présentés en deux chapitres et de leur synthèse. La conception du développement durable et les 

stratégies de mise en œuvre à l’échelle locale avec les SADC sont, dans une première partie, 

présentées au chapitre quatre. Il s’agit précisément de la signification du DD pour les SADC, 

leurs clients et leurs partenaires, la pertinence, les avantages et les raisons de choix du 

développement durable comme cadre de référence des initiatives locales. Les enjeux locaux et 

les perspectives incitant à l’action en matière de développement durable, et les stratégies 

d’opérationnalisation avec les SADC déclinées en stratégies organisationnelles et 

opérationnelles mettent un terme à cette première partie. Le cinquième chapitre s’articule 

autour des résultats des initiatives des SADC à l’échelle locale. Les données contenues dans ce 

chapitre permettent de voir les changements induits par les initiatives des trois SADC sur les 

plans économique, social et environnemental, et les facteurs de succès qui dépendent des 

attitudes et pratiques non seulement des SADC, mais aussi des bénéficiaires. Le dernier chapitre 

permet de faire la synthèse de l’analyse des actions des organismes de développement local que 

sont les SADC. Les éléments du cadre conceptuel ont servi de cadre d’analyse après une 

synthèse des résultats obtenus par rapport aux questions spécifiques de départ. Ce chapitre 

permet aussi de relier les quatre concepts de développement économique local aux initiatives 

des SADC et aux principes, stratégies et outils de développement durable. Nous avons cherché 

à faire le lien entre le développement durable et le développement économique local et une 

conceptualisation des deux approches de développement avec les OLD que sont les SADC.  

Cette thèse représente un apport autour des questions de développement et du concept 

de glocal (pensée globale et action locale). Les SADC se sont approprié une pensée globale et 

ont développé des actions locales pour un mieux-être des populations des régions rurales. Les 

résultats de cette recherche nous semblent pertinents pour les chercheurs qui œuvrent dans les 

domaines du développement territorial et du développement durable. Par une approche 

exploratoire, nous sommes parvenus à des résultats apparaissant socialement utiles auprès de 

l’ensemble des professionnels qui s’acharnent à mettre en œuvre du développement durable à 

l’échelle locale, et pertinents du point de vue scientifique.  
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CHAPITRE 1 

CONTEXTE GÉNÉRAL ET PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 

La recherche intitulée Le développement durable dans les initiatives de développement 

économique local (DEL) au Québec : la contribution des sociétés d’aide au développement des 

collectivités (SADC), objet de cette thèse, s’inscrit dans un contexte précis, les éléments de 

problématique y sont bien définis et nous allons les présenter dans ce chapitre.   

En effet, la problématique dans le cadre d’une recherche comme la nôtre exprime et 

explicite les préoccupations en matière de vide à combler, de manque à gagner par rapport à la 

connaissance et aux enjeux du sujet. Présenter la problématique de cette recherche, c’est essayer 

de répondre à la question : pourquoi a-t-on besoin d’effectuer une recherche sur le développement 

durable dans les initiatives de développement économique local et d’en connaître les résultats? En 

d’autres termes, pourquoi le développement durable s’invite-t-il dans les initiatives de 

développement local? En fait, il s’agit de fournir ici les éléments pour justifier la recherche en 

définissant le problème à l’étude. C’est la raison d’être de ce chapitre. Il est structuré en trois 

sections : Dans un premier temps, nous allons présenter le développement durable comme nouvelle 

approche pour mettre en œuvre le développement local selon son importance et sa nécessité à 

l’échelle locale. Nous allons ensuite présenter la réalité du développement local et du 

développement durable au Québec en recensant les différentes politiques gouvernementales et les 

divers acteurs provinciaux et locaux. La dernière partie de ce chapitre sera consacrée aux questions 

et objectifs poursuivis dans cette recherche. La pertinence de la recherche sur le plan scientifique 

et sur le plan social sera ensuite soulignée et constitue la dernière partie dudit chapitre.   
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1.1 Le développement durable : une nécessité locale et une réalité au Québec  

Les premières réflexions et interventions visant à concilier le développement économique 

et social, la protection de l’environnement et la conservation des ressources naturelles ont émergé 

graduellement au niveau mondial à partir de 1948, avec la création de l’Union internationale de 

conservation de la nature (UICN). Elles ont été à la base du développement durable. Plus de sept 

décennies ont permis sa consolidation (1948–2020). Différents acteurs sont ciblés et s’impliquent 

aux échelles internationale, nationale, régionale et locale pour l’opérationnalisation du 

développement durable. Il s’agit des États, des collectivités locales ou régionales (municipalités, 

communes, villes, MRC), des organisations internationales, des entreprises, des associations de 

type OSBL appelées organismes locaux de développement (OLD), des organismes de financement, 

etc. Pour ces acteurs, le développement durable est conçu comme un cadre de référence, un objectif, 

une démarche ou une stratégie de développement. Différents outils, concepts et mécanismes ont vu 

le jour pour son opérationnalisation à l’échelle locale. Dans cette optique, le développement durable 

apparaît comme une réponse à des enjeux globaux et constitue un objectif à atteindre à l’échelle 

mondiale (CMED, 1987). Toutefois, une application du concept aux paliers local et régional est 

maintenant perçue comme essentielle pour différentes raisons.   

1.1.1 Le développement durable et son importance à l’échelle locale  

Plusieurs chercheurs font ressortir l’importance du local, du territoire et de leur proximité 

pour la mise en œuvre du développement durable. C’est la raison d’être des agendas locaux. Bled, 

Carassus, Jaussaud et Alvarez (2017), Azoulay et Côté (2017), Pecqueur et Zuideau (2010), 

Laganier, Villalba et Zuindeau (2002) et Theys (2002), pour ne citer que ces auteurs, ont été assez 

précis sur la question. 

  

Selon Bled, Carassus, Jaussaud et Alvarez (2017), il est encore trop tôt pour se réjouir de 

l’avènement des Agendas 21 locaux, plus de 20 ans pourtant après leur lancement officiel. Il faut 

davantage innover pour que le développement durable soit une réalité dans les collectivités locales. 

À en croire Azoulay et Côté (2017), la gestion du développement durable ne peut s’exercer en 

pratique qu’au niveau local, car le concept requiert une application intégrée de ses différentes 

dimensions et nécessite des stratégies à la fois plus sophistiquées, plus réalistes et proches des 

collectivités. Selon Pecqueur et Zuideau (2010), l’approche territoriale du développement durable 

est une nécessité, car viser le global est un processus long et complexe, et les enjeux varient d’un 

milieu à l’autre. Son application au niveau des territoires spécifiques revient à réfléchir sur les 

interactions possibles entre le concept et les dimensions identitaire, matérielle et organisationnelle 

à l’échelle de l’espace vécu (Laganier, Villalba et Zuindeau, 2002). Theys (2002) évoque une 
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multitude de raisons en faveur du développement durable avec une place de prédilection dans les 

territoires de proximité. C’est à l’échelle des territoires locaux et régionaux, considérés comme 

briques de base du développement durable, que le concept a été le plus rapidement et visiblement 

intégré dans les politiques publiques. Il y a un ensemble de raisons convergentes pour donner aux 

territoires infranationaux une place privilégiée dans les stratégies de développement durable. Selon 

ce dernier, 

 

C’est essentiellement à l’échelle des territoires que les problèmes de développement 

durable sont perçus et c’est sans doute également là qu’ils peuvent trouver des 

solutions à la fois équitables et démocratiques. […]. Une intervention à l’échelle 

territoriale a probablement plus de chance d’être efficace qu’au niveau global – dans 

la mesure où les responsabilités sont plus faciles à établir, les actions plus commodes 

à contrôler, et les interdépendances entre acteurs plus aisées à prendre en compte. 

(Theys, 2002, p. 2-3) 

 

Pour Riffon (2016), le concept de durabilité appliqué à l’échelle locale a pour objectif de 

répondre à la fois à des problématiques écologiques (pollution, dégradation des écosystèmes, etc.), 

sociales (pauvreté en espaces collectifs, perte de liens sociaux, etc.), économiques (vulnérabilité 

économique, faiblesse de l’attractivité, etc.) et éthiques (augmentation des disparités, 

marginalisation, etc.), tout en intégrant la dimension spatiale, vue comme un condensé de la réalité 

sociale. Somme toute, l’approche territoriale dans les initiatives de développement durable devient 

incontournable. Le développement durable rejoint ainsi le mouvement du développement local, 

mais quels sont les paramètres à considérer pour qu’il concoure au développement local tant 

souhaité? Les acteurs à l’échelle locale sont-ils conscients et engagés envers le développement 

durable? Gumuchian (2009), devant cette question, estime que la prise en compte du 

développement durable en matière de développement local impose de privilégier quatre éléments 

importants1, dont l’intégration des acteurs sociaux, locaux et régionaux. À en croire Doré (2005), 

la faible opérationnalisation du développement durable à l’échelle locale au Québec est non 

seulement imputable à l’attitude des acteurs régionaux, mais aussi, et surtout, à l’absence d’outils 

efficaces permettant l’intégration des principes de développement durable au sein des pratiques 

quotidiennes. Est-ce encore le cas aujourd’hui? La grande majorité des acteurs ne disposent pas 

d’outils efficaces pour mener à bien la transition vers la durabilité. Le développement doit être 

repensé dans les municipalités et les régions du Québec, non seulement avec des outils innovateurs, 

 
1 La prise en compte du développement durable en matière de développement territorial requiert les éléments 

suivants : la notion d’acteur territorialisé, la question de l’échelle retenue pour la réflexion et l’action, 

l’aspect des dynamiques temporelles, et la dimension ressource territoriale (Gumuchian, 2009). 
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mais aussi avec des acteurs locaux exerçant un leadership. Les organismes locaux constituent des 

intervenants ou partenaires importants. Mais comment conçoivent-ils le développement durable et 

de quelle façon l’opérationnalisent-ils au quotidien, pour ceux qui s’en préoccupent réellement? La 

recension des écrits a permis d’en identifier un certain nombre, notamment les municipalités, les 

PME et les OSBL, qui tentent de répondre à différents enjeux locaux et régionaux. La question 

suivante en découle : comment les OSBL, et plus précisément les organismes de développement 

local, s’y prennent-ils et quels résultats obtiennent-ils dans leurs interventions sur le terrain en 

intégrant le développement durable dans leurs stratégies d’intervention? Tel est le questionnement 

auquel nous tenterons de répondre dans cette recherche. 

  

1.1.2 Le développement durable à l’échelle locale : les parties prenantes   

Devant les problèmes et défis vécus à l’échelle locale en rapport avec l’environnement et 

le développement durable, les entreprises, les OSBL et les collectivités locales ont tout intérêt à 

collaborer pour améliorer la durabilité des milieux de vie.  

En effet, avec la réalité des changements climatiques, la perte de la biodiversité, la 

dégradation du cadre de vie et des écosystèmes, l’engagement des acteurs locaux doit être 

privilégié. Moine (2006) identifie cinq catégories d’acteurs à privilégier, dont les collectivités 

territoriales, la société civile et les entreprises. Les territoires locaux et régionaux étant différents 

d’un point de vue identitaire et culturel, et exploité de différentes manières, les stratégies 

d’adaptation aux changements climatiques doivent, selon ce chercheur, tenir compte des acteurs 

territoriaux et de leur mobilisation différenciée. Magnan (2012) pense que cet engagement des 

acteurs locaux doit être privilégié afin de mettre en place des actions collectives adaptées aux 

priorités et aux réalités des territoires. Différents organismes de recherche et chercheurs (Ouranos, 

2010 ; Villeneuve, 2013 ; GIEC, 2014) invitent les municipalités locales à faire face aux défis des 

changements climatiques notamment par l’entremise d’un soutien aux PME locales.  

Les constats selon lesquels les écosystèmes sont en constant déséquilibre depuis plusieurs 

décennies, voire depuis des siècles, et considérant le fait que l’exploitation des ressources naturelles 

produit une modification majeure des écosystèmes locaux (sol, sous-sol et atmosphère), ont conduit 

Raufflet (2014) à recommander aux entreprises et aux pouvoirs publics de promouvoir une vision 

large et holistique des écosystèmes incluant la conservation et la promotion de la biodiversité et 

des services écologiques. L’évaluation des impacts par la mobilisation de l’approche de l’économie 
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des biens et des services écosystémiques devrait orienter les politiques publiques ainsi que les 

actions des entreprises, selon ce chercheur. 

Parlant des PME et du développement durable, Blundel, Monaghan et Thomas (2013) 

estiment qu’il est nécessaire d’améliorer la performance environnementale des PME existantes et 

de guider les entreprises vers des directions plus durables au moyen d’actions qui peuvent générer 

des occasions pour réduire les coûts, améliorer d’autres mesures de rendement et promouvoir des 

entreprises innovantes. Aussi, étant donné l’insuffisance de moyens financiers et de la difficulté 

d’accès aux services externes de conseil en développement durable pour les petites entreprises, 

Bon, Lacroux, Teller et Yeught (2013) estiment que les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle 

significatif. Leurs actions contribuent au développement local. C’est cette mission que se sont 

assignée certains organismes de type OSBL dans les territoires ruraux du Québec, en appui aux 

PME et aux municipalités, avec pour cadre de référence le développement durable pour certains 

d’entre eux. La question est de savoir comment ils s’y prennent, et quels sont leurs résultats.  

Par ailleurs, Harribey et Cardebat (2013) se sont intéressés aux PME et au développement 

durable pour comprendre le lien entre l’évolution de la perception du développement territorial 

durable dans les PME et le renouvellement de la gouvernance territoriale. Au terme de leur 

investigation, ils affirment que les entreprises se sont de plus en plus approprié le développement 

durable. Cependant, ils montrent aussi que les PME restent peu liées à la dimension territoriale, et 

qu’une stratégie de développement territorial durable est tout indiquée, en collaboration avec les 

responsables, les collectivités territoriales et les citoyens. Mais comment ces acteurs locaux 

interpellés conçoivent-ils le développement durable et l’opérationnalisent-ils sur le terrain? Au-

delà d’une contribution globale, peuvent-ils y trouver leur compte en matière de développement 

local? Riffon (2016) a répondu à ces interrogations à la suite d’une investigation visant à 

comprendre les motivations des acteurs locaux et les facteurs qui favorisent la mise en place de 

stratégies collectives pour le développement durable des territoires. Il a élaboré une typologie 

décrivant les finalités, les conceptions, les approches de mise en œuvre du développement durable, 

les modalités d’application qui les caractérisent et les différentes logiques de participation des 

acteurs du monde municipal à ces démarches, à partir des écrits scientifiques et des discours 

d’acteurs municipaux. Il estime nécessaire d’envisager l’expérimentation et la validation de cette 

typologie dans d’autres types de milieux ou d’organisations. C’est ce que nous envisageons de 

réaliser dans une recherche basée sur les OLD ayant pour cadre de référence le développement 

durable, et soutenant les initiatives locales de développement économique.  
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Eu égard à l’intérêt grandissant envers le développement durable, plusieurs années après 

son apparition et son intégration dans le système économique, Durif, Turcotte et Wolff (2008) 

constatent que la communauté scientifique reste encore sceptique et se demande si le 

développement durable est seulement un phénomène de mode ou une nouvelle donne. Ces 

chercheurs invitent à une exploration du concept comme un domaine privilégié d’action collective. 

Les OLD à l’échelle locale constituent un terrain fertile pour cette exploration. Mais quel rôle jouent 

ces organismes locaux, appartenant à la société civile, pour que le développement durable soit 

promu et que le développement économique local devienne un outil pour le développement durable, 

par exemple, dans les territoires ruraux en proie à la dévitalisation? Voilà une question qui nous 

intéresse et à laquelle nous voudrions répondre dans cette recherche sur le Québec, un territoire 

considéré comme une référence en matière de développement durable, à certains égards. 

1.1.3 Le développement durable au Québec : une réalité avec différents acteurs  

Le développement durable est, depuis fort longtemps, une préoccupation au Québec. En 

1972, la province était présente à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain, ce 

qui l’amènera à se doter d’une loi sur la qualité de l’environnement. La participation du Québec 

aux différentes rencontres internationales lui a permis de mettre en place des mesures et politiques 

en lien avec le développement durable. Dans les années 1980, diverses actions ont été engagées 

pour faire connaître les principes de développement durable, et favoriser l’émergence de 

comportements qui sont compatibles avec la durabilité. C’est à la faveur d’un cadre législatif que 

le développement durable est entré dans les pratiques administratives des institutions et organismes 

au Québec. 

1.1.3.1 La Loi sur le développement durable du Québec (Loi No 118, 2006, c3)  

Avec l’adoption de la Loi sur le développement durable du Québec (LDD, 2006) ayant fait 

l’objet d’une large consultation publique, le Québec se dote d’une définition officielle du 

développement durable :  

Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable s’appuie sur 

une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions 

environnementale, sociale et économique des activités de développement. (LDD, 

2006, p.5) 

Selon le gouvernement du Québec, trois objectifs guident ce choix vis-à-vis du 

développement durable : maintenir l’intégrité de l’environnement pour assurer la santé et la sécurité 

des communautés humaines et préserver les écosystèmes qui entretiennent la vie ; assurer l’équité 

sociale pour permettre le plein épanouissement de toutes les femmes et de tous les hommes, l’essor 
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des communautés et le respect de la diversité ; viser l’efficience économique pour créer une 

économie innovante et prospère, écologiquement et socialement responsable. Cette loi découle de 

la volonté de : créer un contexte propice à l’innovation et au renouvellement des pratiques, d’abord 

dans l’administration publique ; établir légalement un cadre de responsabilisation en matière de 

développement durable pour donner plus de cohérence aux initiatives des acteurs du milieu ; donner 

au gouvernement du Québec la capacité de remplir ses engagements internationaux. Outre la 

définition du développement durable, la Loi sur le développement durable (LDD) du Québec 

instaure seize principes pour guider l’action de l’administration publique. Elle engage le 

gouvernement à adopter une stratégie unique déposée à l’Assemblée nationale par le premier 

ministre qui en fait le bilan aux cinq ans. Cette loi engage aussi les ministères et les organismes 

visés à des actions et instaure des mécanismes d’évaluation et de reddition de comptes en matière 

de développement durable.  

Plusieurs organismes de type OSBL au Québec se sont approprié cette loi et ont intégré le 

développement durable dans leur stratégie d’affaires à l’échelle locale, comme cadre de référence. 

Il serait intéressant de chercher à comprendre comment le concept est opérationnel avec les 

différentes stratégies et outils utilisés. Divers programmes gouvernementaux et des normes sont 

élaborés pour permettre une opérationnalisation aux échelles provinciale, régionale et locale. Ceux 

concernant les entreprises et pouvant permettre le développement économique local nous 

intéressent particulièrement.  

1.1.3.2 Les stratégies, outils et programmes de mise en œuvre dans les entreprises 

Différents outils et programmes sont alors élaborés par le gouvernement québécois, et 

plusieurs instances de concertation, dont la TACEDD2, sont mises en place pour inciter les acteurs 

de différents milieux à adopter le développement durable comme cadre de référence ou démarche. 

L’appropriation du développement durable à l’échelle locale, dans les collectivités, les organismes 

communautaires et les entreprises est une réalité. Différents OLD sont soutenus pour la prise en 

compte de l’environnement et du social, et pour promouvoir le développement durable : il s’agit 

des conseils régionaux de l’environnement et de développement durable, des organismes de bassin 

versant, des corporations de développement communautaire, des tables de lutte à la pauvreté pour 

l’inclusion sociale, pour ne citer que ceux-là. Les entreprises sont invitées à entreprendre une 

démarche de développement durable avec des outils et incitatifs multiples, et ceci pour différentes 

 
2 La Table d’accompagnement-conseil des entreprises pour le développement durable (TACEDD) est un 

groupe de concertation dont les membres mettent en commun leurs ressources, leurs expertises et leurs 

réseaux pour aider les entreprises québécoises à prendre le virage du développement durable. 
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raisons : réduire les coûts, consolider et développer de nouveaux marchés, attirer et retenir de la 

main-d’œuvre, fidéliser la clientèle, accéder au financement et améliorer la gestion des risques. Le 

ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) a affiché clairement, dans son plan d’action de 

développement durable 2016-2020, mis à jour en mars 2018, l’objectif d’amener 30 % des PME 

du Québec à entreprendre une démarche de développement durable d’ici 2020.  

Inspiré par la norme ISO 26000, le Québec s’est également doté d’une norme (BNQ 21000) 

pour une démarche en développement durable dans les entreprises avec la prise en compte de 

différents enjeux dont : le contrôle de la rentabilité, la gestion de l’énergie, la gestion des gaz à effet 

de serre, la gestion de l’eau, la gestion des matières premières et résiduelles, les impacts sur le 

développement local, la santé et sécurité au travail, et le développement des compétences. 

Différents programmes de soutien sont conçus et exécutés dans différents ministères avec pour 

bénéficiaires les entreprises et, surtout, les PME présentes dans les territoires pour la promotion du 

développement économique local et durable dans les régions. Le Fonds Écoleader en est un. 

Instauré par le gouvernement du Québec, le Fonds Écoleader est un programme d’envergure 

provinciale coordonné par le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD), 

en collaboration avec le Centre québécois de développement durable (CQDD) et Écotech Québec. 

Son objectif est de rejoindre 50 000 entreprises québécoises afin de les orienter et de les soutenir 

dans l’implantation d’un large éventail de pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies 

propres, des mesures améliorant la performance environnementale des entreprises, tout en 

engendrant des cobénéfices sociaux et économiques. Se voulant une solution simple et adaptée à la 

réalité des entreprises, le Fonds Écoleader met à la disposition des entreprises trois initiatives 

complémentaires : un réseau d’agents pour guider les PME dans chacune des régions 

administratives, un programme de financement d’une enveloppe de 18,5 M$, la mobilisation des 

experts pour faire cheminer les démarches et réflexions, et faire aboutir les projets aux échelles 

locale et municipale avec des outils appropriés (CQDD, 2019).  

1.1.3.3 Les stratégies et outils de mise en œuvre à l’échelle municipale 

La Loi sur le développement durable du Québec (2006) exhorte les municipalités au 

Québec à mettre en œuvre les principes du développement durable. Malgré l’absence d’obligation, 

plusieurs collectivités québécoises entreprennent des démarches afin de se doter d’un plan d’action 

de développement durable.  

Devant l’absence de lignes directrices claires ou de règles d’application à l’échelle locale, 

divers processus de mise en œuvre du développement durable ont été utilisés pour guider la 

démarche dans les collectivités avec différents outils mis à leur disposition. Huit qualités, assorties 
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d’exemples de pratiques innovantes auxquels il est possible de se référer pour concrétiser la vision 

de la municipalité durable, sont proposées sur la base de résultats de recherche du ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). Une municipalité axée sur le 

développement durable est : éconeutre (limite son empreinte écologique) ; adaptable (relève les 

défis du changement) ; connectée (mise sur l’accessibilité et tisse une toile entre les territoires et 

entre les individus) ; compétitive (met l’accent sur l’efficience) ; équitable et solidaire (utilise et 

partage les ressources de manière juste et équitable) ; conviviale et inclusive (se fait accueillante et 

s’ouvre sur le monde) ; citoyenne (suscite la participation et l’engagement) ; identitaire et créative 

(cultive la mémoire et favorise la création et l’innovation). Une démarche intégrée de 

développement durable en milieu municipal et régional pour le MAMOT est un processus 

participatif de planification et d’intervention visant à concrétiser une vision à long terme de 

l’ensemble des activités de développement économique, social et environnemental d’un territoire 

et de la collectivité qui l’habite. 

L’opérationnalisation du développement durable à l’échelle municipale au Québec se fait 

dans les différentes régions au moyen de différentes démarches. L’Agenda 21 local est la démarche 

recommandée. La démarche The Natural Step, la planification stratégique de développement 

durable, la planification territoriale orientée vers le développement durable et la démarche du 

Réseau québécois des Villes et Villages en santé en sont d’autres (Riffon, 2016). 

En somme, le développement durable au Québec est devenu une réalité avec l’adoption de 

la LDD. Les organismes de type OSBL, les municipalités et les entreprises ne sont pas assujettis, 

mais ceux qui le désirent sont outillés pour que le concept passe du discours aux actions concrètes 

avec des mécanismes de concertation et de reddition de comptes. Avec les différentes démarches 

de mise en œuvre du développement durable, plusieurs questions se posent : est-ce que le 

développement durable est perçu comme un instrument de développement par les collectivités 

locales? Qu’en est-il des organismes de type OSBL, comment conçoivent-ils le développement 

durable, de quelles façons l’abordent-ils? Qu’est-ce qui les motive à en faire? Quels sont les 

résultats de leurs interventions? Voilà autant de questions et pistes de réflexion que nous voulons 

explorer dans cette thèse, avec pour terrain de recherche, trois régions rurales du Québec.  

1.2 Régions rurales au Québec et politiques gouvernementales  

Notre recherche s’inscrit dans la perspective du développement régional. Elle s’intéresse 

aux organismes intervenant en milieux ruraux et soutenus par les politiques publiques. Dans cette 

partie, il sera question de décrire les localités rurales au Québec et leur position de vulnérabilité 
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vis-à-vis de la dévitalisation. Nous allons ensuite présenter les politiques publiques de soutien mises 

en œuvre par les gouvernements. Nous terminerons par les organismes locaux de développement 

qui œuvrent à l’échelle locale pour procurer un mieux-être aux populations de ces régions et 

territoires ruraux.  

1.2.1 Dévitalisation rurale au Québec et politiques publiques de développement 

1.2.1.1 Éléments caractéristiques de la dévitalisation au Québec  

Selon Ependa (2003), la dévitalisation appelée aussi décroissance, déclin ou déstructuration 

est un phénomène local ou régional difficile à maîtriser sur le terrain. Elle semble intrinsèque au 

système d’économie de marché, lequel produit des territoires gagnants et perdants. Elle est vue par 

Proulx (2005) comme un des grands phénomènes spatiaux qui expliquent la géoéconomie des 

territoires. Elle préoccupe non seulement les gouvernements à différents paliers, mais aussi des 

chercheurs et en particulier les populations qui en subissent les conséquences. Malgré l’utilisation 

répandue du concept, il nous a été donné de constater que les dictionnaires classiques n’en donnent 

aucune définition en lien avec le développement. Selon Dugas (2014), le concept de dévitalisation 

est assez imprécis. En 1991, ce dernier le concevait comme un processus qui entraîne une 

diminution progressive et parfois rapide de l’activité socio-économique d’une entité spatiale 

donnée et dont les effets se font sentir à différents niveaux (la démographie, l’occupation du sol, 

l’habitat, les infrastructures de services, la qualité de vie et les perspectives) (Dugas, 1991). 

 

 Vachon et Coallier (1993) approuvent cette conception et voient aussi la dévitalisation 

comme un processus, mais cette fois-ci de dépossession progressive de la vitalité démographique, 

économique et sociale d’une collectivité territoriale du fait de sa marginalisation et son exclusion 

par rapport à différents espaces. Selon le MAMSL (2003), la dévitalisation se manifeste par un 

épuisement des ressources et, finalement, par une dégradation du cadre physique. À l’échelle des 

municipalités locales, l’indice de développement permet de la mesurer. En effet, en 2008, selon le 

ministère des Affaires municipales et des Régions, est considérée comme municipalité dévitalisée 

toute municipalité qui présente un indice de développement inférieur à -5 selon différentes 

caractéristiques (taux de chômage, revenus des ménages, exode des jeunes, vieillissement de la 

population, etc.). Le phénomène de dévitalisation s’apparente au sous-développement et est non 

seulement démographique, socio-économique, mais aussi géographique (Ependa, 2003). 

L’éloignement des communautés rurales des centres de services a plus d’effets néfastes qu’il en a 

de positifs. 
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De manière générale, Dugas (1991, 2014), Vachon et Coallier (1993), Ependa (2003), 

MAMSL (2003), MAMR (2008), Vachon (2011) et Tremblay (2004, 2014, 2019) s’accordent à 

reconnaître que la dévitalisation est une tendance lourde, de déclin, de diminution progressive et 

parfois rapide, de dépossession et de dégradation des ressources. Le tableau 1 résume les 

manifestations de ce phénomène.  

Tableau 1: Synthèse des caractéristiques de la dévitalisation rurale 

Caractéristiques Manifestations de la caractéristique 

Déclin 

démographique 

• Diminution et vieillissement de la population. 

• Proposenion à l’exode des jeunes travailleurs et de leur famille. 

• Affaiblissement de la capacité de renouvellement de la population. 

Faible vitalité 

économique 

• Déstructuration des économies traditionnelles locales et leur non-remplacement.  

• Problème de relève pour les entreprises agricoles, les commerces et petites industries. 

• Perte de confiance dans l’économie et l’avenir de la région. 

• Décroissance de l’entrepreneuriat local, faible économie d’agglomération. 

Manque de 

vitalité sociale 

• Déclin du leadership. 

• Fermeture envisagée d’écoles primaires et autres services publics. 

• Diminution du nombre et de la qualité des services de proximité 

• Instauration d’une mentalité de dépendance. 

• Démission politique aux niveaux local et régional (municipalité, MRC). 

• Perte de combativité, abdication, résignation. 

• Mise en place d’une situation de sous-emploi. 

• Moins d’implication citoyenne 

Dégradation du 

cadre de vie 

• Conditions physiques du milieu contraignantes. 

• Tendance à la dégradation de l’environnement naturel et bâti. 

 

 

1.2.1.2 La dévitalisation rurale au Québec et sa réalité dans les régions  

Le gouvernement du Québec a établi une liste de 152 municipalités dévitalisées, en 2006, 

qui sont concentrées dans certaines régions. Les villages du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et 

Îles- de- la-Madeleine ainsi que de l’Abitibi-Témiscamingue sont particulièrement présents dans 

ce palmarès fort peu réjouissant. La nouvelle carte de la dévitalisation de 2016 permet de constater 

que les choses ont très peu changé en 10 ans. Selon le journal La Presse (2015), les mêmes régions 

sont aux prises avec les mêmes préoccupations. L’ensemble des 17 régions du Québec présente 50 

MRC avec des indices de vitalité économique négatifs (cf. tableau 2).  

 

Ce tableau révèle que 14 régions sur 17 au Québec abritent de municipalités à indice de 

vitalité économique négatif. Trois régions, soit Montréal, Laval et le Nord-du-Québec, sont 

épargnées en raison d’un indice positif. Toutes les MRC de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine présentent un indice négatif. Selon l’indice de vitalité économique, pour l’année 2016, 
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l’Institut de la statistique du Québec (2020) révèle que 300 municipalités sur 1 164 ont un indice 

de vitalité économique inférieur à -5. Elles sont donc considérées par le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation comme des municipalités dévitalisées. Au niveau desquelles, cet 

indice varie entre -33,1 et -5,0, ce qui explique une certaine gravité des phénomènes en lien avec 

la vitalité économique des territoires. 

 
Tableau 2: MRC à indice de vitalité économique négatif au Québec 

Régions 
Nombre total de 

MRC 

Nombre de MRC 

à indice de vitalité 

économique 

négatif 

Variation de 

l’indice dans les 

MRC 

dévitalisées 

Bas-Saint-Laurent  8 6 -3,5 à -11,3 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 5 4 -0,7 à -5,1 

Outaouais 5 3 -4,4 à -13,1 

Abitibi-Témiscamingue 5 2 -2,7 à -3,04 

Capitale-Nationale 7 2 -2,2 à -5,8 

Mauricie 6 5 -0,8 à 10,5 

Estrie 7 3 -2,9 à 9,5 

Côte-Nord  6 4 -1,2 à 10,7 

Nord-du-Québec  3 0 / 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 6 6 -5,5 à -18,8 

Chaudière-Appalaches 10 4 -2,4 à 6,2 

Lanaudière 6 2 -2,8 à -5,2 

Laurentides 8 3 -1,5 à -9,3 

Montérégie 15 3 -1,8 à -5,01 

Centre-du-Québec 5 3 -0,1 à -1,4 

Montréal  1 0 / 

Laval 1 0 / 

Total 104 50  

Source : Inspiré des données de l'Institut de la Statistique du Québec (2020).  

 

Le marché du travail (taux de travailleurs de 25 à 64 ans), le niveau de vie (revenu médian 

de la population de 18 ans et plus), le dynamisme démographique (taux d’accroissement annuel 

moyen de la population sur une période de 5 ans) sont les trois indicateurs représentant chacun, une 

dimension essentielle de la vitalité économique des territoires à partir desquels l’indice a été conçu.  

En somme, la dévitalisation constitue une véritable menace pour les localités et régions 

rurales et périphériques avec des enjeux de développement durable, notamment la performance 
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économique, l’équité sociale et la préservation environnementale. La question qui émerge est de 

savoir comment les organismes de développement local et précisément les SADC mandatées par 

Développement économique Canada (DEC) pour le développement économique local dans les 

régions rurales s’attaquent à ce phénomène avec comme cadre de référence le développement 

durable. C’est justement à cette question que nous voulons répondre dans le cadre de cette recherche 

dans un contexte où les causes de cette dévitalisation sont diversement appréciées.  

 

1.2.1.3. La dévitalisation rurale au Québec : deux visions différentes du phénomène 

Un regard rétrospectif sur l’histoire du développement régional au Québec nous a permis 

d’observer un positionnement des chercheurs par rapport aux questions de développement et de 

dévitalisation des régions rurales. Deux grandes tendances se dessinent. La première, qualifiée 

d’économiciste, soutient que le phénomène de dévitalisation des localités rurales devrait trouver sa 

solution au cœur de l’entrepreneuriat et de l’économie de marché, notamment en milieu urbain. La 

deuxième tendance fustige les politiques gouvernementales et prône une répartition équitable des 

investissements gouvernementaux pour toutes les régions, et particulièrement pour les milieux 

ruraux. Elle est qualifiée de revendicatrice ou régionaliste. 

Adepte de la tendance économiciste et du développement local basé sur l’entrepreneuriat, 

Julien (1997) faisait comprendre, il y a plus de 20 ans, que les régions du Québec ne peuvent plus 

miser sur l’accroissement de l’économie générale pour se développer. Celles-ci doivent produire 

leur propre développement sur la base d’investissements dans les ressources naturelles, 

d’investissements extérieurs et de profits générés par l’exportation des services, à l’aide de PME 

qui offrent des emplois et dynamisent l’économie grâce à des entreprises de sous-traitance. Moins 

optimiste, Savoie (2014) constate, plus d’une décennie plus tard, et malgré les différents efforts 

orchestrés aux niveaux fédéral, provincial et local, l’échec relatif des politiques de développement 

local. Selon lui, la place devrait être laissée au marché pour la localisation des activités 

économiques en vue de la création de la croissance, quitte à délaisser certains territoires. L’avenir 

des politiques de développement économique régional au Canada est incertain, selon Savoie 

(2014), en raison de la primauté accordée aux objectifs politiques plutôt qu’économiques. Relever 

le défi du développement économique régional passe par un repositionnement du monde rural et 

une plus grande considération accordée à la gestion des ressources naturelles, au foncier, à la 

créativité, le tout avec le marché comme système régulateur, affirme-t-il. Toujours selon l’approche 

économiciste, Polèse, Shearmur et Terral (2015) prétendent que l’entrepreneuriat local est au cœur 

du développement et qu’il pourrait cependant être freiné par différents obstacles, dont le manque 
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d’intérêt des affaires, la faible proportion d’acteurs aptes à se lancer en affaires et les occasions 

d’affaires devenues rares. Les disparités régionales, selon Polèse, Shearmur et Terral (2015), sont 

à éviter, mais il n’y a pas de solution miracle pour les résoudre. Il faut plutôt des éléments 

déclencheurs de la croissance économique pour stimuler l’ensemble du système, selon cette 

conception du développement prônée par Julien (1997), Savoie (2014) et Polèse, Shearmur et Terral 

(2015). Ces économistes croient au développement local, mais par l’entremise de l’entrepreneuriat 

et non pas au moyen de projets publics ou communautaires.  

Cette conception du développement local, basée sur l’entrepreneuriat et prônée par Julien 

(1997), Savoie (2014) et Polèse, Shearmur et Terral (2015), n’est pas partagée par tous, car, laissée 

à elle-même, l’économie de marché a tendance à se développer de manière discontinue dans 

l’espace géographique. Il en résulte des disparités spatiales significatives, que celles-ci soient 

intrinsèques ou non, au fonctionnement du système (Simard et Mercier, 2005) d’où une autre 

tendance, celle régionaliste.  

 

 La deuxième tendance, qualifiée de revendicatrice ou régionaliste, dénonce l’inefficacité 

des politiques gouvernementales vis-à-vis des régions et la mobilisation de ressources pour les 

régions centrales et métropolitaines, au détriment de celles dites périphériques. Elle voudrait pour 

les régions rurales un développement, non seulement économique, mais aussi, et surtout, social. 

Mario Tremblay (2011), dans une analyse rétrospective sur le développement régional au Québec, 

s’appuie sur le rapport Deux Québec dans un pour revenir sur deux concepts, soit la désintégration 

et la dévitalisation, lesquels mettent à mal plusieurs localités et régions. Pour ce chercheur, les 

différents gouvernements ont failli à répartir le développement et ils ont laissé le Québec dans un 

état de « société non gouvernée ». Vachon (2011) est du même avis et juge que la situation socio-

économique est de plus en plus difficile à supporter pour les collectivités dévitalisées, car les 

mesures gouvernementales instaurées au cours des dernières décennies pour lutter contre les 

disparités régionales ont démontré leurs limites et leur inadéquation face aux nouvelles réalités, 

malgré certains succès de la politique nationale de la ruralité. Ce chercheur affirme que le 

développement de ces milieux se réalisera sous deux conditions : l’établissement des régions, par 

la volonté politique, à titre de partenaires à part entière du développement global ; la reconnaissance 

par l’État de la capacité des communautés régionales et locales à gérer leur développement avec un 

soutien approprié. Abondant dans le même sens, Bouchard (2013) mentionne qu’il ne manque que 

la volonté politique pour redonner aux régions les moyens qui leur permettront de retrouver 

l’équilibre et de jouer un rôle actif dans l’économie du Québec. Elles sont victimes du pillage de 

leurs ressources, de la centralisation des services publics, de l’inadéquation des politiques actuelles 
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de développement selon les prémisses de la théorie de l’échange inégal ou centre périphérie. Pour 

ce chercheur, les structures régionales mises en place ne sont pas véritablement décentralisées ; les 

programmes d’aide sont ponctuels, sectoriels, insuffisants et souvent inefficaces ; les interventions 

gouvernementales reposent sur des paradigmes erronés, sans compter les effets négatifs de la 

mondialisation des marchés. 

 

En définitive, on constate que la question des inégalités est une préoccupation au Québec 

depuis les années 1960 et perdure encore aujourd’hui, malgré les actions entreprises sur le plan 

politique. Les chercheurs et les acteurs ne s’entendent pas sur les causes et les solutions pour 

combattre les inégalités. La situation de dévitalisation vécue par plusieurs localités et régions 

rurales du Québec a suscité des initiatives politiques aux niveaux fédéral et provincial avec des 

résultats variés. Plusieurs politiques et divers programmes sont mis à contribution.  

1.2.2 Politiques publiques face à la dévitalisation rurale au Québec 

1.2.2.1 Différents diagnostics publics pour une meilleure appréhension 

La dévitalisation au Québec a fait l’objet de différentes initiatives dans le but de contrer ce 

phénomène. La lutte contre ce problème et les préoccupations liées aux questions régionales ont 

conduit le gouvernement libéral de l’époque à créer, en 1963, le Bureau d’aménagement de l’Est-

du-Québec (BAEQ). On parlait de milieux défavorisés, de communautés non viables. En 1965, le 

rapport du BAEQ recommandait la concentration du peuplement de la région de la Gaspésie dans 

les villes de Rimouski, Matane et Rivière-du-Loup et la fermeture de plusieurs villages pour 

moderniser la structure du peuplement et l’économie de l’Est-du-Québec. Ce fut le premier grand 

chantier d’études et d’actions dans une perspective régionale et pluridisciplinaire où des 

économistes, des géographes, et des sociologues se sont mobilisés autour de la problématique de 

développement qu’est la dévitalisation au Québec. Ce rapport a fait l’objet d’une forte controverse 

provoquant un mouvement de résistance dans les milieux concernés et l’arrêt de la réforme. 

Toutefois, une nouvelle étude a accouché, cinq ans plus tard (1970) d’une stratégie repositionnant 

la région métropolitaine de Montréal au centre du dispositif de développement régional : le rapport 

HMR (HMR en référence aux noms des auteurs : Benjamin HIGGINS, Fernand MARTIN et André 

RAYNAULD). En effet, ce rapport accordait une grande importance aux régions métropolitaines 

au détriment des régions rurales du Québec. Il soutient que le développement économique de la 

province passe par le renforcement économique prioritaire de Montréal pour ensuite percoler vers 

les villes petites et moyennes et vers les milieux ruraux, en accord avec la théorie des pôles de 

développement et de croissance. Les actions qui ont suivi n’ont pas pu régler les problèmes de 
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dévitalisation. Au contraire, en 1989, on constate que le phénomène s’aggravait dans les régions 

rurales et que l’avenir du Québec serait hypothéqué si la tendance se maintenait.  

En effet, le rapport sur le développement démographique et social intitulé Deux Québec 

dans un constate l’existence des communautés en croissance démographique, regroupées 

principalement dans les banlieues des grandes villes, et celles à faible croissance des milieux ruraux 

périphériques et de zones urbaines centrales, espaces dont le développement est affecté par 

différents facteurs que révèlent des indicateurs de sous-développement. Tout ceci faisait apparaître 

au fil des années le vrai visage du Québec caractérisé par une paupérisation de certains milieux 

ruraux de l’arrière-pays et le développement des milieux urbains comme pôles de croissance 

constitués notamment par la concentration des investissements publics dans les villes, les chefs-

lieux et les capitales régionales (Bouchard, 2013). Différentes politiques ont pourtant été mises en 

place pour éviter cette situation.  

1.2.2.2 Quelques politiques de développement local et régional du gouvernement fédéral 

Mises de l’avant dans les années 1960, dans un contexte de forte croissance économique et 

de plein emploi, les politiques régionales visaient, selon Martins et Maguire (2015), l’équité et le 

développement équilibré pour réduire les disparités. À en croire ces auteurs, les chocs des 

années 1970 ont obligé les décideurs gouvernementaux à ajuster ces politiques pour régler les 

problèmes de chômage. Le phénomène de la mondialisation des années 1980 a aggravé les 

disparités, l’endettement des États et a orienté les politiques régionales vers des initiatives basées 

sur la décentralisation, le développement endogène et l’innovation. Pour Martins et Maguire 

(2015), toute politique de développement régional devrait viser le bien-être des populations avec 

des indicateurs d’évaluation de la performance. Les politiques de développement régional 

rejoignent alors celles dites locales. Selon Teisserenc (2002), elles permettent de combler les 

déficits grâce à la création de conditions d’une mutation durable et profonde du système social 

local. Polèse, Shearmur et Terral (2015) sont d’avis que l’intervention de l’État vis-à-vis des 

régions en matière de disparités prend forme à partir de deux politiques, dont les politiques 

régionales, qui visent à réduire les inégalités régionales de revenus, de PIB ou d’emploi, et qui 

cherchent à réorienter la répartition spatiale des activités économiques pour l’équité interrégionale. 

Les politiques de développement régional, qui aident des régions particulières pour promouvoir 

leur développement, peuvent être l’initiative de différents paliers de gouvernement (exemple du 
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Plan Nord3). De façon spécifique, qu’en est-il au Québec des politiques fédérales pour les régions 

rurales?  

Le gouvernement fédéral n’est pas resté indifférent au développement des milieux ruraux 

et des régions. En effet, la prospérité et le bien-être de la population canadienne et les équilibres 

régionaux auraient toujours été des préoccupations depuis la Confédération, selon Dupuis (2014). 

Le peu d’interventions visant à réduire les disparités régionales a amené le gouvernement fédéral à 

définir des objectifs économiques et des choix stratégiques, après les années 1950. Dugas (2003) 

mentionne que les interventions du gouvernement fédéral pour atténuer les disparités régionales au 

Québec ont commencé dans les années 1960, avec la Loi sur l’aménagement rural et le 

développement agricole (ARDA), votée en 1961, et le programme ARDA. Il s’en est suivi une 

multiplicité de programmes dont le Fonds de développement économique rural, conçu pour des 

interventions multisectorielles et intégrées, sur une base régionale.  

En 1969, le regroupement des programmes sous un même organisme a donné naissance au 

ministère de l’Expansion économique régionale (MEER). Ce ministère prônait l’efficacité en 

matière de développement, la réduction du chômage et du sous-emploi et la lutte aux disparités 

régionales. Un nouveau programme de stimulants industriels composé de subventions et de 

garanties de prêts est alors instauré par le MEER dans des zones spéciales comme le Québec. C’est 

le début de l’application de la théorie des pôles de croissance (Dupuis, 2014). L’année 1974 

constitue un autre tournant dans les politiques de développement régional du MEER. Les 

interventions fédérales vont prendre une autre forme à compter des années 1980 avec différentes 

initiatives innovantes grâce à la théorie du développement local. En 1985, elles ont conduit au 

Programme de développement des collectivités (PDC) créé à la même époque où le Québec 

implantait les municipalités régionales de comté (MRC). L’Agence de développement économique 

du Canada (DEC) pour les régions du Québec, issue de la Loi sur l’Agence de développement 

économique du Canada pour les régions du Québec (L.C. 2005, Ch. 26)4 a été mandatée à cette fin. 

Elle a pour objet de promouvoir le développement et la diversification de l’économie des régions 

du Québec. Trois grandes politiques en lien avec le développement régional sont mises en œuvre. 

Le PDC en est une et il vise avec le concours des SADC à fournir une aide financière et une 

assistance technique au développement économique et aux initiatives d’adaptation des régions 

 
3 Le Plan Nord a pour but de mettre en valeur le potentiel minier, énergétique, social, culturel et touristique 

du territoire québécois situé au nord du 49e parallèle. Il créera des emplois et de la richesse tant pour les 

communautés nordiques que pour l’ensemble des Québécois, dans le respect des populations du Nord et de 

l’environnement. https://plannord.gouv.qc.ca/fr/  
4 Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.  

https://plannord.gouv.qc.ca/fr/
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rurales aux prises avec des difficultés économiques. Selon Lachapelle (1995), en liant les 

dimensions économique et sociale, l’approche prônée par le PDC se démarque de l’approche 

économiste où les investissements sont presque le seul critère reconnu de développement. 

De quelle manière le PDC est-il implanté aux paliers local et régional? Les acteurs 

territoriaux sont-ils impliqués? Les résultats obtenus permettent-ils de voir émerger des 

collectivités prospères et durables après des décennies d’intervention? C’est ce que nous 

ambitionnons de comprendre dans cette recherche. Mais, quelles sont les politiques et interventions 

mises en œuvre à l’échelle provinciale? 

 1.2.2.3 Les politiques provinciales de développement local et régional   

Le constat répété des disparités territoriales des régions périphériques, en particulier des 

régions rurales, a suscité l’émergence de différentes politiques de développement régional au sein 

du gouvernement du Québec. Près d’une vingtaine de politiques et programmes ont vu le jour après 

1960 et sont résumés dans le tableau 3.  

Tableau 3: Quelques programmes et politiques québécois pour les régions 

Années Politiques mises en place 

1963 Expérience-pilote du Bureau d’aménagement de l’Est-du-Québec (BAEQ). 

1966 
Division du territoire en 10 régions administratives et régionalisation administrative. 

Mise en place du Fonds de développement économique rural (FODER). 

1968-1969 Création de l’Office de planification et de développement du Québec (OPDQ). 

1970 Création des communautés urbaines.   

1971 Création des conseils régionaux de la santé et des services sociaux (CRSSS). 

1974-1975 Implantation des conférences administratives régionales (CAR). 

1977 Création des conseils régionaux de la culture (CRC). 

1980-1981 Implantation des municipalités régionales de comtés (MRC). 

1988 Plan d’action en matière de développement régional  

1992 Nouvelle politique de développement régional (réforme Picotte). 

1995 Énoncé de politique – Décentralisation : un choix de société. 

1997 Politique de soutien au développement local et régional. 

1998 Loi 171 créant le ministère des Régions. Création des Centres locaux de développement.  

2003 
Adoption de la Loi sur le ministère du Développement économique régional et de la 

Recherche (projet de loi 34) et création des conférences régionales des élus (CRE). 

2011 Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires, etc. 

2001 à 2014 Politique nationale de la ruralité (PNR).  

2018-2022 Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires. 

2020-2024 Fonds régions et ruralité (FRR). 

Source : Olivier Guédé, synthèse de la recension des écrits.  
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Il s’agit dans ce tableau, de politiques de mise en place d’institutions et de programmes, de 

plan d’action, de dispositifs législatifs de développement local et régional, de réformes de division 

territoriale. Nous insisterons sur deux de ces politiques de soutien aux entreprises et de 

développement des régions rurales : celle des centres locaux de développement (CLD) et la 

Politique nationale de la ruralité.  

Selon Simard et Leclerc (2008), les CLD sont créés dans les années 1990 et précisément 

en 1998 avec l’avènement de la Loi 171 (Loi sur le ministère des Régions, adoptée en 1997) créant 

le ministère des Régions. Ils ont pour mandat : de regrouper ou de coordonner les différents services 

d’aide à l’entrepreneuriat et d’assurer leur financement ; d’élaborer un plan d’action local pour 

l’économie et l’emploi ; d’élaborer une stratégie en matière de développement de l’entrepreneuriat ; 

d’agir en tant que comité consultatif auprès du centre local d’emploi de son territoire. Une réforme 

majeure des structures québécoises est réalisée en 2014 et a abouti à la fermeture de plusieurs CLD. 

Pourtant, un sondage de 2008 sur la fermeture de ces organismes révélait que ce serait « un scénario 

catastrophe parce que les entrepreneurs et les entreprises seraient privés d’un organisme qui leur 

offre une gamme de services dont ils peuvent difficilement se passer » (Simard et Leclerc, 

2008, p. 629). Malgré tout, la dissolution des CLD est malheureusement intervenue à plusieurs 

endroits en avril 2015.  

Les différentes politiques provinciales depuis 1960 n’ont pas comblé les attentes. Les 

difficultés de développement enregistrées dans les régions rurales du Québec, avec pour 

conséquence la dévitalisation des milieux ruraux, ont mené aussi, au niveau provincial, à la création 

de la Politique nationale de la ruralité (PNR). Instaurée en 2001, la PNR a eu droit à une troisième 

mouture après celles de 2001 et 2007. Selon Jean, Dionne et Desrosiers (2009), cette politique 

repose sur le principe de l’accompagnement des milieux ruraux par l’État et une responsabilisation 

des acteurs avec des orientations précises. Elle vise cinq grands enjeux ou défis auxquels doit faire 

face la ruralité québécoise : l’évolution démographique et l’occupation du territoire ; la croissance 

économique et la mise en valeur des ressources ; l’amélioration de la qualité de vie ; la participation 

et la prise en main par le milieu ; l’adaptation des interventions aux réalités rurales. La PNR se 

donnait trois grandes orientations : stimuler et soutenir le développement durable et la prospérité 

des collectivités rurales ; assurer la qualité de vie des collectivités rurales et renforcer leur pouvoir 

d’attraction ; soutenir l’engagement des citoyens au développement de leur communauté et assurer 

la pérennité du monde rural. Cette politique originale a montré la pertinence de s’intéresser aux 

facteurs intangibles, par exemple la mobilisation collective, l’engagement citoyen et la 

gouvernance locale (Jean, 2020). Elle a été aussi mise de côté par le gouvernement québécois après 
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plus d’une décennie de réalisations. La chute du gouvernement libéral a suscité l’élaboration d’une 

nouvelle politique pour le développement régional et local. Il s’agit de la Stratégie gouvernementale 

pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires (MAMH, 2020) élaborée pour la période 2018-

2022, en concordance avec la Loi sur l’occupation et la vitalité des territoires (RLRQ, chapitre O-

1.3).  

Le premier volet de cette stratégie dresse un bref historique de l’évolution du concept de 

développement local et régional. Elle présente également les outils financiers disponibles pour les 

municipalités et les régions. Le deuxième volet reprend intégralement les quatre objectifs 

poursuivis par la stratégie, dont le principal consiste à exiger de l’administration gouvernementale 

qu’elle réponde aux priorités des régions et travaille à faire avancer les dossiers prioritaires de 

chacune d’entre elles. Le troisième volet de la stratégie présente les priorités régionales, à raison 

d’un chapitre par région. Enfin, le dernier volet précise quels sont les mécanismes de mise en œuvre 

de la stratégie qui ont été déterminés et qui permettent d’atteindre les objectifs prescrits.  

En somme, cette stratégie permet de prendre davantage en compte l’évolution du 

développement local et régional. Un nouvel outil financier est proposé pour dynamiser l’ensemble 

des collectivités du Québec dans le cadre de cette stratégie : le Fonds régions et ruralité (FRR)5. Ce 

fonds contribuera à donner plus d’autonomie aux élus municipaux. Ainsi, ils pourront mieux 

répondre aux besoins et aux priorités de leurs communautés. Le FRR est en vigueur depuis le 1er 

avril 2020. Il est doté d’une enveloppe de près de 1,3 milliard $ pour la période 2020-2024 afin de 

promouvoir des municipalités et des régions encore plus fortes. Ainsi, des crédits s’élevant à 

250 millions $ y sont prévus pour 2020, lesquels passeront à 267,5 millions de dollars pour chaque 

année suivante, jusqu’en 2024. Au moment où nous écrivons ces lignes, il est encore trop tôt de 

juger de l’efficacité de cette politique. En dehors de ces politiques, certains OSBL sont actifs pour 

que l’aide et le soutien au développement local se poursuivent.  

1.3 Les OSBL et le développement local au Québec 

1.3.1 Les OSBL et leurs caractéristiques 

Pour mieux comprendre les modes d’appropriation et d’opérationnalisation du DD pour le 

DEL, par l’intermédiaire des OSBL, il faut d’abord appréhender ce que nous rapporte la littérature 

en ce qui concerne les OSBL de façon globale, celles de type national ou local, en particulier, ainsi 

que leur mandat par rapport au développement. Les OSBL ayant des missions de développement, 

 
5 Le projet de loi n° 47, qui assure la mise en œuvre de certaines mesures du partenariat 2020-2024 entre le 

gouvernement du Québec et les municipalités, a été adopté à l’Assemblée nationale, le 11 décembre 2019, 

créant ainsi le Fonds régions et ruralité (FRR). 
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sous d’autres cieux, sont communément appelés organisations non gouvernementales (ONG). En 

Amérique du Nord en général, et au Québec en particulier, la notion d’ONG n’est pas très en vogue. 

Les organismes de ce type sont appelés OSBL et ils sont régis par une législation précise.  

Le gouvernement du Québec définit les OSBL comme des organismes constitués à des fins 

sociales, éducatives ou philanthropiques et dont l’objet n’est pas de procurer un avantage 

économique à leurs membres ni de leur distribuer les profits engendrés par certaines de leurs 

activités. Selon Revenu Québec, un organisme sans but lucratif (OSBL) est une entité formée et 

administrée exclusivement à des buts non lucratifs. La Loi canadienne sur les organisations à but 

non lucratif (L.C. 2009, ch. 23) définit ces organisations comme une personne morale constituée 

ou prorogée sous le régime de la présente loi et qui n’a pas changé de régime en application de 

celle-ci. Polèse, Shearmur et Terral (2015, p. 212) les appellent organismes locaux de 

développement (OLD). Ce sont des organismes sans but lucratif dont l’organisation et le profil 

varient selon les pays et les régions. Traditionnellement, ils ne font pas partie de l’appareil de l’État 

et ne sont pas des entreprises privées au sens habituel du terme. Sous diverses formes, ils ont pour 

mission l’appui aux groupes ou aux particuliers pour la promotion du développement économique 

avec un mandat spécifique : la formation, la concertation, l’information, l’innovation ou le 

financement de PME.  

Vachon (2014) considère ces OLD comme des leaders organisés en groupes non élus 

(contrairement aux élus locaux des conseils municipaux), c’est-à-dire en associations. Ils ont pour 

caractéristiques une forme simple et souple se prêtant à plusieurs domaines d’intervention. Ils 

peuvent accueillir un grand nombre de participants, mais leur existence exige une contribution 

importante de bénévoles. Leur stabilité et leur permanence sont rarement assurées. Pourtant, ils 

jouent un rôle très important en ce qui concerne le développement local, ce qui leur a valu le nom 

de « courtiers locaux du développement », c’est-à-dire des acteurs sociaux implantés dans une arène 

locale qui servent d’intermédiaires pour optimiser les ressources locales ou drainer des ressources 

extérieures (Olivier de Sardan et Bierschenk, 1993). Certains de ces OLD peuvent être issus d’un 

projet ou d’une politique publique avec des objectifs, un mandat, des modes de fonctionnement et 

de financement. Malgré leur contribution au développement local, leur présence au palier local ne 

garantit pas automatiquement la réussite d’un processus de développement pour les collectivités 

auxquelles elles sont destinées, selon Vachon et Coallier (1993). Une analyse du rôle de ces 

organisations dans le développement économique local amène Polèse, Shearmur et Terral (2015) à 

reconnaître leur importance. Il s’agit de véritables instruments de développement, étant donné leur 

proximité et leur sentiment de solidarité vis-à-vis des populations locales. Trois facteurs concourent 
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au succès de leurs interventions : premièrement, ils sont animés par du personnel local embauché ; 

deuxièmement, ils font preuve d’une certaine souplesse et s’ajustent aux circonstances et traditions 

locales ; enfin, ils sont autonomes et en mesure de réagir rapidement aux demandes locales. 

Cependant, certaines de leurs interventions sont difficiles à évaluer (Polèse, Shearmur et Terral, 

2015). 

En bref, les OLD s’occupent des initiatives de développement à l’échelle locale avec pour 

mandat : la résolution de problèmes structurels et la mobilisation sociale locale pour une réponse à 

des besoins sociaux ; la recherche de solutions pour répondre aux problèmes quotidiens des 

populations ; le soutien à la formation locale, le renforcement des capacités et l’appropriation. Leurs 

activités à l’échelle locale s’organisent autour des besoins prioritaires avec l’appui d’organismes 

extérieurs. C’est le cas, par exemple, des sociétés d’aide au développement des collectivités 

(SADC) présentes dans les diverses régions du Québec et des autres provinces canadiennes.  

 

1.3.2 Les SADC, acteurs de développement local au Québec 

Le potentiel des SADC, créées dans les années 1980, est très vite perçu par certains 

chercheurs quelques années après leur création. En 1995, Denis Lachapelle estimait que les CADC 

(centres d’aide au développement des collectivités, ancienne appellation des SADC) en sont déjà à 

leur seconde génération et ils manifestent une capacité à se définir sur leurs propres bases. Ils 

constituent un nouvel espace pour concevoir le développement, et leur transformation en société 

d’aide au développement des collectivités (SADC) permettrait une intégration encore plus poussée 

du social et de l’économique, d’autant plus que des tendances lourdes jouent en ce sens (Lachapelle, 

1995). 

Selon Simard (2016), la présence du gouvernement fédéral en matière de développement 

régional est marquée par les sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) avec des 

interventions ponctuelles, notamment par l’entremise de l’Agence de développement économique 

du Canada pour les régions du Québec. Pour accompagner et soutenir les dynamiques de 

développement local, des OSBL comme les SADC ont vu le jour et constituent, selon Jean (2017), 

une des innovations rurales les plus significatives au Québec pour assurer le développement 

économique. Selon Bisson et Ayeva (2013), les premiers organismes de ce type ont vu le jour en 

1981 et portaient le nom de sociétés d’aide au développement économique local (ADEL) ou encore 

de sociétés CLE (Croissance locale d’emploi). Avec le Programme de développement des 

collectivités (PDC) lancé en 1986, les comités d’aide au développement des collectivités (CADC) 

sont fusionnés à certains centres d’aide aux entreprises (CAE) pour donner naissance aux sociétés 
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d’aide au développement des collectivités (SADC), telles que nous les connaissons aujourd’hui. Ce 

sont des agences de développement local connues sous le nom de Community Futures Development 

Corporation (CFDC) créées selon un mécanisme de dévolution de sa gestion à un regroupement 

de partenaires locaux, en vue d’offrir divers programmes d’assistance technique et financière pour 

le démarrage des petites entreprises. Selon Polèse (2018), conseiller et épauler des entrepreneurs 

en puissance exige forcément une présence sur le terrain, fonction qui ne peut se faire que par (et 

avec) des acteurs locaux comme les SADC.  

Juridiquement constituées en OSBL, les SADC sont pour Favreau (2008) des dispositifs 

associatifs financés par le gouvernement fédéral et gérés par des conseils d’administration 

composés de bénévoles des divers secteurs des communautés desservies. Elles interviennent dans 

différents secteurs et de différentes manières pour le développement économique local, le 

démarrage d’entreprises, la formation et l’aide-conseil aux entrepreneurs, le financement des PME 

(Réseau de développement des collectivités du Canada, 2017). Leurs priorités diffèrent d’une 

région à l’autre et le développement s’oriente différemment selon les acteurs en place. Certaines 

sont plus centrées sur le volet économique et moins sur les objectifs sociaux en adoptant une 

approche plus traditionnelle du développement, tandis que d’autres sont davantage orientées vers 

le social (Favreau, 2008). Qu’en est-il pour celles qui ont choisi le développement durable où 

l’économie, le social et l’environnement doivent être conciliés? 

Depuis plus de 20 ans, ces organismes (les SADC) au Québec sont objets de curiosité dans 

différentes recherches. Guillemette et Thiboutot (1999), dans une étude sur quatre SADC, ont 

cherché à évaluer les retombées économiques de ces organisations sur leurs différents territoires, 

dans l’espoir de pouvoir définir un indicateur universel pour l’ensemble des SADC québécoises. 

Au terme de leur recherche, ils affirment que les retombées économiques totales de chacune des 

SADC varient considérablement du fait que chaque SADC exerce des activités différentes. De plus, 

il serait essentiel de noter que leurs interventions génèrent aussi des retombées de nature qualitative, 

comme le sentiment d’appartenance, la fierté et l’implication dans le milieu, phénomènes qui sont 

susceptibles de générer à leur tour des retombées économiques. Sur ce, Guillemette et Thiboutot 

(1999) invitent à poursuivre d’autres recherches afin de constituer des indicateurs de mesure des 

interventions qualitatives des SADC. Cette invitation est saisie dans notre recherche qui a pour 

angle d’analyse le développement durable afin de recenser les différentes interventions, pour 

ensuite tenter d’en définir la portée. Le souci d’un développement local véritablement durable s’est 

manifesté déjà dans les territoires d’intervention des SADC avec le développement d’un outil 

d’analyse de développement durable (grille), dont l’appropriation par ces organismes est souhaitée 
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(Tremblay, Tremblay et Tremblay, 2006). Au-delà de l’outil, dont la pertinence n’est plus à 

démontrer, certaines SADC ajustent leur intervention en lien avec le développement durable par 

l’intermédiaire des stratégies et avec des résultats que nous ambitionnons de mieux comprendre 

avec des questions et objectifs précis de recherche.  

Pour Proulx et Natacha (2001), les SADC mises en place dans les années 1990 pour 

soutenir l’entrepreneuriat, les travailleurs indépendants et les PME en général ont largement adopté 

les territoires que sont les MRC. Selon Ninacs (2003), environ 40 % des fonds de capital de risque 

disponibles au Canada sont situés au Québec et la province se classe également au premier rang 

des fonds de développement régional, local et communautaire, grâce notamment aux SADC qui 

possèdent des fonds pour les entreprises traditionnelles et celles d’économie sociale. On comprend 

des affirmations de ces deux auteurs que les activités des SADC sont orientées vers le 

développement économique et surtout au bénéfice des PME. Elles ont été incitées, il y a déjà 

longtemps, à prendre le virage du développement durable pour assurer un effet global de leurs 

interventions et obtenir de meilleurs résultats sur les plans économique, social et environnemental 

à l’échelle locale. Celles ayant pris plus tard ce virage ont-elles produit les résultats sur la base de 

leurs initiatives? 

Ayeva (2003) rapporte que les SADC, en permettant aux entreprises l’accès au capital, 

développent des pratiques de partenariat avec différentes instances et basent leurs actions sur la 

concertation à différents niveaux et avec différents acteurs. Malgré ce succès, Ayeva (2003) attire 

l’attention sur le fait que la dimension économique est fortement présente dans les initiatives des 

SADC au détriment des dimensions sociale et environnementale et que le succès des SADC ne 

saurait en rien éclipser l’impérieuse nécessité de la mise en place d’une véritable politique 

canadienne de développement rural durable. Qu’en est-il avec le temps, après ce constat, pour les 

régions et territoires dont les SADC ont privilégié l’économie, le social et l’environnement?  

Dans une recherche sur les entreprises et le développement durable, Bélanger (2013) 

conclut que la mobilisation d’acteurs socio-économiques des régions, telles les SADC, est 

primordiale afin de permettre aux petites organisations d’intégrer le développement durable. Une 

approche intégrée soutenue par des intervenants ayant une solide formation dans le domaine permet 

des résultats concrets dans les entreprises. Les SADC de l’Estrie ont réussi, dans le cas d’un projet, 

à élever la compréhension du concept du développement durable chez les acteurs interpellés sur 

leurs territoires, en plus de les outiller solidement pour assurer une pérennité aux projets. De ce 

résultat, il nous est apparu opportun d’investiguer pour comprendre comment ces SADC se sont 
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prises de façon concrète pour promouvoir le développement économique local avec l’approche de 

développement durable à l’échelle locale.  

Dans une recherche qualitative sur six SADC de différentes régions du Québec, Bisson et 

Ayeva (2013) ont cherché à déterminer si les SADC représentaient plus qu’un simple accès à des 

capitaux et de services-conseils dans une perspective de développement économique territorial. De 

façon spécifique, ils ont voulu savoir si les SADC renforcent les capacités collectives des milieux 

locaux et régionaux et comment elles réalisent ce renforcement. Au terme de leurs investigations, 

ils aboutissent à la conclusion selon laquelle les SADC contribuent de façon significative au 

renforcement des capacités collectives de leurs milieux respectifs avec deux particularités 

importantes, c’est-à-dire le financement et le soutien technique. Y a-t-il des aspects en lien avec le 

développement durable? C’est bien ce que nous cherchons à comprendre.  

Pour Jean (2017), les SADC agissent comme des banques communautaires qui s’avèrent 

très performantes au regard du taux élevé de survie des entreprises soutenues. Leurs initiatives 

concourent-elles aux communautés rurales durables? 

Pour une recherche sur le développement durable dans les entreprises, Journeault, Perron 

et Vallières (2021) ont examiné les principaux rôles de collaboration qu’un éventail de parties 

prenantes peuvent jouer pour soutenir l’adoption de la durabilité dans les PME. Ces parties 

prenantes jouent, selon ce chercheur cinq rôles collaboratifs différents et complémentaires dans le 

soutien des pratiques de durabilité au sein des PME, à savoir celui de formateur, analyste, 

coordinateur, spécialiste et fournisseur financier. Les SADC jouent à l’échelle locale ces cinq rôles 

et contribuent à surmonter différents obstacles à l’intégration des pratiques de développement 

durable au sein des PME. 

 En somme, voilà autant d’éléments sur les SADC ayant suscité différentes questions de 

notre part auxquelles cette recherche voudrait répondre.  

1.3.3 Les SADC et les initiatives locales dans les régions du Québec 

Les SADC sont des organismes sans but lucratif (OSBL), incorporés et dont seules les 

instances (conseil d’administration et assemblée générale) peuvent mettre fin à leur existence. Au 

nombre de 57 au Québec, elles couvrent presque toutes les régions de la province et sont regroupées 

dans un réseau : le Réseau des SADC et CAE. Les activités et les services des SADC sont multiples. 

Ils sont axés sur l’aide en développement économique local (DEL) et sur l’aide à l’entreprise et se 

déclinent sous forme d’activités de financement et de services-conseils (Réseau des SADC et CAE, 
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2015). Aussi, les SADC appuient l’élaboration et la réalisation de plans et projets en partenariat 

avec les différents acteurs du milieu en proposant des activités dont la nature varie énormément et 

en lien avec les plans de développement. Elles offrent des prêts pour le démarrage, l’expansion, la 

modernisation, l’acquisition ou le redressement de PME en vue de créer et de maintenir des 

emplois. Elles sont responsables de la bonne gestion de leurs fonds afin d’en assurer la croissance 

et la pérennité. Les SADC offrent également aux entreprises, aux promoteurs et aux organismes de 

leurs territoires des services d’aide technique qui prennent la forme de services-conseils 

personnalisés pour améliorer les chances de succès des initiatives et projets. L’aide financière est 

souvent accompagnée d’une aide technique pour minimiser les risques liés aux prêts. 

Les services et activités des SADC sont souvent l’objet de projets mis en œuvre par chacune 

de ces organisations en fonction des besoins et de certaines valeurs. Les valeurs qui incarnent leurs 

interventions ont pour nom : le professionnalisme, le partenariat, la démocratie, l’autonomie, la 

transparence, l’équité, le respect, l’engagement, l’efficacité, pour ne citer que celles-là. Il s’agit des 

valeurs en lien avec les principes et facteurs de succès du développement économique local 

évoquées par les SADC sur la page d’accueil de leur site Web. Pour les SADC, le développement 

économique local (DEL) est une approche globale favorisant l’autonomie et l’indépendance. Elle 

est déterminante pour les collectivités aux prises avec des problèmes de dévitalisation et favorise 

une action concertée, la stabilité et la création d’emploi, ainsi que l’amélioration de la productivité 

des entreprises et des collectivités durables (Réseau des SADC, 2015). Cette vision du 

développement en lien avec la durabilité a été exprimée par certaines SADC au moyen d’initiatives 

concrètes de regroupement : la création en 2008 du groupe de développement durable des SADC 

avec le soutien du Réseau des SADC et CAE (tableau 4).  

Tableau 4: SADC du groupe de développement durable par région du Québec 

Régions SADC 
Groupe 

DD 
 Régions SADC 

Groupe 

DD 

Abitibi-Témiscamingue 6 1  Mauricie/Centre-du-Québec 9 5 

Bas-Saint-Laurent 8 8  Outaouais 3 2 

Côte-Nord 4 4  Gaspésie/IDLM 5 5 

Estrie 6 4  Chaudière-Appalaches 5 3 

Laurentides/Lanaudière 6 5  Montérégie 6 2 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 5 1  Nord-du-Québec 4 0 

Total des SADC au Québec : 57  Total des SADC du groupe DD : 40 

Source : Plateforme du réseau des SADC et CAE (2021)  
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Ce groupe est composé de 40 SADC couvrant différentes municipalités et MRC de 14 

régions administratives du Québec. 

Plusieurs d’entre elles ont pour cadre de référence le développement durable et des 

politiques à l’interne y sont afférentes. Ce groupe travaille sur le développement durable à partir de 

rencontres annuelles ayant pour objectif le partage des expériences et des formations avec le soutien 

des experts. En dehors des projets de développement durable réalisés au sein de chaque SADC, 

différents projets du même type sont mis en œuvre par le groupe sous la coordination du Réseau 

des SADC. Le projet communauté durable est un exemple et une initiative ayant pour objectif 

d’accompagner 150 petites entreprises et organisations qui quantifieront et mettront en commun 

les résultats de leurs efforts de réduction de gaz à effet de serre (GES) pour un accès au marché 

volontaire du carbone. De même, un partenariat avec la Fédération des pourvoiries du Québec a 

permis la mise en œuvre d’un projet pilote auprès d’une vingtaine de pourvoiries. Un diagnostic et 

un plan d’action ont permis l’intégration de nouvelles pratiques, dont la mise en place d’un système 

moins coûteux et moins polluant pour leur approvisionnement en énergie électrique. 

D’autres initiatives ont conduit à des regroupements dans certaines régions, par exemple, 

le regroupement des SADC en Estrie qui s’est doté d’un service d’accompagnement en 

développement durable des PME. Ce service mis en place en 2010 vise à répondre aux 

préoccupations particulières des petites entreprises en leur permettant de mieux comprendre le 

concept de développement durable, en les aidant à l’intégrer de façon globale dans leur gestion, et 

en les rendant autonomes pour la mise en œuvre d’actions terrain (Bélanger, 2013). Plus 

précisément, trois SADC seront étudiées dans cette thèse. Il s’agit des SADC du Kamouraska, de 

la MRC de Maskinongé et du Haut-Saguenay, situées respectivement dans les régions du Bas-

Saint-Laurent, de la Mauricie et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les raisons de leur choix sont 

présentées plus loin.  

1.3.4 Le Bas-Saint-Laurent et la SADC du Kamouraska 

1.3.4.1 La région du Bas-Saint-Laurent 

Le Bas-Saint-Laurent ou région 01 est la première région administrative selon 

l’organisation territoriale du Québec. Selon les informations recueillies sur le site du ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation, elle est limitée par le fleuve Saint-Laurent et de nombreuses 

îles au nord, par l’État du Maine (États-Unis) et le Nouveau-Brunswick au sud, la Gaspésie à l’est 

et la région Chaudière-Appalaches à l’ouest. Les premières tentatives de peuplement de la région 

datent du 17e siècle, mais le territoire n’est vraiment occupé que vers le début du 19e siècle. 
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L’agriculture y est la principale activité jusqu’à la première moitié du 20e siècle. Les activités 

industrielles du Bas-Saint-Laurent s’organisent autour de la forêt, en particulier de l’industrie du 

sciage. Présentement, la forêt constitue toujours un des piliers de son économie et l’agriculture y 

joue un rôle de premier plan. Le secteur manufacturier occupe aussi une place importante.  

La proximité du fleuve, sa position géographique stratégique, la diversification des attraits 

touristiques d’importance contribuent à faire du Bas-Saint-Laurent une destination touristique de 

choix. Le secteur agroalimentaire, l’apport de la PME à l’économie de la région, de même que la 

présence d’institutions de haut savoir et de cinq centres de transfert technologique constituent des 

secteurs d’activités d’importance. La région du Bas-Saint-Laurent compte huit MRC, soit 

Kamouraska, Témiscouata, Rivière-du-Loup, Les Basques, Rimouski-Neigette, La Mitis, La 

Matapédia et Matane (carte 1). Elle regroupe 114 municipalités et 16 territoires.  

Selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la situation de la région en lien avec la 

dévitalisation n’est pas reluisante. Six MRC sur huit se retrouvent dans une situation de 

dévitalisation en 2018. Plus de la moitié de la population y est vieillissante et présente une densité 

faible. La population du Bas-Saint-Laurent est nettement plus âgée que celle de l’ensemble du 

Québec. La part des 65 ans et plus représente le quart de la population (25,0 %) et est plus 

importante que celle des moins de 20 ans (18,4 %). Le Bas-Saint-Laurent a vu sa population 

diminuer légèrement entre 2016 et 2018. 

 

 

Figure 1: Carte de la région du Bas-Saint-Laurent et la MRC de Kamouraska 
Source : Hamani, Y., 2021; carte réalisée dans le cadre de cette recherche. 
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Sur les huit MRC que compte la région, seules les deux plus populeuses connaissent une 

croissance. En 2018, on dénombre environ 91 000 emplois dans la région du Bas-Saint-Laurent 

comparativement à 84 000 en 2017 et 95 000 en 2008. La région représente 0,8 % de l’emploi au 

Québec en 2018. En 2017, le revenu d’emploi médian des 25-64 ans du Bas-Saint-Laurent a 

augmenté de 3,6 % par rapport à 2016, ce qui constitue une croissance plus rapide que dans 

l’ensemble du Québec. À 36 558 $, le revenu d’emploi y demeure parmi les plus bas de toutes les 

régions du Québec. Plusieurs SADC y sont implantées dont celle impliquée dans cette recherche : 

la SADC du Kamouraska. 

1.3.4.2 La SADC du Kamouraska 

Située dans la municipalité de La Pocatière, la SADC du Kamouraska est un organisme de 

développement socio-économique sans but lucratif financé par Développement économique 

Canada. Elle est membre du Réseau des SADC et CAE du Québec et est gérée par un conseil 

d’administration composé de membres bénévoles. Créée en 1985 sous le nom de Société CLÉ du 

Kamouraska inc. (SOCLÉKAM), elle a à son actif plus de 30 ans d’accompagnement et d’expertise 

en développement et en soutien aux entreprises. En 1988, SOCLÉKAM devient le Centre d’aide 

aux entreprises du Kamouraska (CAE) et ensuite le Comité d’aide au développement des 

collectivités du Kamouraska (CADC). En 1995, la fusion du CAE et du CADC la désigne sous une 

nouvelle dénomination, soit la Société d’aide au développement de la collectivité du Kamouraska 

inc. (SADC du Kamouraska). 

La mission de la SADC du Kamouraska est de favoriser le développement économique et 

social de son territoire et de fournir les outils nécessaires à une prise en charge du développement 

par les gens du milieu, tant au niveau individuel que collectif. Elle a pour priorités la relève 

entrepreneuriale, l’innovation, le développement durable et les nouvelles technologies de 

l’information et des communications. En harmonie avec la vision territoriale du Kamouraska, la 

SADC est un organisme qui crée un impact positif sur la vitalité des communautés et des entreprises 

en participant, en élaborant et en soutenant avec passion des stratégies innovatrices, créatives et 

adaptées aux besoins de développement de son milieu. Elle promeut différentes valeurs, notamment 

la fiabilité, l’honnêteté, l’intégrité, la confidentialité, la transparence et le respect. Différents 

services sont offerts aux entreprises et municipalités. La SADC du Kamouraska offre un prêt pour 

encourager les entrepreneurs à innover et à mettre en œuvre des initiatives liées au développement 

durable. La SADC oriente les entreprises selon leurs besoins vers les ressources susceptibles de 

leur apporter un soutien. Aussi, elle travaille en collaboration avec tout un réseau de partenaires en 

développement durable et en écologie industrielle. C’est dans le cadre d’une collaboration avec le 
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Centre de recherche en comptabilité et développement durable (CerCeDD) de l’Université Laval 

que la SADC offre aux entreprises les services de stagiaires afin de réaliser des diagnostics en 

développement durable. La SADC du Kamouraska offre un vaste programme de formation et des 

événements de réseautage en partenariat avec plusieurs organisations. Elle investit dans des projets 

qui créent de la valeur pour les entreprises et la collectivité. Son territoire d’intervention s’étend 

sur plus de 2 360 km2 et comprend les 17 municipalités de la MRC de Kamouraska ainsi que celles 

de Sainte-Louise et de Saint-Roch-des-Aulnaies, situées dans la MRC de L’Islet. La SADC du 

Kamouraska dispose d’un personnel de huit membres pour réaliser sa mission. 

La SADC du Kamouraska participe activement aux enjeux liés au développement durable 

sur son territoire et est active dans ce créneau particulier depuis plusieurs années, afin de faciliter 

l’intégration des principes du développement durable et les pratiques écoresponsables dans les 

entreprises et les collectivités. Un projet pilote a été lancé en 2010 pour orienter la SADC vers le 

développement durable. Il consistait à l’embauche d’une contractuelle en vue d’explorer les besoins 

d’accompagnement des entrepreneurs locaux, vérifier la pertinence de l’accompagnement d’une 

municipalité se dotant d’un plan de développement durable, et mettre en place les conditions pour 

que la SADC se dote d’un plan de développement durable. L’objectif principal était d’explorer les 

besoins du milieu pour adapter l’offre de la SADC et se doter d’une politique de développement 

durable. Les impacts et retombées attendus étaient la modification des pratiques, l’effet de 

mobilisation du milieu et le repositionnement vers le développement durable de la SADC. 

Différents partenaires étaient impliqués (d’autres SADC et des organismes universitaires 

communautaires). 

Pour la SADC du Kamouraska, le développement durable en entreprise est une façon pour 

les PME d’élargir leur mission économique en y intégrant des valeurs et des pratiques sociales et 

environnementales. Ce n’est pas un nouveau département à intégrer dans l’entreprise. Il s’agit 

plutôt d’une nouvelle manière de considérer et d’agir sur ces dimensions. En mars 2018, la SADC 

du Kamouraska s’est vu décerner la plus haute distinction du programme ICI on recycle !, soit 

l’Attestation de performance de niveau 3. Il s’agit d’une reconnaissance officielle du gouvernement 

du Québec, instaurée par Recyc-Québec afin de souligner les efforts remarquables des industries, 

des commerces et des institutions (ICI) qui ont implanté, dans leur établissement, des mesures 

permettant la gestion responsable de leurs matières résiduelles. 
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1.3.5 La Mauricie et la SADC de la MRC de Maskinongé 

1.3.5.1 La région de la Mauricie 

Selon les informations recueillies sur le site du ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation, la Mauricie ou région 04 est située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, entre les 

régions de Lanaudière, de la Capitale-Nationale, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi-

Témiscamingue. Elle doit son nom à la rivière Saint-Maurice qui prend sa source dans le réservoir 

Gouin. Avec ses 587 kilomètres, cette rivière est l’âme de la région. Axe vital, elle a permis de 

découvrir et d’exploiter un territoire inestimable de lacs et de forêts. 

En 1634, le sieur de Laviolette établit un poste sur le Saint-Laurent, « aux Trois-Rivières », 

à l’embouchure de la Saint-Maurice, créant ainsi la deuxième plus ancienne ville d’Amérique du 

Nord. Durant la deuxième moitié du 19e siècle, la région se consacre à l’exploitation forestière et 

la Saint-Maurice sert à acheminer le bois aux usines en aval. Le 20e siècle lui procure une nouvelle 

vocation : l’hydroélectricité. Cet immense potentiel attire des industries de pointe dans les pâtes et 

papiers, la métallurgie, la chimie, le textile. Aujourd’hui, ces secteurs traditionnels occupent encore 

une part importante de l’activité régionale. Le tourisme et les activités de plein air, de chasse et de 

pêche sont également de plus en plus présents. La Mauricie compte 42 municipalités et 7 territoires, 

dont des réserves avec six MRC : Mékinac, La Turque, Maskinongé, Shawinigan, Les Cheneaux 

et Trois-Rivières (voir carte 2). La situation de la région en lien avec la dévitalisation se présente 

comme suit. Cinq MRC sur six se retrouvent dans une situation de dévitalisation en 2018 

(Statistique Canada). Selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la population de la région 

est l’une des plus âgées au Québec avec un effectif de 269 332 habitants avec un taux 

d’accroissement annuel moyen en 2016-2018 de 0,43%. La population de la Mauricie est nettement 

plus âgée que celle de l’ensemble du Québec. La proportion des 65 ans et plus représente près d’un 

quart de la population (24,6 %) et est plus importante que celle des moins de 20 ans (17,9 %). Le 

nombre de personnes considérées comme étant d’âge actif ne cesse de diminuer, ce qui entraîne 

une baisse du taux de chômage, lequel se situe maintenant à un niveau avoisinant le taux québécois. 

En 2018, il s’établit à 5,1 %, un niveau similaire au taux provincial (5,5 %). Le taux d’emploi se 

fixe à 52,7 % ; il demeure inférieur à celui de l’ensemble du Québec (61,0 %). Par rapport à 2008, 

le taux de chômage se replie de 3,6 points de pourcentage. Dans cette région de la Mauricie, une 

SADC soucieuse de promouvoir le développement durable de la région a vu le jour, parmi tant 

d’autres, la SADC de la MRC de Maskinongé.  
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Figure 2: Carte de la région de la Mauricie et la MRC de Maskinongé 

Source : Hamani, Y., 2021; carte réalisée dans le cadre de cette recherche. 

1.3.5.2 La SADC de la MRC de Maskinongé 

Située à Louiseville, la SADC de la MRC de Maskinongé est dirigée par un conseil 

d’administration, composé de bénévoles ayant une excellente connaissance du milieu et de 

multiples expériences dans divers domaines. Elle est membre du Réseau des SADC et CAE du 

Québec et elle est financée par Développement économique Canada. 

La SADC de la MRC de Maskinongé a comme mission de mettre en œuvre, d’accompagner 

et de soutenir des projets qui contribuent au développement économique, social et environnemental 

répondant aux besoins de sa collectivité. Quatre valeurs sont primordiales au sein de l’organisme : 

le respect, l’engagement, l’intégrité et l’innovation. La SADC s’est spécialisée dans le 

développement de l’entreprise et de sa collectivité. Elle offre aux entrepreneurs toute une gamme 

de services-conseils pour le démarrage ou le financement. En plus de l’aide aux entreprises, la 

SADC mène une véritable démarche de développement local. Elle dispose d’une stratégie 

d’intervention pour garder les jeunes en région au moyen de différents programmes. Elle est 

reconnue par la MRC comme étant un incontournable en développement ainsi qu’un agent de 

changement qui agit en cohérence avec ses valeurs et ses champs d’expertise. Différents services 

sont offerts. Le service en développement durable se fait au moyen d’un diagnostic des 
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organisations dans une optique de développement durable, suivi d’un plan d’action et d’un 

accompagnement. Le service en ressources humaines se concrétise par la définition de la mission, 

des valeurs, le soutien lors des processus d’embauche, et par d’autres actions, selon les besoins 

identifiés. Des services financiers sont offerts aux entreprises en recherche de financement avec la 

mise à disposition de différents fonds et des conseils. 

Cette SADC intervient dans les différentes localités du territoire de la MRC de 

Maskinongé : Louiseville, Maskinongé, Yamachiche, Sainte-Ursule, Saint-Justin, Saint-Barnabé, 

Saint-Sévère, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Édouard-de-Maskinongé, Sainte-Angèle-de-Prémont, 

Saint-Paulin, Saint-Alexis-des-Monts. La SADC de la MRC de Maskinongé dispose d’un 

personnel de sept membres pour réaliser sa mission. 

À la SADC de la MRC de Maskinongé, la volonté de faire davantage de place au 

développement durable vient d’abord du désir de l’équipe et de la direction d’embrasser les enjeux 

et les défis environnementaux du 21e siècle. Étant déjà engagés dans le développement économique 

et social de la communauté locale, ils ont décidé d’élargir leur spectre d’actions et d’inclure la 

sphère environnementale à la mission de la SADC. En se concentrant sur le développement durable, 

la SADC de la MRC de Maskinongé a trouvé un créneau pour se distinguer des CLD de la région. 

Cette transition du développement local vers le développement local durable a commencé en 2009. 

Pour parvenir à devenir un organisme fiable et reconnu en développement durable, la SADC a 

d’abord entrepris des changements à l’interne. Elle a adopté une série de mesures et d’actions : 

l’implantation de la mesure des 3RV (réduction, réemploi, recyclage et valorisation), de la 

consommation d’eau et de papier dans ses bureaux, la sensibilisation du conseil d’administration 

(CA) et de l’équipe de travail à l’adoption de comportements responsables, la valorisation de plus 

de 85 % de ses déchets, la participation au programme Défi Climat, et la mise sur pied d’un comité 

régional de développement durable. En 2010, une première conseillère en développement durable 

est engagée. Durant la même année, l’ensemble du personnel reçoit une formation donnée par le 

Centre québécois de développement durable (CQDD).  

La SADC de la MRC de Maskinongé est un partenaire majeur dans la MRC en matière de 

développement durable. L’organisme œuvre en développement d’entreprises et en développement 

local. La SADC a amorcé un changement dans sa façon de faire du développement, afin de favoriser 

le développement du capital humain, d’améliorer la qualité de vie au sein de la MRC et de 

promouvoir une image positive de la région. Cette perspective sous-entend une harmonisation des 

dimensions économique, environnementale et sociale du développement local, en collaboration 
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avec les partenaires du milieu. Un comité santé encourageant les saines habitudes de vie est créé, 

et une politique interne de gestion des matières résiduelles incluant le compostage est mise en place. 

La SADC travaille d’ailleurs avec cette approche intégrée depuis quelques années en posant des 

actions concrètes à l’interne : la gestion des matières résiduelles ; la formation des employés en 

développement durable ; l’adoption d’une Politique de développement durable renouvelée 

annuellement ; la création d’un comité vert et d’un comité santé ; l’organisation d’événements 

écoresponsables ; la politique de conciliation travail/vie personnelle. Ces efforts sont récompensés 

par l’obtention de la certification de niveau 3 du programme ICI on recycle !, de Recyc-Québec. 

Forte de cette nouvelle crédibilité, la SADC a pu s’imposer comme ressource respectée par le milieu 

pour la mise sur pied de projets en développement durable aux échelles locale et régionale. 

1.3.6 La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et la SADC du Haut-Saguenay 

1.3.6.1 La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ) est un vaste territoire qui s’étend du nord du lac Saint-

Jean jusqu’à l’embouchure du fjord de la rivière Saguenay. C’est la région 02 selon l’organisation 

territoriale du Québec. Selon les informations recueillies sur le site du ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation, le Saguenay–Lac-Saint-Jean offre une activité économique plus ou 

moins diversifiée, dans un cadre de vie équilibré, où occasions d’emplois, éducation, qualité de vie, 

accueil et sentiment d’appartenance forment un tout. La région compte 49 municipalités et 11 

territoires intégrés dans 5 MRC (carte 3). 

Les industries de la région, constamment à l’affût de nouvelles technologies, profitent d’un 

réseau d’institutions d’enseignement et de recherche de haut niveau et d’un environnement socio-

économique dynamique. D’abord développé pour la richesse de ses forêts, le Saguenay–Lac-Saint-

Jean a vu son économie transformée par son immense potentiel hydroélectrique. Celui-ci permet 

l’exploitation de ses importantes alumineries qui génèrent 35 % de la production canadienne 

d’aluminium (MAMH, 2020). D’autres secteurs contribuent au développement de la région. Il 

s’agit du secteur agroalimentaire, du secteur manufacturier, notamment en transformation de 

métaux, en métallurgie et en transformation du bois, ainsi que du secteur du tourisme d’aventure et 

de l’écotourisme. 
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Figure 3: Carte de la région du SLSJ et le territoire de la SADC du Haut-Saguenay 

Source : Hamani, Y., 2021; carte réalisée dans le cadre de cette recherche. 

La situation de la région en lien avec la dévitalisation se présente comme suit. Quatre MRC 

sur cinq se retrouvent dans une situation de dévitalisation en 2018. Selon l’Institut de la statistique 

du Québec, la croissance démographique du Saguenay–Lac-Saint-Jean entre 2016 et 2018 est faible 

en regard de celle de l’ensemble du Québec (ISQ, 2019). Sur les cinq MRC que compte la région, 

deux seulement affichent une croissance. La population du Saguenay–Lac-Saint-Jean est 

vieillissante.  

Le nombre d’emplois dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean s’élève à environ 

124 000 en 2018 comparativement à 129 000 en 2017 et 125 000 en 2008. La part de la région dans 

l’emploi du Québec est passée de 3,2 % en 2008 à 2,9 % en 2018. L’emploi à temps plein ainsi que 

celui à temps partiel ont peu varié entre 2008 et 2018. L’emploi à temps partiel de la région 

représente 20,2 % de l’emploi du Québec en 2018 ; cette part s’élevait à 23,0 % 10 ans plus tôt. En 

2018, le taux d’emploi se fixe à 53,9 %, soit un taux plus bas que celui de l’ensemble du Québec 

(61,0 %), comme c’était le cas en 2008 (54,9 %). Le taux de chômage s’élève à 6,1 % ; ce taux 

avoisine celui de l’ensemble du Québec (5,5 %). Par rapport à 2008, le taux de chômage baisse de 

2,6 points de pourcentage. Plusieurs SADC dont celle du Haut-Saguenay, concourent au 

développement local dans la région. 
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1.3.6.2 La SADC du Haut-Saguenay 

Située à Saint-Ambroise, la SADC du Haut-Saguenay a pour mission d’accompagner les 

PME et les municipalités en favorisant le développement durable, afin d’accroître la qualité de vie 

de la collectivité du Haut-Saguenay. Comme les autres SADC, elle est membre du Réseau des 

SADC et CAE du Québec et elle bénéficie du financement du Développement économique Canada. 

Un conseil d’administration de sept membres assure la gouvernance de l’organisation. Cinq valeurs 

guident les actions de cet organisme : le respect, la démocratie, le partenariat, l’engagement et 

l’efficacité.  

La SADC du Haut-Saguenay offre un soutien technique et financier pour la création de 

PME. Elle offre des services adaptés aux besoins des entrepreneurs et des collectivités. La SADC 

propose aux promoteurs de l’aide financière adaptée à leur réalité, elle peut les diriger vers les 

subventions gouvernementales et fournir de l’aide technique gratuitement. L’aide financière est 

accessible au moyen de différents fonds, soit le fonds d’investissement régulier, le fonds stratégie 

jeunesse et le fonds de développement durable. La SADC du Haut-Saguenay englobe un territoire 

un peu particulier. Elle couvre six municipalités de la MRC du Fjord-du-Saguenay et quatre 

territoires de Ville Saguenay. Il s’agit de la ville de Saint-Honoré, les municipalités de Saint-David-

de-Falardeau, Bégin, Saint-Ambroise, Saint-Charles-de-Bourget et Larouche. Les quatre territoires 

(Laterrière, Lac-Kénogami, Shipshaw et Canton Tremblay), bien que faisant partie de Ville 

Saguenay, sont incorporés dans le territoire desservi par la SADC. Elle dispose d’un personnel de 

sept employés pour réaliser sa mission.  

Le virage vers le développement durable a commencé à la SADC du Haut-Saguenay en 

2007. À la suite d’une réflexion stratégique et de diverses formations, l’organisme a retenu que son 

créneau d’intervention deviendrait le développement durable et sa clientèle serait les PME. 

L’historique de sa démarche de développement durable s’est échelonné sur la période 2007 à 2016. 

Le virage vers le développement durable a commencé en 2008 avec le démarrage du projet de 

cohortes pour accompagnement des PME. La mise en place d’une première suprapolitique de 

développement durable avec l’adhésion de tout le personnel et des membres du conseil 

d’administration est intervenue en 2008. La SADC du Haut-Saguenay est membre fondatrice en 

2009 du groupe développement durable des SADC du Québec. Cette même année a vu la création 

du fonds de développement durable. Le développement du concept et du projet de zone durable, et 

celui du projet de réduction de GES dans les PME sont intervenus respectivement en 2014 et 2016. 
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En somme, avec la description des trois SADC, de leurs régions et territoires 

d’intervention, il nous été donné de constater, en nous basant sur les politiques provinciales et 

fédérales, que le développement durable n’était pas connu des SADC à leur création dans les 

années 1980. L’intérêt pour le développement durable démontré par les SADC a commencé en 

2007 après le vote de la Loi sur le développement durable du Québec en 2006. Cet intérêt a suscité 

à leur niveau des initiatives aussi bien à l’interne qu’au sein des entreprises et des municipalités. 

L’engagement des responsables des SADC a permis l’élaboration des documents de politique 

servant de guide à la promotion d’initiatives de développement durable. La collaboration et le 

soutien des partenaires actifs en développement durable ont donné lieu aux premières initiatives de 

soutien technique à cet organisme. Les activités des SADC et la situation des régions au Québec 

ont suscité cette recherche basée sur des questions et objectifs précis.   

1.4 Questions, objectifs poursuivis et pertinence de la recherche 

1.4.1 Questions de recherche et objectifs poursuivis  

Selon Mace et Pétry (2017), le questionnement est un élément crucial de la recherche 

scientifique. La question de départ donne un sens, structure et oriente tout travail de recherche. 

Nous en avons une qui a permis de structurer cette investigation. 

La présente recherche portant sur le développement durable dans les initiatives de DEL au 

Québec et sur la contribution des sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) se 

veut une recherche qui vise à faire le lien entre le DD et le DEL en tenant compte de la contribution 

des organismes locaux de développement (OLD). Elle est inspirée du constat selon lequel les 

organismes locaux de développement s’investissent à l’intérieur des collectivités territoriales pour 

résoudre différents problèmes de développement tels que la pauvreté et les inégalités, la 

dévitalisation, la faiblesse des initiatives entrepreneuriales et le manque d’occasions d’emploi, etc. 

Plusieurs de ces organismes œuvrent en milieu rural ou au sein des petites villes avec le soutien ou 

non des gouvernements et des partenaires, afin de promouvoir le développement local. Le 

développement durable, comme approche de développement, a inspiré certains de ces OLD qui 

l’ont adopté comme cadre de référence pour leurs interventions dans la réalisation de leur mandat 

de développement économique local, souhaitant contribuer aux changements globaux et bonifier 

leurs interventions à l’échelle locale.  

Ces pratiques d’acteurs locaux en lien avec le développement durable ont suscité une 

interrogation de notre part à savoir : quelles sont les stratégies de mise en œuvre du développement 

durable appliquées par les OLD? Cette question a inspiré cette recherche qui a pour objectif global 
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de mieux comprendre les modes d’appropriation et d’opérationnalisation du développement 

durable dans le développement économique local afin de combattre la dévitalisation, en particulier 

en milieu rural, et de renouveler les pratiques de développement local.  

La question spécifique au cœur de cette recherche est donc : le développement durable, 

comme cadre de référence des organismes locaux de développement (OLD), permet-il de 

promouvoir le développement local sur de nouvelles bases ? En d’autres termes, le développement 

durable influence-t-il le développement économique local en faveur de la revitalisation des 

communautés ? Cette question est déclinée en trois sous-questions et a donné naissance à des 

objectifs spécifiques de recherche.  

Pourquoi les organismes locaux de type OSBL adoptent-ils le développement durable 

comme cadre de référence pour promouvoir le DEL dans les territoires d’interventions ? Voilà la 

première question dont l’objectif est de comprendre les motivations et les raisons de choix du 

développement durable dans les organismes locaux pour la réalisation de leur mission à l’échelle 

locale. 

Comment les organismes locaux de développement (OLD) s’y prennent-ils pour soutenir, 

sur le plan territorial, des initiatives locales de développement économique ? C’est la deuxième 

question de cette recherche et elle a comme objectif d’examiner les stratégies d’opérationnalisation 

du développement durable à partir des projets locaux mis en œuvre par les organismes locaux de 

développement (OLD) dans les territoires d’intervention. 

Les appuis et les initiatives de DEL soutenus sont-ils durables ? Si oui, pourquoi? Cette 

troisième question a pour objectif d’examiner les résultats des projets de DEL réalisés par les OLD, 

à partir de leur contribution à l’avènement des PME et collectivités durables, et d’identifier les 

facteurs de succès.  

De manière synthétique, il s’agira pour nous de recenser et d’étudier les initiatives de DEL 

en lien avec le développement durable de trois sociétés d’aide au développement des collectivités 

(SADC) du Québec. Ces SADC ont été créées il y a 40 ans et chacune d’entre elles est active au 

sein de son territoire d’intervention. Sur le plan théorique, l’objectif de cette recherche est de 

vérifier si les projets des SADC rejoignent les modèles théoriques de développement local de 

différents chercheurs et de tenter de les bonifier en y insérant les principes, approches et stratégie 

de développement durable. En d’autres termes, le développement économique local est-il possible 

avec l’approche de développement durable des OLD? Quels en sont les facteurs de succès et quelles 
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sont les retombées de ces différents projets? Sont-ils en convergence avec ceux mis en exergue par 

la théorie du développement local et les finalités du développement durable?  

L’analyse des stratégies de réalisation des projets nous amènera à décrire et analyser la 

conception du développement durable des SADC, les approches et les stratégies utilisées. Nous 

allons ensuite décrire et analyser les résultats des projets réalisés par les SADC avec pour 

bénéficiaires les PME et les municipalités, et leur contribution à la qualité de l’environnement, 

l’équité et la cohésion sociale, et la dynamique économique locale. Cette analyse constitue le cœur 

de notre recherche et elle permettra d’établir des liens entre le développement durable et le DEL. 

Elle servira de base pour élaborer la dimension théorique de cette recherche. En effet, de nombreux 

théoriciens, dont Bernard Vachon, soutiennent que le développement local peut redresser la 

situation des territoires en difficulté face à l’inefficacité des politiques traditionnelles. Il a pour 

finalité l’amélioration du cadre de vie, du milieu de vie et du niveau de vie. Dans la présente 

recherche, nous voudrions examiner la véracité de cette affirmation, en particulier lorsque le 

développement local atteint les objectifs de développement durable.  

 

1.4.2 Pertinence de la recherche 

1.4.2.1 Pertinence sociale  

La pertinence sociale d’une recherche signifie que cette dernière a une valeur ajoutée pour 

la société, c’est-à-dire que les résultats obtenus sont importants pour la société. La pertinence 

sociale, c’est aussi la réponse à la question : en quoi votre recherche est intéressante du point de 

vue social ou politique (Antonius, 2007). Le thème de ladite recherche revêt une pertinence sociale 

considérable. Il s’agit de montrer en quoi la recherche apporte des réponses aux préoccupations des 

décideurs sociaux, des hommes politiques, des praticiens du développement, etc. La réflexion est 

axée sur les actions de développement pour contribuer au mieux-être des individus et des 

collectivités. La pertinence sociale se justifie par le fait qu’il s’agit notamment de traiter de la 

question de la participation des organismes locaux et des populations locales aux initiatives de 

développement des collectivités rurales, ce qui constitue à la fois un facteur de succès et un défi 

considérable. Le développement, pour qu’il soit effectivement durable, devrait être avant tout 

participatif afin qu’il soit pris en main par la communauté, c’est-à-dire issu d’un mouvement 

endogène. Il importe de mobiliser et de responsabiliser les populations, mais aussi d’associer les 

OSBL à titre de partenaires, interroger leur démarche et apprécier leur contribution. Aussi, cette 

recherche voudrait exposer la contribution active des OSBL au développement du milieu. Les effets 

du développement durable sur les organismes soutenus, c’est-à-dire les PME et les municipalités, 
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seront mis en évidence. La recherche permettra de mettre en exergue la contribution du 

développement durable au développement local et précisément au DEL, et d’illustrer l’apport du 

développement durable aux PME des territoires d’intervention des SADC, sur les plans 

économique, social et environnemental.  

 

Par ailleurs, cette recherche revêt une pertinence dans trois sphères spécifiques. 

Premièrement, il sera question d’analyser la contribution d’une politique publique de 

développement local en cours de réalisation depuis plus de 30 ans – par rapport aux questions 

d’inégalités sociales, de justice sociale, d’égalité des chances pour tous les citoyens, et de la 

persistance malheureuse des problèmes de développement sur différents territoires – avec pour 

agence d’exécution les organismes locaux de type OSBL ayant pour cadre de référence le 

développement durable. Deuxièmement, on aura à apprécier les résultats de l’opérationnalisation 

du développement durable à l’échelle locale avec des acteurs locaux, disposant de ressources 

appropriées pour le DEL. Troisièmement, il sera enfin possible d’apprécier l’apport du 

développement durable aux entreprises locales de type PME et TPE et aux territoires en proie à la 

dévitalisation par l’intermédiaire d’organismes de type OSBL.  

 

Aussi, le développement durable constitue encore pour beaucoup d’organismes un concept 

flou dont l’utilisation est difficile. Cette recherche permettra de connaître les motivations qui 

poussent les organismes de développement local à utiliser la démarche du développement durable, 

et les stratégies de mises en œuvre au niveau local. Les résultats produits seront examinés afin de 

démystifier éventuellement le mythe de la complexité de réalisation du développement durable à 

l’échelle locale. En clair, cette recherche sera l’occasion de mettre en relief les résultats des 

stratégies d’acteurs locaux pour freiner la dévitalisation subie par certaines localités rurales au 

Québec. Ce processus de portée majeure, de déclin, de diminution progressive et parfois rapide, de 

dépossession, entraîne la dégradation des ressources. Cette recherche permettra aussi de montrer 

comment le développement durable peut s’intégrer au DEL et le favoriser. Elle a donc une 

pertinence scientifique majeure. 

 

1.4.2.2 Pertinence scientifique  

La pertinence scientifique d’une recherche est avant tout l’importance de la question du 

point de vue de la connaissance du domaine étudié (Antonius, 2007). La pertinence scientifique 

d’une recherche est relative à la portée scientifique de la recherche, c’est-à-dire en quoi elle s’inscrit 

dans les préoccupations scientifiques d’autres chercheurs, ou si elle a tout simplement fait l’objet 

de travaux antérieurs. La présente recherche revêt une pertinence scientifique certaine. Elle vise à 
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combler un vide théorique. En effet, le développement durable et le développement local se 

développent en vase clos malgré un objet semblable. Cette recherche vient à point nommé par 

rapport au constat de Gagnon (2008) selon lequel l’étude du développement durable dans ses 

dimensions théoriques et pratiques, et dans ses liens avec le développement territorial a peu reçu 

l’adhésion des chercheurs en sciences régionales. Elle s’inscrit dans un des six enjeux scientifiques 

concernant l’étude du développement durable de Gagnon (2008) : la création d’arrimage entre les 

champs et les théories du développement territorial, durable et viable pour prendre en compte la 

préoccupation de Gendron et Revéret (2000). Selon ces derniers, la notion de développement 

durable s’est propagée de façon autonome sans que l’arrimage avec la littérature sur le 

développement soit fait. 

Aussi, cette recherche s’inscrit dans la suite d’autres recherches sur les OLD (précisément 

les SADC) pour évaluer les points de vue de différents chercheurs sur ces organismes et montrer 

leur contribution au développement local durable. Il s’agit d’organismes de développement 

économique local s’adaptant aux besoins des communautés, œuvrant pour le développement 

durable, avec des mécanismes de concertation et de partenariat à l’échelle locale et ayant donné la 

preuve de leur capacité de gestion des fonds publics (Guillemette et Thiboutot, 1999 ; Ayeva, 2003 ; 

Favreau, 2003 ; Tremblay, Tremblay et Tremblay, 2006 ; Bélanger, 2013 ; Jean, 2017). Ces 

différentes affirmations vis-à-vis des SADC, en lien pour la plupart avec la théorie du 

développement local, se vérifient-elles? Ces organismes contribuent-ils au développement durable 

dans les territoires d’intervention? 

Polèse, Shearmur et Terral (2015) reconnaissent l’importance et la contribution des OSBL 

au développement économique local tout en affirmant qu’elles semblent difficiles à évaluer. Notre 

recherche sur les SADC vise à examiner les stratégies et à faire ressortir les résultats et les 

retombées de leurs interventions à l’échelle locale. Klein (2005), dans son modèle de 

développement, met l’accent, entre autres, sur les initiatives locales (projet) et la mobilisation des 

ressources pour une solution aux problèmes locaux. La mobilisation des acteurs locaux de type 

OSBL comme les SADC, ayant pour cadre de référence le développement durable, apporte-t-elle 

des solutions aux problèmes locaux? Si oui, lesquelles? Toujours en lien avec les OSBL, notre 

recherche permettra d’appréhender si les résultats des interventions des SADC en direction des 

PME et des collectivités concourent aux trois finalités de développement local de Vachon et 

Coallier (1993) : l’amélioration du cadre de vie, l’amélioration du milieu de vie, et l’amélioration 

du niveau de vie.  
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La pertinence de cette recherche est aussi en lien avec le développement durable à l’échelle 

locale. Elle vise à comprendre avec les SADC, la conception, la finalité et les stratégies de 

développement durable avec la typologie de Riffon (2016). Le développement durable requiert une 

application intégrée de ses différentes dimensions, et sa gestion ne peut s’exercer en pratique qu’à 

l’échelle locale, selon Azoulay et Côté (2017). Il nécessite des stratégies à la fois sophistiquées, 

réalistes et proches des collectivités. Nous voudrions explorer celles des SADC ayant choisi le 

développement durable pour leurs interventions à l’échelle locale afin de réagir par rapport à cette 

affirmation de Azoulay et Côté (2017). Aussi, cette recherche confirmerait si le faible degré 

d’opérationnalisation du développement durable observé par Doré (2005) était imputable à 

l’attitude des acteurs régionaux. Notre recherche s’inscrit également dans la logique de Thomas 

(2005) pour qui les recherches sur les programmes interdisciplinaires intégrant les volets 

économiques, sociaux et environnementaux comme celui du DDR permettent de disposer de 

connaissances adaptées aux enjeux. Somme toute, cette recherche constitue donc un cadre 

d’application du développement durable à l’échelle locale pour la création de la connaissance et 

l’évolution des outils.  

1.4.3 Synthèse des éléments de problématique: que retenir?  

La problématique de notre recherche porte à la fois sur le développement local dans les 

régions périphériques québécoises et le développement durable, en mettant en relief la contribution 

des organismes de développement économique local (DEL), comme les SADC. En effet, le 

développement durable requiert une application intégrée de ses différentes dimensions, et sa gestion 

ne peut s’exercer en pratique qu’à l’échelle locale ou territoriale. La présente recherche est donc 

inspirée du constat selon lequel les organismes locaux de développement s’investissent à l’intérieur 

des collectivités territoriales pour résoudre différents problèmes de développement. La contribution 

de certains que sont les SADC au développement local est mise en exergue par différents 

chercheurs, quand bien même leurs interventions et contributions seraient souvent difficiles à 

évaluer.  Certains de ces organismes ont choisi le développement durable, comme approche de 

développement, souhaitant contribuer aux changements globaux et bonifier leurs interventions à 

l’échelle locale.  

En somme, la raison d’être de cette recherche consiste à comprendre comment le 

développement durable s’incorpore dans les actions de développement local tout en essayant de 

voir jusqu’à quel point il en résulte un développement ou une revitalisation des collectivités souvent 

rurales, visées par les interventions des SADC. Elle est basée sur un cadrage théorique bien précis.
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CHAPITRE 2 

CADRAGE THÉORIQUE DE LA RECHERCHE 

Toute recherche de l’envergure d’une thèse nécessite un cadrage théorique bien précis, qui 

permet principalement de présenter un cadre d’analyse ainsi que des relations théoriques déjà 

prouvées dans d’autres contextes pour tenter de les appliquer au problème à l’étude (Laramée et 

Vallée, 1991). Après avoir établi la problématique et les questions de recherche, il est important de 

déterminer les théories, concepts clés et les idées préexistantes en lien avec le sujet choisi pour 

cadrer la recherche. Selon Aktouf (1987), le cadre théorique permet d’indiquer le champ de 

connaissance de sa recherche en y replaçant son sujet, et de faire état de sa propre connaissance du 

champ en question et surtout, de ce qui, pris dans ce champ, éclaire, généralise, approfondit, 

explique, et enrichit les principales dimensions du problème que l’on traite. La présente recherche 

s’inscrit dans le champ du développement régional. Deux grandes théories l’encadrent : le 

développement durable et le développement local. La notion de développement y est donc au cœur. 

Il est question pour nous d’explorer les initiatives de développement économique local dans trois 

régions du Québec (Bas-Saint-Laurent, Mauricie et Saguenay–Lac-Saint-Jean) et dans des 

territoires affectés aux SADC ayant à cœur le développement durable. Ce cadrage théorique prend 

en compte ces différents éléments et est structuré en trois parties.  

Dans une première partie, après un bref rappel de la notion de développement, nous allons 

explorer le concept d’écodéveloppement qui a donné plus tard naissance au développement durable. 

Nous allons ensuite évoquer ce qu’est le développement régional et décrire quelques-unes de ses 

approches et théories en lien avec notre sujet de recherche. En deuxième partie, nous aborderons le 

développement local et sa variante, le développement économique local, avec la présentation de 

différents modèles et la clarification de deux concepts, soit le local et le territoire. La description 

du développement durable, son contexte d’émergence et les écoles de pensée, ainsi que son 

opérationnalisation dans différents contextes mettra un terme à cette deuxième partie. Enfin, les 

concepts en lien avec les deux approches théoriques (développement local et développement 

durable) de notre recherche seront explorés dans la troisième et dernière partie.  
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2.1 Du développement au concept d’écodéveloppement 

2.1.1 Le développement : croissance économique versus changement qualitatif 

Le concept de développement et son application aux sociétés et territoires se sont 

généralisés après la Seconde Guerre mondiale. Dans sa conception première, et grâce aux travaux 

de Walt Rostow, le développement est assimilé à la croissance économique sur une longue période 

(Conte, 2001 ; Ghorra-Gobin, 2012). Selon Rist (2012), Karl Marx, Vladimir Lénine, Joseph 

Schumpeter et la Société des Nations ont utilisé le mot développement dans le champ économique 

et social avec pour élément commun : un phénomène qui se produit sans qu’on n’y puisse rien 

changer. C’est à l’occasion de l’investiture du président américain Truman en 1949 que le concept 

a pris une autre connotation, à la suite de son discours instituant l’ère du développement pour 

contrer le sous-développement dont certaines régions du monde étaient victimes. La croissance des 

régions sous-développées ou des zones rurales non intégrées à l’économie de marché était évoquée 

pour améliorer les situations de misère, de malnutrition, de maladie et de conditions économiques 

primitives et stationnaires. Le développement fut ainsi assimilé à la croissance. Perroux (1966), 

Vaillancourt (1998) et Deubel (2008), pour ne citer que ceux-là, s’opposent à cette conception du 

développement et font la distinction entre croissance et développement, tout en reconnaissant que 

le développement implique la croissance, mais ne peut y être réduit. Pour Perroux (1966), le 

développement est « la combinaison des changements mentaux et sociaux d’une population qui la 

rendent apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel et global » (Perroux, 

1966, p. 240). Le développement sous-entend, selon Vaillancourt (1998), un progrès qualitatif tout 

autant que quantitatif. Deubel (2008) fait remarquer que la croissance peut se réaliser sans 

forcément entraîner le développement qu’il voit tout de même comme une source de croissance.  

 

Outre Perroux (1966), Sachs (1981), Fontan et Levesque (1992), Vachon et Coallier 

(1993), Tremblay (1999), Brodhag (2004), Di Castri (2005a) sont quelques auteurs qui perçoivent 

aussi le développement comme un changement avec un caractère multidimensionnel et multiacteur. 

En mettant l’accent sur la démarche, Fontan et Levesque (1992) nous apprennent que le 

développement à l’interne fait référence aux mécanismes mis en place par une nation ou une 

collectivité pour agir sur son devenir avec des acteurs diversifiés en relation les uns avec les autres. 

Pour Vachon et Coallier (1993), le développement suppose une vision différente de l’économie, 

avec la personne humaine comme force motrice. C’est l’accès à un mode de vie dans lequel la 

personne revêt plus d’importance que la production de biens et de services, où son épanouissement 

personnel et collectif est d’un intérêt supérieur. Selon ce chercheur, le développement ne relève pas 
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seulement des systèmes macroéconomiques et des institutions consommatrices. Il est aussi 

largement lié aux micro-initiatives.  

 

Pour sa part, Suzanne Tremblay nous apprend que selon une vision évolutionniste dénoncée 

par Rist « le développement apparaît comme un processus de changement ininterrompu, ayant des 

effets cumulatifs qui sont irréversibles et qui sont dirigés vers une finalité précise » (Tremblay, 

1999, p. 7). Brodhag (2004) voit le développement comme un processus conduisant à 

l’amélioration du bien-être des humains où l’éducation, la santé, l’intégrité culturelle, un 

environnement sécuritaire et bien d’autres buts sont tout aussi importants. Di Castri ajoute d’autres 

dimensions et conçoit le développement comme une « ouverture de nouveaux espaces de liberté, le 

goût du changement et du risque en tant que facteur de stimulation et d’innovation, la création 

artistique et scientifique ; c’est tout le contraire de la stagnation, de la passivité, de la résignation » 

(Di Castri, 2005 b, p. 11). Pour Rada-Donath (2003), le développement a toutes les allures d’une 

sorte de croyance à laquelle on est attaché faute de mieux. Il doit se séparer de la dépendance et se 

marier avec l’autonomie. 

Ces conceptions du développement évoquées ci-dessus selon une certaine chronologie 

(1960 à 2000) ont amené Ghorra-Gobin (2012) à affirmer que le débat sur le concept est loin d’être 

épuisé surtout avec la mondialisation qui le ramène en force avec différentes dimensions, en raison 

de la consolidation des inégalités spatiales. Selon ce chercheur, la dimension politique et éthique 

est celle de la responsabilité d’une prise en charge puis d’une certaine solidarité avec des 

populations exclues et contraintes à des conditions de vie indignes. La dimension scientifique exige 

une approche pluridisciplinaire pour une meilleure compréhension des changements de société et 

la formulation d’une vision dynamique. Enfin, la dimension pragmatique est basée sur l’innovation 

pour l’ensemble des acteurs. La notion de développement, utilisée au départ pour les pays et régions 

dits « sous-développés », s’applique de plus en plus aux territoires des pays développés sous le 

vocable de développement local ou régional pour les zones en difficulté dans des pays globalement 

développés (Ghorra-Gobin, 2012).  

 

Selon Sach (1980), la croissance économique ou le changement qualitatif pour définir le 

développement ont conduit au concept de maldéveloppement. Pour ce chercheur, le 

maldéveloppement est l’aboutissement d’une croissance mimétique avec des inégalités sociales et 

régionales, le gaspillage d’une partie importante du produit national brut sous forme de frais 

exorbitants du fonctionnement du système économique. Il aboutit à la destruction de 

l’environnement. Le maldéveloppement est beaucoup plus fréquent que le développement surtout 
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dans les pays du tiers-monde où il fait accéder une élite au style de vie des pays riches, mais 

reproduit aussi les problèmes et les impasses de ce mode de vie, tout en marginalisant la majorité 

de la population déracinée et culturellement déstructurée. 

 

En somme, on peut retenir à la suite des différentes positions de Perroux (1966), 

Vaillancourt (1998), Deubel (2008), Sachs (1981), Fontan et Levesque (1992), Vachon et Coallier 

(1993), Tremblay (1999), Brodhag (2004), Di Castri (2005a) et Ghorra-Gobin (2012) que le 

développement va au-delà de la croissance économique, c’est l’épanouissement personnel et 

collectif avec l’humain au cœur. C’est un changement quantitatif et qualitatif qui s’implante avec 

une certaine autonomie et non dans la dépendance. Il prend en compte différentes dimensions et 

s’appuie sur des facteurs endogènes, exogènes, sociaux, locaux et régionaux ayant donné naissance 

à différentes typologies de développement, dont le développement régional.  

2.1.2 La région et le développement régional  

Notre thèse s’inscrit dans le champ de connaissance du développement régional. Elle porte 

sur trois régions du Québec, le Bas-Saint-Laurent, la Mauricie et le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il 

nous apparaît impérieux et nécessaire d’apporter quelques précisions théoriques sur ce qu’est une 

région et ce que nous entendons par développement régional.  

2.1.2.1 La notion de région et ses spécificités au Québec 

Pour certains auteurs (Aydalot, 1985 ; Benko, 1998), la région est un « concept flou, abstrait 

et arbitraire ». Des recherches ont été cependant menées pour l’élucider. La région nous vient du 

latin regio. Au sens général, une région est un territoire relativement étendu, possédant des 

caractères géographiques, politiques, économiques, administratifs et sociologiques particuliers, qui 

en font une unité, par rapport aux régions voisines ou à un ensemble qui l’englobe 

(Université,1998).  

Essentiellement étudiée par les géographes au 19e siècle et au début du 20e siècle, la notion 

de région a ensuite suscité l’intérêt des économistes, des politologues, des historiens et des 

sociologues. Benko (1998), se référant à Lajugie (1979), conclut que la région est une aire 

géographique constituant une entité qui permet à la fois la description des phénomènes naturels et 

humains, l’analyse des données socio-économiques et l’application d’une politique. Elle se fonde 

sur l’homogénéité et l’intégration fonctionnelle et par le sentiment d’une solidarité vécue et par des 

relations d’interdépendance avec les autres ensembles régionaux et avec les espaces national et 

international. Benko (1998) distingue la région homogène d’inspiration agricole, la région polarisée 
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d’inspiration industrielle, et la région-plan ou programme d’inspiration prospective au service des 

entreprises et de l’autorité publique.  

Dans une conception purement économique, Polèse, Shearmur et Terral (2015) estiment 

que la région, à la différence d’une nation, ne possède pas de frontière au sens économique du terme 

et qu’il n’existe pas de règle absolue pour en définir les limites. Dans une conception lointaine, la 

région, selon Siebert, est « un sous-espace du découpage du territoire économique national » 

(Siebert,1969, p. 3). Elle varie en fonction des considérations administratives que chaque pays 

établit suivant un modèle provincial, municipal ou départemental (Williamson, 1965). Selon Perrin 

(1974), la région sert de base d’unité publique de décision et d’organisation administrative, sociale 

et économique. Elle apparaît comme « un découpage quelconque de l’économie nationale, cette 

dernière étant définie par l’identité des paramètres de comportement de ses habitants » (Perrin, 

1974, p. 4). Dans cette définition, Perrin met en relief les dimensions physique et sociologique du 

découpage administratif ayant donné naissance aux régions administratives au Québec. 

Pour Polèse (2012), la région désigne implicitement le Québec hors Montréal et parfois 

hors Québec. Joanis, Martin et St-Cerny (2004) en font une catégorisation à la suite des tendances 

à l’œuvre depuis 30 ans au sein des régions du Québec. Ils distinguent les régions métropolitaines 

(Montréal et Capitale-Nationale) ; les régions métropolitaines adjacentes (Estrie, Outaouais, 

Chaudière-Appalaches, Laval, Lanaudière, Laurentides, Montérégie et Centre-du-Québec) ; les 

régions ressources (Bas-Saint-Laurent, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Côte-Nord, Nord-du-

Québec, Abitibi-Témiscamingue, Mauricie et Saguenay–Lac-Saint-Jean). Dugas (2008) regroupe 

ces 17 régions en 4 catégories en fonction des spécificités démographiques et des références 

géographiques. Il s’agit de la région de Montréal, des régions métropolitaines (Laurentides, 

Lanaudière, Laval et Montérégie), des régions intermédiaires (Chaudière-Appalaches, Estrie, 

Mauricie, Centre-du-Québec, Capitale-Nationale, Outaouais), et des régions périphériques 

(Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-

Laurent, Côte-Nord et Nord-du-Québec). Les régions périphériques sont aussi appelées régions 

ressources (une région dont l’économie repose principalement sur la mise en valeur des ressources 

naturelles, par exemple, les mines, les forêts ou les stocks de poissons). Au nombre de 6 (sur 

l’ensemble des 17), ce sont des régions qui en moyenne sont les plus défavorisées économiquement 

et fréquemment objets d’études en développement régional.  
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2.1.2.2 Le développement régional et quelques approches théoriques  

Faisant le constat que l’économie classique ne fait pas qu’engendrer des inégalités sociales, 

mais aussi des inégalités de développement dans l’espace, les économistes se réclamant de la 

science régionale vont développer des théories de développement dont l’intérêt porte sur la 

compréhension des disparités et des retards de développement entre les régions et les territoires 

(Aydalot, 1976). Selon Siebert (1969), les théories économiques classiques ont omis les aspects 

spatiaux du développement. Cette situation a favorisé la naissance de la science régionale pour 

étudier le développement régional. La science régionale est une science sociale qui a émergé dans 

les années 1950 à la suite de la spécialisation de certains champs scientifiques (Benko, 1998). Cette 

science régionale examine principalement les questions de développement régional autour de 

grandes théories de développement régional. Ces théories se structurent en modèles, en courants 

ou en approches. Par définition, le développement régional est selon l’OCDE:  

 

L’accroissement du bien-être d’une région tel que l’expriment certains indicateurs, par 

exemple, le revenu par habitant, l’existence de services sociaux et un système 

administratif et juridique adéquat […]. Un système de relations cohérentes tendant à 

expliquer comment la valeur de tels ou telles de ces indicateurs peut s’élever selon la 

ou les forces motrices qui interviennent dans le comportement humain rationnel. 

(OCDE, 1967, p. 22)  

 
Cette définition établit un lien entre la notion de bien-être et le concept de développement 

régional. L’expression bien-être concerne l’état d’évolution économique et quantitative d’une 

région, mais porte aussi sur les aspects qualitatifs et humains du développement. La quête du 

développement par l’innovation pour éviter le sous-développement a suscité chez les chercheurs 

une multitude d’approches. En effet, les nouvelles approches de développement issues du constat 

selon lequel toutes les régions et tous les territoires ne se développent pas de la même manière 

(Tremblay, 1999) ont fait émerger des théories spécifiques dont quelques-unes retiennent notre 

attention. Il s’agit des théories de développement endogène et celle exogène.  

Le développement exogène aussi appelé développement par le haut s’inspire 

principalement, selon Simard (1998), de trois théories : le développement par étape de WW 

Rostow, les pôles de croissance et la dichotomie centre-périphérie. Ces théories relèvent d’un 

développement qui part des métropoles (le centre). Les chercheurs qui s’y sont intéressés sont, entre 

autres, Walt Rostow, Friedrich List, Monique Anson-Meyer, François Perroux, Gunnar Myrdal, 

Albert Otto Hirschman, Jacques Raoul Boudeville, Samir Amin, André Gunder Frank, Pierre Jalée 

et Enzo Faletto.  
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Selon Tremblay (1999), la théorie du développement endogène relève du paradigme du 

développement par le bas et s’inscrit dans une approche essentiellement territoriale. Kolosy (2006) 

nous apprend que c’est vers la fin des années 1950 que prend forme cette théorie grâce à John 

Friedmann et Walter Stohr. Selon cet auteur, le développement endogène est une approche 

volontariste, axée sur un territoire restreint, qui conçoit le développement comme une démarche 

partant du bas, privilégiant les ressources endogènes et le dynamisme des acteurs locaux. Il a été 

théorisé avec le concours de plusieurs chercheurs (John Friedmann, Walter Stohr et Philippe 

Aydalot, Georges Benko, Bernard Vachon et Juan-Luis Klein).  

Selon Aydalot (1985), le développement endogène est une approche territoriale du 

développement plus qu’une théorie de la croissance économique. Il est en rupture avec le 

développement économique classique basé sur la croissance de l’économie pour répondre aux 

problèmes mis en relief par les théories et modèles de développement exogène (théorie de la base 

économique, théorie du développement par étape, théorie des pôles de croissance, théorie du 

modèle centre-périphérie). Le développement endogène est basé sur les valeurs locales, 

communautaires et culturelles avec plusieurs caractéristiques mises en exergue par Aydalot (1985). 

Il est communautaire et démocratique, avec le territoire comme source de développement. Il est en 

relation avec les besoins des populations et ne peut se décréter de l’extérieur et permet la 

valorisation des ressources locales. Ce type de développement se fait avec un microfédéralisme, 

c’est-à-dire autosuffisance, autofinancement et autogouvernance. Il est intégré, privilégiant 

différents aspects et se développe à petite échelle avec une économie informelle, une autarcie 

sélective et non totale et des innovations à caractère informel de la part du milieu.  

 Les trois variantes du développement endogène sont le développement local de 

type libéral, le développement communautaire et le modèle des milieux innovateurs (Tremblay, 

2004).  

2.2 Le développement local et sa variante, le développement économique local  

Selon Simard, Diallo et Tremblay (2014), le développement local découle du développement 

endogène. Cette approche de développement est au cœur de cette recherche. Nous voudrions à 

présent en parler et relever les spécificités et quelques modèles théoriques. Mais avant cette 

clarification, il est indispensable d’explorer un concept en lien avec cette approche de 

développement, c’est-à-dire le local. Cette exploration se justifie par le fait que notre recherche 

porte sur des initiatives locales mises en œuvre dans des territoires.  
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2.2.1 La notion de local 

La notion de local a été abordée ici avec la contribution de différents chercheurs. Selon 

Méthot (1999), la notion de local n’existait pratiquement pas avant 1970, du moins dans le domaine 

économique. Les failles du développement par le haut, insensible aux réalités locales, ont amené 

cette notion à s’imposer dans les discours, en faveur d’une endogénéité du développement. Les 

initiatives de développement, le partenariat, les politiques de décentralisation, la politique de 

soutien au développement local et régional, entrés en vigueur au Québec en 1997 ont fait émerger 

le local dans les stratégies de développement. Mais, d’où vient le concept et comment s’est-il 

imposé? 

Klein (2006) nous apprend que la place du local dans la société est très ancienne et remonte 

au 19e siècle avec la découverte par les économistes des collectivités locales formées de réseaux 

productifs de petites entreprises. Cet intérêt vis-à-vis du local a persisté jusqu’aux années 1930, 

avant de s’éclipser après les années 1940, avec la force du fordisme, la course vers la croissance et 

l’État-providence. Le local reprend de sa vigueur avec le post-fordisme et le repositionnement de 

la notion de territoire. L’espace local, qu’il soit région, agglomération ou quartier, devient dans les 

années 1980 la base des initiatives et des projets de mobilisation, nous apprend Ghorra-Gobin 

(2012), avec des stratégies ascendantes et différentes approches caractéristiques, à la fois 

productives, politiques, innovantes et sociales. Tout ceci nous a amenés à nous interroger sur le 

contenu du concept local. Que devons-nous en comprendre? 

En nous situant dans la perspective de Vachon et Coallier (1993), le local ne correspond 

pas à un lieu déterminé, mais à un système d’acteurs localisés qui se concertent parce qu’ils 

partagent une identité commune en relation à un territoire, c’est-à-dire « un espace habité et 

exploité, approprié et administré, où se développe une identité, une culture, une socialisation 

permettant aux groupes d’exister » (Tabeaud, 2009, p. 34). Partageant cette conception de Vachon 

et Coallier (1993), Côté (2003) précise que le local n’est pas le lieu d’une certaine densité 

d’activités interreliées mettant en rapport des acteurs multiples situés sur le territoire en question. 

Il est caractérisé par la proximité et par les liens intenses qui se nouent entre les acteurs du territoire. 

Cependant, le développement n’est jamais enfermé dans un réseau de relations qui s’arrête aux 

portes du territoire, il est toujours irrigué par des apports externes qui, la plupart du temps, 

l’enrichissent et le vivifient, appelé l’extralocal (Côté, 2003). Ces éléments extralocaux peuvent, 

selon Côté (2003), stimuler et soutenir convenablement la dynamique locale ou la court-circuiter 

pour freiner le développement. 
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Selon Kolosy (2006), le local vient avec différentes polémiques, dont un découpage 

administratif parfois arbitraire et sans correspondance avec la géographie humaine. Joyal (2012) 

écrit à ce propos que le local se trouve régi, entre autres, par l’investissement du lieu d’appartenance 

selon une logique territoriale qui se veut « un lieu où une population se reconnaît sur la base d’un 

sentiment d’appartenance et où elle trouve un moyen d’exprimer ses volontés afin d’influencer des 

décisions sur lesquelles un certain contrôle lui est permis » (Joyal, 2012, p. 680). C’est autour de 

cette notion que le développement local a été forgé. 

2.2.2  Contexte d’émergence, évolution et modèles de développement local 

2.2.2.1 Contexte d’émergence et évolution du développement local 

Cette recherche portant sur le développement durable dans les initiatives de développement 

économique local (DEL) au Québec avec les SADC, place l’approche de développement local 

comme ancrage théorique de la recherche. Les fondements théoriques de cette approche de 

développement méritent d’être clarifiés dans ce cadrage théorique. Le développement local (DL) 

est apparu progressivement dans les années 1980, après les trente glorieuses, à la suite du constat 

selon lequel les politiques macroéconomiques et les mesures sectorielles nationales n’apparaissent 

plus comme étant les meilleurs instruments pour résoudre les problèmes de développement 

économique et social aux échelles locale et régionale (Vachon, 2011). Il s’est imposé à la suite 

d’une remise en question des politiques de développement de l’État central, puis comme 

complément aux politiques macroéconomiques (Favreau et Lévesque, 1996).  

Selon Tremblay (1999), le développement local s’inscrit dans l’approche territoriale du 

développement appelé paradigme du développement par le bas, à la suite d’une prise de conscience 

de l’inégalité et de la diffusion imparfaite du développement dans l’espace. En effet, ce concept 

des années 1980 a connu une évolution et a fini par être théorisé dans les années 1990 par différents 

chercheurs au Québec, dont Pecqueur (1991), Prévost (1993), Vachon et Coallier (1993), Klein 

(2005), etc. Deux écoles de pensée sont à la base de cette théorisation : celle progressiste et celle 

libérale.  

Le développement local de type progressiste ou développement communautaire a pour 

objectif une plus grande justice sociale et fait appel à l’entrepreneuriat collectif. Les initiatives à la 

base des actions mises de l’avant dans ce type de développement visent à contribuer à 

l’amélioration des conditions de vie des populations défavorisées (Joyal, 2012). Le développement 

local de type entrepreneurial ou libéral, aussi appelé développement économique local (DEL), sur 

lequel nous reviendrons, met l’accent sur la création d’emplois et la croissance des revenus à partir 
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d’initiatives privées (en particulier des PME) avec des aspects sociaux moins importants. Cette 

forme de développement local se décline en plusieurs stratégies plus ou moins formalisées (districts 

industriels, milieux innovateurs, systèmes productifs locaux). 

Qu’elle soit progressiste ou libérale, l’approche de développement local a suscité différents 

modèles et processus avec la définition des principes et des facteurs de succès, en vue de régler les 

problèmes de développement. Nous mettrons l’accent sur les modèles de Vachon et Coallier (1993), 

Merenne-Schoumaker (1996), Klein (2005) et Jean (2006). 

2.2.2.2 Le développement local selon Vachon et Coallier (1993)  

Le développement local tel que théorisé par Vachon et Coallier (1993) constitue le principal 

ancrage théorique de cette recherche. Selon la conception de Vachon et Coallier (1993), le 

développement local est avant tout une façon de penser, une manière d’aborder la question du 

développement qui est libérée d’un ensemble de procédures prédéterminées et organisées dans une 

structure rigide ou fermée. Elle est souple et évolutive, mais régie par des principes et éléments 

caractéristiques précis résumés dans le tableau 5.  

Tableau 5: Principes et caractéristiques du développement local 

Principes Caractéristiques 

 

1. Le développement est un processus global qui 

ne peut être limité à sa dimension économique, à 

un programme de création d’emploi ou une 

intervention sectorielle. 

 

2. Les micro-initiatives y participent ce qui veut 

dire que le progrès et le bien-être d’une 

collectivité ne sont pas uniquement attribuables 

à la grande entreprise et aux mégaprojets.  

 

3. La ressource humaine (des personnes motivées 

et formées) en constitue sa force motrice 

première. 

1. Il n’y a pas de modèle unique de développement : 

les conditions géographiques, sociales et 

culturelles exigent différentes façons.  

2. Le développement a une dimension territoriale, 

s’applique à un espace déterminé par l’histoire, la 

culture, les ressources, le sentiment 

d’appartenance. 

3. Le développement s’appuie sur les forces 

endogènes : capacité à relever des défis avec les 

ressources locales.  

4. Le développement fait appel à la concertation et 

aux mécanismes de partenariat et de réseaux ». 

5. Participation et responsabilisation des citoyens 

sont les valeurs démocratiques à promouvoir. 

Source : Vachon et Coallier (1993).  

 

La modification des attitudes, l’accroissement des capacités d’agir et l’instauration des 

conditions appropriées concourent au développement local. Trois grandes finalités sont au cœur de 

ce concept, selon Vachon (2011). Il s’agit de l’amélioration du cadre de vie, l’amélioration du 

milieu de vie et l’amélioration du niveau de vie. Par cadre de vie, Vachon (2011) entend autant 

l’environnement naturel que les équipements publics, bref le capital physique et le capital naturel. 
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Ils deviennent des facteurs importants pour la localisation et la rétention des PME et TPE de plus 

en plus attirées par les zones périurbaines ou par le milieu rural. Par milieu de vie, Vachon (2011) 

entend la vie sociale et culturelle, le réseau éducatif, les mouvements associatifs pour rétablir ou 

consolider la confiance et favoriser la mise en place d’un climat propice aux initiatives de 

développement. L’amélioration du niveau de vie vise la création d’emplois stables et l’amélioration 

du pouvoir d’achat par un travail rémunéré pour sortir de la dépendance chronique et freiner 

l’exode. Elle contribue à une amélioration de la qualité de vie et permet le passage d’un stade 

d’indigence à un stade de plus grande sécurité et de capacité financière. Les trois grandes finalités 

du développement local, selon Vachon (2011), sont assimilables aux trois dimensions classiques 

du développement durable et à leurs enjeux, soit l’économie, le social et l’environnement.  

2.2.2.3 Le développement local selon Mérenne-Schoumaker (1996)  

Mérenne-Schoumaker (1996) s’inscrit dans la logique de Vachon et Coallier (1993) avec 

des éléments de précision et les facteurs de succès. Pour elle, le développement local repose sur la 

mobilisation d’acteurs et une prise de conscience de la nécessité de fonctionner en réseau. Il 

implique des actions à la fois endogènes et exogènes, portées par le milieu local ou par les autres 

niveaux de pouvoir. Il ne peut se réduire au seul développement économique même si les 

entreprises y sont au cœur. Sa finalité est globale et traduit un souci de développement durable et 

d’équité. Il s’inscrit dans la durée. L’essai de schématisation qu’elle propose met au cœur les projets 

qui doivent être orientés vers la mise en place et la croissance des entreprises avec pour but ultime 

la création et le maintien des emplois. Mérenne-Schoumaker (1996) identifie 11 facteurs de succès 

du développement local (tableau 6) avec la prise en compte des dimensions territoriale et 

temporelle, un diagnostic préalable et le climat entrepreneurial.  

Tableau 6: Facteurs de succès du développement local 

Les 11 facteurs de succès du développement local 

• La présence d’un leader (voire de plusieurs). 

• Un territoire d’action adéquat, correspondant 

à une réelle identité locale ou régionale.  

• Un diagnostic préalable portant sur l’identité 

régionale, les faiblesses et les opportunités. 

• La détermination et la diffusion d’objectifs 

précis.  

• Des moyens (financiers, humains, logistiques 

et technologiques) adaptés aux objectifs.  

• Une indispensable collaboration entre les 

acteurs.  

• Un développement privilégiant l’endogène sans 

négliger les relations avec le monde extérieur.  

• Une saine gestion des ressources (financières, 

humaines, logistiques et technologiques).  

• Un climat entrepreneurial.  

• Des actions inscrites dans la durée. 

• Une communication interne efficace suivie d’une 

communication efficace avec le monde extérieur. 

Source : Mérenne-Schoumaker (1996, p. 481). 
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Le tableau ci-dessus avec les 11 facteurs de succès met l’accent sur le leadership, les 

ressources à mobiliser (humaines, matérielles, financières, technologiques, temporelles et 

communicationnelles) pour les initiatives de développement local. Ce modèle rejoint et complète 

celui de Vachon et Coallier (1993) sur différents points et indique une finalité globale et un souci 

de développement durable avec la prise en compte de la dimension sociale sous l’angle de l’équité, 

de la création et du maintien des emplois. Les aspects environnementaux ne sont pas précisés.  

2.2.2.4 Le développement local selon Klein (2005) 

Le modèle de développement local de Klein (2005) est structuré en trois phases. 

Premièrement, un projet individuel qui peut ou doit devenir collectif à la suite de l’adhésion de 

divers acteurs locaux. Il s’ensuit la mobilisation de différentes ressources (humaines, 

organisationnelles, financières) publiques et privées sur la base d’une concertation et d’une 

confrontation aiguisant le sentiment d’appartenance ; c’est la deuxième phase. Ce sentiment éveille 

à son tour une conscience territoriale qui mène à l’action conjointe et concertée sur une base 

partenariale permettant le renforcement du pouvoir local, dans une troisième et dernière phase.  

En nous situant dans la perspective de Klein (2005), le développement local n’apparaît plus 

comme une démarche uniquement locale, mais passe par l’initiative locale, c’est-à-dire un projet. 

Il doit être envisagé dans une approche pluridimensionnelle combinant ressources endogènes et 

exogènes, axé sur des actions collectives, la solidarité locale et l’apprentissage, dans une démarche 

de concertation et de capacitation, avec une conscience territoriale. Pour ce dernier, le 

développement des initiatives locales a pour prémisse les ressources – qui ne peuvent pas qu’être 

locales – auxquelles s’ajoute la dynamique sociale. Klein (2005) rejoint Côté (2003) sur le rôle 

important de l’extralocal. Il met l’accent sur la capacitation et l’apprentissage, mais sans évoquer 

les préoccupations environnementales ou de durabilité.  

2.2.2.5 Modèle causal de développement rural de Jean (2006) 

Avec Jean (2006), le développement local est territorialisé et s’inscrit dans une perspective 

de durabilité. Adhérant à la conception de Vachon et Coallier (1993) et de Klein (2005), et en 

adoptant une perspective de lutte contre la dévitalisation rurale, Jean (2006) propose un processus 

de développement rural modélisé en identifiant les liens de causalité entre cinq grands groupes de 

variables, soit quatre variables intermédiaires (capitaux, usages, mobilisation, développement) et 

une variable dépendante (communautés rurales durables). Avec ce modèle, Jean (2008) affirme que 

le « développement » est une variable intermédiaire qui est déterminée principalement par la 

« mobilisation » et qui détermine à son tour la durabilité des communautés rurales. Ce modèle 
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introduit le concept de capitaux en lien avec la théorie des capitaux. Pour Jean (2008), il y a 

développement lorsqu’il y a augmentation observable des capacités de développement ainsi qu’une 

croissance des actions de développement ou la mise en place d’une dynamique de développement, 

également mesurable par des indicateurs objectivement observables. 

Le modèle insiste sur le renforcement des capacités des acteurs locaux, mesurable par la 

présence de quatre éléments : un diagnostic de la situation de développement, la mise en place 

d’une organisation de développement efficace, l’élaboration d’un plan stratégique de 

développement local, et l’évaluation des résultats. Ces différents éléments concourent au 

développement économique local, qui est l’approche de développement privilégiée dans cette 

recherche. 

2.2.3  Le développement économique local  

Le développement économique local (DEL) nous vient de l’une des écoles de pensée du 

développement local. Il est aussi appelé développement local de type entrepreneurial ou libéral. Il 

est apparu pour associer le développement local au défi de l’essor d’une culture entrepreneuriale. 

Le DEL se différencie sur les moyens et non pas sur les objectifs ou les résultats souhaités. Il est 

vu comme un processus permettant à des individus de voir dans la création d’une entreprise, la 

réalisation d’un rêve de longue date (Tremblay, Tremblay et Simard, 2010) et un moyen de prise 

en charge de son destin. Différentes régions et localités orientent leurs actions de plus en plus vers 

des stratégies de DEL en réponse aux défis de la décentralisation et de la mondialisation. Selon 

Simard, Diallo et Tremblay (2014) ; Tremblay, Klein et Fontan (2009) et Yatta (2015), ce type de 

développement met l’accent sur des indicateurs traditionnels, soit la création d’emplois, la 

croissance des revenus et du produit intérieur brut (PIB) à partir d’actions mises en œuvre 

notamment par les acteurs du secteur privé, sans préoccupation sociale particulière. Le DEL se 

présente comme une voie de redressement et de relance des économies locales et d’amélioration de 

la gouvernance et de la performance municipale par l’entremise du développement de l’emploi. Il 

vise à accroître la capacité de la collectivité de s’adapter au changement et, souvent, à encourager 

et à appuyer l’entrepreneuriat.  

 
Le DEL est aussi caractérisé par la mise en valeur des ressources locales, la création 

d’entreprises locales ou l’expansion de celles existantes (Polèse, Shearmur et Terral, 2015). Cette 

forme de développement se décline en plusieurs stratégies plus ou moins formalisées (districts 

industriels, milieux innovateurs, système productif local) pour la création de richesse sans remettre 

en cause le système capitaliste. Ces stratégies misent sur des efforts de proximité, la synergie entre 
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entreprises et le développement de filières industrielles localisées. Pour Joyal (2012), le 

développement local et le DEL sont pareils. Partenariat et participation y sont au cœur et 

entretiennent la dynamique économique locale entre les entreprises privées et les autres 

organisations du milieu.  

 
Par ailleurs, le DEL est un processus qui offre au gouvernement local, au secteur privé, aux 

secteurs sans but lucratif et à la communauté locale, la possibilité de travailler ensemble pour 

améliorer l’économie locale, renforcer la compétitivité et favoriser ainsi une croissance durable 

inclusive (Banque mondiale, 2016). Pour DEC (2009), c’est une approche globale à l’égard du 

développement favorisant l’autonomie et l’indépendance, s’appuyant sur la PME et les collectivités 

et fondée sur trois différents principes. Tout d’abord, le développement de la collectivité, par la 

collectivité et pour celle-ci avec l’atteinte d’une autonomie et le développement des capacités 

locales. En second lieu, la combinaison des préoccupations économiques, sociales et 

environnementales ; le partenariat est caractérisé par différents intervenants et divers intérêts. 

Troisièmement, c’est une approche stratégique à long terme avec un engagement des secteurs privé, 

public et bénévole et un soutien aux petites entreprises et aux organismes de la collectivité. Mais 

quelles en sont les caractéristiques? Tremblay, Klein et Fontan (2009) en mentionnent quelques-

unes. Le lieu d’intervention est une localité ou une partie de celle-ci axée sur un développement 

endogène des ressources humaines, physiques et financières ; les ressources locales sont utilisées 

pour stimuler et orienter l’investissement privé et public ou encore celui du secteur social. Une 

attention est accordée aux activités de coopération, de concertation et de partenariat, et aux actions 

collectives entre différents acteurs. L’intervention est partagée entre la promotion de 

l’entrepreneuriat privé local et les mesures de développement de l’employabilité de la population. 

 

La conception du DEL, pour l’Organisation internationale du travail (OIT, 2014), est plus 

englobante et comprend un large éventail d’interventions visant à stimuler le développement de 

l’entrepreneuriat et des entreprises, améliorer la compétitivité des entreprises et des exportations. 

Les interventions visent aussi à mettre à niveau les filières pour générer des avantages sur le plan 

local et attirer les investissements étrangers et le tourisme, de même qu’à améliorer les compétences 

et l’accès aux informations sur le marché du travail local. Elles visent enfin à faciliter l’accès à une 

large gamme de services financiers, y compris l’épargne, l’assurance, le transfert d’argent et le 

crédit ; faciliter l’accès à la protection sociale ; améliorer les infrastructures physiques et 

financières ; renforcer les cadres institutionnels locaux et la gouvernance. Services financiers, 

protection sociale et infrastructures s’y ajoutent et complètent les aspects mis en exergue ci-haut.  
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À la lumière de ce qui précède, on peut conclure que le DEL est perçu comme un processus 

ayant pour finalité l’autonomisation et l’amélioration du bien-être de la population grâce à 

l’engagement du secteur privé soutenu par le secteur public (local et national) pour la relance de 

l’économie locale, l’amélioration de la compétitivité et la performance des activités économiques 

et commerciales dans une démarche partenariale. Il implique donc une économie locale compétitive 

basée sur l’entrepreneuriat et l’apport de différents soutiens aux entreprises, un partenariat local 

avec des services financiers et de protection sociale accessible, et des ressources locales présentant 

différentes caractéristiques. La promotion de l’entrepreneurship est capitale et doit pouvoir compter 

sur la levée de différents obstacles, sur des politiques d’aide aux PME, et sur le soutien des 

collectivités locales aux entreprises. L’analyse des différents modèles de développement local de 

Vachon et Coallier (1993), Mérenne-Schoumaker (1996), Klein (2005) et Jean (2006) nous amène 

à conclure que le développement local est territorialisé et a conduit au développement territorial, 

concept sur lequel nous voudrions dire un mot.  

 

2.2.4 Développement local versus développement territorial 

Le développement local dans son évolution a donné naissance au développement territorial, 

étant donné la place et l’importance qu’occupe le territoire avec ses différentes dimensions dans 

les initiatives locales. Le développement territorial est un nouveau paradigme scientifique de 

développement que Lafontaine (2005) considère comme un des courants des paradigmes émergents 

qui font suite aux paradigmes classique et marxiste. Le développement territorial, dans un sens 

beaucoup plus large, se décline en quatre courants reliés : le développement hiérarchisé et relié, le 

développement territorial ou territorialisé, le développement humain et social, l’écodéveloppement 

et le développement durable (Lafontaine, 2005). Avec le développement territorial, le 

développement local, dans une perspective multidisciplinaire et interdisciplinaire, se donne les 

moyens de reconnaître l’importance du territoire, non seulement comme une réalité biophysique 

bien tangible, mais aussi comme une construction sociale, de l’avis de chercheurs comme 

Campagne et Pecqueur (2014), Pecqueur et Zuideau (2010), Laganier, Villalba et Zuindeau (2002) 

et Mancebo (2013), Jean (2015), etc. Le développement territorial a donc une dimension sociale. 

Selon Tremblay (2014), la prédominance de la dimension économique dans les modèles de 

développement des années 1980 a laissé place au social dans les années 1990, soutenu par 

différents concepts : économie sociale, capital social, revitalisation sociale, développement social.  

Pour Rallet (2007) cité par Jean (2015), le développement territorial fait référence à un 

espace géographique qui n’est pas donné, mais construit par l’histoire, une culture et des réseaux 
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sociaux qui en dessinent les frontières. Ces frontières sont les bornes (mouvantes) de réseaux socio-

économiques. Selon Torre (2016), la notion de développement territorial enrichit celle de 

développement local par l’intégration de trois dimensions essentielles : les territoires, leurs parties 

prenantes et les usages des sols. Les chemins empruntés par les processus dans ce type de 

développement dépendent avant tout des innovations et projets portés par les acteurs (du territoire 

ou de l’extérieur) et de leur adoption par les populations locales. Comme l’affirment si bien Polèse, 

Shearmur et Terral (2015), le développement territorial est l’approche qui tient pour acquis qu’un 

territoire doit son développement à la force et à la spécificité des relations d’acteurs localisés. Il 

implique, entre autres, des ressources locales pour impulser le développement économique local.  

2.2.5 Les ressources locales et la théorie des capitaux 

Selon Tremblay, Klein et Fontan (2009), le développement local nécessite des ressources 

locales. Sur le plan économique, les ressources sont considérées comme des capitaux en lien avec 

la création d’entreprises. Le capital est une richesse composée d’un stock qui fournit des biens et 

des services, et dont dispose une société pour assurer son bien-être et sa prospérité ("Université", 

2015). Avec Godard (2007, p. 87), la notion de capital a évolué et est vue comme « l’ensemble des 

capacités mobilisables par une société pour assurer son fonctionnement et son développement » et 

pourrait être qualifiée de « capital de développement ». O’Hara, Moulaert et Nussbaumer (2008) 

définissent le capital comme une réserve ou le stock dynamique de structures durables, quelles 

qu’elles soient. Ils en distinguent quatre types : écologique, social, humain et celui des entreprises 

privées. Bourdieu (1986) définit le capital social comme étant les ressources actuelles ou 

potentielles liées à la possession d’un réseau stable de relations plus ou moins institutionnalisées 

de connaissance et de reconnaissance mutuelle. Pour cet auteur, le capital social est une ressource. 

Le capital nécessaire au développement local est inévitablement multidimensionnel. Polèse, 

Shearmur et Terral (2015) précisent et désignent par capital, tout élément ou matière qui contribue 

au potentiel de production, à la différence de biens et de produits qui répondent aux besoins 

courants. Il peut être considéré comme une ressource. Dans son modèle de développement 

territorial, Jean (2006) identifie six types de capitaux dont la mobilisation peut concourir au 

développement territorial durable. Il s’agit du capital humain, du capital institutionnel, du capital 

social et culturel, du capital financier et économique, du capital physique, et du capital naturel. Pour 

Jacquemot (2015), les capitaux sont les piliers du développement. En effet, le développement, qu’il 

soit économique, social, local, territorial ou durable, est lié selon Jacquemot (2015), à 

l’accumulation du capital physique, à l’augmentation du capital humain, à la mobilisation du capital 

financier, et à la préservation du capital naturel avec un capital social fait de relations solidaires.  
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2.2.6 Les initiatives locales et la théorie du changement  

La théorie du changement a été proposée par Carol Weiss en 1995 et s’est ensuite 

popularisée au cours des années 2000 (Territoires innovants en économie sociale et solidaire, 

2018). Pour Anderson (2005), la théorie du changement est une façon de décrire comment un 

groupe espère atteindre un but donné à long terme. Elle est avant tout un outil d’aide au 

développement de solutions en réponse à des problèmes sociaux complexes, mais aussi une 

méthode conçue spécifiquement pour mesurer l’impact. C’est une démarche utilisée pour la 

conception et la planification, la gestion et l’évaluation des interventions (Anderson, 2005 ; Mayne, 

2017). La théorie du changement s’accompagne d’une notion qui est au cœur du changement. Il 

s’agit des résultats.  

Le résultat est un concept clé de la théorie du changement (Anderson, 2005). Selon le 

PNUD (2009), un « résultat » se définit comme un changement dans les conditions du 

développement qui est descriptible ou mesurable et issu d’une relation de cause à effet. Le terme 

résultats englobe les effets et les impacts qui sont des éléments de changement. Ils sont à court, 

moyen et long terme et appelés résultats immédiats, résultats intermédiaires et résultats ultimes 

dans l’approche de gestion axée sur les résultats (GAR). Cette théorie s’invite dans cette recherche 

parce qu’elle a, entre autres, pour objectif d’examiner les résultats des projets de DEL réalisés par 

les OLD et leur contribution à l’avènement des PME et collectivités durables. Il s’agissait pour 

nous de relever les changements induits par les initiatives des trois SADC sur les plans économique, 

social et environnemental et les facteurs de succès. Les résultats des initiatives des SADC seront 

considérés comme des sources de changement en lien avec cette théorie et le développement 

durable. 

2.3 Le développement durable : une nouvelle approche de développement  

Le développement durable étant au cœur de cette recherche, il nous apparaît important de 

revenir sur ce concept dans ce cadrage théorique. Nous allons présenter, dans un premier temps, le 

contexte d’émergence et l’évolution du développement durable, la ou les définitions et les écoles 

de pensée, les fondements, les principes et les dimensions. Notre recherche étant portée sur les 

initiatives de développement durable mises en œuvre par des organisations à l’échelle locale, il 

nous apparaît également important de rappeler les éléments théoriques d’opérationnalisation du 

développement durable à différentes échelles, dont celles territoriale et organisationnelle.  
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2.3.1 Développement durable : contexte d’émergence et évolution  

La notion de développement durable s’est forgée à l’international avec le concours de 

différentes circonstances. Selon Djellal et Gallouj (2009), le développement durable s’est, pour 

l’essentiel, construit en réaction aux dégâts environnementaux et socio-économiques associés à une 

économie industrielle et agricole intensive caractérisée par l’épuisement des ressources non 

renouvelables, la prolifération des déchets, la pollution, la désertification, la déforestation, le 

réchauffement climatique, l’exclusion sociale, l’accroissement des inégalités, etc. Sachs (1981) en 

a jeté les bases avec le concept d’écodéveloppement à la suite de l’insoutenabilité des modèles de 

développement, et des inégalités observées à l’échelle planétaire.  

2.3.1.1. L’écodéveloppement et la crise du développement des années 1970 

Les différentes réflexions sur la notion de développement ont abouti à un moment donné au 

concept d’écodéveloppement. Le mot écodéveloppement fut lancé en 1972 par Maurice Strong, 

secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement de Stockholm. 

L’écodéveloppement se voulait une stratégie de développement fondée sur l’utilisation judicieuse 

des ressources locales et du savoir-faire paysan applicable aux zones rurales isolées du tiers-monde. 

Sachs (1980) nous a présenté cette approche à partir de son origine et son contenu. 

L’écodéveloppement est défini comme :  

Un développement endogène et dépendant de ses propres forces (self-reliant), soumis 

à la logique des besoins de la population entière et non de la production érigée comme 

une fin en soi, enfin conscient de sa dimension écologique et recherchant une 

harmonie entre l’homme et la nature. (Sachs, 1980, p. 12)  

 

Selon Cuhna, Greer-Wootten et Racine (1982), l’écodéveloppement représentait non 

seulement une approche de développement en lien avec la prise en compte de l’environnement, 

mais aussi un véritable projet social et un modèle de développement. Ils affirmaient que :  

Relier l’homme à la nature dans un projet social, orienté dans la perspective d’un 

développement endogène respectueux de la diversité culturelle et capable de conduire 

à la couverture des besoins fondamentaux, tel est l’enjeu fondamental de 

l’écodéveloppement. (Cuhna, Greer-Wootten et Racine, 1982, p. 49)   

 

Pour Sachs (1980), cette approche se veut un outil de prospective et d’exploration d’options 

de développement remettant en question les tendances lourdes qui prédominent actuellement. Faire 

de l’écodéveloppement, c’est en grande partie savoir profiter des ressources potentielles du milieu, 

c’est faire preuve de ressource dans l’adaptation écologiquement prudente du milieu aux besoins 

des hommes. L’écodéveloppement est un développement des populations par elles-mêmes utilisant 

au mieux les ressources naturelles s’adaptant à un environnement naturel qu’elles transforment sans 
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le détruire. Le concept est vu par certains auteurs comme un triangle équilatéral où chaque côté 

désigne respectivement l’économique, l’écologique et le socioculturel (Doucet, 1985).  

L’écodéveloppement se veut opérationnel. Il constitue une directive d’action dont la valeur 

ne peut être jugée à la lumière de la pratique à l’échelle locale ou régionale. Selon Doucet (1985), 

l’unité géographique désignée par « la bio-région ou l’éco-région », est la pierre d’assise sur 

laquelle s’échafaude la pratique de l’écodéveloppement et en constitue un des ingrédients. 

L’épanouissement personnel, les ressources naturelles, la protection de l’environnement, la 

technologie appropriée, le cadre institutionnel et l’éducation en sont les autres ingrédients. 

L’écodéveloppement n’est pas, selon Sach (1980), une doctrine et encore moins un ensemble de 

prescriptions rigides. Il s’agit d’un outil heuristique qui permet aux planificateurs et aux décideurs 

d’aborder la problématique du développement dans une perspective plus large moyennant une 

double ouverture. Cette approche de développement postule un effort de recherche mettant en 

œuvre toutes les possibilités de la science moderne en vue de la satisfaction des besoins réels de la 

population à partir du potentiel de ressources constitué par son environnement. 

L’écodéveloppement débouche ainsi sur une proposition de planification participative, 

contractuelle et contextuelle. L’État doit appuyer les grandes orientations en apportant les 

ressources catalytiques ne pouvant être trouvées au niveau local et en instrumentant ses préférences 

en matière de politique d’aménagement du territoire, d’énergie, de ressources naturelles, de 

techniques par l’intermédiaire de mesures fiscales et financières, une politique sélective de la part 

des organismes et des entreprises publiques et, enfin par l’allocation de fonds de recherche. Cette 

approche de développement prônée par Sachs (1980) a jeté les bases du développement durable qui 

a connu depuis une évolution fulgurante.  

2.3.1.2 Le développement durable : genèse et consolidation  

Le concept de développement durable n’existait pas avant 1972. Une prise de conscience 

de la destruction de la nature par les activités humaines au-delà des besoins, avec des alertes sur les 

dangers de la croissance, mène à la création, en 1948, de l’Union internationale de la protection de 

la nature (UIPN). La diminution de la biodiversité, les changements climatiques, la détérioration 

de la couche d’ozone, l’acidification des océans, la désertification, la pollution globale et locale, 

l’eutrophisation des eaux douces et du littoral, etc. constituent différents symptômes de 

débalancement environnemental qui ont conduit en 1972 à une réaction mondiale (Carisé, 2014). 

Trois périodes sont mises ici en exergue par Carisé (2014) à la suite des événements ayant contribué 

à la consolidation du développement durable. 
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• De 1972 à 1992. Ce fut une période charnière pour le développement durable. C’est à la 

conférence de Stockholm en 1972 que le concept a vu le jour pour répondre à la question 

des ressources disponibles et de leur renouvellement ainsi que par souci de justice sociale 

et d’efficacité économique. La publication en 1972 du rapport Meadows, intitulé Halte à 

la croissance? du Club de Rome, a jeté les bases du développement durable. L’organisation 

des trois premiers sommets de la Terre (respectivement à Stockholm en 1972, au Kenya en 

1982 et à Rio en 1992), l’élaboration d’un plan d’action de lutte contre la pollution, la 

gestion de l’eau, la création du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat 

(GIEC) et de la Commission mondiale pour l’environnement et le développement (CMED) 

ayant accouché du rapport Bruntland en 1987, en sont les événements majeurs. Pour les 

entreprises, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) 

définit les principes de la responsabilité sociale des entreprises (RSE). 

 

• De 1993 à 2012. Sur la base des résultats de la Conférence des Nations Unies sur 

l’environnement et le développement (CNUED) de 1992, le développement durable a 

connu une évolution avec l’organisation des quatrième et cinquième sommets de la Terre. 

Un engagement international pour le développement durable est pris avec l’adoption de 

l’Agenda 21 composé de 27 principes. Différentes initiatives sont mises en œuvre pour la 

réduction des gaz à effet de serre (GES), la protection de la biodiversité, et la lutte contre 

la désertification. Avec la RSE, le développement durable s’étend au palier sociétal en 

prônant une amélioration des conditions de travail dans les entreprises et leur implication 

au niveau local. Mais 10 ans plus tard, au Sommet mondial de Johannesburg en 2002, la 

déception affichée par le peu de progrès réalisé depuis 1992 persuade les participants d’y 

inclure des acteurs économiques, municipaux, etc. En 2012, est intervenu le sommet de 

Rio+20 

 

• 2013 à nos jours : Après le sommet de Rio+20 en 2012, le développement durable est 

demeuré une préoccupation mondiale. Comment faire avancer, au-delà de 2015, l’action 

des Nations Unies en faveur du développement a été la question posée en 2012 qui a suscité 

un vaste processus de consultation ayant abouti au programme de développement des 

Nations Unies pour l’après-2015 avec 17 objectifs de développement durable (ODD)6. 

 
6 Les Objectifs de développement durable (ODD) sont 17 objectifs mondiaux que les États s’engagent à 

atteindre au cours de la période 2015 à 2030. Ils portent sur une multitude de domaines allant de la 

protection de la planète à l’édification d’un monde plus pacifique, en passant par la garantie donnée à tous 
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L’année 2015 a été consacrée au sommet d’Addis Abeba sur le financement du 

développement durable et à la 21e conférence des parties (COP 21) de Paris sur les 

changements climatiques. Différents acteurs sont ciblés pour l’opérationnalisation du 

développement durable aux niveaux national, international, régional et local. Il s’agit des 

États, des municipalités, des villes, des organisations internationales, des petites et 

moyennes entreprises (PME), des toutes petites entreprises (TPE), des industries, des 

organisations non gouvernementales (ONG) et des associations, des organismes de 

financement, etc.  

En somme, on peut retenir que du point de vue historique, les premières réflexions visant 

à concilier le développement économique et social, la protection de l’environnement et la 

conservation des ressources naturelles ont émergé graduellement à partir de 1948 et ont été à la 

base du développement durable. Sept décennies ont permis sa consolidation (1948–2015) avec 

l’implication de différents partenaires, dont les acteurs de développement à l’échelle locale. Malgré 

cette évolution, le développement durable est sujet à différentes interprétations. 

2.3.2 Le développement durable : définition, valeurs promues et principes  

2.3.2.1 Une définition universelle sujette à différentes interprétations 

C’est à la faveur de la conférence de Rio en 1992 que le développement durable a été 

institutionnalisé et défini comme étant « un développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (CMED, 1987, p. 51). 

Cette définition universelle du développement durable a suscité et suscite encore différents 

commentaires. L’Organisation internationale de la francophonie (OIF, 2001) partage cette 

définition de la CMED (1987), mais estime qu’elle est suffisamment large et donne lieu à diverses 

interprétations et polémiques. Vaillancourt (1990) explique que grâce au rapport Brundtland, le 

concept est devenu le cri de ralliement de tous ceux qui s’intéressent au développement économique 

et à la protection de l’environnement, c’est-à-dire à l’harmonisation de l’économie et de l’écologie. 

Pour Di Castri cité par Villeneuve (2005), le concept de développement durable vient 

principalement du rejet du modèle de développement dans lequel la dégradation de 

l’environnement est trop intense, les injustices et les inégalités sociales et géopolitiques sont trop 

flagrantes, la motivation et la compréhension des citoyens sont trop négligées. Du fait de son 

contexte historique et politique international, le développement durable est pour l’OIF (2001) un 

 
de pouvoir vivre en sécurité et dans la dignité. Ces objectifs font partie d’un programme de développement 

visant à aider en priorité les plus vulnérables.  
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compromis entre trois contradictions fondamentales : le compromis entre les intérêts des 

générations actuelles et celui des générations futures dans un contexte d’équité 

intergénérationnelle, le compromis Nord/Sud entre les pays industrialisés et les pays en 

développement, et le compromis entre les besoins des êtres humains et la préservation des 

écosystèmes (les habitats et les espèces). Theys (2014) estime que le développement durable est un 

concept dont ambiguïté constitue un facteur efficace d’attractivité et de dynamisme.  

 

Selon les conceptions de différents chercheurs ci-haut, le développement durable est avant 

tout un projet de société, un outil et un modèle de développement visant l’intégrité écologique, 

l’efficacité économique, le développement humain et l’équité. C’est aussi un objectif, un cadre de 

référence et une démarche basée sur un ensemble de compromis et d’actions collectives. Le 

développement durable promeut un certain nombre de valeurs et principes à considérer dans son 

opérationnalisation. Après une analyse historique du développement durable en lien avec le concept 

de développement et à la suite de l’analyse des principales dimensions et leurs relations dans la 

littérature des 30 dernières années, Joumard (2019) propose une définition du développement 

durable qui se lit comme suit : 

 

Un modèle de production, de consommation et de répartition des richesses, issu de la 

volonté collective des citoyens, qui permet de satisfaire les besoins fondamentaux de 

tous les êtres humains et de leur garantir l’exercice de leurs droits fondamentaux, et 

qui assure la protection de l’environnement et la permanence des écosystèmes, 

aujourd’hui et demain. (Joumard, 2019, p. 19) 

 

Cette définition nous semble plus complète et plus englobante, car il en ressort différents 

éléments plus précis et plus que jamais d’actualité : la production, la consommation, la réduction 

des inégalités, les droits de la personne, l’environnement, les générations futures.  

 

Le but affiché du développement durable selon Abi (2017) est aussi partagé. Il s’agit de 

« […] lutter contre le sous-développement, la misère, la destruction de la nature. En tant que 

discours englobant, il est donc juste de voir dans ce concept, une idéologie globale qui tend à 

subsumer toute recherche de solution par un principe unificateur : le principe de développement » 

(Abi, 2017, p. 170). Le développement durable est basé sur différents principes provenant d’un 

certain nombre de valeurs et qui constituent des balises pour une opérationnalisation à l’échelle 

locale.  
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2.3.2.2 Des valeurs et principes vertueux au cœur du développement durable 

Selon Kates, Parris et Leiserowitz (2005), les valeurs sont des expressions ou des croyances 

généralement exprimées en termes de bonté et d’opportunité ou inversement en termes de 

malveillance ou d’évitement. Elles invoquent souvent des sentiments et nous orientent vers des 

buts, encadrent nos attitudes et fournissent des normes contre lesquelles les comportements des 

individus et des sociétés peuvent être jugés. Liberté, égalité, solidarité, tolérance, respect de la 

nature, responsabilité partagée en sont quelques-unes tirées de la Déclaration du Millénaire que 

Kates, Parris et Leiserowitz (2005) mettent en exergue. Pour Villeneuve (1998), les valeurs du 

développement durable ont pour noms : développement socialement équitable, écologiquement 

viable, économiquement efficace, capable de rééquilibrer les rapports nord-sud et réduire les 

disparités entre riches et pauvres. Selon une vision humaniste, territoriale et environnementale, 

Vaillancourt (1998) voit dans le développement durable une occasion de rétablir les valeurs 

éthiques, de partage et de solidarité, et de favoriser la création d’emplois par une gestion rationnelle 

de l’environnement et de ses ressources. Pour Gagnon (2005), le développement durable et la 

viabilité qu’il incarne transcendent la temporalité, la pérennité des ressources, la croissance 

économique et englobent la vie, la qualité du changement, les valeurs de paix et de solidarité, 

l’équité, la gouvernance environnementale citoyenne, bref ce qu’elle nomme la maîtrise sociale du 

territoire. In fine, le développement durable a clairement une fonction idéologique et est porteur de 

valeurs telles que la démocratie, la solidarité inter et intragénérationnelle, le principe de précaution, 

l’équité et la justice (Huybens et Villeneuve, 2004). 

Au-delà des valeurs, le développement durable repose sur plusieurs principes. 

L’Agenda 21 (le plan d’action international pour le développement durable au 21e siècle adopté en 

1992) en a reconnu 27 (ONU, 1993). Girardot (2004) insiste particulièrement sur trois principes : 

la participation de tous les acteurs, l’approche globale des situations et surtout le partenariat. Outre 

la participation, des principes opérationnels tels que la précaution, la responsabilité, la coopération, 

la transparence, la bonne gouvernance, les engagements volontaires et la mobilisation des différents 

types de savoirs et d’expériences doivent faire l’objet d’attention dans la mise en œuvre du 

développement durable (Belem, 2010). Il s’agit là des facteurs de succès du développement 

durable. Outre les valeurs et principes, le développement durable a quatre principales fonctions 

mises en exergue par Villeneuve et Huybens (2002) : heuristique, stratégique, instrumentale et 

idéologique. Avec la fonction heuristique, le développement durable tente de faire face aux 

problèmes environnementaux globaux et permet de structurer la recherche, les découvertes, les 
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savoirs à acquérir. Le développement durable remplit aussi une fonction stratégique en orientant 

les actions politiques et sociales qu’il favorise et auxquelles il participe. La fonction instrumentale 

du développement durable sert de cadre à la diffusion de savoirs dans des processus de formation 

ou de sensibilisation. Le développement durable est un outil pour convaincre, un instrument au 

service de la résolution de problèmes. Enfin, le développement durable a une fonction idéologique, 

parce que porteur de valeurs explicites : la démocratie, la solidarité inter et intragénérationnelle, le 

principe de précaution, l’équité, la justice et la responsabilité.  

En somme, une multitude de définitions gravitent autour de celle de Bruntland avec 

différentes conceptions et tournant autour de trois idées majeures : la responsabilisation des 

organismes, des entreprises et des individus en faveur de la conservation et de la protection de la 

nature ; une approche intégrant la croissance économique, avec l’humain au cœur du 

développement ; l’équité et la lutte contre la pauvreté. À partir de ces différents points de vue, on 

peut conclure que le développement durable, selon les différents chercheurs mis en relief ici et 

selon la vision du développement durable choisi, est un construit social en réaction aux dégâts 

environnementaux et aux inégalités socio-économiques. C’est un projet de société, un idéal, une 

nouvelle conception du développement, un cadre de référence, une démarche pour les actions de 

développement, axé sur des valeurs humanistes. Il est articulé autour de différentes dimensions 

pour réconcilier économie et environnement avec une reconnaissance de la dimension sociale et de 

la diversité culturelle. La fluidité du concept et son caractère polysémique ont été un élément 

rassembleur ayant stimulé et suscité beaucoup de débats. Le mot durable ou la question de durabilité 

a suscité beaucoup de réflexion de la part des chercheurs. 

2.3.2.3 Le développement durable et la question de la durabilité 

Le développement durable s’appuie sur le postulat selon lequel les progrès techniques et 

économiques ne sont pas antagonistes d’une bonne qualité environnementale. Bourg (2013), face 

aux apôtres de l’économie de marché, invite à ne pas rejeter dans son intégralité le concept et estime 

que le vaste mouvement qu’il a suscité a permis de véhiculer des apports très positifs autour du 

concept de durabilité. À cet égard, deux principales approches se confrontent (cf. tableau 7) : la 

durabilité forte et la durabilité faible. L’approche dite de durabilité faible des économistes 

néoclassiques postule que les biens naturels (eau, sol, combustibles fossiles, air) n’ont de valeur 

que par les services qu’ils rendent à l’homme et peuvent être totalement utilisés. Le terme durable 

est associé à la durabilité de la croissance économique. C’est une conception anthropocentrée et 

purement économique à laquelle s’opposent les adeptes de la durabilité forte. 
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Tableau 7: Écoles de pensée du développement durable 

 
École réformiste : durabilité faible 

L. Brown, N. Stern, J. Stiglitz 

École radicale : durabilité forte 

N. Georgescu-Roegen, R. Passet, S. 

Latouche, A. Lipietz 

Idées clés 

Capital naturel, capital physique, 

capital humain, capital social sont 

substituables. 

Pas de substituabilités. 

Les biens environnementaux ont une valeur 

intrinsèque. 

Conséquences 

La somme du capital naturel et du 

capital physique doit être maintenue 

constante. 

La croissance est non durable.  

Elle conduit à des irréversibilités qui 

menacent la planète. 

Concepts 

Croissance verte, allocation des 

ressources par le marché régulé par 

l’État (contrôle, incitation, taxation). 

Capital naturel critique, Entropie.  

Économie de la fonctionnalité. 

Convivialisme. 

Enjeux 

Trouver des solutions dites propres 

pour remplacer les technologies et les 

produits et restaurer l’environnement. 

Préserver les stocks de capital naturel en 

mettant en œuvre un nouveau modèle social 

ne reposant plus sur la croissance 

économique.  

Source : Jaquemot (2015, p. 134). 

L’approche dite de durabilité forte souligne que le maintien du stock des ressources 

naturelles doit être recherché, car leur transformation peut conduire à la fragilisation des équilibres 

des systèmes naturels et à des irréversibilités graves, d’où le principe de précaution (Agora 21, 

2016). Ce point de vue est considéré comme une approche écocentrée et peut aller jusqu’à 

considérer l’humain comme un élément nuisible, destructeur des systèmes naturels. Les partisans 

de cette approche sont, entre autres, Georgescu-Roegen (1979), Latouche (2003) et Rist (2006). 

Georgescu-Roegen (1979) pense qu’il ne peut y avoir de développement durable sans une 

« décroissance » de la croissance. Pour ce dernier, le processus anthropique (unidirectionnel) de 

l’économie industrielle s’intègre mal dans le fonctionnement cyclique de la biosphère d’où l’idée 

de plus en plus évidente que le développement économique actuel n’est pas soutenable. Pour 

Latouche (2003), le développement durable est un bricolage conceptuel visant à changer les mots 

à défaut de changer les choses ; c’est un concept contestable. À ses yeux, le développement durable 

est un mot toxique qui entraîne un développement à particules. Le développement étant défini par 

Rostow comme « self-sustaining growth » (croissance autosoutenable), pour Latouche (2003), 

l’adjonction de l’adjectif durable ou soutenable à développement est inutile et constitue un 

pléonasme. La durabilité forte et la durabilité faible apparues avec les deux écoles de pensée du 

développement durable ont amené Boutaud (2004, 2005) et Lourdel (2006) à distinguer trois 

approches du concept de développement durable (figure 1).  
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Figure 4:  Approches du développement durable de Lourdel 

Source : Lourdel (2006, p. 23). 
 
L’approche libérale accorde la priorité à l’économie et est vue comme non durable. 

L’approche consensuelle concilie l’économie, l’environnement et le social. L’approche écologiste 

accorde la priorité à l’écologie avec une durabilité forte. 

 

En lien avec la durabilité, Gagnon (2008) identifie quatre approches issues du croisement 

et de la confrontation entre les connaissances et les pratiques, entre les théories et l’expérimentation 

dans une perspective de viabilité. Il s’agit des approches économiciste (plus dominante), 

environnementaliste (plus connue), humaniste et territorialiste (plus récentes). Leur contenu et les 

outils d’opérationnalisation associés à chacune sont présentés dans le tableau 8 et expliqués plus 

loin.  
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Tableau 8: Approches de développement durable 

Approches Contenus Outils de mise en œuvre 

Économi-

ciste 

La croissance économique est 

nécessaire pour la satisfaction des 

besoins humains. L’environnement 

est un bien à gérer pour optimiser la 

croissance. 

- Système de management environnemental. 

- Écologie industrielle. 

- Analyse du cycle de vie. 

- Évaluation des impacts environnementaux. 

- Bourse du carbone. 

- ISO 14000. 

Environne-

mentaliste 

Préservation de l’environnement. 

L’intégrité des écosystèmes, de la 

biosphère et de la biodiversité doit 

être préservée.  

- Évaluation des impacts environnementaux. 

- Empreinte écologique. 

- Création des aires protégées. 

- Outils de gestion des GES. 

Humaniste 

Rapports plus équitables entre pays 

et entre humains. Redistribution de 

la richesse. Bien-être de l’humain et 

qualité de vie.  

- Empowerment et renforcement des capacités. 

- Lutte contre la pauvreté. 

- Objectifs du millénaire pour le développement 

(OMD). 

- Indice de développement humain. 

Territoriale 

Continuum de l’approche 

humaniste. Territoire comme lieu 

d’application et « brique de base » 

du DD. Valorisation de la 

gouvernance territoriale. 

- Agenda 21 local. 

- Plan d’action de développement durable. 

- Projets locaux de développement durable.  

- Consommation responsable. 

- Écoconditionnalité. 

Source : Olivier Guédé, inspiré de Gagnon (2008). 

2.3.2.4 Le développement durable : dimensions privilégiées et modèles sous-jacents 

D’après Harribey et Cardebat (2013), la définition originelle de la CMED (1987) est basée 

sur deux dimensions, soit le temps et l’espace planétaire, et elle ne fait aucune mention des 

dimensions ou piliers actuellement proposés en ce qui concerne le développement durable. Trois 

dimensions sont accolées au concept originel : le social, l’écologique et l’économique (Bourg, 

2013 ; Gendron, 2005). D’autres chercheurs, dont Huybens et Villeneuve (2004), intègrent de 

nouvelles dimensions (culturelle, éthique et de gouvernance) au regard de sa complexité avec le 

temps. L’importance de l’une ou l’autre des dimensions varie selon les auteurs et est vue comme 

une conception du développement durable (Riffon et Villeneuve, 2013). En se basant sur les écrits 

de Magnaghi (2000, 2005), le développement durable doit être conçu selon Flores et Medeiros 

(2018) au-delà d’une conception purement écologique avec cinq dimensions (politique, social, 

économique, environnemental et territorial). 

Le développement durable, selon Vaillancourt (1995), contient une dimension écologique 

et environnementale, une dimension économique et une dimension sociopolitique qui, pour cette 

dernière, intègre les dimensions de l’équité entre les générations, entre le Nord et le Sud, entre les 

classes sociales, entre les ethnies, entre les hommes et les femmes. Gagnon et Simard (2007) 

privilégient la dimension sociale avec la notion de développement durable viable, c’est-à-dire 

humainement équitable. Revéret (2004), pour sa part, donne une fonction aux différentes 
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dimensions du développement durable : l’intégrité écologique est une condition, l’efficacité 

économique un moyen, le développement social un objectif, et l’équité, tout à la fois, une condition, 

un moyen et un objectif. Belem (2010) est en accord avec cette conception et estime que pour des 

raisons pratiques, le développement durable doit dépasser son statut de slogan et être compris 

comme un agencement hiérarchisé où le développement social est envisagé comme un objectif, 

l’économie comme un moyen et l’intégrité de l’environnement comme une condition. Diemer 

(2012) voit la richesse du développement durable venir de sa capacité à mobiliser les forces de la 

diversité culturelle, sociale et économique. Villeneuve (2004) a recensé neuf dimensions selon 

différentes conceptions. En dehors des trois dimensions classiques que sont l’économie, le social 

et l’environnement, on note les dimensions culturelle, socioculturelle, de gouvernance, éthique, 

d’équité et spatiale.  

Sachs (1981) nous a permis de comprendre le contenu des dimensions du développement 

durable avec la notion de durabilité, non pas en termes de durabilité forte et faible, mais en lien 

avec certaines dimensions évoquées ci-dessus. La durabilité sociale implique un processus de 

développement fondé sur une autre croissance et alimenté par une autre vision de la société. La 

durabilité économique prône une meilleure répartition et une meilleure gestion des ressources et un 

flux constant d’investissement privé et public. La durabilité écologique vise à minimiser les 

atteintes aux systèmes naturels de l’activité humaine. La durabilité spatiale ou territoriale met 

l’accent sur un meilleur équilibre ville-campagne dans l’aménagement du territoire. La durabilité 

culturelle cherche des racines endogènes aux modèles de modernisation et aux systèmes intégrés 

de production afin de promouvoir une pluralité des solutions locales propre à chaque écosystème 

et à chaque contexte culturel. La prise en compte ou la priorisation de l’une ou l’autre des 

dimensions du développement durable intervient dans l’opérationnalisation du concept. Sur la base 

de la littérature existante, les types de relations entre les dimensions ont donné lieu à différents 

modèles résumés dans le tableau 9. Chacun des types de relations peut être combiné. C’est le cas, 

par exemple, du modèle de la Chaire en éco-conseil de l’UQAC à sept dimensions où la relation 

priorisée et la relation hiérarchisée sont combinées. Ce modèle a suscité le développement de 

différents outils permettant le dialogue, la réflexion et le questionnement pour la prise en compte 

ou l’évaluation de chacune des dimensions selon les besoins et priorités. Il permet l’analyse 

systémique de durabilité (ASD)7.   

 
7 Selon Villeneuve et al. (2015), l’ASD est un champ de compétence émergent qui permet de mettre en perspective les dimensions 

multiples du développement durable, les synergies et les antagonismes entre les objectifs et les moyens mis en œuvre pour les atteindre, 

l’identification des compétences nécessaires et la mesure des progrès accomplis.  
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Tableau 9: Quelques modèles de développement durable selon l’importance des dimensions considérées 

Relation égalitaire Relation priorisée Relation subordonnée Relation hiérarchisée 

   

 

 

La relation égalitaire implique une 

importance égale accordée aux 

différentes dimensions considérées. 

C’est le cas des conceptions les plus 

communes du développement 

durable, traduisant la définition 

donnée dans le rapport Brundtland 

(1987) où apparaissent les dimensions 

sociale, écologique et économique. 
Elle s’inscrit dans l’approche 

consensuelle de la durabilité de 

Lourdel (2006). Joumard (2019) 

qualifie cette relation égalitaire de 

« dépendance limitée » entre les 

dimensions.  

Cette conception est celle retenue par 

le Québec dans le cadre de la Loi 

québécoise sur le développement 

durable de 2006 et soutenue, entre 

autres, par Jacobs et Saddler (1990), 

Babin (2004), et Hopwood, Mellor et 

O’Brien (2005). 

La relation priorisée présente une 

prépondérance, consciente ou 

inconsciente, d’au moins l’une des 

dimensions par rapport aux autres 

avec une zone de confluence 

symbolisant le développement 

durable (Létourneau, 2010).  
 

Selon Boutaud et Brodhag (2006), ce 

modèle se justifie par la pertinence 

d’une certaine priorisation des 

dimensions, particulièrement à 

l’échelle locale, pour régler des 

problématiques à l’échelle globale qui 

se caractérise précisément par de forts 

déséquilibres (sociaux, écologiques, 

etc.).  

 

Une relation subordonnée suppose 

que certaines dimensions sont 

dépendantes, ou fortement influencées 

par les autres dimensions. En posant 

une relation de dépendance, les 

éléments déterminants sont ceux qui 

constituent le fondement sans lequel 

les autres dimensions ne sont pas 

viables. Le modèle concentrique de 

Passet (1979) avec quatre dimensions 

en est une illustration.  

La relation hiérarchisée suppose 

qu’un rôle ou une fonction 

particulière est attribué à chaque 

dimension, sans que l’une de celles-ci 

soit nécessairement prépondérante par 

rapport aux autres. Les dimensions se 

distinguent alors par les raisons pour 

lesquelles elles sont considérées.  

Revéret et Gendron (2002) proposent 

une telle conception dans un modèle 

hiérarchisé à cinq dimensions où 

l’intégrité environnementale est une 

condition, l’efficacité économique et 

la gouvernance sont des moyens et le 

développement social et individuel est 

un objectif. L’équité y est présentée 

comme étant à la fois une condition, 

un moyen et un objectif. 

Source : Synthèse réalisée par Olivier M. Guédé.
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2.3.2.5 Les dimensions du développement durable et leur contenu 

Selon Sébastien et Brodhag (2004), avant la conférence de Rio en 1992, le développement 

durable s’articule autour de deux pôles : l’environnement et le développement. C’est à la fin des 

années 1990 que le triptyque économique/social/environnement s’est imposé, pour se voir 

finalement consacré lors du Sommet mondial sur le développement durable. Ce sommet rappelle 

la nécessité de l’intégration des trois composantes du développement durable. Il s’agit du 

développement économique, du développement social et de la protection de l’environnement, en 

tant que piliers interdépendants qui se renforcent mutuellement.  

Selon Joumard (2019), Ballet, Dubois et Mahieu (2004) et Sébastien et Brodhag (2004), la 

dimension économique et la dimension environnementale du développement durable semblent être 

assez bien définies. La dimension sociale a été pendant longtemps peu explicitée et est source de 

confusion. La durabilité sociale continue d’être l’objet de peu d’investigations et son analyse 

implique pourtant un renouvellement assez radical des modes de pensée du développement. La 

sphère sociale du développement durable se retrouve prise en tenaille entre l’approche écocentrée 

(se donnant pour objectif la protection de tous les êtres vivants) et l’approche anthropocentrée 

(visant exclusivement le bien-être de l’homme). Scientifiques, décideurs politiques ou citoyens 

abordent, plus ou moins discrètement, la dimension sociale du développement durable en y accolant 

des objectifs qui sont loin d’évoquer l’harmonie entre les êtres humains, comme le prône le rapport 

Brundtland. 

 

Chacune des dimensions du développement durable a un contenu selon que nous soyons à 

l’échelle internationale ou locale, ou au niveau des organisations ou des PME. Nous mettrons 

l’accent ici sur le contenu des trois dimensions classiques que sont l’économie, le social et 

l’environnement selon le modèle égalitaire retenu par le Québec et les SADC. La dimension sociale 

vise le progrès social qui intègre l’équité entre les générations, entre le Nord et le Sud, entre les 

classes sociales, entre les ethnies, entre les hommes et les femmes (Vaillancourt, 1998). Elle prend 

en compte les questions d’inégalités, de développement humain et solidaire, de qualité de vie et de 

valeurs (Gagnon et Simard, 2007). Un tel développement doit, en premier lieu, veiller au 

renforcement des capacités sur le plan personnel, comme au niveau social. Ceci permet, grâce à 

l’accroissement des potentialités, de réduire la vulnérabilité face aux difficultés de la vie (Ballet, 

Dubois et Mahieu, 2004). Joumard (2019), Villeneuve, Riffon et Tremblay (2016), Gagnon et 

Simard (2007), Ballet, Dubois et Mahieu (2004) et Vaillancourt (1988) nous ont permis de définir 

le contenu de chacune des trois dimensions qui sont résumées dans le tableau 10. 
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Tableau 10: Dimensions classiques du développement durable et éléments de contenu 

Dimensions et objectifs Éléments de contenu 

 

Dimension économique  

Répondre aux besoins 

matériels des individus et des 

collectivités ainsi qu’à leur 

autonomie financière.  

 

- Une viabilité et une diversification économique. 

- Une croissance des capacités d’entrepreneuriat.  

- Des modes de production et de consommation responsables. 

- La responsabilité et les obligations des entreprises.  

- L’économie de marché.  

Dimension sociale  

Répondre aux besoins sociaux 

et aspirations individuelles et 

collectives, aux besoins de 

santé et de bien-être, aux 

besoins de qualité de vie.  

 

 

- Le progrès social, l’équité entre les générations, entre le Nord 

et le Sud, entre les classes sociales, entre les ethnies, entre les 

hommes et les femmes.  

- Les droits de la personne, la paix et la sécurité humaine, 

l’égalité de genre, la diversité culturelle et la compréhension 

interculturelle, la santé, l’éducation.  

- Le développement humain et solidaire, l’équité sociale et la 

qualité de vie. 

- Réduction des inégalités, de la vulnérabilité face aux 

difficultés.  

- Renforcement des capacités aux niveaux personnel et social. 

- Lutte contre la pauvreté, l’exclusion et les discriminations. 

  

Dimension 

environnementale  

Répondre au besoin de qualité 

du milieu naturel et de 

pérennité des ressources ainsi 

qu’à la redéfinition des 

relations entre les humains et 

la nature. 

 

- La préservation de l’environnement avec des écosystèmes en 

santé.  

- Un patrimoine naturel et bâti bien entretenu, la préservation 

de la biodiversité, la protection et la gestion responsable des 

milieux et des ressources sont la raison d’être de la 

dimension écologique.  

- Les ressources naturelles (eau, énergie, agriculture et 

biodiversité), les changements climatiques, le développement 

rural, l’urbanisme durable, et la prévention des catastrophes 

naturelles et l’atténuation de leurs effets. 

  

 

En lien avec les organisations, la dimension sociale du développement durable vise à 

maintenir et améliorer les conditions de travail, et à faciliter un transfert des connaissances et des 

compétences à l’ensemble des parties prenantes. Elle permet une répartition adéquate des richesses, 

favorise l’ancrage dans le milieu et la lutte contre l’exclusion et les discriminations, c’est-à-dire 

respecter et protéger les personnes les plus faibles (en situation de handicap, âgées, minoritaires, 

etc.). Elle donne l’accès aux droits sociaux pour tous, favorise la solidarité et contribue au bien-

être.  
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Avec une considération accrue de la dimension sociale dans les initiatives de 

développement durable apparaît le concept de développement socialement durable qui, selon 

Ballet, Dubois et Mahieu (2004), garantit aux générations présentes et futures l’amélioration des 

capacités de bien-être (sociales, économiques ou écologiques) pour tous, par la recherche de 

l’équité d’une part, dans leur transmission intergénérationnelle et, d’autre part, dans la distribution 

intragénérationnelle de ces capacités. Il est caractérisé par une double approche. D’un côté, dans 

une vision strictement interne, la durabilité sociale signifie que le développement doit permettre 

une progression continue intergénérationnelle (du niveau de vie, des conditions de vie, de la qualité 

de la vie, etc.) qui s’appuie sur le respect ou l’amélioration de l’équité intragénérationnelle. Le non-

respect de l’équité intragénérationnelle accroît les risques de dysfonctionnements et de blocages 

sociaux. Par ailleurs, pour aider les organisations à contribuer au développement durable, la norme 

ISO 26000, considérée comme des lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale, a été 

implantée. De cette norme internationale, le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) a défini la 

norme BNQ 21000 assortie d’un guide qui permet aux organisations d’opérationnaliser le 

développement durable avec la prise en compte des trois dimensions classiques et des éléments de 

contenu bien précis pour chacune des dimensions (tableau 11).  

Tableau 11: Éléments de contenu des dimensions du développement durable les entreprises 

Dimensions et objectifs Éléments de contenu 

Dimension économique : Augmenter l’efficacité 

de l’entreprise et du secteur d’activité, favoriser 

les bonnes pratiques et les relations 

commerciales, favoriser l’innovation, favoriser 

l’approvisionnement responsable, etc. 

- Contrôle, amélioration de la rentabilité. 

- Pérennité de l’organisation.  

- Pratiques d’investissement.  

- Pratique d’achat ou d’approvisionnement. 

- Impacts sur le développement local.  

Dimension sociale : Maintenir et améliorer les 

conditions de travail, faciliter un transfert des 

connaissances et des compétences à l’ensemble 

des parties prenantes, permettre une répartition 

adéquate des richesses, favoriser l’ancrage dans le 

milieu, etc. 

- Conditions de travail. 

- Développement des compétences. 

- Participation et relations de travail.  

- Création et maintien des emplois. 

- Santé et sécurité du travail.  

Dimension environnementale  

Réduire les émissions de gaz à effet de serre et de 

toute autre substance affectant la couche d’ozone, 

permettre une meilleure utilisation et une 

meilleure gestion de l’énergie, protéger la 

biodiversité, etc. 

- Gestion des matières premières et résiduelles. 

- Gestion de l’énergie. 

- Gestion de l’eau. 

- Gestion des émissions de GES. 

- Gestion d’autres types de polluants. 

- Gestion de l’impact environnemental local. 

Source : Inspiré de la norme BNQ 21000. 
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Chacune de ces dimensions et les éléments de contenu permettent d’opérationnaliser le 

développement durable dans les organisations et les entreprises pour un développement territorial 

durable. 

2.3.3 Le développement durable et l’échelle territoriale  

2.3.3.1 Le développement durable et l’ancrage territorial 

Le développement durable apparaît comme une réponse à des enjeux globaux. C’est un 

objectif à atteindre à l’échelle mondiale, selon la CMED (1987). Une articulation du concept, du 

point de vue territorial, est très vite perçue comme essentielle par différents chercheurs avec le 

concept de « glocal8 ». Au sommet de Rio, en 1992, les réflexions ont donné lieu à la mise en place 

d’un document appelé Agenda 21 pour l’opérationnalisation du développement durable. 

L’Agenda 21 est un plan d’action pour le 21e siècle adopté lors de ce sommet. Les collectivités 

territoriales sont conviées à s’en doter d’un sous le nom d’Agenda 21 local pour le développement 

durable à l’échelle territoriale. L’Agenda 21 local est un document issu d’un processus 

multisectoriel, partenarial, participatif mis en œuvre par la ville ou par un organisme du milieu, 

destiné à atteindre localement les buts de l’Agenda 21 au moyen d’un état des lieux, d’une 

consultation, d’un plan d’action à long terme et d’un processus de suivi élaboré par la communauté 

sur la base des enjeux locaux et prioritaires de développement durable (Gagnon, 2006).  

Pour Pouzenc (2020), le développement durable rejoint quelque peu le développement 

territorial par l’objectif d’associer les populations aux choix de développement. Selon ce chercheur, 

et en référence à Carson (1962) et Godard (1994), les racines du développement durable sont à 

rechercher dans un mouvement d’acteurs internationaux ayant pour objectif de « sauver la planète » 

et misant largement, pour cela, sur une évolution massive des pratiques individuelles. Il ressort cinq 

caractéristiques de différenciation (tableau 12). 

Tableau 12: Différenciation entre le développement durable et développement territorial 

Développement territorial Développement durable 

- Origines localistes. 

- Vivre au pays. 

- Acteurs locaux. 

- Autogestion et projet de territoire. 

- Démocratie participative. 

- Origines internationales. 

- Sauver la planète. 

- ONG, Nations Unies. 

- Gestes de chacun et projet de territoire. 

- Démocratie participative. 

Source : Pouzenc (2020, p.2).  

 
8 Glocal est la contraction entre globalisation et localisation utilisée pour désigner la présence simultanée de la dimension locale et 

globale dans un territoire donné. C’est la découverte d’une troisième dimension de l’espace vital qui permet de voir le territoire dans 

sa dimension horizontale, mais aussi dans le volume qui englobe les nations. (Rada-Donath, 2003, p. 139).  
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De ce tableau, il ressort que les deux concepts n’ont pas les mêmes origines ni les mêmes 

finalités et acteurs d’intervention. Ils ont cependant le même mode de gestion, c’est-à-dire le projet 

de territoire et la démocratie participative comme point commun.  

  

Pour Jean (2008), le développement territorial durable est une approche globale, territoriale 

et intégrée du développement des collectivités territoriales. Il repose sur une triple harmonisation 

entre les possibilités économiques, les contraintes environnementales et l’acceptabilité sociale. 

Trois éléments caractéristiques lui sont associés : des territoires avec des écosystèmes en santé, des 

territoires manifestant une viabilité économique (croissance des capacités d’entrepreneuriat, une 

diversification économique et une réduction de la pauvreté), des territoires jouissant d’une plus 

grande équité sociale avec l’arrêt de la migration rurale, notamment des jeunes, avec une plus 

grande inclusion sociale des minorités et des femmes, avec une plus grande accessibilité aux 

services (Jean, 2008).  

 

Défini par Tabeaud (2009) comme un espace habité, exploité, approprié et administré où 

se développe une identité, une culture, une socialisation permettant aux groupes d’exister, le 

territoire est le lieu par excellence de mise en œuvre du développement durable. En effet, le 

développement durable ne se planifie pas sans ancrage dans une réalité locale (Huybens et 

Villeneuve, 2004). Pecqueur et Zuideau (2010) partagent cette vision et voient le développement 

durable dans les territoires comme une nécessité, car viser le global est un processus long, surtout 

que les enjeux varient d’un territoire à l’autre avec des citoyens différemment touchés par les 

problèmes et en position d’agir directement sur leur milieu. Pour Laganier, Villalba et Zuideau 

(2002), vouloir analyser le développement durable au regard de son inscription territoriale revient 

à réfléchir sur les interactions possibles entre le développement durable et les dimensions 

identitaire, matérielle et organisationnelle du territoire. De son côté, Theys (2002) voit le territoire 

comme la « brique de base » du développement durable pour différentes raisons : c’est à l’échelle 

des territoires que les problèmes de développement durable sont perçus et pourront trouver des 

solutions à la fois équitables et démocratiques ; les diagnostics des problèmes basés sur des 

moyennes nationales ou internationales ont un caractère extrêmement réducteur ou artificiel ; la 

légitimité des collectivités décentralisées pour gérer les risques à leur échelle est reconnue ; une 

intervention à l’échelle territoriale a plus de chance d’être efficace qu’au niveau global. 

 

 Développement territorial (DT) et développement durable (DD) sont considérés par 

Gagnon (2008) comme des paradigmes scientifiques émergents avec des points de convergence et 

de différence relevés par plusieurs chercheurs allant au-delà de la différenciation de Pouzenc 
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(2020). Près d’une vingtaine de points de convergence et de différence entre le développement 

territorial et le développement durable sont identifiés en se référant à Gagnon (2005, 2008), Côté 

et Carrier (2000) et Brodhag (2001) ; ils sont présentés dans le tableau 13.  

Tableau 13: Convergences et différences entre développement territorial et développement 

durable 

 Développement territorial  Développement durable  

P
o

in
ts

 d
e 

co
n

v
er

g
en

ce
 

- Paradigmes en construction ayant en commun le concept de développement qu’ils 

remettent en question.  

- Sous-tendent la transformation de l’économie et de la société, selon des approches à la 

fois normatives et explicatives. 

- Rôle central des communautés, des populations, des individus, selon une approche de 

gouvernance participative, pouvant influer le cours du destin.  

- Participation citoyenne et gouvernance territoriale envisagées comme des conditions 

intrinsèques de développement. 

- L’équité et la qualité de vie présentées comme des objectifs sociétaux souhaités et 

souhaitables. 

P
o

in
ts

 d
e 

d
if

fé
r
en

ce
 

 

- Intérêt envers les communautés et les 

collectivités territoriales comme 

acteur central du développement.  

- Pratiques portant davantage sur 

l’économie locale et la création 

d’emplois. 

- Vise les territoires ruraux, 

périphériques et excentriques ainsi que 

l’amélioration de l’accès aux outils de 

développement économique. 

- Processus collectif d’apprentissage. 

- Gouvernance des territoires comme un 

enjeu de premier ordre.  

- S’intéresse davantage aux rapports 

villes/campagnes, régions/centres et 

aux rapports économie/social  

- Autogestion avec des projets de 

territoire. 

 

- Vu comme une norme, un objectif 

international. Plus à l’échelle planétaire, du 

moins pour les approches économiciste et 

environnementale. 

- Intérêt pour les rapports Nord/Sud, 

local/global et économie/environnement. 

- Dimension environnementale plus explicite.  

- Accent sur la qualité de vie, l’équité, les 

valeurs humanistes de justice sociale, de 

solidarité et de paix.  

- Respect du caractère biophysique, 

historique et culturel propre à chaque 

communauté, selon une temporalité (inter et 

intra) générationnelle visant à protéger le 

capital naturel. 

- Échelles visées plus politique que 

territoriale, plus internationale que locale. 

- Gouvernance prise en compte et devenue 

un pilier du développement.  

Source : Inspiré de Jean (2008), Gumuchian (2009) et Riffon (2016) 

Les objectifs poursuivis pour l’utilisation des deux concepts, les échelles d’intervention, le 

rapport d’interdépendance et la participation des parties prenantes sont les aspects considérés pour 

l’identification des éléments de convergence et de différence.  
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En somme, l’approche territoriale dans les initiatives de développement durable est 

importante selon différents chercheurs avec des paramètres à considérer. Selon Gumuchian (2009), 

la prise en compte du développement durable en matière de développement territorial requiert 

quatre éléments importants : la notion d’acteur territorialisé, la question de l’échelle retenue pour 

la réflexion et l’action, l’aspect des dynamiques temporelles, c’est-à-dire les dynamiques naturelles 

ou anthropiques, et la dimension ressource territoriale. À partir des éléments ci-dessus, Riffon 

(2016) complète Jean (2008) et Gumuchian (2009). Une dynamique de développement suivant les 

modes de production et de consommation responsables est selon ce chercheur, la condition 

justifiant la dimension économique. L’épanouissement de tous les êtres humains pour l’accès à une 

bonne qualité de vie est la raison d’être de la dimension sociale. La dimension éthique est vue 

comme une plus grande équité sociale, la concordance sociale, la solidarité entre territoires et 

générations, l’équité dans les possibilités de développement. L’approche combinée d’une 

intégration concertée et concordante des différentes échelles d’action, et la participation des acteurs 

territoriaux sont les éléments de contenu de la gouvernance. Le respect de la diversité culturelle 

présente, des traditions, des coutumes et des savoir-faire est la raison d’être de la dimension 

culturelle. 

2.3.3.2 Le développement durable et son opérationnalisation  

L’opérationnalisation du concept apparaît de plus en plus dans les discours du 

développement durable. Elle a constitué l’un des objectifs du Sommet de la Terre organisé à Rio, 

avec la définition des principes centrés sur cinq aspects : l’efficacité économique, la protection 

environnementale, l’équité sociale, la gouvernance et la paix (Belem, 2010). Les conditions de 

l’opérationnalisation du développement durable reposent sur la notion de participation, étant donné 

le changement de valeurs qu’implique le concept, c’est-à-dire réconcilier environnement et 

économie. Trois éléments permettent cette opérationnalisation : le renforcement des capacités pour 

une meilleure compréhension du développement durable, une démarche cohérente 

d’opérationnalisation et des outils pertinents, adaptés et bien utilisés.  

Dans les dernières décennies, plusieurs outils, instruments et processus d’application, de 

gestion et de suivi du développement durable ont été développés. Ils sont variés et classés par Riffon 

(2017) selon une typologie inspirée de Lascoumes et Le Galès (2005) en sept types. Il s’agit des 

outils d’orientation et de planification, législatifs et réglementaires, économiques et fiscaux, de 

participation et de communication, normatifs, technologiques et enfin, d’analyse, de mesure et de 

suivi. L’utilité et les particularités de chacun de ces types d’outils et au moins trois exemples par 

type sont présentés dans le tableau 14. Ces outils peuvent être aussi bien utilisés dans les 
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organisations et les institutions tant internationales que nationales, les entreprises de type PME ou 

TPE, les OSBL pour la prise en compte de différents enjeux en lien avec chacune des dimensions 

du développement durable. 

Tableau 14: Outils/instruments de mise en œuvre du développement durable 

Types d’outils Particularités Exemples 

Outils 

d’orientation et de 

planification. 

Outils qui ciblent les priorités et orientent 

les actions à mettre en œuvre.  

• Pratiques d’affaires écoresponsables. 

• Agenda 21 local, The Natural Step. 

• Politiques et stratégies sectorielles. 

Outils législatifs 

et réglementaires 

Outils contraignants sous la responsabilité 

d’une autorité réglementaire, d’application 

obligatoire. 

• Loi sur la qualité de l’environnement. 

• Loi sur le développement durable. 

• Règlement d’urbanisme durable. 

Outils 

économiques et 

fiscaux. 

Outils qui utilisent des mécanismes de 

marché, de manière incitative ou punitive. 

• Investissement/financement responsable. 

• Écoconditionnalité, Écofiscalité. 

• Taxe sur le carbone. 

Outils de 

participation, de 

communication. 

Outils qui permettent d’informer, de 

sensibiliser, de former, de mobiliser les 

parties prenantes avec une visée 

participative. 

• Audiences publiques sur l’environnement. 

• Campagnes de sensibilisation ciblées. 

• Tables et comités de concertation en DD. 

Outils normatifs.  

Outils de référence développés par des 

autorités compétentes, mais d’adoption 

volontaire, incluant les normes et guides de 

bonnes pratiques. 

• ISO 26000, BNQ 21000, ISO 14000, 

Global Reporting Initiative (GRI). 

• Normes des événements écoresponsables. 

• Certifications : biologique, équitable. 

Outils 

technologiques. 

Outils qui utilisent les innovations 

techniques et technologiques pour 

contribuer au développement durable. 

• Construction durable. 

• Écoconception. 

• Technologies environnementales. 

Outils d’analyse, 

de mesure et de 

suivi. 

Outils qui permettent d’évaluer la 

performance des politiques, stratégies, et 

projets et pour la reddition de comptes. 

• Grille d’analyse, analyse de cycles de vie. 

• Évaluation environnementale. 

• Bilans sectoriels : énergétique, GES. 

Source : Inspiré de Riffon (2017).  

Les caractéristiques et les conditions du développement territorial, selon Jean (2008), 

Gumuchian (2009) et Riffon (2016), ne peuvent être possibles sans les démarches territoriales de 

mise en œuvre.  

2.3.3.3 Quelques démarches territoriales d’opérationnalisation du DD 

Cette thèse traite des questions de développement économique local et de développement 

durable à l’échelle territoriale. Plusieurs démarches sont développées pour aborder le 

développement durable dans les municipalités, les organismes et les entreprises. Il s’agit des 

démarches de planification du développement local dans une perspective de durabilité et des 

démarches en lien avec les entreprises et les OLD. L’opérationnalisation du développement durable 

à l’échelle locale se fait avec différentes démarches. L’Agenda 21 local est la démarche 

recommandée à Rio. Il doit « permettre aux collectivités de préciser leurs objectifs de 
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développement durable à l’échelle locale ou de la collectivité territoriale » (Gagnon, 2006, p.3). 

The Natural Step, la planification stratégique de développement durable, la planification territoriale 

orientée vers le développement durable et la démarche du Réseau des Villes et Villages en santé 

sont, entre autres démarches, celles mises en exergue par Riffon (2016). L’opérationnalisation du 

développement durable par des acteurs locaux a amené ce chercheur à définir une typologie en cinq 

points (voir figure 3).  

 

 

 

 

Figure 5: Hiérarchisation des niveaux pour une opérationnalisation du DD 

Source : Riffon (2016, p. 181) avec l’autorisation de l’auteur pour l’uage de l’image. 

 

De cette figure, il faut noter que l’opérationnalisation du développement durable commence 

par une bonne compréhension du concept et passe par cinq éléments (tableau 15) : les finalités, la 

conception, les approches, les stratégies et les logiques de participation. 
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Tableau 15: Éléments de typologie de développement durable 

Typologie Éléments de contenu 

Finalités Biocentrée, Écocentrée, Anthropocentrée, Sociocentrée, Technocentrée, Multicentrée 

Conception 

- Nature des dimensions considérées et relation entre les dimensions.  

- Complexité (linéaire, dichotomique ou multidirectionnelle), statique ou 

dynamique. 

Approches  
Économiciste – Environnementaliste – Écologiste – Humaniste – Territoriale – 

Politique – Technoscientifique – Éthique. 

Stratégies  
Direction – Cadre – Participation – Gestion – Champ d’application – Dépendance – 

Prospective – Intégration – Initiative – Adaptation – Orientation – Contrainte. 

Logiques de 

participation 

Fondamentale – Éthique – Démocratique – Solidaire – Encapacitante – De subsidiarité 

– Contestataire – Consensuelle – Partenariale – De gestion – Fonctionnelle – 

Opportuniste – Normative – Restrictive. 

 
Source : Inspiré de Riffon (2016).  

 
La finalité renseigne sur les objectifs primordiaux et les motivations fondamentales qui 

suscitent l’adhésion au concept et forment la base de sa compréhension. Riffon (2016) en a identifié 

six. La finalité biocentrée est axée sur la nature et celle écocentrée sur la préservation des 

ressources. La finalité anthropocentrée est axée sur le bien-être des humains et celle sociocentrée 

sur le bien-être des humains dans leur structure sociale. Les finalités technocentrée et multicentrée 

sont respectivement axées sur le progrès scientifique et technique et la coévolution de l’humain 

avec la nature. La conception du développement durable est la conceptualisation plus ou moins 

complexe des composantes du développement durable. Elle prend en compte les dimensions 

considérées. L’approche du développement durable est la philosophie de mise en œuvre et le cadre 

général pour l’action et elle est déclinée en huit concepts. Les stratégies de mise en œuvre du 

développement durable constituent les outils mobilisés et les modalités pour sa mise en œuvre. La 

logique de la participation est en d’autres termes les motivations qui sous-tendent l’introduction de 

mécanismes participatifs dans une stratégie de mobilisation des acteurs territoriaux. 

2.3.3.4 Les collectivités durables, principale finalité du DD à l’échelle locale  

Le concept de collectivités durables est souvent utilisé pour caractériser la finalité du 

développement durable au niveau local. Que voudra dire ce concept tant utilisé par différents 

acteurs et chercheurs? Selon ‘’Université’’ (2000)), le mot collectivité désigne un « ensemble de 

personnes groupées naturellement et vivant en commun dans certains établissements » (Grand 

dictionnaire terminologique). Avec l’avènement du développement durable, le mot collectivité est 

associé à la durabilité et a donné naissance au concept collectivités durables. En lien avec le 

développement territorial, la collectivité durable a trois dimensions conformément aux 
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caractéristiques du territoire de Lagarnier, Villalba et Zuindeau (2002). La dimension 

organisationnelle renvoie à l’existence d’une organisation des acteurs sociaux et institutionnels, 

caractérisée par des rapports de hiérarchie, de domination, de solidarité et de complémentarité. La 

dimension identitaire est l’identité du territoire et elle est caractérisée par son nom, ses limites, son 

histoire, son patrimoine, sa culture, par la manière dont les groupes sociaux qui l’habitent se le 

représentent, se l’approprient et le font exister au regard des autres. La dimension matérielle 

suppose un espace doté de propriétés naturelles définissant des potentialités ou des contraintes de 

développement, de propriétés matérielles résultant de l’aménagement de l’espace par les sociétés.  

En se référant à Aalborg (1994), Berke et Conroy (2000), Bailly (2000), Turgeon (2013) et 

Brodhag et Goffin (2005), Riffon (2016) a présenté une multitude de principes caractéristiques des 

collectivités durables. Quatre d’entre eux ont retenu notre attention et sont en lien avec le DEL et 

le développement durable : l’usage du territoire en harmonie avec la nature, favorisant un 

environnement construit de qualité ; l’économie locale et l’équité dans l’accès aux ressources 

sociales et économiques ; le renforcement du potentiel endogène sur le plan économique ; la 

participation publique et l’intégration sociale. Les collectivités durables sont un des résultats 

ultimes du programme de développement des collectivités de DEC dont le pouvoir exécutif est 

exercé par les SADC. Ces organismes interviennent dans différents secteurs et de différentes 

manières dans les territoires ruraux pour favoriser le développement économique local, le 

démarrage d’entreprises, la formation et l’aide-conseil pour les entrepreneurs et le financement des 

PME. Pour le Réseau de développement des collectivités du Canada (2017), la collectivité durable 

dispose d’une économie locale dynamique avec des PME performantes sur les plans économique, 

social et environnemental. Une collectivité durable, ce sont aussi des emplois décents et des besoins 

locaux satisfaits avec des populations bénéficiant de conditions de vie saine. C’est enfin un 

environnement naturel moins dégradé et moins pollué permettant l’équilibre de la biosphère, le 

partenariat et la concertation entre PME et municipalités pour le développement local.  

2.3.4 Synthèse sur le développement durable  

En somme, à partir de ces différents points de vue, on peut conclure que le développement 

durable, selon les différents auteurs mis en exergue ici, est un construit en réaction aux dégâts 

environnementaux et socio-économiques (Djellal et Gallouj, 2009) pour réconcilier économie et 

environnement (Belem, 2010). Il est articulé autour de trois principales dimensions : l’économie, 

le social et l’environnement. L’importance accordée à chacune des dimensions a entraîné différents 

modèles dont le plus utilisé est le modèle égalitaire. Le développement durable repose sur plusieurs 

principes, dont la participation, le partenariat, la précaution, la responsabilité, la coopération et la 
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transparence, la bonne gouvernance, les engagements volontaires et la mobilisation des différents 

types de savoirs et d’expériences. Il s’agit là des facteurs de succès du développement local mis en 

exergue plus haut. Le développement durable est un projet de société et un idéal pour guider l’action 

collective. Il influence, de nos jours, différentes institutions, dont les entreprises, les OSBL et les 

organismes publics avec un ancrage territorial. Une nouvelle stratégie d’opérationnalisation est 

intervenue en 2015 au niveau mondial à la suite d’un long processus. Il s’agit du Programme de 

développement post-2015 des Nations Unies avec les objectifs de développement durable (ODD), 

dont la réalisation à l’échelle territoriale est vivement souhaitée. 

Dans le cadre de cette recherche, nous allons nous intéresser à la définition du concept et à 

sa signification pour les acteurs locaux. Les différentes dimensions qui lui sont attribuées, soit 

l’économie, le social et l’environnement, seront opérationnalisées à l’échelle locale avec le modèle 

égalitaire présenté dans le tableau 11. Le développement durable, vu comme un cadre de référence, 

une démarche de développement et comme un outil utilisé par les SADC, sera aussi opposé aux 

stratégies de développement local. Les différentes approches et les stratégies de mise en œuvre dans 

les territoires, les entreprises, et les finalités attendues de son opérationnalisation à l’échelle locale 

en lien avec le cadre de vie, la dynamique économique et la vitalité sociale seront passées en revue.   

2.4 Cadre conceptuel de la recherche 

Rappelons que la présente recherche s’articule autour de trois questions spécifiques. Elle 

vise, entre autres, comme objectifs d’examiner les stratégies et les résultats des initiatives et projets 

des SADC. Selon les objectifs poursuivis, cette recherche s’inscrit sur le plan théorique dans deux 

approches de développement : le développement local et le développement durable. Le 

développement local est théorisé selon différents courants. Nous avons choisi pour cette recherche, 

en raison des questions et objectifs de recherche, le courant du développement local de type libéral 

ou développement économique local. Le développement durable est quant à lui ramené à l’échelle 

locale avec pour finalité les collectivités durables. La théorie des capitaux et la théorie du 

changement sont ajoutées aux deux principales théories privilégiées. Différents concepts se 

dégagent à la suite du cadrage théorique (ressources locales, initiatives locales, partenariat local, 

économie locale) et sont en lien avec les questions et les objectifs de cette recherche. Ce sont des 

concepts dont les contenus seront opérationnalisés, et en fonction de la situation précise observée 

(Aktouf, 1987) dans les SADC dans le cadre de la recherche. Les ressources locales, dont la 

mobilisation débouche sur des initiatives locales mises en œuvre dans une démarche de partenariat 

local, concourent au développement de l’économie locale en vue des collectivités durables (voir 

figure 4).  
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Figure 6: Synthèse des théories et concepts mobilisés 
Source : Olivier M. Guédé 

 

En lien avec le développement durable, nous présenterons le concept de responsabilité 

sociale des entreprises/responsabilité sociale des organisations (RSE/RSO) qui comporte des 

normes spécifiques permettant la mise en œuvre à l’échelle locale des démarches de développement 

durable dans les PME et TPE. Suivront ensuite l’économie circulaire pour une meilleure gestion 

des matières et des flux, les zones durables pour une collaboration entre municipalité et PME, et le 

financement responsable.  

2.4.1 Les ressources locales  

Le mot ressource signifie moyen disponible pour mener à bien une opération (Marceau et 

Sylvain, 2014). En nous situant dans la perspective de Pecqueur (1991), Fontan et Lévesque (1992) 

et Vachon (2014) selon laquelle le développement local est la valorisation des ressources et des 

potentialités d’un milieu, la ressource locale peut être définie comme l’ensemble des moyens locaux 

disponibles pour mener à bien une initiative ou un projet à l’échelle locale. Le concept de ressources 

est à l’origine du développement durable et prend en compte les ressources naturelles. La définition 

du développement durable de Bruntland est d’ailleurs axée sur les concepts de « ressources » et 

de « besoins ». Les ressources sont prises en compte dans le contexte de développement durable 

avec la notion de cadre de vie, caractérisé par des conditions physiques du milieu moins 

contraignant, un environnement naturel moins pollué, préservé et non dégradé avec des 
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écosystèmes en santé. Considérées comme des forces existantes dans les milieux, Jean (2020) les 

voit comme des capitaux (physique, humain, social et financier pour ne citer que ceux-là) favorisant 

la mobilisation des citoyens et l’accroissement de leurs capacités de développement en vue d’un 

développement durable des collectivités. Selon les conceptions de Godard (2007), Moulaert et 

Nussbaumer (2008), Jean (2008) et Jacquemot (2015), la notion de capital comprend le capital 

public, le capital financier, le capital physique, le capital humain, le capital social et le capital 

naturel. 

En lien avec la dimension sociale du développement durable, les ressources humaines sont 

assimilables au capital humain et constituent deux notions très proches (Guillard et Roussel, 2010). 

Le concept de capital humain a été façonné par les travaux d’économistes comme Shultz (1961) et 

Becker (1975), qui se sont interrogés sur le rendement d’un investissement en éducation pour un 

individu donné. Les ressources humaines englobent les moyens humains à disposition, en matière 

d’effectifs, mais aussi de compétences. Le capital humain représente la valeur ajoutée de ces 

compétences investies dans l’entreprise (Guillard et Roussel, 2010). Les ressources humaines 

constituent un capital important dans les organisations et leur renforcement est à privilégier. Il s’agit 

d’un renforcement des capacités visant l’amélioration des connaissances, des attitudes et des 

pratiques pour promouvoir le développement.  

Prenant appui sur les éléments cités ci-haut, et en lien avec les trois dimensions du 

développement durable, le concept de ressources locales utilisé dans le cadre de cette recherche est 

vu comme des intrants pour le développement local et comprend quatre types de capitaux 

(Jacquemot, 2015). Le capital financier est constitué des divers dépôts bancaires, des actions et 

obligations, des produits dérivés, des comptes clients, des fonds et des réserves pour les assurances. 

Le capital humain, c’est l’ensemble des connaissances, des habiletés, des compétences et des 

attributs des individus. Le capital social est constitué des associations, des réseaux, des normes et 

des valeurs partagées garantissant la cohésion sociale et le maintien des systèmes culturels. Le 

capital naturel est le capital dont le stock et constitué des ressources renouvelables et non 

renouvelables et des écosystèmes. Il fait référence aux ressources vues comme des moyens de 

production de biens et de services écologiques et il est au cœur de la dimension environnementale 

du développement durable. En somme, la mobilisation des ressources locales ou des capitaux 

permet de développer des initiatives locales.  
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2.4.2 Les initiatives locales 

L’initiative locale a été identifiée par Michel, Dubé et Devaux (2019) comme une action 

coordonnée d’acteurs territoriaux destinée à entretenir ou dynamiser un contexte économique local. 

L’initiative locale dans la perspective de Klein (2005) correspond à un projet élaboré par des 

organisations locales de nature socio-économique ou soumis par des personnes extérieures dans le 

but de résister à l’effet déstructurant des changements extérieurs sur la collectivité locale. Elles 

exigent la participation locale et le partenariat grâce à la mobilisation de différents acteurs locaux 

et extérieurs.  

Fontan et Levesque (1992) définissent plusieurs caractéristiques des initiatives locales. 

Elles constituent une planification, des compromis et des décisions prises par des acteurs locaux. 

Le lieu d’intervention est une localité ou une partie de cette dernière, et dans laquelle les ressources 

endogènes sont utilisées pour stimuler et orienter l’investissement privé ou public. Une attention 

particulière est donnée à des activités de coopération (concertation, partenariat) et d’actions 

collectives. Les formes organisationnelles sont variées et ont pour objectif la promotion du 

développement économique ou social avec des entrepreneurs, des corporations, le gouvernement 

et des organisations communautaires. Différentes initiatives locales prennent la forme de projets 

locaux.  

Selon Bernard P-F, « les projets locaux s’inscrivent dans des territoires délimités où les 

frontières permettent de valoriser une identité » (Bernard, 2015, p. 226). Les projets à l’échelle 

locale sont avant tout des initiatives motivées par des enjeux de développement territorial. Vachon 

et Coallier (1993) les voient non seulement comme une action, mais aussi comme un processus 

dynamique avec des interactions entre plusieurs composantes et dont la réalisation se fait par 

différentes méthodes appropriées aux conditions de la collectivité. La prise en compte de 

l’environnement et du développement durable dans les projets a donné naissance au concept 

d’évaluation environnementale dont une des variantes est l’étude d’impact environnemental et 

social (EIES). L’impact concerne les retombées à long terme ou les résultats ultimes du projet sur 

les plans économique, social et environnemental. Le projet local peut être considéré comme une 

initiative locale en lien avec les enjeux et besoins locaux. Il est réalisé avec la participation des 

populations et dans un contexte partenarial avec la contribution des différentes parties prenantes. 

2.4.3 Le partenariat local  

Le partenariat prend une place de plus en plus importante dans la littérature sur le développement, 

et plus particulièrement celle sur le développement local (Gagnon et Klein, 1991). Pour Vachon et 

Coallier (1993), le développement local est une démarche basée sur le partenariat comme facteur 
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essentiel de réussite. Le partenariat découle d’une approche intégrée et exige une coopération de 

l’ensemble des acteurs du territoire qui façonnent le développement (Girardot, 2004). Le partenariat 

est tout simplement une relation dans laquelle au moins deux parties ont des objectifs compatibles 

pour travailler en commun, partager les risques ainsi que les résultats ; il suppose la prise de 

décision en commun le partage des risques du pouvoir, des avantages et des responsabilités (El 

Azzaouia et Mahmoudiz, 2019 ; Franck et Smith, 2000). Cette notion désigne une sorte de nouveau 

contrat social qui semble s’établir entre les divers acteurs sociaux, notamment entre les 

gouvernements, les entreprises, les syndicats, les pouvoirs locaux et les mouvements sociaux, et ce 

à l’échelle locale (Gagnon et Klein, 1991). Jacquemot (2015), en lien avec le développement 

durable, définit le partenariat comme :  

Une entente ou alliance entre deux ou plusieurs intervenants, qui, tout en maintenant 

leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un 

projet dans lequel, en vertu de leur mission respective, ils ont un intérêt, une 

responsabilité, une motivation voire une obligation (Jacquemot, 2015, p. 339).  

Ces définitions du partenariat impliquent pour ce concept un travail d’ensemble, avec une 

certaine autonomie des partenaires, des obligations et la mise en commun des ressources. Tremblay 

(2003), se référant à Henripin (1994), rejoint Franck et Smith (2000) et relève dans sa conception 

du partenariat le caractère équitable. Il voit le partenariat comme une relation équitable établie entre 

plusieurs parties ayant chacune sa mission propre en vue de travailler en étroite collaboration à la 

réalisation d’un objectif commun. Selon Gagnon et Klein (1991), le partenariat corporatiste de base 

privée pourrait être d’une certaine importance en développement économique local comme 

stratégie d’appui et de soutien aux PME. Il a pour but la promotion et le financement de 

l’entrepreneuriat. Les organisations privées, à but lucratif ou non, assument le financement ou la 

coordination des opérations de développement pour encourager la revitalisation du tissu social et 

économique local sur la base des subventions, qui, gérées par des acteurs locaux, interviennent dans 

la recherche de solutions aux problèmes de développement.  

 

Plusieurs types de partenariat sont de nos jours développés dans différents domaines et dans 

divers secteurs pour atteindre différents objectifs. Tremblay (2003), en se référant à Landry (1994) 

et Kernaghan (1993), identifie le partenariat de service, le partenariat de réciprocité et le partenariat 

associatif. Selon le degré de partage du pouvoir, il distingue le partenariat collaboratif (implication 

des partenaires dans le processus décisionnel), le partenariat opérationnel (partenariat limité au 

partage du travail), le partenariat contributif (contribution d’un partenaire sans implication 

opérationnelle), et le partenariat consultatif (conseils prodigués par l’un des partenaires). Cattin et 
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Schreiber (2002) identifient quatre autres types de partenariats dont le dénominateur commun est 

l’échange de compétences techniques. Il s’agit du partenariat sociopolitique, du partenariat 

religieux, du partenariat humanitaire et du partenariat technique. Ce dernier est considéré aussi 

comme partenariat utilitaire et les deux partenaires sont avant tout des organisations pourvoyeuses 

de compétences et de prestations techniques dans différents secteurs d’activité professionnelle.  

En lien avec le développement durable, le partenariat et la participation sont des principes 

importants reconnus dans l’Agenda 21 de Rio, en 1992, et dans la Loi sur le développement durable 

du Québec. La participation préconise une implication active des populations (citoyens, experts, 

gouvernements, entreprises privées, etc.) dans les processus décisionnels pour définir une vision 

concertée du développement et assurer sa durabilité sur les plans environnemental, social et 

économique (OIF, 2001). Pimbert et Pretty (1995) nous apprennent que le degré de participation 

est graduellement élevé de la participation passive à l’auto-mobilisation. La participation a 

plusieurs échelons ; elle va de l’information au contrôle citoyen avec le partage de pouvoir (Fontan 

et Lévesque, 1992). En lien avec les projets locaux Slocum, Elliott, Heesterbeek et Lukensmeye 

(2006), reconnait la participation à la planification, la participation à la mise en œuvre et la 

participation à l’évaluation. Pour Ank (2011), la participation locale outre les avantages, ci-dessus, 

encourage les compétences et les vertus civiques et renforce la légitimité des décisions. Enfin, elle 

renforce le partenariat, principe important en développement durable. Pour le REDD (2013), le 

partenariat est au service du développement durable et comporte quatre types : réactif, 

transactionnel, intégrateur et transformateur. Les partenariats réactifs sont motivés par une menace, 

la conformité à la réglementation ou des activités de bienfaisance. Les partenariats transactionnels 

visent à améliorer les bénéfices ou la part de marché. Les partenariats intégrateurs s’efforcent de 

concilier le bénéfice avec les préoccupations sociales et écologiques. Les partenariats 

transformateurs cherchent à améliorer la société de façon plus générale en atteignant les objectifs 

de tous les partenaires et en renforçant le pouvoir des communautés. Le partenariat local, en 

contexte de développement local, permet de développer l’économie locale. 

2.4.4 L’économie locale  

Aux yeux de plusieurs chercheurs, l’économie locale est au cœur du développement 

économique local. Selon Aguey (2015), l’économie locale est l’ensemble des activités génératrices 

de revenus au sein d’une collectivité, orientées vers la production de la richesse collective avec des 

instruments et mesures de rétention et de redistribution bien déterminées. Elle est caractérisée, entre 

autres, par l’appui aux petites entreprises et à l’entrepreneuriat, la création d’emplois et la 

croissance des revenus, l’amélioration de la compétitivité, la performance économique, et les 
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services financiers (Tremblay, Tremblay, Tremblay et Simard, 2010 ; Simard, Diallo et Tremblay, 

2014 ; OIT, 2014 ; Yatta, 2015). L’économie locale englobe autant les systèmes de production 

locale, l’entrepreneuriat et les aspects de génération de revenus nécessaires à la bonne marche des 

collectivités locales décentralisées. Elle est largement basée sur les PME locales.  

Selon les écrits scientifiques, il existe plusieurs définitions de la PME (petites et moyennes 

entreprises). La plupart de ces définitions se basent sur des critères tels que le nombre d’employés 

ainsi que le chiffre d’affaires annuel réalisé. En France, la PME est une entreprise qui compte moins 

de 250 personnes9, et a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros. Statistique 

Québec révèle qu’une PME au Québec est une entreprise ayant entre 1 et 499 employés 

inclusivement, et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 M$. Ce sont des entreprises 

considérées par l’Institut canadien des comptables agréés comme étant de taille réduite en raison 

notamment de leur chiffre d’affaires, du total de l’actif ou du nombre de salariés. La définition 

d’une PME dans le cadre du PDC réfère aux entreprises comptant 200 employés ou moins et peut 

inclure les OSBL et les coopératives (DEC, 2009). Il s’agit donc des entreprises privées et aussi 

des entreprises d’économie sociale qui jouent un rôle déterminant dans le développement 

économique local en milieu rural.  

Dans le cadre du développement durable, l’économie locale est une des composantes des 

collectivités durables. Elle vise une dynamique économique caractérisée par la vitalité de 

l’économie avec des activités et entreprises soutenues, l’existence d’une relève, des PME 

performantes sur les plans économique, social et environnemental, un entrepreneuriat local 

dynamique avec des emplois bien rémunérés. Dans cette perspective, les PME locales constituent 

un puissant moteur de développement économique et concourent à l’avènement des collectivités 

durables.  

2.4.5 Concepts en lien avec le développement durable et les pratiques écoresponsables  

Les trois dimensions du développement durable, dont les contenus sont présentés dans le 

cadre théorique, seront opérationnalisées dans le cadre de cette recherche avec un contenu précis 

sur la base des écrits de Villeneuve, Riffon et Tremblay (2016) et du MEI (2016). La dimension 

économique vise à répondre aux besoins matériels des individus et des collectivités ainsi qu’à leur 

autonomie financière. Dans les organisations et entreprises, elle permet d’augmenter l’efficacité de 

 
9 Cette définition nous vient du Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de 

déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et 

économique.  
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l’entreprise et du secteur d’activité. Elle favorise les bonnes pratiques et les relations commerciales, 

l’innovation, et l’approvisionnement responsables, etc. 

La dimension sociale, bien que parent pauvre du développement durable, vise à répondre 

aux besoins sociaux et aux aspirations individuelles et collectives, aux besoins de santé et de bien-

être, aux besoins de qualité de vie. Dans les organisations et entreprises, elle permet de maintenir 

et d’améliorer les conditions de travail, de faciliter le transfert des connaissances et des 

compétences à l’ensemble des parties prenantes, d’assurer une répartition adéquate des richesses, 

et la prise en compte des minorités. Elle favorise l’ancrage dans le milieu, la promotion de l’emploi, 

etc. 

La dimension environnementale vise à répondre au besoin de qualité du milieu naturel et 

de pérennité des ressources ainsi qu’à la redéfinition des relations entre les humains et la nature. 

Avec les organisations et les entreprises, cette dimension permet de réduire les émissions de gaz à 

effet de serre (GES), d’augmenter l’efficacité énergétique, d’améliorer la gestion de l’eau et des 

matières résiduelles, et de garantir la protection des écosystèmes et de la biodiversité, etc. Le 

développement durable, dans son évolution, a vu aussi émerger un certain nombre de concepts en 

lien avec ses trois dimensions : la RSE/RSO, l’économie circulaire et sa variante dénommée 

écologie industrielle, les zones durables et le financement responsable.  

Selon Carisé (2014), la responsabilité sociale des entreprises (RSE) est apparue dans les 

années 1960 dans les écrits consacrés aux entreprises. L’éthique des affaires et le développement 

durable sont à la base de sa genèse (Mathieu, 2008). Pour Courrent (2012), le concept désigne la 

prise en compte, par l’entreprise, des enjeux de développement durable et des attentes de ses parties 

prenantes, dans le respect des lois en vigueur et des normes internationales de comportement. La 

RSE est un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales et 

environnementales dans leurs activités et dans leur interaction avec leurs partenaires. Le mot 

sociétal intervient parfois dans la définition de la RSE et est différent du social. La responsabilité 

sociale fait allusion à la responsabilité de l’organisation vis-à-vis de l’humain en tant qu’individu 

alors que la responsabilité sociétale fait état de la responsabilité de l’organisation vis-à-vis de 

l’impact de ses activités opérationnelles et de sa stratégie sur la société et l’environnement. 

L’OCDE a défini les principes directeurs de la RSE en 1976 et le concept a évolué et est objet de 

la norme ISO 26000 publié en 2010, à la suite d’un large consensus. La RSE implique pour les 

entreprises et les organisations des démarches de développement durable à l’échelle locale, basées 

parfois sur l’économie circulaire ou l’écologie industrielle. 
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Selon Niang, Bourdin et Torre (2020), la notion d’économie circulaire s’est développée 

depuis les années 1970, à la suite des travaux précurseurs de Boulding (1966) dégageant le constat 

des limites physiques et thermodynamiques qui s’imposent aux sociétés humaines avec la 

publication du rapport du Club de Rome en 1972. Différents travaux ont appréhendé les démarches 

d’économie circulaire comme des approches territoriales innovantes de développement durable, et 

une articulation régionale et locale commence à être évoquée dans la mise en œuvre des politiques 

publiques (Niang, Bourdin et Torre, 2020). L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie (ADEME) la conceptualise comme un système économique d’échange et de production 

qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à optimiser l’utilisation 

des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en améliorant le bien-être des 

individus (Sauvé, Normandin et McDonald, 2016). Ce modèle économique et industriel vise à 

maintenir les produits, leurs composants et leurs matériaux en circulation le plus longtemps 

possible, tout en veillant à garantir la qualité de leur utilisation (Collard, 2020). L’économie 

circulaire est déclinée en sous thématiques dont l’écologie industrielle.  

 L’écologie industrielle est une stratégie de mise en œuvre de l’économie circulaire. C’est 

une discipline scientifique et aussi un principe d’action et d’organisation qui se basent sur 

l’hypothèse selon laquelle le système industriel peut être appréhendé en tant que forme particulière 

d’écosystème (Sérusiaux, 2011). Selon Diemer et Labrune (2007), l’écologie industrielle s’est 

construite autour d’un corpus théorique associant différentes sciences pour devenir une véritable 

activité scientifique, en seulement deux décennies. Née en 1969 avec Robert Frosch et Nicholas 

Gallopoulos, l’écologie industrielle est basée sur le principe selon lequel l’industrie est prédatrice 

de ressources naturelles et considère les déchets comme des rejets sans effets sur la biosphère 

(Brullot et Maillefert, 2010). Elle s’opérationnalise dans des zones comme celles durables. 

La zone durable permet aussi une opérationnalisation du développement durable avec des 

pratiques écoresponsables dans les entreprises. Elle complète les zones d’entreprise de Desrochers 

(1998). Selon Guédé (2016, 2019), le concept de zone durable porte sur les questions de 

développement analysées et observées à partir de la dynamique socio-économique des 

municipalités rurales et le soutien aux PME. Trois concepts en lien avec le développement durable 

et le développement local sont au cœur des zones durables : les systèmes productifs locaux (SPL) 

de Courlet (2002), la responsabilité sociale des entreprises (RSE), et l’écologie industrielle (EI). 

Inspirée du concept d’écozoning, la zone durable est définie comme tout endroit retenu pour 

promouvoir le développement territorial durable avec un effet d’entraînement sur les PME pour 

leur garantir une meilleure rentabilité, et sur les populations pour leur procurer une meilleure qualité 
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de vie. Elle est articulée autour de trois critères : l’accompagnement des entreprises et des 

municipalités par un organisme, l’encadrement des entreprises par la municipalité, et la 

performance des PME grâce à une démarche développement durable. 

Outre la zone durable, le financement responsable permet, lui aussi, une opérationnalisation 

du développement durable de même que des pratiques écoresponsables. Le gouvernement du 

Québec à travers le ministère de l’Économie nous a permis d’en savoir davantage sur ce concept. 

Selon Gouvernement du Québec (2009), le financement responsable se caractérise par la prise en 

compte des principes de développement durable et l’introduction d’exigences qui leur 

correspondent dans les politiques et les programmes de financement. C’est une manière de donner 

une valeur ajoutée aux politiques, aux programmes, aux processus d’attribution de fonds ainsi 

qu’aux projets financés, en veillant à ce qu’ils tiennent compte d’enjeux importants, notamment la 

protection de l’environnement, l’innovation, et la transparence des processus décisionnels. La 

protection de l’environnement implique la préservation de la biodiversité et la lutte contre les 

changements climatiques. L’innovation se fait par l’adoption de pratiques de production et de 

consommation responsable et permet de reconnaître les organisations ancrées dans leur milieu, 

soucieuses d’améliorer, par leurs activités, les conditions de vie de leurs travailleurs et de préserver 

les ressources naturelles. La transparence des processus décisionnels intervient dans un contexte où 

de nombreux intervenants (actionnaires, employés, clients, etc.) demandent des comptes aux 

organisations non seulement quant à leurs performances économiques, mais également à l’égard de 

leurs performances sociales et environnementales. Deux approches sont souvent utilisées selon 

Gouvernement du Québec (2009) pour le financement responsable : celle de conditionnalité et celle 

de responsabilité. Dans une approche de conditionnalité, parfois connue sous le nom 

d’« écoconditionnalité », l’éligibilité du demandeur pour accéder à un financement dépend de sa 

capacité à répondre à des exigences en matière de performance globale, déterminées par 

l’organisme de financement au préalable. L’approche de responsabilité connue sous le nom 

d’« écoresponsabilité » repose sur la volonté de l’organisme de financement de soutenir le 

demandeur dans sa progression vers une plus grande responsabilité, par le soutien financier d’une 

initiative qui s’inscrit dans l’amélioration de sa performance. 

2.4.6 Synthèse des concepts et éléments caractéristiques 

L’analyse des différentes conceptions et des divers modèles de développement local nous 

inspire la conclusion selon laquelle le développement local est articulé autour de quatre concepts : 

l’initiative locale sous forme de projet, la mobilisation de ressources aussi bien endogènes 

qu’exogènes (le capital de développement), de même que les entreprises locales, qu’elles soient de 
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type associatif ou privé. L’importance de ces dernières dans les initiatives locales a conduit au 

développement économique local, une variante du développement local au cœur de cette recherche. 

Il est caractérisé par différents concepts résumés dans le tableau 16.  

Tableau 16: Concepts du DEL et éléments caractéristiques 

Concepts  Éléments caractéristiques du concept Auteurs de référence 

Initiatives 

locales 

• Actions/projets individuels ou collectifs d’acteurs territoriaux. 

• Enjeux de développement territorial comme motivation.  

• Valorisation d’une identité sur un territoire délimité. 

• Impacts économiques, sociaux et environnementaux. 

Fontan et Levesque 

(1992) ; Vachon et 

Coallier (1993) ; Klein 

(2005) ; Bernard 

(2015) ; Michel et al. 

(2019). 

Économie 

locale 

 

• Appui aux PME et à l’entrepreneuriat.  

• Création d’emplois et croissance des revenus.  

• Amélioration de la compétitivité et de la performance économique. 

• Services financiers, protection sociale et infrastructures. 

 

Tremblay et al. (2010) ; 

Simard, Diallo et 

Tremblay (2014) ; Yatta 

(2015) ; OIT (2014). 

Partenariat 

local 

 

• Appuis de proximité et possibilité de travailler ensemble.  

• Collaboration, coopération et actions collectives. 

• Engagement des secteurs privé, public et bénévole. 

• Dynamique économique locale entre les privées et les autres.  

 

Tremblay, Klein et 

Fontan (2009) ; Banque 

mondiale (2016) ; 

REDD (2013); DEC 

(2009) ; Joyal (2012). 

Ressources 

locales 

 

• Capital humain (connaissances et compétences nécessaires). 

• Capital social (organisations, associations, groupes locaux, etc.).  

• Capital naturel (milieu biophysique et écosystèmes).  

• Capital financier (institutions financières, possibilités de 

financement). 

 

Polèse, Shearmur et 

Terral (2015) ; 

Tremblay, Klein et 

Fontan (2009) ; 

Jacquemot (2015). 

 

En lien avec le développement durable, l’approche consensuelle de la durabilité avec trois 

dimensions et la relation égalitaire ou de dépendance limitée entre les dimensions, est privilégiée 

pour la présentation et l’analyse des résultats des initiatives des SADC avec les éléments 

opérationnels suivants résumés dans le tableau 17. Il s’agit de concepts considérés comme des 

démarches et outils utilisés par les entreprises et les organisations dans l’adoption des pratiques 

d’affaires écoresponsables. Ce cadrage théorique et cette clarification conceptuelle nous amènent à 

décrire la démarche méthodologique suivie dans le cadre de cette recherche au chapitre 3. 
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Tableau 17: Quelques démarches/outils de développement durable en PME 

Démarches/outils  Éléments de contenu en lien avec le DD et le DEL Auteurs  

Responsabilité 

sociale des 

entreprises (RSE). 

 

• Responsabilité face aux impacts sociaux et environnementaux.  

• Contribution à la santé et au bien-être de la société.  

• Prise en compte des attentes des parties prenantes.  

• Respect des lois en vigueur et cohérence avec les normes.  

 

Courrent et coll. 

(2012) ; Mathieu 

(2008) ; Jacquemot 

(2015) ; OCDE (2016). 

Économie 

circulaire/Écologie 

industrielle (ÉI) 

• Optimisation des consommations énergétiques et matérielles. 

• Minimisation des déchets à la source.  

• Réutilisation des rejets pour servir de matières premières.  

• Différents intérêts pour les collectivités. 

• Partenariat entre entreprises. 

Niang, Bourdin et Torre 

(2020) ; Boulding 

(1966) ; Sauvé, 

Normandin et 

McDonald (2016) ; 

Diemer et Labrune 

(2007) ; Brullot et 

Maillefert (2010).  

Zones durables 

 

• Accompagnement – encadrement – performance des PME. 

• Démarche de DD pour une meilleure rentabilité des PME. 

• Partenariat pour le DD entre municipalité et PME. 

 

Sérusiaux (2011) ; 

Guédé (2016, 2019). 

Financement 

responsable 

 

• Prise en compte des principes de DD dans les financements. 

• Enjeux ciblés : protection de l’environnement, innovation, 

transparence des processus décisionnels. 

• Deux approches utilisées : écoconditionnalité et 

écoresponsabilité. 

 

Gouvernement du 

Québec (2009). 
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CHAPITRE 3 

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE ET CAS ÉTUDIÉS 

Selon Aktouf (1987), la méthodologie se définit comme étant l’étude du bon usage des 

méthodes et techniques qu’il faut utiliser comme il se doit, c’est-à-dire savoir comment les adapter, 

le plus rigoureusement possible, à l’objet de la recherche et aux objectifs poursuivis. Les objectifs 

de recherche proposés doivent donc pouvoir se traduire dans une démarche cohérente et structurée. 

Cette opérationnalisation doit s’appuyer sur des bases épistémologiques et méthodologiques solides 

afin de renforcer la construction intellectuelle qui sous-tend la création de nouvelles connaissances. 

  Tout comme Dumez (2011) le recommande, nous avons adopté trois exigences 

méthodologiques requises en recherche qualitative. Primo, le choix de la méthodologie doit être 

justifié, par rapport à des approches quantitatives ou qualitatives, tout en gardant à l’esprit que la 

démarche adoptée vise la compréhension et une analyse fine et détaillée des phénomènes étudiés. 

Secundo, la détermination de l’unité d’analyse proprement dite, qui doit être définie en fonction de 

la question de recherche et de son évolution. Tertio, une justification du champ d’investigation 

empirique en fonction du choix de l’unité d’analyse.  

Ce chapitre présente les éléments méthodologiques de cette recherche et le terrain 

d’investigation en lien avec ces trois exigences. Dans un premier temps, l’approche générale de 

recherche et le positionnement épistémologique sont décrits. L’interprétativisme est la posture 

privilégiée et justifiée. Le type de recherche et la démarche poursuivie sont présentés. Il s’agit d’une 

recherche exploratoire effectuée dans le cadre d’une démarche qualitative. Ensuite, le terrain de 

recherche constitué de trois régions du Québec, soit le Bas-Saint-Laurent, la Mauricie et le 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, est décrit et il est suivi des cas à l’étude. Il s’agit de trois organismes de 

type OSBL, la SADC du Kamouraska, la SADC de la MRC de Maskinongé et la SADC du Haut-

Saguenay. Les participants à la recherche sont aussi identifiés par un code pour chaque cas. Par la 

suite, nous enchaînons avec la présentation et la justification des techniques de collecte et d’analyse 

des données. Les considérations éthiques, les contraintes et les limites de la recherche sont 

présentées en dernière partie du chapitre.  

 

 



 

104 
 

3.1 Approche générale de recherche 

L’approche de recherche doit être considérée comme une démarche intellectuelle, un état 

d’esprit, une sorte de disposition générale qui situe l’arrière-fond de la recherche (Aktouf, 1987). 

Notre approche de recherche est déclinée ici à travers notre positionnement épistémologique 

(l’interprétativisme), le type de recherche, c’est-à-dire l’exploration de type inductif et la démarche 

de recherche qu’est la démarche qualitative et, spécifiquement, l’étude de cas.  

3.1.1 Positionnement épistémologique 

La multiplicité des paradigmes et la diversité des méthodes de recherche imposent que tout 

chercheur précise sa posture épistémologique, c’est-à-dire qu’il indique à la communauté 

scientifique sous quel prisme ou sous quel angle il aborde un sujet de recherche ; quelles méthodes 

il utilise afin de légitimer et de valider sa recherche et ses résultats. La posture épistémologique 

apparaît ici comme un choix que le chercheur opère pour mieux cerner son champ de recherche et 

lui donner plus de profondeur. Le chercheur doit la préciser pour les raisons suivantes : contrôler 

la démarche de recherche ; accroître la validité scientifique de la connaissance produite ; lui 

conférer un caractère cumulable (inférence) ; prouver la scientificité de ses énoncés ; permettre de 

bien construire l’objet de la recherche ; permettre une réfutabilité objective ; se positionner 

clairement dans le champ de la science (Allard- Poesi, et Maréchal, 1999 ; Perret et Seville, 2003). 

Nos recherches ont conduit à distinguer différents courants épistémologiques (le positivisme, 

l’interprétativisme, le constructivisme) qui sont présentés dans le tableau 18.  

Tableau 18: Principales postures épistémologiques de recherche 

Caractéristiques Positivisme Interprétativisme Constructivisme 

Vision de la réalité. Ontologie du réel. Phénoménologie du réel. Phénoménologie du réel. 

Relation sujet/objet. Indépendance. Interaction. Interaction. 

Objectifs de recherche. 
Découvrir la 

structure de la réalité. 

Comprendre les significations que 

les gens attachent à la réalité 

sociale, leurs motivations et 

intentions. 

Donner à voir une réalité 

élaborée par le chercheur. 

Validité de la 

connaissance. 

Cohérence avec les 

faits. 

Cohérence avec l’expérience du 

sujet. 

Utilité, convenance par 

rapport à un projet. 

Source : Allard-Poési et Marechal (1999, p. 40). 

Ce tableau 18 montre trois postures et une certaine similitude entre l’interprétativisme et le 

constructivisme. Roy et Prévost (2015) apportent une clarification pour différencier ces trois 

postures. Selon eux, si la recherche positiviste consiste à expliquer la réalité, l’interprétativisme 

vise à comprendre cette réalité à partir du point de vue des acteurs. Pour le constructivisme, il 
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s’agira essentiellement de la construire. Les chercheurs interprétatifs recherchent le sens de la 

réalité sociale dans l’action même où elle se produit au-delà des causes et des effets observables, 

mais sans toutefois les omettre. Aussi, pour tenir compte de la relativité de la réalité, le chercheur 

interprétatif, selon Roy et Prévost (2015), conçoit des stratégies de recherche flexibles et utilise 

surtout des méthodes qualitatives. Il recherche aussi une certaine forme de transférabilité des 

résultats en présumant une possible extrapolation de ses découvertes au-delà du cas étudié. 

La posture épistémologique privilégiée dans le cadre de cette étude est l’interprétativisme 

au regard de l’objectif global de la recherche qui est de comprendre les modes d’appropriation et 

d’opérationnalisation du développement durable dans les initiatives de développement économique 

local en milieu rural. Notre démarche est fondée sur la compréhension que les différents acteurs 

rencontrés ont du développement durable et du développement économique local à l’échelle locale, 

et sur les initiatives entreprises pour y parvenir. Elle s’inscrit dans une démarche qualitative et se 

justifie par le caractère participatif des processus qui caractérisent les types de projets réalisés par 

les SADC.  

3.1.2 Type de recherche : l’exploration de type inductif  

Ependa (2017) identifie quatre types de recherche en sciences sociales avec des éléments 

distinctifs. Il s’agit de la recherche exploratoire, descriptive, explicative et l’intervention. Le type 

d’investigation retenu ici pour notre thèse est la recherche exploratoire. Les recherches de ce type 

tentent d’explorer un phénomène contemporain en contexte ; elles demeurent importantes en 

sciences sociales, même si elles sont souvent perçues comme des études inférieures aux études 

explicatives (Roy et Prévost, 2015). Selon Trudel, Simard et Vonarx (2007), lorsque nous 

souhaitons circonscrire un objet de recherche, définir de nouvelles pistes de recherche, choisir des 

avenues théoriques ou identifier une méthode appropriée à l’objet et à nos objectifs de recherche, 

nous sommes dans le registre de la recherche exploratoire. Elle vise à clarifier un problème qui a 

été plus ou moins défini et aussi à combler un vide. La recherche exploratoire peut être basée sur 

l’approche inductive qui, selon Blais et Martineau (2006), est un type de raisonnement consistant 

à passer du spécifique au général. L’analyse inductive, pour ces chercheurs, se définit comme un 

ensemble de procédures systématiques permettant de traiter des données qualitatives et guidées par 

trois objectifs : condenser des données brutes dans un format résumé, établir des liens entre les 

objectifs de la recherche et les catégories découlant de l’analyse des données brutes, et développer 

un cadre de référence ou un modèle à partir des nouvelles catégories émergentes.  
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L’approche inductive est régie par des principes fondamentaux, ci-après définis par Thomas 

(2006) et rapportés par Blais et Martineau (2006). Ces principes nous ont orientés dans notre 

démarche. L’analyse des données doit être guidée par les objectifs ou les questions de recherche et 

s’effectue en prenant soin de lire les données brutes et de les interpréter. Les résultats proviennent 

directement de l’analyse des données brutes et des multiples interprétations du chercheur qui est 

responsable du codage des données. L’objectif principal de l’analyse inductive est de développer 

des catégories à partir des données brutes pour les intégrer dans un cadre de référence ou un modèle. 

La confiance dans les critères de rigueur des résultats peut être évaluée en utilisant des techniques 

similaires à celle qui est employée dans d’autres types d’analyse. 

La collecte de données se déroule en s’appuyant précisément sur des entretiens et l’analyse 

documentaire. Les informations proviennent des caractéristiques d’un cas précis et particulier (les 

SADC), de leurs projets et de leurs expériences en matière de développement économique local 

dans une perspective de durabilité. Elles sont présentées selon une démarche méthodologique bien 

précise. 

3.1.3 Démarche méthodologique de la recherche 

3.1.3.1 Démarche qualitative 

La démarche suivie dans le cadre de cette investigation est qualitative. C’est une démarche 

dont les méthodes s’appuient généralement sur l’analyse de données narratives ou de 

comportements observables (Duhaime et Landry, 1995). La recherche qualitative se caractérise, 

selon Dumez (2011), par une visée compréhensive. Elle se donne pour objectif de comprendre 

l’action dans un contexte ou en situation sur le terrain. Son objectivité repose sur de multiples 

sources de preuves (Yin, 2012), entre autres, les observations directes ou participantes, les 

interviews et les documents. L’interprétation des données peut prendre plusieurs formes et engage 

en partie le jugement personnel du chercheur. Elle consiste généralement en une analyse souple et 

inductive où l’on cherche à comprendre les phénomènes en leur donnant un sens avec l’observation 

d’un nombre restreint de sujets (Duhaime et Landry, 1995).  

  Royer (2007) regroupe les études qualitatives en quatre approches (l’école interprétative, 

les approches artistiques, les approches systématiques et les approches guidées par la théorie). 

L’école interprétative permet d’étudier les actions ainsi que les intentions ou les significations que 

les acteurs leur attribuent, ces dernières ne pouvant être comprises qu’à partir du point de vue de 

l’acteur.  
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L’approche qualitative a été retenue parce qu’elle est préconisée pour ce type de recherche. 

Elle nous a permis de partir d’une situation concrète comportant un phénomène particulier que nous 

ambitionnions de comprendre. De façon spécifique, il a été question pour nous d’examiner les 

stratégies de réalisation des projets de développement durable mis en œuvre par les organismes 

locaux de type OSBL et les résultats obtenus dans une perspective de DEL. Les données traitées 

étant non chiffrées et donc difficiles à quantifier, il était donc approprié d’utiliser l’approche 

qualitative pour leur traitement.  

3.1.3.2 Méthode de recherche choisie : l’étude de cas 

Un cas est un ensemble d’interrelations situé dans le temps et souvent localisé dans l’espace 

(Albarello, 2011). Yin (1984) présente l’étude de cas comme une enquête empirique qui étudie un 

phénomène contemporain à l’aide de sources d’information multiples. L’étude de cas est une 

approche de recherche qui permet une description précise et une interprétation des phénomènes 

(Roy, 2017), une compréhension profonde des processus les composant et des personnes y prenant 

part (Gagnon, 2012), et de rendre compte du caractère évolutif et complexe des phénomènes 

(Collerette, 1996). L’étude de cas est aussi caractérisée par un nombre restreint de situations 

analysées, la profondeur de l’analyse, le nombre limité d’objets et l’importance accordée à la 

démarche inductive (Gauthier et Bourgeois, 2017 ; Aktouf, 1987). 

L’étude de cas exploratoire, comme son nom l’indique, cherche simplement à explorer un 

phénomène et demeure intéressante sur des terrains particulièrement confus où le simple fait de 

donner un sens à la problématique est déjà un résultat apprécié. La question spécifique et les 

objectifs au cœur de cette recherche justifient le choix de l’étude de cas comme méthode principale. 

Il s’agit de l’étude de cas dans une approche inductive de type exploratoire qui, selon Roy et Prévost 

(2015), enracine l’argumentation du chercheur dans les données recueillies sur le terrain. Aussi, ils 

cherchent à décrire un phénomène, à en obtenir une représentation compréhensive et 

conceptualisée, à partir des perceptions, actions, interactions et processus des différents acteurs en 

présence. Les caractéristiques et raisons des différents chercheurs ci-dessus ont milité en faveur du 

choix de cette approche de recherche en ce qui nous concerne.  

En effet, la plupart des auteurs justifient l’utilisation de l’étude de cas pour leur recherche en 

faisant référence à Yin (2012), qui estime qu’elle est appropriée lorsqu’on se pose une question du 

type « comment » ou « pourquoi » à propos d’un ensemble contemporain d’événements, sur 

lesquels le chercheur n’a que peu ou pas de contrôle. Pourquoi certains organismes locaux de 

développement adoptent-ils le développement durable comme cadre de référence? Comment 

soutiennent-ils les initiatives locales de développement économique? Les initiatives soutenues 
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sont-elles durables? Si oui, pourquoi? Voilà les trois questions au cœur de cette recherche qui ont 

justifié le choix de l’étude de cas.  

Selon la classification de Stake (1941) rapportée par Collerette (1996), les études de cas 

peuvent être classées en trois catégories : intrinsèques, instrumentales et multiples. L’étude de cas 

multiples consiste à identifier des phénomènes récurrents parmi un certain nombre de situations. 

Cette dernière a été choisie pour cette recherche. Il s’agit spécifiquement d’une étude de cas 

multiples et multisites basée sur trois SADC de différentes régions du Québec. Le multisite est 

choisi pour éviter d’être trop spécifique et d’augmenter les possibilités de généralisation (Albarello, 

2011). 

Ainsi, les organismes locaux de développement (OLD) à étudier, bien que s’appelant toutes 

SADC et ayant le développement durable comme cadre de référence, sont situés sur des territoires 

diversifiés, ont des réalités différentes et se fixent des missions et objectifs spécifiques de 

développement selon les territoires d’intervention. L’étude de cas multiples a été choisie pour 

étudier en profondeur le cas de trois SADC qui œuvrent depuis plusieurs décennies en milieu rural 

pour soutenir le développement économique local. L’utilisation de chacun des cas permettra de 

mettre en relief les diverses expériences et pratiques de ces ODL en matière de développement 

économique local, et aussi de comparer ces cas entre eux, même si ce n’est pas l’objectif principal 

poursuivi. Dans cette recherche, c’est exactement ce que nous voulons réaliser : que chaque cas 

soit traité de façon unique et que l’expérience observée chez un organisme vienne compléter celle 

des autres pour mettre en exergue la contribution du développement durable au développement 

économique local. 

3.2 Terrain de recherche et cas choisis 

Le terrain de recherche choisi est fait des MRC de la province de Québec. Sa description 

et les raisons de son choix, de même que les organismes ciblés pour la recherche, soit les SADC et 

leurs critères de choix, seront présentés.   

 

3.2.1 Présentation de la province de Québec  

Le territoire géographique couvert par cette recherche est celui de trois régions 

administratives situées dans la province de Québec. Cette province est caractérisée par son 

dynamisme économique avec la présence de nombreuses PME, par l’existence, depuis des 

décennies, d’une politique publique de soutien au développement économique local qui s’articule 

autour des organismes de développement local, et par son intérêt manifeste pour le développement 

durable grâce à l’adoption d’une loi qui fait du développement durable un enjeu indissociable de 
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l’ensemble des activités ayant cours sur le sol québécois (LDD, 2006). Le Québec est une des 10 

provinces du Canada et est subdivisé en 17 régions administratives (voir carte 4).  

 

 

 
 

Figure 7: Carte des régions administratives du Québec et celles ciblées pour la recherche 
Source : Hamani, Y., 2021; carte réalisée dans le cadre de cette recherche 

 

De source gouvernementale, le Québec a une superficie de 1 600 000 km2 et est 

majoritairement francophone. La province est caractérisée par la diversité culturelle de sa 

population. Société moderne, elle est reconnue pour son système politique démocratique et ses 

services à la population. Le Québec est doté d’un système de santé universel et gratuit ainsi que 

d’un réseau d’éducation public accessible à tous, et il offre une foule de services sociaux et 

communautaires. Son économie diversifiée repose sur l’exploitation de nombreuses ressources 

naturelles et peut compter sur une grande contribution des PME. Le secteur des services domine 

avec plus de 75 % de la production totale de biens et services. De nombreux atouts économiques 

favorisent la croissance du Québec : l’abondance de ses ressources naturelles, une force 

hydroélectrique à coûts de production relativement faibles, une situation géographique stratégique, 

une main-d’œuvre hautement scolarisée et qualifiée. La province dispose d’une capacité 

d’innovation et d’un dynamisme en recherche et développement se traduisant, entre autres, par 

l’excellence de ses hautes technologies et des produits exportés partout dans le monde.  

Comme nous l’avons vu dans le premier chapitre 1, le Québec a pris le virage du 

développement durable en 2006 en orientant sa démarche autour d’une loi qui comprend 
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16 principes pour orienter ses actions, ainsi que des mesures de suivi et des indicateurs. Une 

stratégie globale guide chacun des ministères et organismes dans la réalisation d’un plan d’action. 

La démarche de développement durable du Québec est un projet de grande envergure qui se 

distingue notamment par des actions gouvernementales concertées. Elle résulte de l’engagement 

soutenu de nombreuses institutions québécoises depuis plus d’une vingtaine d’années et d’une 

démarche structurée mise en œuvre. 

3.2.2 SADC ciblées pour la recherche et critères de sélection  

Pires (1997) identifie six critères du choix des cas pour l’échantillonnage qualitatif que 

nous avons adoptés pour cette recherche. Les cas choisis, les SADC, l’ont été en fonction de leur 

pertinence théorique (organisme de développement local promouvant le développement durable), 

leurs caractéristiques et la qualité intrinsèque (organisations de proximité à l’œuvre depuis trois 

décennies). La typicité ou l’exemplarité (œuvrant pour l’avènement des collectivités durables), la 

possibilité d’apprendre avec le cas choisi, son intérêt social et l’accessibilité à l’enquête sont les 

autres critères. 

Les SADC ont été choisies comme cas d’étude de cette recherche pour différentes autres 

raisons : elles constituent des OSBL au niveau local et disposent d’un mode de gestion 

démocratique (participative) à deux instances : une instance décisionnaire (conseil 

d’administration) et une instance exécutive (direction). Elles existent depuis plusieurs décennies 

(30 ans pour la plupart) et exercent une activité continue au sein des collectivités desservies. Leurs 

interventions s’inscrivent à l’intérieur d’une politique publique et d’un programme de 

développement (le PDC) visant à réduire les inégalités dans les territoires. Leurs actions sont en 

lien avec une des théories de développement : la théorie de développement local. Certaines d’entre 

elles ont un intérêt pour le développement durable, un courant de développement alternatif et dont 

l’articulation à l’échelle locale est souhaitée.  

Le choix des régions et des SADC devant constituer notre étude de cas est un choix 

raisonné. Les régions ciblées pour cette recherche sont des territoires abritant les SADC choisies 

selon différents critères : avoir une politique de développement durable ; exécuter des projets de 

développement durable dans le cadre de son mandat de développement économique local avec pour 

bénéficiaires les PME et les municipalités ; disposer d’un professionnel en développement durable 

et en analyse financière pour accompagner les PME et municipalités dans la réalisation de 

microprojets. L’application des critères ci-dessus à l’ensemble des SADC du Québec a permis de 

faire ressortir les régions et les SADC choisies (tableau 19).  
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Tableau 19: Démarche de choix des régions et des SADC 

SADC Intérêt vis-à-vis du développement durable (DD) Total 

 SADC au Québec. 
- Développement économique local. 

- Financement et soutien aux PME. 
57 100 % 

SADC avec un intérêt 

pour le développement 

durable. 

- Chercher à comprendre ce qu’est le DD. 

- S’informer sur le DD et ses mécanismes.  

- Partager des expériences en DD au niveau local. 

40 70,1 % 

SADC avec une 

adhésion au 

développement 

durable. 

- Promouvoir le DD à l’échelle locale. 

- Se doter des outils d’opérationnalisation du DD. 

- Entreprendre des initiatives en lien avec le DD. 

19 33,3 % 

SADC avec un 

engagement en 

développement 

durable. 

- Avoir une politique de DD ou une mission en lien.  

- Se doter des ressources humaines compétentes en DD. 

- Amorcer des projets de DD pour les PME et la 

collectivité. 

7 12,2 % 

 

L’opérationnalisation des critères ci-dessus a permis l’émergence de six régions. Il s’agit 

de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ), du Bas-Saint-Laurent, des Laurentides, de la 

Lanaudière, de la Mauricie et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (IDLM). Elles disposent de 

territoires où des stratégies de développement local sont élaborées avec le concours des 

gouvernements et des organismes de type OSBL.  

Sept SADC sont ressorties à la suite de l’opérationnalisation des critères. Il s’agit des 

SADC du Haut-Saguenay (SLSJ), des Laurentides (Laurentides), d’Autray-Joliette (Lanaudière), 

de la MRC de Maskinongé (Mauricie), de Baie-des-Chaleurs (Gaspésie–IDLM.), du Kamouraska 

(Bas-Saint-Laurent) et de Neigette-Rimouski (Bas-Saint-Laurent). De ces sept organismes, trois 

ont été retenues pour cette recherche pour des raisons d’exemplarité, de proximité et d’accessibilité, 

après leur consentement : la SADC du Haut-Saguenay, la SADC de la MRC de Maskinongé et la 

SADC du Kamouraska.  

3.3 Stratégies de collecte et d’analyse des données 

Paillé (2007) recommande comme démarche méthodologique après l’identification du ou 

des cas, le choix de la technique de collecte et d’analyse des données avant l’étude des cas 

proprement dite. Après le choix des trois SADC constituant nos cas d’étude, il est maintenant 

important de présenter la stratégie de collecte de données. Cette présentation décrit les participants 

à la collecte et leurs critères de choix, les techniques de collecte qui sont utilisées, la stratégie de 

traitement, d’analyse et d’interprétation des données.  
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3.3.1 Stratégie de collecte de données  

La stratégie de collecte de données dans le cadre de cette recherche a commencé par 

l’échantillonnage défini selon la conception de Pires (1997). En effet, lorsque vient le temps de 

déterminer le nombre et le type de cas qui feront partie d’un échantillon, il y a de façon générale 

deux possibilités : l’échantillon par choix raisonné ou échantillon théorique, et l’échantillon de 

convenance (Pires, 1997). Le principe de saturation est utilisé pour définir la taille d’un échantillon. 

Selon ce principe, la taille adéquate d’un échantillon est celle qui permet d’atteindre la saturation 

théorique (Glaser et Strauss, 2010), c’est-à-dire que chaque unité d’information supplémentaire 

apporte peu d’informations nouvelles. 

3.3.1.1. Participants à la collecte de données, et critères de choix 

Le principe de la diversification interne de Pires (1997) consistant à prendre des 

informateurs diversifiés dans le groupe afin de maximaliser l’étude extensive du groupe choisi a 

été retenu. Trois types de participants sont ciblés et ont participé à la collecte de données. Il s’agit 

des responsables et du personnel des SADC en contact avec les PME et les municipalités, des 

représentants des PME et des municipalités/MRC, et des partenaires des SADC. Le doute 

méthodique recommandé par Pires (1997) a été pris en compte pour la diversification des 

participants. En effet, Pires stipule que « la certitude de l’informateur sur un fait doit être vue 

comme une forme de croyance : ce n’est pas parce qu’il est convaincu que les choses se passent 

d’une certaine façon qu’elles se passent effectivement de cette façon » (Pires, 1997, p. 63). Aussi, 

en situation de cas multiples, deux enjeux sont poursuivis : celui de la diversification et celui de la 

saturation pour le choix de l’échantillon (Savoie-Zajc, 2006 ; Pires, 1997). Au total, 24 personnes 

provenant de 17 organismes ont participé à la collecte de données (voir tableau 20).  

Tableau 20: Types de participants à la recherche et leur provenance 

Participants Haut-Saguenay Maskinongé Kamouraska Total 

PME  Dirigeants 2 2 2 6 

Partenaires 

municipalités 

/ MRC, et 

autres  

Élus locaux / DG 1 2 1 4 

Représentant MRC 1 1 1 3 

Partenaires SADC 1 0 1 2 

SADC  
Directeurs  1 1 1 3 

Employés 2 2 2 6 

Total 8 8 8 24 
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Le tableau 20 montre que 24 entrevues ont été réalisées soit 8 par SADC. Au départ, 27 

entrevues étaient prévues soit 9 par SADC. Elles n’ont pas pu être réalisées en raison du principe 

de saturation. 8 participants sont venus de chaque SADC. Le principe de saturation empirique de 

Bertaux (1981), par opposition à la saturation théorique de Glaser et Strauss (1967), a été appliqué. 

La saturation empirique désigne le phénomène par lequel le chercheur juge que les derniers 

documents, entrevues ou observations n’apportent plus d’informations suffisamment nouvelles ou 

différentes pour justifier une augmentation du matériel empirique (Pires, 1997). Par ailleurs, 

différents critères ont contribué au choix des participants.  

- Participants des PME : être propriétaire ou employé de la PME ; avoir une expérience d’au 

moins trois ans dans la PME ; avoir collaboré avec la SADC dans le cadre de ses projets de 

développement durable ; être disponible et accepter de participer à la recherche.  

- Participants des municipalités/MRC ou partenaires : être élu local, directeur général ou 

employé de la municipalité ou de la MRC ; avoir une expérience d’au moins trois ans dans 

l’organisation ; être membre de l’équipe d’un des projets de développement durable soutenus 

par la SADC ou avoir collaboré avec elle dans le cadre des initiatives de développement ; être 

disponible et accepter de participer à la recherche. 

- Participants des SADC : être directeur ou employé de la SADC ; avoir une expérience d’au 

moins trois ans dans l’organisation ; avoir participé aux projets ou initiatives de développement 

durable de la SADC ; avoir collaboré avec les PME ou municipalités/MRC ; être disponible et 

accepter de participer à la recherche. 

 

3.3.1.2 Techniques de collecte de données  

Différentes techniques de recherche qualitative sont privilégiées avec la prise en compte 

du principe de triangulation des sources et des données. En effet, dans une étude de cas, il n’est pas 

recommandé de se fier à une seule technique pour mettre un phénomène en évidence. Les limites 

des méthodes utilisées, la souplesse des données qualitatives et la posture du chercheur sont toutes 

des sources potentielles de préjugés. La collecte de données à partir d’une variété de méthodes est 

un moyen de réduire ces problèmes. La collecte de données dans le cadre de cette recherche a été 

faite en dehors de la diversité des participants à l’aide de deux techniques qualitatives. Il s’agit des 

entrevues et de l’analyse documentaire.  

 

La nature de la recherche exige de notre part la collecte d’une quantité de données qui 

permettront de faire ressortir des dimensions inattendues de la problématique et d’acquérir une 

meilleure compréhension du phénomène à l’étude. Le principal instrument de collecte indiqué dans 

un tel contexte est l’entrevue. En effet, parmi les méthodes de recherche qu’empruntent les 
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chercheurs en démarche qualitative, l’entrevue ou l’entretien est la plus usitée. Selon Savoie-Zajc 

(2016), l’entretien est un moyen par lequel le chercheur tente d’obtenir des informations, qui 

n’apparaissent nulle part, auprès de personnes ayant été le plus souvent témoins ou acteurs 

d’évènements sur lesquels porte la recherche. Comme technique d’enquête, l’entrevue est née de la 

nécessité d’établir un rapport égalitaire entre l’enquêteur et l’enquêté pour que ce dernier ne se 

sente pas comme dans un interrogatoire contraint de donner des informations (Blanchet et Gotman, 

2015). Cet outil de collecte de données a, selon Garel (2006), trois principaux avantages à ne pas 

perdre de vue : la richesse de l’information (les réponses des sujets ne se limitent pas à des choix 

multiples) ; le taux de participation élevé (on estime que plus de 80 % des sujets sollicités pour 

participer à des entrevues acceptent de le faire) ; la précision de l’information (l’intervieweur est 

en mesure d’expliquer aux sujets le sens précis des questions et, le cas échéant, de leur demander 

de reformuler leurs réponses en conséquence).  

L’entrevue dans une recherche qualitative peut prendre différentes formes (individuelle ou 

de groupe). L’entrevue individuelle peut être structurée ou non, c’est-à-dire que le chercheur 

dispose d’une liste de questions spécifiques qu’il entend poser ou, au contraire, n’avoir qu’une idée 

générale des thèmes qu’il souhaite aborder avec la personne ciblée. Elle peut être faite en personne 

ou par téléphone. L’entrevue en personne a été privilégiée. L’entrevue peut aussi être semi-

structurée, c’est-à-dire que bien que le chercheur ait des questions spécifiques à poser, il ne restreint 

pas la conversation à ces seules questions. C’est cette forme d’entrevue qui a été privilégiée, mais 

avec des individus (entrevues semi-directives individuelles). Nous avions invité nos interlocuteurs 

(PME, municipalités/MRC/partenaires et SADC) à s’exprimer sur un sujet préalablement défini (le 

développement durable dans les initiatives de DEL). Aussi, nous n’avions pas enfermé le discours 

de l’interviewé dans un cadre trop rigide. Il était important pour nous de poser des questions 

ouvertes. Deux activités sont menées pour réaliser ces entrevues. Il s’agit de la préparation et du 

déroulement.  

 

Préparation des entrevues : La préparation des entrevues a permis d’identifier et de réaliser toutes 

les opérations préalables à la conduite des entrevues. Les opérations suivantes sont réalisées : la 

finalisation du guide d’entrevues et l’organisation des tests ; la préparation des documents et 

matériels nécessaires pour l’entrevue (photocopie des guides d’entrevue et des formulaires de 

consentement, une autorisation des SADC négociée et obtenue) ; la réservation d’un enregistreur 

vocal ; le contact avec les SADC pour la négociation des rendez-vous de collecte. Trois guides 

d’entrevue sont élaborés et destinés respectivement aux SADC, aux élus et aux PME (annexe 1).  
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Déroulement des entrevues : Les entrevues se sont déroulées conformément aux rendez-vous 

négociés par les SADC et acceptés par chaque participant. Elles sont conduites en trois grandes 

phases.  

Phase 1 : Elle commence par la présentation du chercheur et les remerciements à l’égard du 

participant pour sa disponibilité et son désir de participer à l’entrevue. Une explication de l’objet 

de la rencontre et son déroulement suit avec la présentation de la lettre de la SADC autorisant le 

participant à parler de l’organisme et de ses projets. Le formulaire de confidentialité est exposé et 

remis au participant. Le chercheur s’est assuré que le participant n’ait pas d’objection à ce que 

l’entrevue soit enregistrée tout en lui garantissant qu’il pourrait répondre à ses questions 

éventuelles. Cette première phase dure en moyenne de 10 à 15 minutes.  

Phase 2 : Une fois la phase 1 achevée, le chercheur introduit la conversation par des considérations 

d’ordre personnel dans le but de mettre le répondant en confiance et créer les conditions nécessaires 

à une bonne collecte de données (fermer la porte du local, éteindre les téléphones, etc.). Les 

questions du guide seront ensuite abordées et les réponses du participant enregistrées. Le chercheur 

a fait siens les conseils de Bertaux (2005) proscrivant deux attitudes extrêmes, c’est-à-dire trop 

parler et interrompre sans cesse l’interviewé(e), mais aussi ne rien exprimer. Cette phase a duré en 

moyenne 45 mn. 

Phase 3 : À la fin de l’entretien, il est systématiquement demandé au participant s’il a questions, 

des précisions à donner ou des compléments d’information à apporter. Les formulaires de 

consentement sont ensuite remplis et signés et une copie laissée à l’interviewé(e). Ce dernier est 

une fois encore remercié pour sa participation. Cette phase dure en moyenne de 5 à 10 minutes. En 

conclusion, 24 entrevues d’une durée totale de 1 101 minutes ont été réalisées avec 8 personnes par 

région. Outre les entrevues, l’analyse documentaire a été notre deuxième technique utilisée.  

 

L’analyse documentaire, selon Hensens (1998), est le traitement intellectuel d’un 

document. Il s’agit pour le chercheur de décrire et de caractériser le contenu du document, en 

repérant dans celui-ci les éléments d’information essentiels. L’analyse documentaire dans le cadre 

de la présente recherche a été faite avec des données secondaires c’est-à-dire des informations déjà 

produites utilisées aux fins de la recherche (Angers, 2000). Ce sont des données existantes 

provenant d’une source interne ou externe, produites à d’autres fins que celles de la recherche 

envisagée. Les données secondaires procurent au chercheur un certain nombre d’avantages. Elles 

sont parfois gratuites ou peu dispendieuses pour la plupart, disponibles rapidement et excellentes 

pour la recherche. Comme inconvénients, elles ne permettent pas l’accès aux données brutes, elles 
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ne sont pas toujours d’une précision rigoureuse, et peuvent ne pas correspondre parfaitement aux 

objectifs de la recherche envisagée avec des unités de mesure ou de classification souvent 

inappropriées. Enfin, elles peuvent s’avérer désuètes (Garel,2006).  

Les données secondaires sont utilisées dans cette recherche pour compléter les données des 

entrevues et dans une perspective de triangulation des sources d’information. Il s’agit de documents 

desquels sont extraites des informations utiles pour la recherche. Le chercheur, avant son passage 

dans les SADC, a identifié les documents pouvant fournir les données secondaires qui pourraient 

s’avérer utiles pour la recherche et qui sont résumées dans le tableau 21.  

Tableau 21: Documents ciblés pour la collecte de données secondaires 

Documents internes Documents externes 

 

• Rapports annuels des SADC.  

• Ententes de partenariat. 

• Documents sur les outils utilisés. 

• Documents sur la vision, la mission, les 

valeurs. 

• Plans d’action des SADC. 

• Politique de DD des SADC. 

• Projets de DD des SADC. 

• Rapports d’évaluation interne. 

• Sites Web des SADC. 

• Etc. 

 

• Documents gouvernementaux (rapports 

d’enquête, rapports d’activités, rapports 

d’évaluation de DEC, etc.). 

• Rapports du Réseau des SADC et CAE. 

• Articles de journaux se rapportant aux SADC. 

• Articles scientifiques se rapportant aux SADC. 

• Statistiques. 

• Etc.  

 

Les données utilisées dans le cadre de cette recherche sont évaluées selon les critères de 

Zikmund (2003) et répondent aux questions suivantes : les données permettent-elles de répondre 

aux questions de recherche? Ont-elles une validité temporelle? S’appliquent-elles à l’univers 

étudié? Les catégories des variables sont-elles pertinentes? Les données peuvent-elles être biaisées? 

La précision des données peut-elle être vérifiée? Deux types de données documentaires sont ciblés : 

il s’agit des documents internes aux SADC et ceux externes.  

3.3.2 Stratégie de traitement des données et d’interprétation des résultats 

Le traitement des données a commencé par la retranscription intégrale de toutes les 

entrevues. L’analyse a été faite à partir des comptes rendus exhaustifs. L’analyse de contenu des 

entrevues doit pouvoir rendre compte de la quasi-totalité du corpus, être fidèle et autosuffisante. 

Blanchet et Gotman (2015) reconnaissent trois types d’analyse d’entrevue : l’analyse par entretien 

où il est question de rendre compte pour chaque entretien de la logique du monde référentiel décrit 
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par rapport aux hypothèses ; l’analyse thématique qui consiste à découper transversalement tout le 

corpus avec des unités de découpage qui représentent un fragment de discours ; l’analyse formalisée 

par une théorie de la signification qui fait obstacle à la projection et à l’induction non contrôlée de 

l’analyste. L’analyse thématique défait la singularité du discours et découpe transversalement ce 

qui, d’un entretien à l’autre, réfère au même thème, ignorant ainsi la cohérence singulière de 

l’entretien et cherche une cohérence thématique entre les entretiens. Pour la discussion des résultats, 

l’analyse thématique peut donner lieu à plusieurs types de mise en œuvre interprétative. On peut 

sélectionner les thèmes, repérer leur variation au sein du corpus et chercher les éléments explicatifs. 

Elle peut aussi donner lieu à l’élaboration de typologie. 

L’analyse thématique a été privilégiée dans le cadre de cette recherche. En effet, en raison 

des questions et objectifs de recherche, nous sommes allés chercher dans les différents discours des 

participants des contenus en lien avec les thèmes identifiés lors de la relecture des entrevues. Il a 

été question pour nous de faire une analyse thématique horizontale, telle que vue par Blanchet et 

Gotman (2015), qui relève les différentes formes sous lesquelles le même thème apparaît d’un 

participant à l’autre. L’analyse est faite en lien avec le cadre théorique et conceptuel et de façon 

concrète par rapport aux contenus des données recueillies lors des entrevues et de la recherche 

documentaire. NVivo est le logiciel de traitement de données qualitatives qui a été utilisé.  

 

3.3.2.1 Codification des données 

La codification des données a été la première tâche d’analyse des données après les 

transcriptions. Selon Saubesty-Vallier (2006), le codage est un processus qui consiste à décomposer 

la variable étudiée en plusieurs sous-variables appelées catégories de code, puis à suivre le 

déroulement du processus dans le temps selon les dimensions que prenne chacune des sous-

variables appelées codes. Trois tâches seront réalisées à ce niveau. Il s’agit de la préparation de la 

codification, le choix de la méthode d’élaboration des codes et l’identification des catégories et des 

codes. 

• Préparation de la codification : Il a été d’abord question pour nous de choisir les types de 

données à coder. Selon Saubesty-Vallier (2006), les choix concernent le type de données à 

coder (les 24 entrevues, les documents, etc.), le choix de l’unité de codage (le mot, la phrase, 

le paragraphe de sens) et le choix des données à coder (les données en rapport avec l’objet de 

la recherche). Au regard des questions de recherche et des objectifs poursuivis, les entrevues 

ont été privilégiées comme type de données codées, et nous avons opté pour le paragraphe de 

sens comme unité de codage. 
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• Méthode d’élaboration des codes : Selon Saubesty-Vallier (2006), le codage est dit 

« préétabli » lorsqu’une liste initiale de codes est conçue avant la collecte de données à partir 

du cadre conceptuel, des questions de recherche ; « émergent » lorsque les codes émergent des 

données collectées ; « établi par un plan général » lorsqu’un plan général de codage indique les 

grands domaines dans lesquels les codes devront être inductivement conçus. Le codage dit 

« émergent » a été choisi parmi les trois méthodes de codage rapportées par Saubesty-Vallier 

(2006). Les raisons du choix du codage dit « émergent » sont liées au respect d’un des principes 

généraux de l’analyse inductive de Blais et Martineau (2006, p. 5) qui stipule que : « bien que 

l’analyse soit influencée par les objectifs de recherche au départ, les résultats proviennent 

directement de l’analyse des données brutes et non pas à partir de réponses souhaitées par le 

chercheur ». 

 

• Identification des catégories et des codes : Elle est faite dans le cadre de cette recherche en 

cinq étapes présentées dans la figure 8, comme cela a été recommandé par Thomas (2006) et 

rapporté par Blais et Martineau (2006). 

 

 

 

 

Figure 8: Processus de codification menant à la réduction des données 

Source : Inspiré de Blais et Martineau (2006). 

 

Les différentes étapes ci-dessus se rapprochent de celles proposées par Giorgi (1997) et 

rapportées par Daphney et al. (2009). Il s’agit de : recueillir les données verbales tirées des 

entrevues ; faire une lecture minutieuse et répétée des données, ce qui permet de dégager la 

signification globale de chaque entrevue ; diviser les données en unités de signification pour la 

découverte des unités de sens en isolant les phrases contenant la même idée ; organiser et énoncer 

les données brutes dans le langage de la discipline ; faire la synthèse des métathèmes que la 

variation libre et imaginative a permis de dégager. Il a été pour nous question de procéder d’abord 

à l’identification et à la description des premières catégories. Les segments de texte des différentes 

entrevues qui présentent en soi une signification spécifique et unique (unités de sens) en lien avec 

ÉTAPE 1

•Faire une lecture 
préliminaire des 
données brutes.

ÉTAPE 2

•Identifier des 
segments de texte 
spécifiquement 
reliés aux objectifs 
de recherche.

ÉTAPE 3

•Étiqueter les 
segments de texte 
pour créer des 
catégories.

ÉTAPE 4

• Réduire les 
catégories 
redondantes ou 
similaires.

ÉTAPE 5

•Créer un modèle 
qui intègre les plus 
importantes 
catégories.
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les objectifs de recherche sont relevés, aussi bien pour les participants SADC que pour les PME, 

partenaires et municipalités/MRC. Nous avons créé une étiquette (un mot ou une courte phrase ou 

nœud) pour nommer cette nouvelle catégorie à laquelle l’unité de sens est assignée. 

L’analyse phénoménologique10 des différentes entrevues réalisées lors de la collecte des 

données a permis l’émergence de 40 catégories préliminaires ou nœuds provenant des participants 

SADC, PME, partenaires et municipalités/MRC. Il est à noter que la plupart des catégories sont 

semblables. En lien avec nos objectifs de recherche, ces catégories préliminaires ont généré 

finalement huit supracodes ou catégories qu’on pourrait considérer comme l’essence du phénomène 

comme le montre le tableau 22.  

Tableau 22: Catégories et nœuds issus du dépouillement des données 

Motivation au développement durable 

- Pertinence du DD pour les territoires des 

SADC. 

- Raisons du choix du DD par les SADC.  

- Motivation des PP au DD. 

- Intérêt des SADC pour le DD. 

- Genèse/historique du DD. 

Changements durables et appréciations 

- Retombées environnementales. 

- Retombées sociales. 

- Retombées économiques. 

- Appréciation des 

SADC/bénéficiaires/partenaires. 

- Appropriation du développement durable.  

- Achat local. 

- Autres changements apportés. 

- Facteurs de succès.  

Conception du développement durable 

- Définition/signification du DD. 

- Avantage du DD à l’échelle locale. 

- Mandat confié aux SADC et le PDC. 

- Projets, actions réalisées, initiatives locales. 

- Vision de développement.  

- Défis et perspectives. 

- Problèmes, besoins et enjeux locaux. 

Partenariat 

- Soutien des pairs/partenaires 

- Regard, soutien, financement extérieur. 

- Ressources mobilisées et parties prenantes. 

- Expertise externe. 

- Partenariat local et extralocal.  

- Collaboration/concertation locale. 

 

Renforcement des capacités 

- Partage d’expériences. 

- Connaissances acquises. 

- Formation, renforcement des 

connaissances. 

 

Contraintes et difficultés 

- Réticence de certains partenaires. 

- Blocages politiques. 

- Facteurs de blocages. 

- Difficultés, faiblesses des SADC.  

- Non-acceptabilité.  

Participation des bénéficiaires 

- Implication et participation au projet. 

- Implication à l’échelle locale. 

  

 

Stratégies organisationnelles et 

opérationnelles 

- Outils d’opérationnalisation. 

- Stratégie d’action ou de mise en œuvre. 

- Mécanismes/stratégies de suivi, 

d’évaluation et de reddition.  

- Sensibilisation.  

 

 
10 Selon Blais et Martineau (2006, p. 7), l’analyse phénoménologique a pour objectif d’explorer la manière 

dont une expérience de vie a été ressentie et comprise par la personne qui l’a vécue. Le résultat attendu au 

terme de l’analyse est la description cohérente et explicite du sens de l’expérience et du vécu des acteurs.  
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Le traitement des données après les transcriptions a été réalisé avec le logiciel NVivo 12 

Pro avec lequel on a fait une analyse de contenu sur la base sur corpus original. Ce traitement a 

donné pour chaque compte rendu exhaustif un certain nombre de codes et de références. 

L’encodage de chaque transcription a permis de définir le nombre d’entrevues prises en compte par 

chaque nœud et le nombre de références totales par rapport au nœud pour l’ensemble des 

transcriptions. Ce traitement avec NVivo est suivi de l’interprétation des résultats faite avec une 

démarche méthodologique bien précise. 

3.3.2.2 Interprétation des résultats  

L’interprétation des résultats est faite, dans le cadre de cette recherche, selon la démarche 

d’Andreani et Conchon (2007). Selon eux, l’interprétation des résultats en recherche qualitative 

établit les enseignements à tirer des explications et les réponses apportées à la problématique. La 

procédure d’interprétation des résultats fournit une lecture globale des données en éclairant et en 

complétant les conclusions à la lumière des objectifs poursuivis. Dans une approche inductive, 

l’interprétation consiste à dégager les relations qui peuvent être mises en évidence ou encore à 

confirmer des intuitions qui sont apparues au moment du traitement des données avec comme 

résultats attendus la production de nouvelles hypothèses ou des questions de recherche. Il s’agira 

pour le chercheur d’insérer les résultats de l’analyse des données dans la problématique, de montrer 

leur pertinence et d’indiquer des pistes pour de futures recherches (Tremblay et Perrier, 2006). 

L’analyse et l’interprétation sont faites dans le cadre de cette recherche en lien avec le cadre 

théorique de recherche et les concepts opératoires.  

 

3.3.2.3 Validité des résultats 

Les critiques formulées par rapport aux recherches effectuées dans une démarche 

qualitative par les adeptes du positivisme concernent surtout le manque de rigueur scientifique et 

le caractère subjectif des résultats. Devant cette critique, toute recherche scientifique effectuée 

selon une démarche qualitative se donne pour obligation de démontrer la validité et la fiabilité des 

résultats. Cela devient donc, pour nous, une obligation de respecter cette exigence dans le cadre de 

notre recherche en raison du caractère subjectif des informations recueillies lesquelles constituent 

des opinions ou perceptions des participants à la collecte de données, et aussi en raison de la source 

d’interprétation (le chercheur lui-même). Parlant de rigueur en recherche interprétative, Laperrière 

(1997) mentionne trois paramètres (la crédibilité, la transférabilité et la fiabilité) que l’on peut 

considérer comme standards de qualité. Gohier (2004), en plus des trois déjà cités, en ajoute un 

quatrième, la constance interne. La crédibilité traduit un souci de validation interne par l’utilisation 
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de la technique de triangulation des sources et des méthodes pour établir la validité des observations 

et des interprétations.  

La transférabilité ou validité externe signifie l’application à d’autres contextes reposants, 

entre autres, sur l’échantillonnage théorique qui suppose la saturation et une riche description du 

contexte et des sujets de la recherche. La constance interne est l’indépendance des observations et 

des interprétations par rapport à des variations accidentelles ou systématiques. Elle peut être atteinte 

aussi par la triangulation.  

La fiabilité consiste en l’indépendance des analyses par rapport à l’idéologie du chercheur. 

Elle requiert la transparence du chercheur, rendue possible par l’énonciation de ses présupposés et 

orientations épistémologistes, par une implication à long terme sur le terrain et par la triangulation 

des données. Pour ce qui est de la validité, Dumez (2013) affirme que la recherche qualitative reste 

par nature exploratoire. Les propositions finales sont à la fois le résultat de boucles successives de 

découverte, dont la validité potentielle est établie par triangulation, c’est-à-dire un moyen 

d’évaluation scientifique par diverses sources et procédés de comparaison (Angers, 2000). En effet, 

l’hétérogénéité des sources empiriques dans la recherche qualitative garantit l’objectivité et permet 

la triangulation (Dumez, 2013).  

La triangulation des sources et des données est faite par une confrontation des sources 

d’information et le croisement des données proprement dites recueillies durant la recherche. La 

triangulation des sources a été effectuée à partir de la catégorisation des participants (trois 

catégories) ciblés : SADC, PME et municipalités/MRC. Les participants des PME et des 

municipalités d’intervention des SADC ont livré leurs points de vue et appréciations par rapport 

aux questions de recherche. Ensuite, les employés et responsables des SADC impliqués d’une 

manière ou d’une autre dans la gestion des projets ont donné aussi leurs points de vue sur les 

différentes préoccupations du chercheur. En conséquence, les points de vue des PME et des 

municipalités/MRC sur les sujets abordés sont a priori externes à l’administration instigatrice des 

projets que constituent les SADC. Le fait de croiser ces trois sources, mais aussi avec les données 

documentaires, contribue à renforcer la crédibilité des données et de cette recherche faite sur la 

base de certaines considérations éthiques.  
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3.4 Considérations éthiques, limites et perspective de la recherche  

3.4.1 Considérations éthiques de la recherche 

La réalisation de cette recherche a fait l’objet d’une approbation éthique. En effet, 

l’approche et la méthodologie retenues dans le cadre de notre recherche nécessitaient une 

collaboration avec des êtres humains. Il a donc fallu obtenir, avant la collecte de données, 

l’approbation du Comité d’éthique de la recherche de l’Université du Québec à Chicoutimi 

(UQAC) chargé d’appliquer la Politique d’éthique de la recherche avec les êtres humains. Cette 

approbation a été délivrée en deux temps. D’abord, une approbation conditionnelle a été accordée 

le 16 mai 2018. L’approbation définitive a été délivrée à la suite de la prise en compte d’un certain 

nombre d’exigences éthiques pour sécuriser la collecte de données. Elle a été délivrée le 14 juin 

2018 sous le numéro de référence 602.402.02 (voir le certificat à l’annexe 2). Par cette approbation, 

les membres du comité ont attesté que le protocole de recherche proposé répond aux exigences de 

l’UQAC en matière éthique et remplit les conditions d’approbation avec les exigences suivantes :  

- Chaque participant à la recherche devait lire et signer un formulaire intitulé Formulaire 

d’information et de consentement concernant la participation avant le début de l’entrevue. 

Tous les formulaires ont été signés par le chercheur et le participant en deux exemplaires, dont 

une copie laissée à ce dernier. 

- Chaque participant avait la liberté de participer à l’entrevue et de se retirer à tout moment. 

Aucune compensation n’est liée à sa participation à la recherche.  

- Chaque participant était aussi informé des garanties sur la confidentialité des données, tant dans 

la phase de la collecte, du traitement que de la conservation.  

- L’occasion a été donnée aux participants à l’étude de poser des questions sur les différents 

points du formulaire, notamment sur l’utilisation des données recueillies.  

Toutes ces exigences ont été remplies lors de la collecte de données et les informations 

fournies ont été conservées durant toute la durée de la recherche. Le personnel des trois SADC 

ciblées, les responsables des municipalités/MRC et les responsables des PME rencontrés ne 

peuvent avoir ni accès aux données collectées auprès des participants ni accès aux résultats finaux 

de la recherche pour donner quelque avis que ce soit afin de permettre au chercheur de conduire sa 

recherche en toute liberté et selon les règles. Des dispositions ont été prises aussi par le chercheur 

pour garantir l’impartialité et selon le respect des standards de qualité et de rigueur.  
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3.4.2 Limites et perspectives de la recherche  

La présente recherche a été effectuée grâce à la collaboration de trois SADC. Elles sont 

toutes des OLD d’un même secteur, issus d’une même politique et relevant d’un programme public. 

La recherche pourrait être effectuée avec différents types d’OLD intervenant à l’échelle locale avec 

pour cadre de référence le développement durable pour démontrer davantage la pertinence de la 

problématique et comment elle est vécue par différents types d’acteurs. Le temps, l’accessibilité 

aux données et les autres ressources disponibles ont obligé le chercheur à se limiter à un seul type 

d’organisme, c’est-à-dire les organismes qui étaient accessibles.  

Une limite de notre travail est que les cas étudiés sont tous situés au Québec, dans des 

régions rurales et avec des organismes soutenus financièrement. Une analyse comparative entre les 

différents cas n’a pas été approfondie. Il pourrait être pertinent de vérifier si les motivations des 

organismes, les stratégies de mise en œuvre des initiatives et les résultats obtenus avec pour cadre 

de référence le développement durable, peuvent être associés à d’autres caractéristiques d’autres 

OSBL privilégiant la mise en œuvre territoriale du développement durable. Aussi, une analyse 

comparative entre les SADC ayant pour cadre de référence le développement durable et celles qui 

ne l’ont pas, pourrait être réalisée. D’autre part, une recherche avec d’autres types d’organismes 

situés dans d’autres régions (rurales ou non), et non soutenus par des politiques publiques pourrait 

être aussi entreprise. 

Les données recueillies et traitées ont produit les résultats décrits et interprétés dans le 

chapitre qui suit. 
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CHAPITRE 4 

CONCEPTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET STRATÉGIES DE MISE EN 

ŒUVRE DANS LES TERRITOIRES ABRITANT DES SADC 

Dans le cadre de cette recherche, nous voudrions comprendre les modes d’appropriation et 

d’opérationnalisation du développement durable (DD) dans les initiatives de développement 

économique local afin de combattre la dévitalisation, en particulier en milieu rural, et de renouveler 

les pratiques de développement local. Le développement durable, comme cadre de référence des 

organismes locaux de développement (OLD), permet-il de promouvoir le développement local sur 

de nouvelles bases? C’est à cette question que nous voudrions répondre en explorant le cas de trois 

SADC du Québec. Pour y arriver, nous avons voulu comprendre dans un premier temps les 

motivations et les raisons du choix du développement durable dans les SADC pour la réalisation 

de leur mission à l’échelle locale. Nous avons aussi cherché à identifier les stratégies 

d’opérationnalisation du développement durable en nous basant sur les projets mis en œuvre dans 

les territoires. Nous avons enfin examiné les résultats desdits projets et leur contribution à 

l’avènement de PME et de collectivités durables. 

Nous présentons dans ce chapitre les motivations et les raisons de ce choix du 

développement durable dans les SADC et les stratégies d’opérationnalisation. Ces résultats sont 

issus du traitement et de l’analyse des données collectées dans les trois SADC québécoises 

investiguées et dans leurs territoires respectifs, soit le Haut-Saguenay et les MRC de Kamouraska 

et de Maskinongé. 
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4.1 Conception du développement durable et éléments de motivation  

4.1.1 Signification du développement durable pour les acteurs locaux et les SADC 

Afin de comprendre le sens donné au concept de développement durable dans les territoires 

des trois SADC, nous devions interroger les acteurs rencontrés sur la signification qu’ils lui 

confèrent. Les données d’entrevues en lien avec la définition du développement durable et les 

perceptions de différents types d’informateurs vis-à-vis du concept sont celles présentées. Il nous 

est apparu à partir des entrevues que le concept a trois différentes significations pour les acteurs 

territoriaux : la prise en compte des trois dimensions classiques du développement durable, la prise 

en compte du quotidien des populations et la prise en compte de l’avenir. 

Pour certains acteurs locaux, la prise en compte des trois dimensions classiques du concept, 

soit l’économie, le social et l’environnement, est clairement mentionnée. Cette conception du 

développement durable par les acteurs locaux est qualifiée, selon nous, de conception 3D du 

développement, c’est-à-dire un développement local qui prend en compte la dimension 

économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. La performance, l’efficacité 

économique et financière, de même que la rentabilité des entreprises sont les éléments mis en 

exergue pour la dimension économique. L’humain au cœur des actions, les ressources humaines 

dans les entreprises, le bien-être social, l’équité, la culture et la qualité de travail sont les éléments 

clés évoqués en ce qui a trait à la dimension sociale. La biodiversité, les matières résiduelles, l’eau 

et les ressources naturelles sont les éléments essentiels pris en compte dans la définition du 

développement durable pour la dimension environnementale. Les différents extraits d’entrevues, 

aussi bien des SADC que des MRC et entreprises, sont assez révélateurs à ce sujet.  

Un informateur provenant d’une PME soutenue par une SADC a cette conception 

du développement durable :  

Le développement durable pour moi est une façon d’orienter nos choix, dans les 

opérations d’entreprise pour favoriser l’intérêt financier de l’entreprise, l’intérêt 

bénéfique pour l’environnement, l’intérêt bénéfique pour nos ressources humaines. Il 

permet de faire durer le plus longtemps possible l’entreprise et favorise son succès en 

premier lieu. P23  

  

Deux participants venus des SADC se sont exprimés en ces termes :  

Le développement durable, c’est la prise en compte des enjeux futurs en termes de 

ressources naturelles […], ça inclut évidemment l’équité à travers la planète, les 

cultures et les populations des continents, la préservation de l’environnement, la 

protection de la biodiversité, des énergies, des ressources naturelles comme l’eau, par 

exemple, puis évidemment, le développement économique. P09  
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Pour moi, le développement durable c’est un mode de développement incontournable 

qui fait en sorte qu’on doit développer notre territoire et qu’on doit le faire en ayant 

conscience des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. P01  

 

Une employée dans une MRC fait le lien avec le territoire de la MRC en ces termes :  

 

Le développement durable, pour nous, pour la MRC, cela va être une façon de 

développer le territoire sur toutes ces facettes donc, non seulement économique, mais 

autant sociale, environnementale, et tout ça, en s’assurant d’une pérennité […]. Donc, 

c’est quelque chose de très transversal qui touche les différents champs d’activités, 

autant les actions concrètes que la planification des actions ou la mise en œuvre aussi. 

P04  

 Outre cette conception classique du développement durable, les acteurs rencontrés ont 

donné une autre signification au concept, et ceci en lien avec le quotidien des populations. Le 

développement durable est pour eux une stratégie de mise en valeur du territoire afin de se 

démarquer. Il implique une concertation locale et ne peut se faire seul. C’est un outil de 

développement des territoires qui doit être bénéfique à tout le monde, y compris les entreprises, 

avec des retombées territoriales et un mode d’emploi qui nécessite une initiation. Le développement 

durable est aussi perçu comme une pensée globale qui doit guider la prise de décision. C’est un 

développement qui permet de disposer d’objets et d’équipements réparables et exempts de toute 

obsolescence rapide ou planifiée. Enfin, le développement durable territorial est appréhendé avec 

la prise en compte à l’échelle locale des problématiques mondiales, dont les changements 

climatiques, la gestion des matières résiduelles et le gaspillage alimentaire. Les trois extraits 

d’entrevue ci-dessous illustrent ces perceptions.  

Pour ce dirigeant de PME rencontré, le développement durable :  

C’est un concept qu’il faut maintenant vraiment sérieusement adapter à notre vie de 

tous les jours. Ça doit aussi passer par les entreprises, par les fournisseurs, par tout 

ce qui compose la société d’aujourd’hui. C’est de s’assurer qu’on fait notre 

développement de façon à assurer la pérennité de nos acquis et de développer aussi 

de nouvelles façons de faire des affaires. P23  

Deux responsables de SADC rencontrés nous disent ceci :  

Le développement durable c’est d’abord et avant tout une stratégie pour permettre au 

territoire qu’on couvre […] de se démarquer, de se mettre en valeur et de faire en 

sorte que les entreprises, dans un premier temps, se mobilisent pour atteindre les 

objectifs du développement durable, c’est-à-dire avoir des impacts économiques, 

sociaux, environnementaux, mais aussi au niveau de la gouvernance. Pour moi, la 
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définition du DD c’est l’intégration de ces quatre valeurs-là dans la gestion 

quotidienne des PME et, par la suite, on l’applique de façon plus précise avec les 

municipalités. P17 

Nous, à la SADC, on considère de plus en plus l’aspect des changements climatiques 

dans notre mode de développement dans le sens où le développement à tout prix, on 

commence à se poser des questions. On cherche à faire autrement pour assurer une 

durabilité de notre société, de notre milieu. Donc, pour moi, le développement durable 

c’est un mode de vie, autant à la SADC que dans mon quotidien. P01  

 Le développement durable est perçu aussi à l’échelle locale en lien avec l’avenir, c’est-à-

dire comme une façon de faire croître les entreprises en libérant une marge de manœuvre pour les 

générations futures. Considéré comme un concept qui fait moins peur que l’environnement, il 

permet de se projeter dans l’avenir, selon plusieurs participants rencontrés. Voici quelques extraits 

d’entrevues de quatre participants à la recherche illustrant cette conception.  

Pour un participant SADC :  

C’est une façon de faire croître les entreprises, en libérant une marge de manœuvre 

pour les générations futures. P19  

Ce participant venu d’une municipalité s’exprime en ces termes :  

Personnellement, pour moi, le développement durable, ça fait partie maintenant d’une 

façon de faire pour l’avenir. P20  

Pour ce participant partenaire d’une SADC : 

C’est un développement qui permet de poursuivre en fin de compte l’utilisation des 

ressources. On va s’assurer que les ressources qu’on exploite ou qu’on met en valeur, 

ces ressources-là vont être renouvelables à perpétuité et vont pouvoir être utilisées 

par les générations suivantes. P22  

Ce participant venu d’une MRC met l’accent sur l’environnement et les besoins.  

Le développement durable c’est une gestion intelligente de l’environnement non pas 

uniquement nos besoins maintenant, mais en répondant aussi aux besoins éventuels 

qui pourraient subvenir ou que les autres pourraient avoir par la suite. P13 

Les différentes perceptions du développement durable exprimées par les SADC, leurs 

partenaires et clients, avec la prise en compte des 3D, du quotidien des acteurs territoriaux 

et de l’avenir et des générations futures, sont clairement formalisées dans les documents de 

politique. Elle est en harmonie avec la définition du rapport Bruntland citée dans les 

politiques de développement durable des trois SADC pour perpétuer le développement. La 
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SADC du Kamouraska, après avoir cité Bruntland, stipule dans sa politique de 

développement durable ceci :  

Il est essentiel pour assurer une meilleure qualité de vie des générations actuelles et 

futures, de guider nos actions dans une perspective de développement durable et 

d’adopter le principe général de notre responsabilité économique, sociale et 

environnementale sur le territoire d’intervention de la SADC du Kamouraska. […] 

Ainsi, la présente politique constitue le cadre de référence de la SADC pour la mise 

en œuvre de ces engagements envers les collectivités et les entreprises. Elle servira 

d’outil de communication auprès des administrateurs, employés et autres publics et de 

guide dans ses orientations et actions futures. (SADC du Kamouraska, 2013)  

Au Haut-Saguenay, dans sa suprapolitique de développement durable adoptée en 

2008, la SADC est partie de la définition universelle du développement durable et spécifie 

en ces termes :  

Plus précisément, dans le cas de la SADC, le développement durable est vu comme 

étant un créneau novateur, permettant aux entreprises du territoire de se développer de 

façon responsable, tout en acquérant un avantage comparatif et une visibilité 

additionnelle. Le développement durable s’appuie sur une vision intégrée du 

développement, qui convie à analyser les projets et entreprises non seulement en 

fonction de leurs performances économiques, mais aussi selon leurs performances 

sociales et environnementales. (SADC du Haut-Saguenay, 2008) 

La SADC de la MRC de Maskinongé a aussi fait sienne la définition du développement 

durable du rapport Bruntland dans sa politique de développement durable et a ajouté celle de la Loi 

sur le développement durable du Québec. La vision qui y est inscrite est libellée en trois points : 

une MRC qui protège ses ressources naturelles et sa biodiversité pour favoriser la vie rurale et 

l’attraction du territoire ; une MRC qui favorise la qualité de vie et la participation citoyenne pour 

répondre aux besoins de la population et des entreprises du territoire ; une MRC qui maximise 

l’accessibilité aux produits et services de la région pour favoriser la vitalité et le développement 

durable du territoire. 

En somme, la signification du développement durable pour les acteurs territoriaux 

rencontrés, et spécifiquement les SADC, se résume en trois points avec des éléments de contenu 

qui sont rassemblés dans le tableau 23.  
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Tableau 23: Synthèse de la signification du développement durable pour les acteurs 

rencontrés 

Significations Éléments de contenu 

Un développement à 

finalités économiques, 

sociales et 

environnementales. 

• Efficacité économique et financière, rentabilité des investissements locaux. 

• Bien-être social, équité, culture, qualité de travail au sein des territoires. 

• Prise en compte de la biodiversité, des matières résiduelles, de l’eau et des 

ressources naturelles.  

Un développement se 

souciant de l’avenir et 

des générations futures. 

• Actions en PME avec une marge de manœuvre pour les générations futures.  

• Fait moins peur que l’environnement, permet une projection dans l’avenir. 

• Vision à long terme et souci pour le renouvellement des ressources et la survie. 

Un développement avec 

des outils de gestion 

durable, fait de pensées 

globales et d’actions 

locales  

• Stratégie de mise en valeur du territoire pour se démarquer.  

• Outil de développement impliquant une concertation locale et multiacteurs. 

• Pensée globale pour la prise de décision impliquant la réparation des objets. 

• Actions locales sur des enjeux et problématiques mondiaux. 

 
  De cette synthèse on peut retenir que la signification du développement durable pour les 

acteurs à l’échelle locale concorde avec la définition universelle du développement durable, mais 

aussi va au-delà de cette définition. Elle vise à perpétuer le développement pour le futur avec la 

prise en compte des dimensions classiques (économique, sociale et environnementale) et met en 

exergue la stratégie de développement, c’est-à-dire les outils et les sources d’inspiration que sont 

le global et le local (glocal). À la suite de ces différentes définitions et visions du développement 

durable ayant cours dans les SADC, nous avons soulevé trois préoccupations. Pourquoi ce contenu 

du développement durable? En quoi le concept serait-il pertinent pour les territoires? Quels en 

seraient les avantages? Les réponses à ces interrogations ont permis de relever la pertinence et les 

avantages du développement durable dans les territoires des SADC.  

4.1.2 Pertinence et avantages du développement durable à l’échelle locale  

La pertinence et les avantages du développement durable à l’échelle locale sont une réponse 

en lien avec ces deux questionnements : pourquoi devons-nous faire du DD et qu’est-ce que cela 

apportera comme avantage à notre territoire? Avec le traitement et l’analyse des données 

d’entrevues, trois idées fortes ressortent pour apprécier la pertinence du développement durable et 

ses avantages à l’échelle locale : les municipalités peuvent faire de ce concept un outil de 

développement ; les entreprises en ont besoin pour améliorer leur performance ; les SADC sont très 

bien placées pour assurer l’accompagnement. 
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Pour les intervenants des SADC, municipalités et MRC rencontrés en entrevue, le 

développement durable est un concept qui doit intéresser tous les organismes y compris les 

municipalités et non pas seulement les PME. Cette façon de voir la pertinence du développement 

durable est présentée par deux participants de MRC. L’un insiste sur les entreprises, les humains, 

la culture et l’environnement : 

Une MRC, ça travaille beaucoup en gestion du territoire, dans le territoire, il y a les 

entreprises, il y a les humains, les industries, l’environnement, il y a la culture 

urbaine, il y a beaucoup d’éléments qui entrent en interrelations. Donc le 

développement durable pour la MRC, ça serait de mettre en relation tous ces 

éléments-là sans brimer un élément par rapport à un autre. P21  

L’autre y voit la pertinence de la prise en compte des trois dimensions avec la synergie, 

l’intégration et les interrelations entre ces trois dimensions :  

Je pense que ça devient une obligation. Je pense qu’on ne peut plus faire abstraction 

de l’ensemble des trois sphères du DD, on s’en rend compte de plus en plus. En ayant 

cette perception-là, ça nous amène à regrouper, parce qu’on a plusieurs politiques ici 

à la MRC : culturelle, développement durable, développement social, familles-aînés. 

Puis le développement durable regroupe ces trois sphères, il faut que tous ces gens se 

parlent et collaborent pour éviter qu’on se dédouble dans l’ensemble de nos actions 

et qu’on aille beaucoup plus loin en étant en interrelation. Amener cette vision-là de 

l’interdépendance des différentes sphères et de l’interdépendance des différentes 

politiques, fait qu’on est beaucoup plus efficaces, beaucoup plus efficients dans nos 

façons de faire. P04  

Pour les représentants des SADC, le développement durable s’impose déjà ou se fera imposer 

pour ceux qui n’en voudront pas.  

Pour les municipalités, il y a aussi un aspect économique, mais il y a aussi la 

préoccupation des changements climatiques. On a eu des inondations, plein de choses 

au cours des dernières années qui ont fait que les municipalités commencent à se 

réveiller. P02  

Je pense que le développement durable, écoutez, quelqu’un qui ne se réveille pas à 

temps va se le faire imposer. P09  

Le développement durable est aussi important pour les entreprises à l’échelle locale. Pour 

certains participants à la recherche, il est avant tout une stratégie à long terme pour que ces 

entreprises, et précisément les PME, puissent réaffirmer la priorité de l’économie, avoir des 

conditions de travail saines et aussi protéger l’environnement. Le développement durable va au-

delà de l’environnement et constitue un outil pour la performance de l’entreprise sur les plans 

économique et social. Les extraits suivants de différentes entrevues des participants des SADC en 

disent long. 
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SADC du Haut-Saguenay. 

Statistiquement, c’est démontré qu’il y a des entreprises qui font du développement 

durable et qui sont plus performantes, ont une espérance et une durée de vie plus 

longue, donc, moi, je le vois dans ce sens. Le counseling ou la consultation que je fais 

souvent avec les entreprises, ça les aide souvent à prendre conscience de certaines 

affaires, à mieux calculer leurs coûts. P18 

SADC du Kamouraska. 

Le développement durable, comme je vous expliquais tout à l’heure, ce n’est pas 

confiné juste à l’aspect environnemental. Tu peux aller beaucoup plus large que cela 

[…]. L’entrepreneur peut améliorer ou peut changer de façon à avoir une meilleure 

performance, mais aussi avoir une meilleure image. …]. Si l’entreprise ne fait pas de 

chiffre d’affaires, si elle n’a pas une certaine rentabilité, une profitabilité, elle est 

condamnée à mourir. À mon avis, le développement durable, à l’intérieur de ça, peut 

l’aider à tirer son épingle du jeu. P09  

SADC de la MRC de Maskinongé. 

Le développement durable, c’est une opportunité d’affaires qu’il faut saisir, car plus 

on va être proactifs plus on va être performants, plus on va répondre à des critères et 

plus on va être innovants dans des solutions qui sont rentables autant économiquement 

qu’environnementalement parlant. P01 

Pour ce participant, responsable d’entreprise, la pertinence du développement durable est 

d’abord en lien avec les ressources humaines.  

Si on parle des ressources humaines aujourd’hui, c’est de plus en plus difficile d’avoir 

du personnel, donc on doit en faire du développement durable pour la rétention du 

personnel, pour recruter le personnel. Présentement, tout le monde, avant d’appliquer 

chez nous pour un emploi, va regarder de ce côté-là, et puis même au niveau aussi 

carburant, le développement durable peut faire baisser nos dépenses au niveau 

énergétique. P23 

La pertinence de l’accompagnement des organismes de développement local pour 

l’opérationnalisation du développement durable dans les municipalités et les PME a été aussi 

perçue. Un informateur rencontré estime que lorsque l’on parle de développement durable, les gens 

ne voient que la portion environnement, ils négligent la portion acceptabilité sociale du projet. 

Recevoir de l’aide de la SADC, lorsque l’on songe à l’expertise pointue qu’elle peut offrir aux PME 

sur le plan du développement durable, constitue un apport inestimable pour les nouveaux, pour 

ceux qui veulent s’établir dans une municipalité, et qui ont tout intérêt à ce que leurs projets soient 

bien accueillis par le milieu. Aussi, estime-t-il, si tous ces principes de développement durable sont 
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chapeautés par un organisme qui a la capacité de bien expliquer et favoriser l’implantation, cela 

fait en sorte que les PME qui vont s’établir ou qui vont opter pour le développement durable vont 

perdurer dans le temps et amener des emplois de qualité, avec des retombées sociales intéressantes 

pour les communautés. À l’échelle locale et avec les SADC, le développement durable est un 

incontournable, étant donné ce qu’on entend depuis quelques années, mais particulièrement cette 

dernière année, par rapport aux changements climatiques. 

Au terme de notre analyse, nous pouvons retenir en guise de synthèse deux avantages du 

développement durable extraits du discours des participants à la recherche et résumés dans le 

tableau 24. Il ressort de la synthèse résumée dans le tableau 26 que le développement durable à 

l’échelle locale offre différents avantages, aussi bien pour les municipalités/MRC que pour les 

entreprises avec différents éléments de contenu. Il s’agit, entre autres, de la mise en relation, la 

collaboration, le développement social, la performance des entreprises et des unités de production, 

la protection du cadre de vie, l’amélioration des conditions de vie, la visibilité des entreprises, toutes 

choses dont les acteurs locaux ont besoin pour une existence durable. 

Tableau 24: Avantages du développement durable dans les territoires des SADC 

Avantages Éléments de contenu 

Le développement 

durable pour les 

municipalités/MRC : 

quelques avantages. 

• Met en relation les entreprises, les humains et les enjeux environnementaux.  

• Permet la collaboration des municipalités et des MRC pour éviter les 

dédoublements dans l’ensemble des actions et susciter l’interrelation. 

• Prend en compte l’interdépendance de différentes sphères et de différentes 

politiques pour plus d’efficacité et d’efficience dans les interventions. 

• Prendre en compte le côté social dans les interventions. 

 

Le développement 

durable pour les 

PME : quelques 

avantages. 

• Permet des occasions d’affaire à saisir, une meilleure performance, une baisse des 

dépenses et un meilleur calcul des coûts, accorde la priorité à l’économie.  

• Permet des conditions de travail saines, une bonne rétention du personnel dans un 

contexte de rareté de main-d’œuvre.  

• Permet la protection de l’environnement grâce à différentes initiatives : une bonne 

gestion des matières résiduelles, de l’énergie, etc.  

• Offre de la visibilité, de la publicité, améliore l’image de marque. 

 

 

En somme, avec cette pertinence et les avantages perçus par les intervenants locaux, quelle 

pourraient être les raisons du choix du développement durable pour les SADC? Sont-elles 

compatibles avec les avantages relevés? C’est à cette question que nous allons essayer de répondre 

dans la partie suivante.  
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4.1.3 Raisons du choix du DD comme cadre de référence des actions des SADC 

Différentes raisons ont amené les SADC à choisir le développement durable comme cadre 

de référence de mise en œuvre des actions dans leurs territoires respectifs d’intervention. Les 

réponses que nous ont données les informateurs à propos des raisons du choix du développement 

durable sont variées et relèvent de plusieurs types de préoccupations. Les SADC ont pensé à leur 

propre développement dans leur décision d’adopter le développement durable. Les projets réalisés 

doivent être durables, c’est-à-dire avec la prise en compte des trois dimensions que sont l’économie, 

le social et l’environnement. Le virage vers le développement durable s’est aussi amorcé pour se 

démarquer des interventions des centres locaux de développement (CLD) et apporter quelque chose 

de nouveau dans les territoires. Trois informateurs issus des trois SADC rencontrées ont illustré 

cette raison du choix du DD en ces termes.  

Pour la SADC de la MRC de Maskinongé :  

L’autre élément majeur est le désir de se distinguer des centres locaux de 

développement (CLD). Les CLD ont une mission très semblable aux SADC et 

travaillent aussi au développement des communautés locales. Alors que les SADC sont 

financées par le gouvernement fédéral, les CLD tirent leur financement du provincial. 

La présence de ces deux organismes aux missions similaires sur un même territoire 

génère une certaine compétition et un dédoublement des actions et projets possibles. 

P01 

Pour la SADC du Haut-Saguenay :  

Un, c’est pour se démarquer, bien sûr. Aussi, pour faire des choses différemment des 

autres. Si tu fais la même chose, c’est toujours pour avoir les mêmes résultats. Pour 

moi, c’est une façon de sortir du lot, d’être différent, d’amener quelque chose de 

nouveau pour les collectivités incluant les PME. P17 

Pour la SADC du Kamouraska :  

C’est que dans notre exercice de réflexion stratégique, on s’est rendu compte, qu’il y 

avait un autre organisme de développement qui était le CLD, qu’on n’a pas nommé et 

on faisait les mêmes choses. Alors, on voulait se diversifier de ce qui se faisait en 

matière de développement économique. Donc, personne ne touchait à l’innovation, au 

développement durable, au mentorat, puis je pense que ça cogne à la porte. P09  

 

En somme, il était question pour les SADC de se diversifier en matière de développement 

économique local. Aussi, les SADC voudraient tenir compte des enjeux internationaux et être 

proactives pour les PME et les municipalités bénéficiaires afin de les préparer au virage du 

développement durable. 
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 Un informateur d’une SADC rencontrée a justifié cette raison du choix du développement 

durable en ces termes :  

Nos principales raisons, c’est que c’est une question d’enjeux. Les enjeux, je vous 

dirais, internationaux, les grandes tendances. On aurait commencé à faire des 

interventions en développement durable en 2010, à peu près, à partir des années 2010 

et c’est un incontournable. P09  

Les raisons du choix du développement durable fait par les SADC sont aussi liées à des 

réflexions sur la situation des entreprises présentes sur les territoires d’intervention. Le 

développement durable a été choisi pour amener les entreprises à implanter les principes de 

développement durable dans leur modèle d’affaires afin d’améliorer leur rentabilité et être plus 

compétitives aux niveaux local, régional, provincial, national et international. Aussi, pour les 

SADC et leurs partenaires, le développement durable donnera aux entreprises de la visibilité et leur 

permettra de s’ajuster aux réalités mondiales. Ce choix, selon les SADC, amènera les entreprises à 

être proactives et à mieux satisfaire une clientèle de plus en plus diversifiée et exigeante. Les deux 

extraits d’entrevues ci-dessous illustrent cette perception.  

Je crois que présentement, en 2019, le DD est d’actualité. Si on veut être en avant des 

autres, on n’a pas le choix d’en faire. Les clients, on voit de plus en plus leur demande 

avant de faire le choix de l’entreprise, avec qui ils vont faire affaire : qu’est-ce que 

l’on fait du côté du développement durable? On doit le faire, c’est un souci de 

l’entreprise. Donc pour être en avant des autres, en 2019, on doit en faire. P22 

Alors, on a toujours voulu être proactif, pour nos entreprises et pour nos milieux, alors 

de préparer le terrain pour informer, sensibiliser, transférer des connaissances puis 

instruire notre milieu et l’outiller à se préparer à ce virage, je vous dirais que c’était 

notre principale motivation. P09 

 

Enfin, les municipalités et les collectivités ont aussi été prises en compte dans les raisons du 

choix du développement durable avalisé par les SADC. Le concept a été choisi pour répondre aux 

besoins des populations et prendre en considération l’environnement dans les interventions. Le 

souci d’une bonne utilisation et d’une valorisation élevée des ressources du milieu et leur maintien 

pour les générations futures ont été également mentionnés. Aussi, pour les SADC, le 

développement durable est une occasion de renforcer l’attractivité des territoires et la valorisation 

de l’humain, c’est-à-dire d’offrir une possibilité d’intégration à des personnes présentant des 

déficiences. La valorisation de l’humain est en lien avec un des défis du DD qui est de lutter contre 

l’exclusion et les discriminations (respecter et protéger les personnes en situation de handicap, 

âgées, minoritaires, etc.). Les SADC voient aussi cette conception du développement, sur leur 
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territoire, comme une occasion de combler le manque de ressources et d’expertise en 

développement durable dans la prise en compte des enjeux locaux. Les raisons de ce choix sont 

justifiées dans les trois extraits d’entrevues ci-dessous.  

Pour les participants des SADC : 

C’est important pour nous le développement durable, que nos projets justement soient 

durables, nous permette de répondre aux besoins de notre population, puis aussi le 

respect de l’environnement. P17 

L’autre raison, c’est peut-être aussi, comme je disais, on a besoin de travailler en 

matière d’attractivité. Une des façons de faire, c’est aussi de travailler sur la fierté, 

la fierté des gens par rapport à ce qu’il y a sur le territoire, ce qui le valorise. On ne 

va pas détruire ce qui nous caractérise, je pense que c’est une des raisons pour 

lesquelles on mise sur l’aspect durable du développement. P09 

Pour un responsable de PME :  

[…] Quand on parle de développement durable, on pense essentiellement à du 

matériel. Mais nous, ici, notre centre d’intérêt, ce n’est pas le matériel, c’est l’humain, 

ce sont les personnes. On se donne, comme société, une deuxième, troisième, 

quatrième chance à des individus de se reprendre en main puis de retourner sur le 

marché du travail, à tout le moins d’avoir le goût d’y retourner, puis d’être 

fonctionnels. P16. 

En somme, les raisons du choix du développement durable par les SADC peuvent se résumer 

en trois points dans le tableau 25.  

Tableau 25: Raisons du choix du développement durable 

Raisons de choix Éléments de contenu 

Choix du 

développement 

durable en pensant 

aux SADC. 

• Se démarquer dans les interventions vis-à-vis des CLD.  

• Diversifier les interventions en matière de développement économique.  

• Combler le manque de ressources et d’expertise en DD.  

• Prendre en compte des enjeux internationaux et être proactives. 

Choix du 

développement 

durable par souci des 

entreprises du 

territoire. 

• Implanter le DD dans les modèles d’affaires et s’ajuster aux réalités mondiales.  

• Améliorer la rentabilité et la compétitivité des entreprises.  

• Donner de la visibilité aux entreprises. 

• Mieux satisfaire une clientèle de plus en plus diversifiée et exigeante. 

Choix du 

développement 

durable en pensant 

aux populations et au 

milieu de vie. 

• Répondre aux besoins des populations, valoriser l’humain. 

• Tenir compte de l’environnement dans les interventions.  

• Permettre une bonne gestion des ressources humaines et naturelles. 

• Renforcer l’attractivité des territoires.  
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De ce tableau synthèse, il ressort que les SADC ont opté pour le développement durable 

dans le but d’assurer l’autodéveloppement et leur survie lors de l’avènement des CLD, des 

organismes provinciaux dont la mission et les activités sont semblables aux leurs. Ces deux 

organismes (SADC et CLD) doivent se partager la même clientèle de PME. Le développement 

durable pourrait donc faire la différence et être une plus-value dans les approches d’intervention 

des SADC vis-à-vis des PME et des résultats obtenus. Le milieu de vie et les conditions des 

populations justifient aussi les interventions en développement durable. Une pensée individuelle 

ou personnelle, une pensée aux entreprises et une pensée aux populations pour une meilleure offre 

de service dans une perspective de durabilité sont en résumé les raisons du choix du développement 

durable par les trois SADC. Ces différentes raisons sont en lien avec les enjeux et les perspectives 

qui concernent ces organismes, et que nous voudrions à présent explorer. 

4.1.4 Enjeux locaux, vision de développement et défis incitant à l’action  

4.1.4.1. Enjeux locaux et problèmes, objets des initiatives de développement durable 

Les enjeux, les problèmes et les besoins présents dans les territoires d’intervention des 

SADC ont été soulevés lors des entrevues aussi bien par les informateurs des SADC que les élus, 

les informateurs des PME, des municipalités, des MRC et les partenaires. On entend par enjeu, 

quelque chose que l’on peut gagner ou perdre, par exemple, dans un projet, une lutte, ou une activité 

("Université", n.d.). Quatre types d’enjeux sont mentionnés pour les trois SADC : les enjeux 

environnementaux, les enjeux sociaux, les enjeux économiques et les enjeux de gouvernance.  

Les enjeux environnementaux. Les acteurs des différents territoires d’intervention des SADC ont 

identifié comme enjeux : l’amélioration des pratiques agricoles ; la lutte contre l’érosion des terres 

agricoles ; la gestion des matières résiduelles surtout au sein des entreprises ; les changements 

climatiques qui impactent déjà plusieurs entreprises ; la gestion ; l’économie d’énergie ; la gestion 

des transports. Deux informateurs des SADC expriment ces enjeux en ces termes :  

Il y a aussi les enjeux des changements climatiques. Par exemple, on est une région 

très touristique, puis l’impact des changements climatiques se fait ressentir sur nos 

entreprises de façon très très claire. P10 

 Pour ma part, en entreprise, ils ont besoin d’accompagnement dans la réduction de 

leurs déchets, car, il y a beaucoup de frais reliés à ça et ici dans la MRC, on n’a pas 

de récolte de matières résiduelles. Et tous nos points d’écocentre ne sont accessibles 

aux institutions, commerces et industries (ICI). Donc, ce sont de gros problèmes. Ils 

ne savent pas où les mettre. C’est un point pour lequel j’existe ici. P02 
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Deux extraits des interventions d’un responsable de MRC illustrent les enjeux soulevés.  

Ici, c’est un territoire très agricole, il y a des travaux qui sont faits pour assurer la 

sauvegarde des terrains agricoles, de limiter l’érosion des berges, mais il y a un 

soutien au niveau des entreprises agricoles, qui doit être maintenu pour favoriser 

justement l’adoption de meilleures pratiques et soutenir les agriculteurs dans les 

changements de leurs pratiques. P04 

Le projet sur lequel ils veulent travailler, la symbiose industrielle, je souhaite vivement 

que ça marche parce qu’il y a tellement de pertes! C’est quelque chose que je n’arrive 

pas à comprendre […] Oui je peux comprendre, mais logiquement non je ne 

comprends pas. …]. C’est incroyable les possibilités! Ne serait-ce que de savoir 

quelles sont les matières qui sont vouées à l’enfouissement d’en faire une espèce de 

bottin, après ça de voir qui peut reprendre ces matières-là et les revaloriser. C’est 

incroyable l’énergie qui se perd! Les gens payent des sous pour envoyer des résidus 

dans les dépotoirs alors qu’on pourrait les utiliser et faire des produits et créer des 

richesses! C’est fou! Excusez, je m’emballe (rires)! P04 

 Pour l’élu local dont l’extrait d’entrevue est présenté ci-dessous, tout tourne autour 

de l’économie. 

Les enjeux, c’est d’être le plus autonome possible, le plus efficace possible en 

développement durable. Tout est relié à l’économie. Nous on le voit, pour tout ce 

qu’on fait, c’est des grandes distances. Donc, en se lançant dans le développement 

durable, on réalise qu’on économise, c’est drôle à dire. L’enjeu principal, c’est que 

ça coûte le moins cher possible, qu’on ait une plus belle qualité de vie, qu’on ait un 

plus bel environnement visuel… Je pourrai te montrer des photos, avant l’écocentre. 

C’était terrible ce qu’il y avait dans les forêts, c’est la pollution visuelle, c’est la 

pollution du sol, de l’air. P05 

Les enjeux sociaux. Les enjeux et problèmes sociaux soulevés par les acteurs rencontrés ont pour 

noms : la rétention du personnel ; la rétention de la main-d’œuvre ; le vieillissement de la 

population ; l’attraction de population ; les saines habitudes de travail ; le bonheur au travail ; la 

conciliation travail-famille. Les extraits d’entrevues de deux informateurs (SADC et municipalités) 

illustrent ces situations.  

C’est sûr que dans un milieu rural comme le nôtre, l’enjeu c’est l’attraction, la 

rétention de la population, le vieillissement de la population. P10  

Nous, nos enjeux dans notre municipalité, c’est l’âge des gens. La moyenne, il n’y a 

pas si longtemps, c’était nous la municipalité la plus âgée, avec une moyenne de 54 

ans. P12 
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D’autres informateurs des MRC mentionnent différents enjeux en lien avec les ressources 

humaines.  

Aujourd’hui, on a la pénurie de main-d’œuvre comme partout. Il y a 10 ans c’était 

plutôt le problème de la création d’emploi qui a de l’importance. C’est aussi la 

période de fermeture d’usines importantes, donc la diversification est aussi un enjeu. 

P13 

 

Au niveau des PME, on ne se le cachera pas, on est dans un contexte de pénurie de 

main-d’œuvre. Alors, c’est ça l’enjeu. Donc, on travaille avec les PME sur le bien-

être des employés, les saines habitudes de travail, le bonheur au travail, la 

conciliation travail-famille. Ce sont toutes des mesures qui vont permettre aux 

entreprises de fidéliser et d’être plus performant[es] en matière de gestion de 

ressources humaines. P04 

Les enjeux en lien avec l’économie et le développement des entreprises. Les besoins en 

financement/prêts, en fonds de roulement, les besoins d’accompagnement des entreprises pour une 

meilleure performance sont mentionnés ici comme des enjeux locaux. L’amélioration de la 

productivité et de la rentabilité, l’approvisionnement et l’accès aux marchés, la diversification des 

activités dans les territoires concernés sont aussi des enjeux cités. Selon un informateur de SADC :  

Souvent, les entreprises vont nous approcher dans le cas d’un financement, donc, je 

pense que le premier besoin, c’est un besoin qui est monétaire. P01 

D’autres informateurs de SADC s’expriment en ces termes : 

C’est sûr qu’on a un petit territoire. On n’a pas beaucoup d’entreprises, on n’a pas 

de très grandes entreprises sur notre territoire. On a vraiment de la PME, de la petite 

entreprise. Pour ces gens, c’est l’impératif de financement. Ils découvrent qu’on fait 

de l’accompagnement, mais souvent, c’est un impératif de financement. Les gens n’ont 

pas le réflexe de venir nous voir pour autre chose que ça. P18 

 

Comme enjeu, il y a la compétitivité de nos entreprises, leurs capacités d’adaptation, 

leur flexibilité et tout ça, ce sont les enjeux qui, pour nous, sont importants de 

développer dans nos entreprises. Toute la question de l’approvisionnement en 

matières premières, transport des marchandises, l’accès aux marchés […]. Quand je 

parlais de productivité et de profitabilité de nos entreprises, on sait qu’il y a beaucoup 

de gaspillage, qui contribue à nuire à l’environnement, ce gaspillage, qu’il soit 

énergétique ou en matière, ou peu importe dans les procédés de fabrication, c’est de 

l’argent. Donc, réduire les coûts permet aux entreprises d’être plus profitables et 

rentables. P01 
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Enjeux de gouvernance territoriale. Les enjeux de gouvernance exprimés par les participants 

rencontrés ont pour noms : l’intégration du développement durable dans la gestion de la chose 

publique avec une vision à long terme ; le besoin d’un accompagnement en développement durable 

pour les entreprises et les organismes locaux ; le développement d’alliance et d’échange pour briser 

l’isolement des entreprises et promouvoir les échanges et la concertation locale entre elles ; la 

gestion des sentiments de clan constatés dans certains milieux pour un apaisement des populations. 

Voici quelques extraits d’entrevues illustrant ces perceptions.  

Pour un participant de la SADC de la MRC de Maskinongé :  

Les enjeux, je trouve qu’ils sont beaucoup au niveau de la gouvernance. Les élus 

locaux qui ont une grande responsabilité dans l’intégration du développement durable 

sur le territoire. C’est un enjeu de réussir à ce qu’ils intègrent dans leur façon de faire 

du développement, le développement durable, surtout qu’on a un mode d’élection qui 

fait que tous les quatre ans, il y a possibilité que ça change. C’est de les amener à 

avoir une vision à long terme aussi, et à se projeter dans l’avenir. Donc pour moi, 

c’est un enjeu très important. P03 

 

Pour un élu municipal du Kamouraska :  

Un des enjeux, c’est l’étalement de notre municipalité aussi. On n’est pas dans un 

bloc, moi je l’appelle ma municipalité pop-corn, parce qu’on a des ramifications un 

peu partout puis cela crée des sentiments d’appartenance différents. Moi, j’habite au 

village, moi, j’habite à la Pointe, moi, je suis à la Pointe aux XXX, puis les gens de la 

Pointe aux XXX ont plus de projets que nous, ont plus d’argent de la municipalité que 

nous. Tu vois le genre, puis cela crée une espèce de sentiment de clan, je dirais, puis 

de favoritisme alors que cela n’existe pas, mais c’est ce que parfois les gens 

ressentent. P12 

En résumé, les problèmes et enjeux identifiés par les acteurs locaux rencontrés peuvent se 

structurer en quatre points résumés dans le tableau 26.  
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Tableau 26: Problèmes et enjeux identifiés par les acteurs locaux rencontrés 

Problèmes / enjeux Éléments de contenu 

Les enjeux ou 

problèmes 

environnementaux.  

• L’amélioration des pratiques agricoles. 

• La lutte contre l’érosion des terres agricoles. 

• La gestion des matières résiduelles, surtout au sein des entreprises.  

• Les changements climatiques qui impactent les entreprises. 

• La gestion et l’économie d’énergie.  

• La gestion des transports. 

Les enjeux ou 

problèmes sociaux. 

• La rétention du personnel, la rétention de la main-d’œuvre.  

• Le vieillissement de la population. 

• L’attraction de population.  

• Les saines habitudes de travail, le bonheur au travail.  

• La conciliation travail-famille. 

Les enjeux en lien 

avec l’économie et le 

développement des 

entreprises.  

• Les besoins en financement/prêts, en fonds de roulement.  

• Les besoins d’accompagnement des PME pour une meilleure performance. 

• L’amélioration de la productivité et de la rentabilité. 

• L’approvisionnement et l’accès aux marchés.  

• La diversification des activités dans les territoires concernés. 

Les enjeux ou 

problèmes de 

gouvernance 

territoriale.  

• L’intégration du développement durable dans la gestion de la sphère publique. 

• Développement d’une vision à long terme dans les planifications locales. 

• Le besoin d’un accompagnement en DD pour les PME et organismes locaux. 

• Le développement d’alliance et d’échange entre entreprises.  

• La gestion des sentiments de clan constatés dans certains milieux.  

 
Cette synthèse présentée dans le tableau 28 suscite différentes interprétations de notre part. 

Les enjeux environnementaux soulevés révèlent que les enjeux locaux identifiés, soit la lutte contre 

les changements climatiques et les questions énergétiques, de salubrité (matières résiduelles) et de 

pollution sont en lien avec les enjeux mondiaux de développement durable privilégiés par les 

Nations Unies avec des ODD11 pour l’horizon 2030. Ils renvoient au concept de pensée globale et 

d’action locale. Les enjeux sociaux identifiés soulèvent la persistance des problèmes en lien avec 

la dévitalisation des territoires ruraux ayant suscité dans les années 1980 l’élaboration du 

Programme de développement des collectivités de DEC qui a donné naissance aux SADC. 

L’économie locale est interpellée par les enjeux de développement des entreprises. La performance 

de celle-ci est indispensable pour le développement local durable. Tout ceci ne peut se faire sans 

une place à la gouvernance pouvant permettre de réfléchir à long terme aux niveaux public et privé 

à partir du cadre de référence qu’est le développement durable. Devant les différents problèmes, 

besoins et enjeux soulevés par les participants, il est apparu important d’explorer les défis, les 

 
11 Les objectifs de développement durable (ODD), également nommés objectifs mondiaux, sont un appel 

mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains 

vivent dans la paix et la prospérité. Au nombre de 17, les ODD sont intégrés – reconnaissant que les 

interventions dans un domaine affecteront les résultats dans d’autres et que le développement doit équilibrer 

les aspects sociaux, économiques et environnementaux.  
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perspectives et la vision des acteurs locaux, en l’occurrence les SADC, dans chacun des territoires 

où elles interviennent. 

4.1.4.2. Vision de développement des SADC et défis en lien avec le DD  

Selon "Université" (2003), la vision est l’image d’une organisation projetée dans l’avenir 

telle qu’elle est souhaitée. Elle se définit aussi comme étant un rêve qui stimule l’action et projette 

l’organisation dans son aspect le plus dynamique (SADC du Haut-Saguenay, 2017). La vision 

représente la motivation profonde qui pousse la SADC à l’action. Le défi étant une activité ou une 

situation qui se présente comme une épreuve à réussir. En matière de vision et de défis, il s’agissait 

de percevoir l’image des SADC et des territoires d’intervention, projetée dans l’avenir ou souhaitée, 

et d’identifier les actions à entreprendre ou les situations qui se présentent comme une épreuve à 

réussir au sein des territoires des SADC par rapport aux enjeux présentés ci-dessus. Deux sources 

de données sont ici utilisées (données documentaires et données d’entrevue). Les SADC étant déjà 

en action avec des outils de gestion stratégique assortis de vision, il est apparu important d’aller 

explorer les éléments de vision définis dans les planifications et les politiques pour les confronter 

aux discours des informateurs recueillis lors des entrevues.  

Les réflexions issues des conseils d’administration des trois SADC ont abouti à différents 

éléments de vision. Pour le territoire du Haut-Saguenay, la SADC a pour vision l’évolution 

d’industries durables offrant une économie créatrice de richesse, garantissant la croissance d’une 

collectivité qui répond à ses besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures 

de répondre aux leurs. Pour la MRC de Maskinongé, la SADC entend être un partenaire de choix 

en vue d’assurer la vitalité et la croissance durable de sa communauté. En harmonie avec la vision 

territoriale, la SADC du Kamouraska se propose d’être un organisme qui crée un impact positif sur 

la vitalité des communautés et des entreprises en participant, en élaborant et en soutenant des 

stratégies innovatrices, créatives et adaptées aux besoins de développement de son milieu. En 

somme, les trois visions de développement définies par les SADC en étude projettent pour les trois 

territoires d’intervention : des industries durables ; une économie créatrice de richesse ; la vitalité 

des communautés ; la croissance durable des communautés ; la vitalité des entreprises.  

Les rencontres avec les informateurs des SADC, les représentants d’entreprises, les élus et 

les agents des municipalités et des MRC ont permis de confirmer les différents éléments de vision 

identifiés en lien avec la durabilité, les entreprises et la collectivité. Dans le but d’identifier trois 

grands défis (épreuves à réussir) relatifs à la planification, à la sensibilisation et à la gestion, nous 

leur avons demandé comment les personnes rencontrées voyaient leur SADC, leur 
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municipalité/MRC ou leur entreprise dans cinq ans en prenant en considération le développement 

durable. Les défis en lien avec la planification à l’échelle locale étaient au nombre de quatre : les 

planifications stratégiques axées sur le développement durable ; la mise en place des politiques de 

développement durable ; l’intégration du développement durable dans les planifications 

stratégiques existantes ; des plans d’action avec des moyens de mise en œuvre dans les PME. Les 

extraits suivants d’entrevues en sont des illustrations. 

Pour le participant d’une des SADC : 

Ce qu’on aimerait, c’est avoir une MRC verte. On aimerait que toutes nos entreprises 

et nos municipalités aient des plans d’action de développement durable avec des 

moyens concrets de mise en œuvre. Puis notre vraie finalité, ça serait zéro déchet, des 

entreprises rentables énergiquement et conscientes de leur impact sur 

l’environnement et qui sont aussi fières socialement de se sentir étiqueter à leur 

conscience au niveau environnemental. P03  

Deux participants de MRC s’expriment en ces termes : 

J’aimerais que la MRC puisse avoir une politique de développement durable écrite et 

encadrée avec un plan d’action, un plan stratégique de développement durable pour 

mieux encadrer finalement le développement du territoire, pour s’assurer que toutes 

les sphères du développement durable soient toujours respectées. P21  

  

Intégrer le développement durable dans des planifications stratégiques plus 

globales et dire : ça, c’est le développement de la municipalité, on s’en va vers là. 

L’intégrer davantage dans la fonctionnalité de la municipalité, travailler davantage 

avec les directeurs généraux qui sont là, eux, pour des années. P13  

Les défis en lien avec la sensibilisation à l’échelle locale sont au nombre de trois. Il s’agira 

de faire connaître davantage les services des SADC en DD et en accompagnement, de sensibiliser 

et d’éveiller la conscience des PME pour susciter leur intérêt envers le DD, et de mettre en place 

des mécanismes de communication et de valorisation des initiatives et actions inspirantes. Voici 

quelques extraits d’entrevues en guise d’illustration venant respectivement d’un participant d’une 

SADC et d’un informateur provenant d’un organisme partenaire d’une SADC. 

Il faudrait, se donner une stratégie pour essayer de pénétrer, faire connaître les 

services de la SADC puis peut-être pas juste avec le développement durable, avec 

l’ensemble des services d’accompagnement qu’on donne, autant en financement qu’en 

aide technique ou peu importe. P18  

On veut faire un petit document de vente, de sensibilisation, de l’intérêt de travailler 

en développement durable qu’on va soumettre à nos membres pour tenter d’aller 

chercher l’adhésion d’ici les cinq prochaines années d’une cinquantaine de 

pourvoyeurs additionnels. P22  
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Les défis en lien avec la gestion à l’échelle locale sont les plus nombreux et se présentent 

comme suit : amener les entreprises au développement durable pour améliorer leur rendement ; 

créer des réseaux de développement durable regroupant des entreprises ; devenir à l’échelle 

municipale des leaders en gestion de matières résiduelles ; stimuler l’innovation et la productivité 

dans une perspective de développement durable ; développer l’économie circulaire pour une bonne 

utilisation des ressources locales ; éviter le gaspillage des ressources. Trois extraits d’entrevues de 

différents informateurs (municipalité, SADC et MRC) illustrent ces enjeux. 

Pour l’informateur venant d’une municipalité :  

Personnellement, moi […], ce qui m’intéresse c’est que l’on devienne une plaque 

tournante au niveau de la gestion des déchets. Avoir une façon de faire qui est 

complètement nouvelle, pour que ça coûte moins cher aussi à notre population, et soit 

tellement plus profitable pour notre environnement. P20  

Pour l’informateur venant d’une SADC :  

Notre but, aussi ultime, c’est de développer l’innovation dans les entreprises, l’objectif 

d’être plus vert, d’être plus productif et tout ça. Mais par des moyens innovants, de 

développer de façon permanente le réflexe d’innovation chez nos entreprises, puis 

autant au niveau de la gestion des ressources humaines aussi, essayer d’apporter des 

pratiques innovantes, moins hiérarchiser, plus modernes de gestion des ressources 

humaines. P11 

Pour l’informateur venant d’une MRC :  

Je souhaite que le développement durable soit vu comme une opportunité plutôt 

qu’une contrainte, et qu’on puisse se démarquer à ce niveau et devenir des leaders 

mondiaux. Avec les ressources qu’on a, on peut le devenir, puis on peut essaimer pour 

contaminer positivement d’autres territoires, pour s’assurer qu’on laisse une planète 

intéressante pour nos enfants. P04 

En somme, sur la base des informations présentées ci-dessus, nous avons résumé en trois 

points, dans le tableau 27, les défis identifiés par les SADC et autres acteurs locaux de leurs 

territoires respectifs. Ce tableau présente trois grands défis. Le premier, en lien avec la planification, 

comprend les planifications stratégiques, les politiques de DD et les plans d’action de 

développement durable, et renvoie au contenu d’une démarche de développement durable fait 

d’engagement et assorti de politiques, de planification, de mise en œuvre et d’évaluation. Il 

constitue, de notre point de vue, un impératif pour un développement local durable qui ne peut se 

faire sans les initiatives de sensibilisation, objet du second défi. Celui-ci, selon les perceptions, doit 

être axé sur la communication, l’accompagnement et la valorisation. Il constitue, pour nous, le 

premier des trois défis identifiés pour améliorer les connaissances des parties prenantes que sont 

les PME, les municipalités et les populations. Ce défi, une fois relevé, suscitera l’intérêt vis-à-vis 
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du développement durable pour un développement économique local durable avec des entreprises 

performantes, moins polluantes, innovantes et utilisant moins de ressources, bref des défis relatifs 

à la gestion (le troisième défi) 

Tableau 27: Résumé des défis identifiés 

Défis Éléments de contenus 

Défis relatifs à 

la planification.  

• Mettre en place des planifications stratégiques et politiques de DD. 

• Intégrer le développement durable dans les planifications stratégiques existantes. 

• Avoir, au sein des entreprises, des plans d’action de développement durable avec des 

moyens concrets de mise en œuvre.  

Défis relatifs à 

la 

sensibilisation. 

• Faire connaître les services des SADC et d’accompagnement en DD. 

• Sensibiliser les entreprises et susciter leur intérêt vis-à-vis du DD. 

• Mettre en place des mécanismes de communication.  

• Mettre en place des mécanismes de valorisation des initiatives et actions inspirantes. 

Défis relatifs à 

la gestion.  

• Amener les entreprises à choisir le DD pour améliorer leur rendement. 

• Créer des réseaux de développement durable regroupant des entreprises. 

• Devenir à l’échelle municipale des leaders en gestion de matières résiduelles. 

• Stimuler l’innovation et la productivité dans une perspective de DD. 

• Développer l’économie circulaire pour une bonne utilisation des ressources. 

• Éviter le gaspillage des ressources.  

 

 

Ces trois défis, résumés dans le tableau 29, sont compatibles avec les visions des SADC 

pour leurs territoires respectifs d’intervention à savoir : les industries durables ; une économie 

créatrice de richesse ; la vitalité des communautés ; la croissance durable des communautés ; la 

vitalité des entreprises. Conscientes de ces défis, les SADC ont développé différentes stratégies 

pour les relever. 

4.2 Stratégies d’opérationnalisation du développement durable avec les SADC 

Un des objectifs de cette recherche est d’examiner les stratégies d’opérationnalisation du 

développement durable à partir des projets locaux mis en œuvre par les SADC. Ces organismes se 

sont lancés dans des initiatives de développement durable entre 2008 et 2011. Elles ont développé, 

avec le temps, différentes stratégies d’intervention dans les communautés, qui ont été reprises par 

plusieurs autres SADC au Québec. Il existe différentes stratégies qui peuvent être mobilisées pour 

la mise en œuvre du développement durable dans les organisations. Les SADC à l’étude en ont 

adopté un certain nombre à l’échelle locale dans les territoires d’intervention. Il s’agit de stratégies 

internes et de stratégie externes.  
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4.2.1 Stratégies internes de développement durable des SADC 

Les stratégies internes d’opérationnalisation du développement durable utilisées par les 

SADC sont des stratégies et initiatives développées pour le conseil d’administration et les employés 

et pouvant faciliter l’adhésion au développement durable et sa mise en œuvre sur les territoires 

d’intervention. Nos investigations dans le cadre de cette recherche nous ont permis d’en identifier 

quatre : l’engagement des SADC vis-à-vis du développement durable ; le renforcement des 

capacités en développement durable ; la mise en place de mécanismes et d’outils 

d’opérationnalisation du développement durable ; le montage de projet de développement durable 

et la recherche de financement.  

4.2.1.1 Engagement des SADC envers le développement durable 

La démarche de développement durable dans les organisations passe, selon Ferrand (2000), 

par cinq étapes, à savoir l’engagement, la planification, la mise en œuvre, l’évaluation et la 

réévaluation. L’engagement commence par la décision de la direction de l’organisation et 

l’identification des aspects environnementaux. Il débouche sur la mise en place d’une politique de 

développement durable. Les trois SADC en étude ont fait sienne cette démarche et ont manifesté 

leur engagement envers le développement durable en se dotant d’une politique. Un des critères 

ayant milité en faveur du choix de ces trois organismes est non seulement l’intérêt envers le 

développement durable, mais aussi, et surtout, la disponibilité d’une politique de développement 

durable adoptée par les conseils d’administration. La source principale utilisée ici pour la 

présentation des résultats est la source documentaire (les documents de politique des SADC).  

À la SADC du Kamouraska, la politique de développement durable a été adoptée en 2013 

et vise les administrateurs, les employés, les entreprises, la collectivité et les partenaires. Elle a 

défini la mission et les valeurs de l’organisme, les principes à respecter, la portée et le champ 

d’application de la politique. Cinq orientations et trois objectifs sont définis. L’engagement envers 

le développement durable a été clairement spécifié dans la politique en ces termes :  

 

Les SADC sont des organismes qui contribuent au développement des collectivités 

par l’accompagnement, les services-conseils ou en donnant accès à du financement. 

Les volets social et économique guident depuis toujours les actions. Ces dernières 

années, prenant en considération les préoccupations environnementales, les 

problématiques de relève et de ressources humaines et la pertinence d’un 

développement endogène, la SADC du Kamouraska a décidé de repositionner son 

volet développement local pour l’orienter vers le développement durable. (SADC du 

Kamouraska, 2013)  
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La politique de développement durable de la SADC de la MRC de Maskinongé date de 2011. 

Un comité de développement durable est institué pour la réalisation de la vision, de la mission et 

des objectifs pour l’ensemble de la MRC. L’engagement envers le développement durable est défini 

dans le préambule en ces termes : 

La présente politique, initiée et soutenue par le comité de développement durable de 

la MRC de Maskinongé, désire officialiser la vision en développement durable au sein 

de la MRC. Son but est de permettre de mieux affronter les défis auxquels elle fait 

face, mais également agir de façon à ce que les interventions soient plus cohérentes et 

durables. (SADC de la MRC de Maskinongé, 2011)  

Une définition du concept y est donnée avec 20 principes directeurs, touchant les dimensions 

environnementale, sociale et économique, inspirés des principes de la LDD (2006). Ils doivent être 

respectés dans les différentes actions et projets de développement mis en œuvre pour la MRC. Des 

mécanismes de suivi, d’évaluation et de reddition de comptes sont mis en place pour s’assurer de 

l’efficacité de la politique.  

À la SADC du Haut-Saguenay, l’engagement envers le développement durable ne date pas 

d’hier. La première politique de développement durable est élaborée en 2008 et revue en 2016. Elle 

constitue une suprapolitique dont les autres politiques de l’organisme devraient s’inspirer. La 

politique de développement durable de la SADC du Haut-Saguenay a pratiquement le même 

contenu que les politiques de développement durable des deux SADC précédentes. Cette 

suprapolitique est déclinée en 4 axes, 13 stratégies et 13 objectifs avec une vision et une mission, 

une portée et des principes. L’engagement envers le développement durable est libellé comme suit :  

La SADC du Haut-Saguenay s’engage à intégrer pour la réalisation de sa mission, les 

principes de développement durable à l’ensemble de ses activités afin d’améliorer 

continuellement ses performances et celles de ses clients au niveau de la gouvernance 

et aux plans économique, social et environnemental. (SADC du Haut-Saguenay, 2008) 

En somme, l’engagement envers le développement durable est clairement exprimé par les 

trois SADC dans un document de politique pour une opérationnalisation du concept à l’échelle 

locale. Différents principes de développement durable de la LDD (2006), des orientations, des 

stratégies et des objectifs y sont définis afin de promouvoir les initiatives locales visant le 

développement des collectivités. Les PME constituent la cible principale à accompagner pour que 

leur performance sur les plans économique, social et environnemental concoure à l’avènement des 

collectivités durables. Les trois SADC ont aussi compris qu’une bonne opérationnalisation du 

concept à l’échelle locale passe par le renforcement des capacités des acteurs et que des ressources 

doivent y être investies.  
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4.2.1.2 Renforcement des capacités en développement durable 

Le renforcement des capacités est défini comme « le processus par lequel les particuliers, 

les organisations et les sociétés acquièrent, développent et entretiennent les aptitudes dont ils ont 

besoin pour définir et réaliser leurs propres objectifs de développement au fil du temps » (PNUD, 

2008, p. 4). La pertinence d’un renforcement des capacités a été perçue par les SADC comme une 

stratégie d’opérationnalisation du développement durable à l’échelle locale. Différentes initiatives 

sont entreprises dans ce sens, selon les discours des informateurs. Il s’agit du recours aux 

compétences en développement durable, aux rencontres de renforcement des capacités, au partage 

d’expériences, aux formations avec les institutions universitaires.  

Conscient de la pertinence du renforcement des capacités à l’échelle locale pour 

l’opérationnalisation du développement durable, les SADC ont, dans un premier temps, sollicité 

comme employés, des universitaires ayant une formation en environnement ou en développement 

durable. L’opérationnalisation du développement durable dans les trois SADC se fait avec 

différents professionnels ayant des formations variées et spécialisées : économie appliquée, gestion 

de projet, écoconseil, environnement. En plus de ces compétences à l’interne, les SADC se 

renforcent aussi avec le partage d’expériences.  

Le renforcement de capacités comme stratégie d’opérationnalisation du développement 

durable des SADC se fait aussi à l’aide de rencontres d’échange et de partage d’expériences entre 

employés des SADC et lors des rencontres du groupe de développement durable (groupe DD) des 

SADC, sous la coordination du Réseau des SADC et CAE du Québec. Une des trois SADC 

impliquées dans cette recherche était membre fondatrice de ce groupe dont les motivations ayant 

mené à sa création sont rapportées comme suit : 

Ce sont deux SADC qui ont bâti ce groupe-là. […]. Ce qui nous a aidés à démarrer 

ou décoller un groupe comme celui-là, c’est que je me suis rendu compte qu’on ne 

pouvait pas faire du développement durable de façon isolée. On s’est dit qu’on allait 

regrouper l’ensemble de nos expertises. On ne pouvait pas non plus laisser la SADC 

seule développer des outils, donc on s’est mis ensemble pour développer ces outils de 

développement durable comme d’autres organisations. Mais nous, on avait la 

prétention de dire que ces outils étaient adaptés aux petites unités, plus faciles à 

comprendre, plus faciles à mettre en place. L’utilité du groupe, ça a été de maintenir 

notre motivation, puisque je dois dire que ce n’est pas tout le temps facile de garder 

le cap, de garder aussi le feu sacré. Mais, quand on est 40, il y a toujours au moins 

30 partenaires qui ont le feu sacré. Donc la flamme du développement durable ne se 

tarit pas. P17 
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Le groupe de développement durable a donc été une initiative permettant le renforcement 

des capacités des SADC pour l’opérationnalisation du développement durable à l’échelle locale. Il 

regroupe 40 SADC ayant un intérêt pour le développement durable. Ces dernières se réunissent de 

façon régulière. Le groupe DD des SADC constitue un canal d’échange, de formation, de partage 

d’expériences, et de développement d’outils et de projets en développement durable adaptés aux 

territoires et aux petites entreprises. Voici quelques extraits d’entrevues l’illustrant.  

Très simplement c’était pour échanger sur les initiatives de développement durable, 

se regrouper pour développer des outils communs ou aller chercher des formations 

auxquelles on n’aurait pas accès tout seul, ces genres de choses, beaucoup d’échange 

d’expertise. P02 

Dans les deux sens nos activités, nos déjeuners de développement durable ont été 

repris dans d’autres SADC et nous, à l’inverse, on a aussi repris des initiatives qui se 

faisaient ailleurs. Les fiches d’information par secteur, comme les fiches en camping, 

les pourvoiries, etc. ont été conçues. Ce sont des outils pratico-pratiques qu’on utilise, 

qu’on donne à nos partenaires. P02 

 

Les différentes entrevues ont aussi permis de répertorier un certain nombre de formations, 

dont les SADC ont bénéficié avec ce groupe. Elles ont pour thèmes : le développement durable 

dans les organisations ; le développement durable dans les entreprises ; la gouvernance dans les 

organisations ; l’économie circulaire et ses sous-thématiques ; les changements climatiques ; la 

gestion des GES et les crédits carbones ; la gestion des matières résiduelles ; l’efficacité 

énergétique ; etc. Le recours aux compétences professionnelles en développement durable et la 

participation aux rencontres et aux activités du groupe DD des SADC ne sont pas les seules 

initiatives de renforcement des capacités qui y sont observées. Les centres universitaires sont aussi 

sollicités directement par les SADC ou par l’entremise du Réseau des SADC et CAE afin d’y 

apporter leur expertise et contribuer au renforcement. Un partenariat avec le Réseau des SADC et 

CAE permet ce renforcement avec la mise à disposition de stagiaires pour des interventions en 

entreprise. En dehors des universités, les SADC ont été accompagnées dans leur démarche de 

développement durable par des organismes communautaires ayant développé une expertise en 

développement durable, dont le Centre québécois de développement durable (CQDD) selon un 

participant d’une SADC.  

Une chose que je dois dire aussi dans les stratégies d’intégration, on a donné une 

formation à l’ensemble du personnel ici. À l’époque, c’est le CQDD qui est venu 

donner une formation pour qu’on puisse être tous au même niveau de connaissances 

[…]. Donc on a mis à niveau le CA et les employés. P01  
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En somme le renforcement des capacités pour l’opérationnalisation du développement 

durable à l’échelle locale avec les SADC passe par des actions résumées dans le tableau 28. Ces 

différentes formations ont permis aux SADC la mise en place d’outils.  

Tableau 28: Synthèse des stratégies de renforcement des capacités des SADC 

Stratégies Éléments de contenu 

 

Recrutement d’employés 

avec des compétences 

professionnelles en 

développement durable. 

• Baccalauréat en biologie. 

• Maîtrise en environnement ou en développement durable. 

• Maîtrise en gestion de projet. 

• Master 2 en économie appliquée : territoire, environnement, industrie. 

 

Partage de connaissances et 

d’expériences en 

développement durable. 

• Échanges entre les SADC pour un partage de connaissances et d’expériences. 

• Création et animation d’un groupe de travail pour le renforcement en DD.  

• Développement et partage d’outils de DD adaptés aux PME et collectivités.  

 

Collaboration avec les 

institutions universitaires et 

autres organismes 

spécialisés.  

• Collaboration avec la Chaire de recherche en éco-conseil de l’UQAC.  

• Collaboration avec le CerCeDD de l’Université Laval. 

• Collaboration avec le CQDD. 

 

Le tableau 28 nous permet de comprendre les stratégies présentées et développées par les 

SADC. Il présente aussi les stratégies essentielles à la réalisation de leurs propres objectifs de 

développement durable à l’échelle locale, à savoir le recrutement d’employés possédants de 

compétences professionnelles en développement durable, le partage de connaissances et 

d’expériences en développement durable, et la collaboration avec les institutions universitaires et 

autres organismes spécialisés en développement durable. Cette collaboration avec les centres 

universitaires permet à ces derniers de disposer de données et d’informations utiles pour la 

documentation des stratégies et la production de connaissance provenant des recherches. Aussi, les 

trois formes de renforcement issues de l’analyse des données permettent aux SADC de disposer de 

connaissances théoriques sur le concept, de mettre à jour leurs connaissances en matière de 

développement durable et de s’apporter un soutien mutuel grâce à un partage d’expertise. Elles 

permettent aussi le développement d’outils nécessaires à la mise en œuvre de projets et à 

l’accompagnement des entreprises en démarche de développement durable.  
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4.2.1.3 Mise en place de mécanismes et d’outils de développement durable 

L’opérationnalisation du développement durable à l’échelle locale a obligé les SADC à 

mettre en place différents mécanismes et outils. Plusieurs outils ont été recensés lors des entrevues 

avec les trois SADC et ils sont utilisés pour la réalisation des initiatives de développement durable 

à l’échelle locale. Il s’agit des outils de planification, d’analyse et d’évaluation de projet, de 

financement, de sensibilisation, d’accompagnement en démarche de développement durable, de 

gestion de GES. Les extraits des discours tirés des entrevues des SADC au sujet de ces outils sont 

nombreux. Le Fonds de développement durable est le principal outil de financement relevé.  

 

On a un fonds de développement durable […]. Je ne dis pas que tout est parfait, que 

tout fonctionne, mais au moins on essaie par ces outils de faire avancer le débat ou 

trouver des solutions aux problèmes des PME. P17 

Le fonds de développement durable, il n’y a rien de spécial par rapport aux autres 

fonds, si ce n’est qu’il a un taux d’intérêt privilégié, c’est l’élément actuellement, je 

dirais, qui le caractérise des autres. P18 

  

Pour ce qui est des outils de planification, il y en a deux qui ont été cités lors des entrevues par des 

participants SADC : la carte stratégique et le diagramme de Gantt.  

On a fait appel à un autre enseignant de l’Université Laval, qui nous a montré 

l’approche ou l’outil de la carte stratégique. C’est comme une carte qui nous indique 

la route à prendre. Moi, cet outil m’a amené à visualiser le chemin à prendre, comme 

une carte comme je mentionnais, l’idée […], c’est de se rendre à un endroit. P17 

On planifie nos projets avec le diagramme de Gantt, connaissez-vous ça? On est très 

structuré ici, car on a plusieurs projets donc ça dit qui est responsable de quoi, qu’est-

ce qui doit être réalisé au mois de mai, par exemple […] Pour nous à l’interne, c’est 

plus facile de se retrouver. […]. Chaque projet a son Gantt. P02 

Les politiques en lien avec le développement durable constituent des outils aussi bien pour les 

SADC que pour les entreprises. Elles sont une preuve de l’engagement envers le développement 

durable selon différents discours tirés des entrevues des SADC. 

J’allais dire qu’on a une politique à la SADC, une politique en développement durable 

qui vient justement un peu teinter l’ensemble des politiques qu’on a, que ce soit au 

niveau ressources humaines (RH), financement, les achats, on a toujours cette 

préoccupation-là. P17 

Des modèles de politique aussi, des modèles de politique d’achat, des modèles de 

politique de développement durable sont montés à l’interne avec plusieurs 

inspirations. Au niveau gouvernance, on travaille toujours pour essayer de faire 
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adopter aux PME une politique de développement durable ; oui, l’adoption de 

politique pour un engagement concret envers le DD. P19 

 Afin d’encourager et d’inciter les entreprises à réduire leurs émissions de GES, les SADC 

se sont mises à développer ou à se doter d’outils de gestion des GES, selon nos informateurs.  

On a différents outils, exemple, pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre, 

développé par la Chaire en éco-conseil. P19 

Moi, j’ai développé un outil de comptabilisation des GES. J’ai développé ça à 

l’interne, car on voulait que la SADC soit carboneutre, ou tende vers la 

carboneutralité. Donc j’ai pu comptabiliser nos déplacements, nos matières 

résiduelles, nos transports, nos événements, etc. […] Il peut être utilisé pour les 

entreprises maintenant. P02 

 

 Des outils ont été aussi développés avec différents partenaires pour analyser et évaluer les 

projets aussi bien des SADC que des PME.  

On a toujours une grille d’évaluation qui a été développée à l’interne et avec notre 

comité consultatif. Cette grille d’évaluation sert, entre autres, à mesurer la cote, si on 

veut, d’un projet de développement durable […] elle est utilisée pour évaluer la 

possibilité d’une entreprise de recevoir un prêt en développement durable pour un 

projet. P19 

Les animateurs de symbiose ont tous réseauté l’ensemble des projets de l’économie 

circulaire au Québec et partagent toutes leurs outils donc, ils ont leur grille, c’est ça, 

les intrants/extrants, les outils aussi de calculs d’énergie et tout ça. …]. On s’est donné 

un ou deux outils, des questions, éléments à prendre en compte qui relèvent plus du 

développement durable pour les conseillers, étape d’après sur laquelle on est en train 

de réfléchir. On n’est pas encore rendu là, c’est que pour l’analyse des conseillers, 

qu’il y ait clairement une grille d’analyse qui intègre le développement durable. P09 

  

L’accompagnement des PME en démarche de développement durable était réalisé avec des outils 

adaptés et spécifiques à la PME. Il s’agit surtout d’outils de diagnostic.  

On a également développé des outils d’analyse de diagnostic à l’interne. On peut 

également parler d’un autre outil qu’on a développé sur la comptabilité verte pour 

suivre l’évolution d’une entreprise dans sa démarche de DD. P17 

Il y en a beaucoup, je dirais, que de base, c’est celui de diagnostic, ça arrive 

également, à l’occasion qu’on utilise le diagnostic plus complexe du BNQ-21000, 

sinon on a notre outil de diagnostic simplifié, maison, réalisé à l’interne. P19  
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Pour la sensibilisation des PME et les inciter au développement durable, des fiches et vidéos ont 

été produites pour différents secteurs d’activité et pour les toutes petites entreprises (TPE).  

On a aussi les fiches du groupe développement durable, sur les secteurs qui aident 

beaucoup quand même. C’est assez parlant comme exemple. Et puis, on a aussi 

quelques vidéos sur notre site Web où j’explique ce que c’est que l’économie 

circulaire avec des schémas, en termes écologie industrielle. On a beaucoup d’outils 

du CTTEI, en termes d’intrants extrants. P10 

 

 À la suite de cette moisson d’outils présentés par les participants à la recherche, nous avons 

cherché à découvrir quelques outils cités pour comprendre comment ils sont utilisés par les SADC, 

les entreprises et les municipalités/MRC. Six outils sont présentés dans les lignes qui suivent 

auxquels s’ajoute la matrice de développement durable qui regroupe bon nombre d’outils, 

développés avec le soutien du réseau pour l’ensemble des SADC. Les données secondaires 

collectées auprès des SADC ont permis leur description.  

4.2.1.4 Les outils de développement durable des SADC 

La matrice de développement durable a fait l’objet d’une recherche pour répondre à un 

besoin précis des SADC. En effet, le groupe développement durable du Réseau des SADC et CAE 

du Québec a vu le jour en 2009 dans le but d’assurer la compétitivité des entreprises (Joncas, 2012). 

La matrice a été conçue et basée sur l’adéquation entre les principes de la Loi sur le développement 

durable du Québec et les processus de gestion de projet du Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK), pour conférer au projet un argument d’autorité. Cette matrice comprend 150 outils qui 

permettent différentes actions en lien avec le développement durable : la gestion des ressources 

humaines ; la planification des actions ; l’information et la sensibilisation ; les diagnostics de 

développement durable ; le financement responsable ; la communication et la reddition de comptes ; 

la prise en compte de thématiques spécifiques pour l’adoption de pratiques d’affaires 

écoresponsables (gestion de GES, gestion des matières résiduelles, écoconception, 

approvisionnements responsables, événements responsables, analyse du cycle de vie d’un projet ; 

la prise en compte des normes, dont BNQ 21000 et autres).  

La carte stratégique a été développée par Journeault (2016) comme outil de planification 

du développement durable dans les organisations, à la suite d’un certain nombre de constats et 

d’insuffisances des outils existants de planification des stratégies de durabilité. Selon ce chercheur, 

les organisations reconnaissent de plus en plus l’importance et les avantages de l’élaboration d’une 
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stratégie de durabilité qui intègre les responsabilités environnementales et sociales. Cependant, 

l’intégration simultanée des aspects économiques, environnementaux et sociaux reste une 

préoccupation majeure pour les organisations. Les SADC l’ont adoptée comme outil de 

planification à l’interne et comme outil d’accompagnement des PME en démarche de 

développement durable.  

Le fonds de soutien aux initiatives de développement durable des SADC est un outil 

d’opérationnalisation du développement durable à l’échelle locale. Les SADC au Québec disposent 

d’un fonds mis à leur disposition par le gouvernement fédéral pour le financement des entreprises. 

L’intérêt porté au développement durable par certaines SADC les a amenées à créer un fonds pour 

le financement des projets de développement durable des entreprises. Ainsi, à la SADC du Haut-

Saguenay, le fonds de développement durable a pour principal objectif de soutenir financièrement, 

sous forme de prêt, les entreprises membres de cohorte de développement durable dans leur projet. 

En plus du financement, la SADC du Haut-Saguenay s’implique et offre un service 

d’accompagnement et de suivi personnalisé pendant toute la durée du prêt. Le fonds de 

développement durable de la SADC du Haut-Saguenay vise à accroître la visibilité et la 

productivité des entreprises. Il vise également à contribuer de manière significative à la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre, à réaliser des économies d’échelle, à protéger l’environnement 

et à préparer les entreprises pour la Bourse du carbone. Est admissible à ce fonds toute entreprise 

faisant partie d’une cohorte en développement durable et qui désire financer un projet répondant 

aux critères de développement durable. Ces entreprises se verront accorder un taux d’intérêt 

minimal (SADC Haut-Saguenay, 2020). 

À la SADC de la MRC de Maskinongé, le fonds de soutien aux initiatives de 

développement durable est appelé « mesure incitative en développement durable ». Il permet aux 

entreprises d’obtenir un taux d’intérêt préférentiel, dans la mesure où elles s’engagent à réaliser 

une ou plusieurs recommandations en développement durable proposées par la SADC. Ces mesures 

incitatives permettent aux promoteurs de projet de gérer leurs entreprises de manière à réduire les 

coûts ou augmenter les revenus, mais aussi à la rendre plus écologique et socialement responsable 

(SADC de la MRC de Maskinongé, 2021). Aussi, un prêt maximal et sans garantie de 5 000 $ est 

octroyé à l’entreprise pour des projets d’amélioration de l’efficacité énergétique, de réduction des 

matières résiduelles, d’amélioration de l’environnement de travail des employés et pour le 

développement des outils d’information et de communication dans l’entreprise. 
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À la SADC du Kamouraska, le fonds de soutien aux initiatives de développement durable 

est appelé « prêt innovation et développement durable ». La SADC du Kamouraska offre ce prêt 

pour encourager les entrepreneurs à innover avec des initiatives en développement durable. Ce prêt 

vise aussi à encourager les initiatives technologiques par un financement pouvant aller jusqu’à 

100 % du coût du projet. Le montant varie de 5 000 $ à 150 000 $ avec un taux préférentiel de 3 % 

et un amortissement maximal de 10 ans. 

En dehors des fonds, les cohortes de développement durable ou « leaders en développement 

durable » sont aussi un outil. Initiées par la SADC du Haut-Saguenay en 2008 avec le soutien du 

CQDD, les cohortes de développement durable ont été élargies à d’autres SADC du Québec. Ces 

cohortes sont des regroupements d’entreprises ayant manifesté le désir de se faire accompagner 

dans une démarche de développement durable (SADC du Haut-Saguenay, 2008). Il s’agit 

d’entreprises recrutées à un moment donné pour bénéficier d’un accompagnement en 

développement durable sur une période précise ou pour un prêt provenant du fonds de 

développement durable. La stratégie d’accompagnement des PME membres des cohortes de 

développement durable à la SADC du Haut-Saguenay se décline en cinq étapes (figure 9).  

 

 
 

 

Figure 9: Processus d’accompagnement des PME des cohortes de développement 

durable 

À la SADC du Kamouraska, une première cohorte de « leaders en développement durable » 

auprès de la relève agricole voit le jour au Bas-Saint-Laurent en 2017 avec sept autres SADC. 

L’objectif du projet est d’accompagner 16 entreprises agricoles, dont un entrepreneur en relève 

agricole impliqué au sein de l’entreprise, pour la réalisation d’un diagnostic en développement 

durable qui mènera vers de meilleures pratiques de gestion. L’opérationnalisation du 

développement durable dans les entreprises à l’échelle locale a suscité le concept de zone durable. 

Selon Guédé (2015, 2016), la zone durable est un outil de mise en œuvre du développement 

durable de la SADC du Haut-Saguenay. Elle est définie comme tout endroit retenu par une 

municipalité sur son territoire géographique pour promouvoir des PME selon les dimensions et les 
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principes de développement durable, afin d’assurer une certaine qualité de vie aux populations. Elle 

permet un partenariat pour un développement durable, entre une municipalité et les PME, et aussi 

entre les PME opérant sur les territoires dénommés zone durable. La démarche d’implantation se 

déroule en plusieurs étapes. La zone durable procure des avantages aussi bien aux municipalités 

qu’aux PME.  

Pour une mise en œuvre efficace du développement durable à l’échelle locale avec les PME 

et les TPE, les SADC ont développé des fiches-conseils appelées « Les bons coups en 

développement durable ». Elles sont conçues par secteur d’activité pour sensibiliser les entreprises 

à l’adoption de pratiques d’affaires écoresponsables. Différentes entreprises et plusieurs secteurs 

sont ciblés (services, vente au détail, restaurants, épiceries et dépanneurs, garages, coiffure et 

esthétique, garderies, événements). Chaque fiche présente des mesures spécifiques à chaque type 

d’entreprise. L’efficacité énergétique, la gestion de l’eau, la gestion des matières résiduelles, la 

gestion de gaz à effet de serre, l’approvisionnement et l’achat responsable, la communication, 

l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre, l’implication et la valorisation de la culture, la 

satisfaction de la clientèle sont les thématiques mises en exergue et pour lesquelles des mesures ont 

été définies.  

En somme, l’opérationnalisation du développement durable à l’échelle locale a nécessité 

pour les trois SADC la mise en place des outils résumés dans le tableau 29 et régulièrement utilisés 

pour la réalisation des initiatives de développement durable avec les PME, les municipalités et les 

MRC. Ces outils permettent la planification, le financement, la sensibilisation pour le passage à 

l’action et le partenariat entre PME et municipalité pour des initiatives de développement durable. 

Ils servent aussi à l’accompagnement, la gestion de GES, l’analyse et l’évaluation de projet. 

Développés pour la plupart par les SADC à l’intention des TPE avec le soutien technique des 

partenaires, ces outils offrent différents avantages. Ils permettent de soutenir les entreprises pour 

une meilleure rentabilité et une meilleure performance. 

La prise en compte des dimensions sociale et environnementale, souvent occultées dans les 

activités des PME, est une réalité. La prise en compte des 16 principes de la Loi sur le 

développement durable du Québec est envisagée. L’accès au financement à un taux préférentiel et 

un accompagnement personnalisé sont des commodités offertes aux PME ayant parfois des 

difficultés d’accès au financement classique des banques. Des regroupements d’entreprises sont 

possibles par l’entremise des cohortes. Enfin, une collaboration entre municipalité et PME est 
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désormais possible grâce aux initiatives de zones durables. Plusieurs de ces outils sont utilisés dans 

des projets conçus et soumis aux partenaires par les SADC pour financement. 

Tableau 29: Mécanismes/outils d’opérationnalisation du développement durable des SADC 

Mécanismes/outils Description 

Matrice de 

développement 

durable. 

• Matrice reliant les processus de gestion de projet aux principes de la LDD. 

• Mise en commun et intégration des outils disponibles dans les SADC.  

• Permet l’accompagnement de projets des collectivités, PME et organisations. 

Carte stratégique. 
• Outil de planification du DD visant la performance économique des PME.  

• Intégration simultanée des aspects économiques, environnementaux et sociaux. 

• Relations de cause à effet entre les différents objectifs stratégiques. 

Fonds de soutien aux 

initiatives de 

développement 

durable. 

• Appui financier sous forme de prêt aux entreprises. 

• Taux d’intérêt préférentiel.  

• Projets prenant en compte des enjeux de développement durable. 

Cohorte de 

développement 

durable. 

• Regroupements d’entreprises ayant un intérêt pour le DD.  

• Accompagnement dans une démarche de développement durable.  

• Bénéfice d’un prêt à taux préférentiel. 

Zones durables. 
• Endroit retenu abritant des PME à promouvoir avec le développement durable. 

• Accompagnement des PME avec le soutien d’une municipalité. 

• Performance économique, sociale et environnementale et qualité de vie.  

Fiches de 

développement 

durable pour les PME 

et les TPE. 

• Conçues pour le développement durable en PME/TPE et par secteur d’activité.  

• Sensibilisent à l’adoption de pratiques d’affaires écoresponsables. 

• Présentent des mesures spécifiques par type d’entreprise et secteur. 

 

4.2.1.5 Montage des projets de développement durable et recherche de financement 

Les trois SADC rencontrées dans le cadre de cette recherche ont toutes compris que la 

réalisation des initiatives de développement durable à l’échelle locale passe par l’élaboration de 

projets et la recherche de financement, même si elles disposent de ressources mises à leur 

disposition par DEC. L’exploration des données secondaires nous a permis d’en identifier un 

certain nombre. Différents projets sont développés en conformité avec les principes et enjeux de 

développement durable (cf. tableau 30).  

De ce tableau, il ressort que neuf projets sont réalisés par les trois SADC avec la 

contribution financière de différents partenaires aussi bien publics que privés. Ces projets ont aussi 

pour la plupart des délais précis de réalisation avec des objectifs et des livrables à produire sous 

forme de résultats. Ils ont pour bénéficiaires les entreprises, les municipalités et les MRC, ainsi que 
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les jeunes. Les enjeux de durabilité pris en compte sont la démarche de développement durable, la 

gestion de GES, l’économie circulaire. Les enjeux en lien avec la dévitalisation sont la relève 

d’entreprise, l’attraction et l’emploi des jeunes. 

Tableau 30: Projets réalisés par les trois SADC 

SADC Projets réalisés Périodes Bailleurs 

SADC du Haut-

Saguenay. 

Projet de cohorte d’entreprises en DD (multiphase). 2008 à 2020 Fonds DEC. 

Projet d’implantation de zones durables. 2015 à 2020 Rio Tinto. 

Projet de crédit carbone. 2016 à 2020 Fonds DEC. 

SADC du 

Kamouraska 

Projet d’économie circulaire /symbiose industrielle. 2015 à 2018 Recyc-Québec, MEI. 

Programme Leadership en développement durable. 2017 à 2018 Les SADC du BSL. 

Projet Communauté durable – Crédit carbone. 2018 à 2019 SADC. 

SADC de la 

MRC de 

Maskinongé  

Projet En route vers la carboneutralité.  2017 à 2019 FAQDD. 

Projet Écoleadership des jeunes (multiphase). 2013 à 2020 xxx. 

Plan d’action de développement durable de la 

MRC. 
2018 à 2022 MRC. 

Sources : Données documentaires des SADC consultés en 2021. 

À la SADC du Haut-Saguenay, l’opérationnalisation du développement durable à l’échelle 

locale passe par trois projets. Le projet de cohorte en développement durable amorcé en 2008 visait 

les PME et avait pour objectif d’aider les entreprises du territoire du Haut-Saguenay à améliorer 

leur productivité et augmenter leur visibilité avec la prise en compte des enjeux de développement 

durable. Il est toujours en cours d’exécution avec le soutien de différents partenaires. Quatre 

objectifs étaient au cœur dudit projet : consolider les PME présentes et en attirer de nouvelles sur 

les territoires municipaux ; freiner la dévitalisation et lutter contre le chômage à l’aide d’un soutien 

aux PME incluant des aspects de durabilité et l’intégration des différents secteurs d’activité à 

l’échelle municipale ; améliorer la qualité de l’environnement et la qualité de vie des populations ; 

promouvoir la rentabilité économique, l’équité sociale et la performance environnementale des 

PME (SADC du Haut-Saguenay, 2008).  
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Au regard des objectifs dudit projet, on peut conclure qu’il est en harmonie avec les 

dimensions et enjeux du développement durable. « La consolidation des PME sur les territoires 

municipaux pour freiner la dévitalisation et lutter contre le chômage et l’équité sociale » s’inscrit 

dans la dimension sociale. « Améliorer la qualité de l’environnement et promouvoir la performance 

environnementale des PME » est en lien avec la dimension environnementale. « La promotion de 

la rentabilité économique des PME » prend en compte la dimension économique du développement 

durable. L’intégration des différents secteurs d’activité à l’échelle municipale a donné naissance au 

projet de zone durable décrit comme suit selon un informateur.  

Le projet de zone durable […] ce projet-là a été mis en place parce qu’on sentait sur 

le territoire que, le fait de mettre en place des PME isolées, peut-être un peu 

autonomes et indépendantes l’une de l’autre, ça manquait de cohésion. On s’est dit 

qu’on devrait avoir un élément intégrateur qui pourrait faciliter les communications, 

la synergie entre les PME, c’est de là qu’est venue l’idée de créer des zones durables. 

Zone durable, c’est trois acteurs : la municipalité, les PME et la SADC. Nous, on 

accompagne les PME et la municipalité dans une démarche coordonnée, scientifique 

qui fait qu’on établit un processus ou des processus pour que la zone durable puisse 

se réaliser de façon, je dirais similaire d’une place à l’autre. P17 

En 2016, avec la collaboration de Solution Will, la SADC du Haut-Saguenay a commencé 

un nouveau projet dénommé « Projet de crédit carbone », avec pour bénéficiaires les PME et les 

collectivités. Ce projet vise à mesurer et optimiser l’empreinte carbone de chaque entreprise et 

collectivité afin de récompenser économiquement ceux qui s’impliquent dans le développement 

durable. C’est un projet de réduction des émissions de GES dans la lutte contre les changements 

climatiques. Il s’inscrit dans la dimension environnementale du développement durable.  

À la SADC du Kamouraska, quatre projets sont identifiés. L’économie circulaire occupe 

une place importante dans les activités de développement durable et est l’objet de différents projets. 

Un premier projet d’économie circulaire est élaboré et avait pour objectif d’expérimenter en un an 

un nouveau modèle de développement économique orienté vers une approche circulaire. Il a reçu 

le soutien de différents partenaires, à savoir les organismes gouvernementaux, locaux et 

communautaires et les centres de recherche.12 En 2016, un nouveau projet a démarré avec pour 

objectif la mobilisation des acteurs socio-économiques et des entreprises du territoire autour du 

concept de symbiose industrielle. Les entreprises, et précisément les PME, sont les principaux 

 
12 Il s’agit des partenaires suivants : Développement économique La Pocatière soutenu par le ministère de 

l’Économie et de l’Innovation, Co-Éco, le Centre de recherche industrielle du Québec, le Centre de transfert 

technologique en écologie industrielle, le Regroupement des villes et régions innovantes du Québec. 
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bénéficiaires des projets de la SADC du Kamouraska selon le témoignage ci-dessous d’un 

participant.  

Les bénéficiaires des projets, ce sont habituellement les entreprises, bien sûr. 

Quelques fois les municipalités, parce qu’on a accompagné les municipalités à faire 

des plans de développement qui intègrent les notions de développement durable à 

l’intérieur, puis on a un projet pilote aussi avec les relèves agricoles. P09 

L’économie circulaire et la symbiose industrielle au cœur des projets concourent à la 

valorisation des matières résiduelles en vue d’en détourner une quantité importante des sites 

d’enfouissement avec pour impact la réduction des émissions de GES. La conciliation de 

l’économie et de l’écologie fait de ces projets des initiatives viables.  

À la SADC de la MRC de Maskinongé, le développement durable s’opérationnalise aussi 

bien avec la MRC qu’avec des entreprises, et en grande partie sur la base de projet, selon deux 

participants de cette SADC. 

Nous, on est avec des projets, donc ça fonctionne par projet pour implanter le DD. 

Souvent, on est un peu limité, c’est le financement qui fait qu’on peut mener à bien ou 

non un projet. À la base, on n’est quand même pas mal dépendant de nos bailleurs de 

fonds pour réaliser des projets en DD. P02 

Nos projets sont conçus avec l’expérience terrain, les besoins qu’on constate sur le 

terrain. Les gens ne sont pas toujours conscients des besoins qu’ils ont ou qu’ils 

pourraient avoir donc on les conçoit de cette façon-là. P01 

 

Trois grands projets sont en cours ces dernières années. À l’endroit des entreprises, 

« Écoleadership des jeunes » et « En route vers la carboneutralité » sont deux projets d’envergure, 

exécutés avec le soutien de partenaires locaux et extérieurs. Le projet « Écoleadership des jeunes » 

vise l’accompagnement de jeunes travailleurs, dans la mise sur pied de projets en développement 

durable au sein de leur milieu de travail. Le développement d’outils et de moyens visant à assurer 

la pérennité des initiatives entreprises par les cohortes d’écoleaders est aussi un objectif poursuivi. 

Différentes activités y sont mises en œuvre et plusieurs SADC de la Mauricie en font partie selon 

les propos des participants.  

Le projet Leadership, c’était un projet où chaque SADC avait quatre entreprises, on 

avait notre coordonnatrice, on avait des déjeuners rencontres par territoire et deux 

fois par année, on avait des formations en grand groupe avec l’ensemble de nos 

entreprises puis à la fin du projet on y allait par secteur d’activité. P02 
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Le projet « En route vers la carboneutralité de la MRC de Maskinongé » vise à impliquer 

les citoyennes et les citoyens de la MRC (entreprises, entreprises agricoles, municipalités et 

collectivité) dans la lutte contre les changements climatiques. C’est un projet de mobilisation de 

différents acteurs locaux pour l’opérationnalisation du développement durable à l’échelle locale. 

La MRC, la SADC et d’autres organismes publics, privés et communautaires en sont les 

partenaires13. Un plan d’action quinquennal en développement durable qui couvre la période 2018-

2022, assorti d’objectifs, d’actions, de projets et d’indicateurs, est en cours d’exécution pour la 

concrétisation des enjeux de développement durable sur le territoire de la MRC. 

Au regard de tout ce qui précède, on peut conclure qu’à l’exception du financement de 

DEC, les trois SADC développent différents projets avec des partenaires locaux et le soutien de 

partenaires extérieurs pour l’opérationnalisation du développement durable sur leur territoire. Neuf 

projets ont été identifiés avec pour bénéficiaires les citoyens, les PME, les municipalités/MRC et 

les jeunes, en réponse à des enjeux locaux avec la prise en compte de diverses thématiques, 

notamment l’économie circulaire, la gestion des matières résiduelles, la démarche de 

développement durable et la gestion de GES. Ces différents projets sont déployés à l’extérieur des 

SADC avec d’autres stratégies que nous avons explorées et que nous voudrions présenter dans les 

lignes suivantes.  

4.2.2 Stratégies opérationnelles de mise en œuvre du DD au sein des SADC 

Les stratégies opérationnelles de mise en œuvre du développement durable au sein des 

SADC appelées aussi stratégies externes, sont des stratégies qui consistent à entreprendre 

différentes initiatives avec les acteurs locaux. Nos investigations dans le cadre de cette recherche 

ont permis d’en identifier trois : la sensibilisation des acteurs aux enjeux de développement 

durable ; la concertation locale pour des initiatives de développement durable ; le partenariat local 

et extralocal pour des initiatives de développement durable. 

4.2.2.1 Sensibilisation des acteurs aux enjeux de développement durable 

La sensibilisation à l’échelle locale est l’un des trois défis identifiés par les participants à 

cette recherche. Cette sensibilisation aux enjeux de développement durable est une activité 

permanente dans les trois SADC et s’exerce de plusieurs manières. Pour les SADC, le 

 
13 L’Union des producteurs agricoles (UPA) de Maskinongé, la Corporation de développement 

communautaire (CDC), la Chambre de commerce et d’industrie de Maskinongé, Radio 103,1 FM, le 

Service de développement économique et du territoire de la MRC de Maskinongé, la Corporation de 

l’information touristique de la MRC de Maskinongé, le Carrefour jeunesse-emploi, et le Centre de santé et 

de services sociaux de Maskinongé font partie dudit projet. 
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développement durable à l’échelle locale passe par un changement d’attitude et de mentalité de la 

part des citoyens et des entreprises et par un soutien continu. Trois participants de deux SADC 

l’expriment de différentes façons :  

On est des acteurs de changement, donc on informe, on sensibilise. P01  

 

En fait, il y a un aspect sensibilisation et une collaboration où les municipalités et les 

PME venaient à nous. On fait des événements de sensibilisation. Nos activités ont deux 

volets : un volet sensibilisation, conscientisation, puis un volet accompagnement. P02 

 

On avait mis en place des déjeuners de développement durable (DDD), ça s’appelait 

les « déjeuners du développement durable » parce qu’on commençait notre stratégie 

qui était de sensibiliser la population et les entreprises sur ce que c’était le 

développement durable, puis qu’est-ce qui existe comme programme en économie 

énergétique et Recyc-Québec avec Ici on recycle et tout ça. P09  

 

Un élu local participant à cette recherche mentionne ceci :  

Si on veut réellement que le message porte, il faut que ce soit un message qui soit fort, 

qui soit maintenu et avec une vision. Comme ça il est clair. P12  

Convaincus de l’efficacité de cette stratégie, nos informateurs mentionnent que différentes 

approches de communication sont utilisées pour amener les collectivités locales à comprendre 

l’importance du développement durable et adhérer à son opérationnalisation à l’échelle locale.  

À la SADC de la MRC de Maskinongé, l’organisme a accompagné la MRC pour la mise en 

place d’un plan de communication pour la sensibilisation au développement durable (SADC de la 

MRC de Maskinongé, 2017). Ce plan a pour objectif principal d’engager les citoyens et les élus de 

la MRC de Maskinongé dans la préservation de la biodiversité et l’amélioration de la qualité de 

l’environnement sur le territoire. Les cibles sont les élus municipaux, les citoyens, les 

fonctionnaires municipaux, les industries, les commerces et les institutions (ICI), les agriculteurs, 

les citoyens et les décideurs des MRC voisines, et les médias. Différents outils de communication 

sont prévus pour la diffusion des informations : bilan environnemental de la MRC de Maskinongé ; 

communiqué de presse et médias locaux ; médias sociaux de la SADC, de la MRC et des 

municipalités ; site Web de la SADC ; outils spécifiques à certains enjeux ou lieux d’intérêt ; 

publicités et chroniques radio ; bulletins municipaux ; forum citoyen. La SADC a fait siens ces 

différents outils et les utilise à bon escient pour la sensibilisation aux actions et initiatives de 

développement durable. La tenue de déjeuners de développement durable (DDD) s’avère également 

une stratégie de sensibilisation de plusieurs SADC.  
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À la SADC du Haut-Saguenay, la sensibilisation se fait surtout à l’endroit des entreprises 

dans le cadre des projets de cohorte de développement durable et de crédit carbone. Elle est élargie 

aux municipalités et villes avec le projet de zones durables. Les stratégies suivantes sont utilisées : 

capsules radio de témoignages de PME ayant entrepris des démarches de développement durable ; 

diffusion d’une chronique mensuelle dans le journal Informe Affaires ; sensibilisation par les pairs 

avec les bénéficiaires du projet de cohorte de développement durable ; messages à l’endroit des 

PME et des municipalités dans les journaux municipaux ; communication par l’entremise du site 

Web et de la page Facebook de la SADC. Des déjeuners de développement durable (DDD) sont 

aussi organisés pour une mobilisation des entreprises autour des enjeux de développement durable.  

La SADC du Kamouraska adopte pratiquement les mêmes stratégies pour la sensibilisation 

des entreprises. Les DDD, ayant pour cible des entreprises, sont privilégiés et organisés avec l’aide 

des partenaires locaux et de la MRC. Ils constituent aussi des occasions d’échange et des espaces 

de discussion sur des projets élaborés par la SADC, bref un lieu de concertation. 

4.2.2.2 La concertation locale pour des initiatives de développement durable  

Se concerter, pour Vachon (2016), c’est s’entendre pour agir ensemble et réfléchir sur des 

modalités de réalisation d’une action conjointe. Selon Anton, Grimand, Bellini, Becuwe et 

Boespflug, (2018), la concertation est un processus pour lequel divers acteurs peuvent explorer de 

manière constructive leurs différences et chercher une solution allant au-delà de leur propre vision 

limitée de ce qui est possible. Elle implique des interactions entre acteurs, l’explicitation des points 

de vue et la confrontation des arguments (Foudriat, 2016). La concertation peut être aussi basée sur 

une mise en relation structurée et durable entre des acteurs sociaux autonomes qui acceptent de 

partager de l’information, et de discuter de problèmes ou d’enjeux spécifiques afin de convenir 

d’objectifs communs et d’actions susceptibles de les engager ou non dans des partenariats 

(Bourque, 2008). Cette concertation, caractérisée par une pluralité d’acteurs, la confrontation des 

idées et le partage d’informations, est une pratique souvent utilisée dans les démarches de 

développement durable. En effet, le développement durable rejoint de larges segments de la 

population et constitue un thème mobilisateur au niveau local faisant de la participation une 

condition de mise en œuvre (Riffon, 2016). Cette participation se décline en plusieurs formes, dont 

la concertation (Pimbert et Pretty, 1995). Les trois SADC à l’étude, ayant pour cadre de référence 

le développement durable, l’ont si bien compris qu’elles ont amorcé des initiatives de concertation 

aux échelles locale, régionale et provinciale. 
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La concertation, selon la SADC du Haut-Saguenay, est l’action, pour plusieurs personnes 

de différentes organisations, de s’accorder en vue d’un projet commun. Elle n’aboutit pas 

nécessairement à une décision, mais vise à la préparer. La concertation se distingue de la 

consultation en ce sens qu’elle ne se résume pas à une demande d’avis. La concertation suppose la 

confrontation des idées entre les parties, l’échange d’arguments et d’informations, l’explication des 

points de vue de chacun (SADC du Haut-Saguenay, 2017). Avec la SADC de la MRC de 

Maskinongé, la concertation se fait avec différents acteurs, comités et groupes14. En 2018, la SADC 

du Kamouraska s’est impliquée dans une vingtaine de comités. 

Les rencontres avec les participants à la recherche nous ont permis d’identifier deux types 

de concertation dans les territoires occupés par les SADC du Haut-Saguenay, du Kamouraska et de 

la MRC de Maskinongé. Dans un premier temps, la concertation se fait entre les SADC et les 

partenaires locaux. Il s’agit d’une concertation volontaire permettant la réflexion sur des 

problématiques en lien avec le développement durable dans le cadre d’activités diverses telles que 

des déjeuners-causeries, des déjeuners-conférences, la mobilisation, des tables de concertation, des 

rencontres de planification pour la mise en place d’actions communes, et des actions ponctuelles 

pouvant aider au développement durable d’un territoire. Quelques extraits d’entrevues illustrent 

cette concertation entre les SADC et partenaires locaux. 

Pour ce participant d’une SADC :   

Le projet a vraiment pour rôle de mobiliser, de concerter les intervenants. Quand Co-

Éco est assis avec la SADC, puis les corporations de développement économique sont 

là aussi avec les représentants de la MRC des deux villes, ça fait une tribune de 

concertation et de partage d’informations. P09 

Pour un participant, employé d’une MRC : 

On a une planification stratégique soutenue par un comité qui se rencontre quatre fois 

par année qui s’appelle Vision Maskinongé. Ça regroupe la santé, les deux 

commissions scolaires, le développement économique, les organisations 

communautaires. On est une vingtaine et c’est l’endroit où se partage l’ensemble des 

enjeux sur le territoire. Ça permet de générer un bon partage des informations et des 

opportunités de collaboration. Ça a facilité le déploiement de projets en 

développement durable. P04 

 
14 Ces acteurs, comités et groupes sont : le comité de développement durable de la MRC de Maskinongé, le 

comité carboneutre, le comité Place aux jeunes, Développement Mauricie, le groupe DD du Réseau des 

SADC et CAE du Québec, le groupe innovation du Réseau des SADC et CAE du Québec, le Carrefour 

jeunesse-emploi de la MRC de Maskinongé, la Chambre de commerce de la MRC de Maskinongé, le comité 

local de développement social, la communauté entrepreneuriale, la communauté de pratiques en économie 

sociale, le comité main-d’œuvre de la MRC de Maskinongé. 
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Pour un participant élu municipal, partenaire d’une SADC : 

On fait partie du comité leadership en développement durable dans lequel on était 

quatre ou cinq autour d’une table et on se rencontrait une fois par mois. Chacun avait 

des projets différents. Nous, c’était le projet d’écocentre […], on était vraiment dans 

l’avant-projet. Et c’était de voir par les discussions, c’est quoi les enjeux de chacun 

et les difficultés. C’était de pouvoir en discuter et d’avoir des fois des réponses à 

certaines questions. P06 

Dans un deuxième temps, la concertation se fait entre les PME sous le leadership des SADC. 

Les thèmes abordés sont relatifs aux pratiques d’affaires écoresponsables et à la rentabilité et ont 

pour noms : la gestion de l’eau et des sols ; les échanges dans le secteur agroalimentaire ; les 

technologies de l’information et de la communication (TIC) ; la gestion de l’énergie dans les PME ; 

la compétition ; les façons de se démarquer ; les possibilités de conquête des marchés extérieurs. 

Aussi, c’est l’occasion d’échanger sur la dimension sociale du développement durable dans les 

entreprises avec des questions liées aux conflits de générations entre employés dans la cinquantaine 

et les plus jeunes, au salaire minimum, et à la qualité de vie des travailleurs. Voici quelques extraits 

d’entrevues illustrant cette concertation entre PME et SADC :  

Pour un participant PME :  

En faisant partie d’une cohorte, je ne sais plus laquelle, la douzième si ma mémoire 

est bonne, ça nous a mis en lien avec d’autres coopératives et on a pu parler de nos 

problématiques. Ça nous a mis en lien plus avec les petites entreprises locales de notre 

secteur, même si on n’était pas dans le même champ d’activités. P24 

Pour un participant SADC : 

Par exemple, la ferme X cherchait une façon de se débarrasser de ses enveloppes de 

plastique qui recouvrent des balles de foins, l’entreprise Y [en] a besoin pour faire 

augmenter les températures, donc, ils utilisent les enveloppes de plastique. C’est une 

façon de collaborer, un résultat de la concertation locale. P19 

La SADC du Haut-Saguenay dispose d’un exemple de concertation non moins important. Il 

s’agit du comité technique de concertation dans le cadre du projet de zone durable (CTC/ZD). Le 

CTC/ZD est une instance appelée à donner des avis sur le projet, les activités, les stratégies de mise 

en œuvre et les résultats obtenus. Il est considéré comme un cadre de concertation technique, et il 

est recommandé expressément par trois ministères du gouvernement du Québec15 pour apporter un 

soutien à la SADC dans le cadre du projet. Le CTC/ZD a pour rôle de donner une impulsion au 

projet de zone durable dans une perspective de développement durable des collectivités. C’est un 

 
15 Il s’agit du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC), du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

(MAMOT) et du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE). 
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cadre souple de mise en commun, de mobilisation de différentes expertises, et d’information. De 

façon spécifique, ce comité a pour rôle de s’informer auprès de la SADC du Haut-Saguenay des 

différentes stratégies et des résultats du projet au moyen de comptes rendus semestriels, d’offrir des 

services-conseils à la SADC du Haut-Saguenay sur des aspects techniques liés au projet, de 

s’impliquer dans la mise en œuvre de certaines activités sur demande de la SADC du Haut-

Saguenay et, en fonction des expertises des organismes sollicités, de diffuser avec la SADC du 

Haut-Saguenay les résultats du projet au sein de leurs organisations respectives, et, finalement, 

d’assurer la visibilité du projet, des municipalités et des PME. 

En somme, la concertation comme base des initiatives de développement durable des trois 

SADC peut se résumer en trois points comme on peut le voir dans le tableau 31.  

Tableau 31: Synthèse des stratégies de concertation des SADC 

Stratégies de concertation Éléments de contenu 

Concertation volontaire entre 

les SADC et les partenaires 

locaux. 

• Réflexion sur des problématiques et enjeux locaux en lien avec le DD. 

• Planification pour la mise en œuvre d’actions communes. 

Concertation entre les PME 

sous le leadership des SADC. 

• Échanges sur les pratiques d’affaires écoresponsables dans les PME. 

• Échanges sur la dimension sociale du DD dans les PME. 

Concertation entre les SADC et 

les partenaires extérieurs. 

• Soutien technique et mobilisation de différentes expertises.  

• Suivi des activités, des stratégies et des résultats obtenus. 

 

Le tableau ci-dessus présente trois stratégies de concertation toutes volontaires, avec les 

partenaires internes et externes des territoires des SADC. Les PME y trouvent leur compte avec un 

espace qui leur est spécifique permettant le partage d’informations, des discussions sur des enjeux 

et des problématiques spécifiques aux PME pouvant concourir à la prise en compte des dimensions 

et enjeux de développement durable. Cette concertation est élargie aussi aux acteurs à l’extérieur 

des territoires des SADC et aboutit dans certains cas à des partenariats. 

4.2.2.3. Partenariat local et extralocal de développement durable 

Selon Vachon (2011), le partenariat est une action partagée entre différents acteurs qui 

agissent selon une entente établie entre eux par la concertation. C’est aussi une association active 

de personnes ou d’organismes qui veulent concerter leurs efforts pour atteindre un objectif commun 

relié à un problème clairement identifié ou à un besoin bien défini. Il est basé sur un intérêt, une 

responsabilité, une motivation, voire une obligation (Jacquemot, 2015) et implique un engagement 

contractuel, la mise en commun des ressources et la division des tâches à la suite d’une entente 
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négociée (Bourque, 2008). Le partenariat constitue une stratégie d’opérationnalisation du 

développement durable des SADC. Il se manifeste de différentes manières pour chacun de ces 

organismes.  

À la SADC du Haut-Saguenay, le partenariat se développe surtout avec les organismes et 

institutions internes et externes à la région. À l’interne, le partenariat avec les organismes 

communautaires et de recherche, et les entreprises publiques et privées, permet à l’organisme de 

s’impliquer dans des formations. Il permet aussi de solliciter ces partenaires en vue de la réalisation 

des projets grâce à un soutien à la démarche de développement durable des PME, des avis 

techniques et aussi des appuis financiers. Ces organismes sont constitués en comité consultatif du 

projet de cohorte DD avec des rencontres trimestrielles. Un participant de cette SADC apprécie ce 

partenariat avec ces organismes en ces termes :  

Le partenariat, c’est indispensable puisque ces grands partenaires de départ nous 

soutiennent. Mais, ils sont aussi là pour leur crédibilité et leur notoriété. Évidemment, 

lorsqu’on s’associe à de grandes entreprises comme ces partenaires-là, ça facilite 

l’entrée auprès de nos clients c’est-à-dire les municipalités et les PME. Mais en même 

temps, c’est beau d’inscrire leur logo sur nos documents, mais il faut également 

s’inspirer d’eux. P17  

La SADC du Haut-Saguenay développe aussi des initiatives de partenariat avec des 

organismes externes, pour répondre aux besoins des clients, à savoir les PME. Quatre pourvoiries 

de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, par l’entremise de la Fédération des pourvoiries du 

Québec (FPQ), ont entrepris des démarches de développement durable dans le cadre du projet de 

cohorte. Ceci a permis de développer un partenariat élargi à d’autres SADC du Réseau des SADC 

et CAE du Québec. Ce partenariat a permis de rejoindre 19 pourvoiries qui se sont dotées d’un plan 

d’action en développement durable et ont œuvré à sa mise en œuvre à l’aide d’analyses techniques 

plus avancées, entraînant dans son sillage une dizaine de projets d’investissement. Le succès de ce 

partenariat se mesure aussi par l’intérêt manifesté par d’autres pourvoiries qui souhaitent à leur tour 

se doter d’un plan d’action.  

À la SADC du Kamouraska, les initiatives de partenariat sont aussi développées avec des 

organismes tant internes qu’externes à la région. Co-Éco et la SADC ont accepté, en vertu de leur 

mission respective, de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un projet dans lequel 

chacun apporte une expertise. Parlant d’un des projets de gestion des matières résiduelles réalisés 

en partenariat avec cet organisme, deux intervenants de SADC rencontrés disent respectivement 

ceci :  
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Nous, on avait une préoccupation environnementale, mais dans une philosophie 

entrepreneuriale et ils étaient vraiment un organisme environnemental qu’on désirait. 

On avait les mêmes objectifs, mais c’était d’amener toute la dimension du 

développement durable dans les entreprises. Alors, on s’est associés ensemble. P09 

 

Co-Éco, c’est clairement une expertise complémentaire à la nôtre qui est plus pointue, 

je dirais. C’est le regard plus environnemental du développement durable, quand on 

travaille avec eux sur des projets. P10 

 

 Contrairement à la SADC du Haut-Saguenay où l’avis technique est sollicité au sein des 

organismes internes, la SADC du Kamouraska sollicite aussi bien les organismes internes 

qu’externes à la région pour les projets de partenariat tant technique que financier. Les différents 

partenaires soutiennent deux grands projets de l’organisme. Il s’agit, pour les partenaires internes, 

d’organismes de développement économique, de partenaires techniques, de municipalités et MRC, 

d’entreprises locales et de SADC de la région. Les centres de recherche, les organismes d’État aux 

niveaux régional, provincial et fédéral sont les partenaires externes sollicités.  

 La SADC de la MRC de Maskinongé est dans la même approche partenariale que celle de 

Kamouraska avec des partenaires internes et externes mobilisés pour le financement des projets. 

La recherche de financement pour la réalisation des projets se fait en continu au sein de cette SADC 

pour le maintien des ressources et une recherche de solution aux problèmes identifiés. Chacun des 

partenaires sollicités apporte une contribution tant en nature que financière pour la mise en place 

du partenariat et la réalisation des projets. Les partenaires mobilisés à l’interne sont les organismes 

de développement économique, les organismes communautaires, les municipalités et MRC, les 

organismes sectoriels, les regroupements d’entreprises et les SADC de la Mauricie. Les centres de 

recherche, les organismes publics aux niveaux régional, provincial et fédéral sont, par contre, peu 

sollicités.  

  

4.3 Synthèse des résultats  

Ce chapitre nous a permis de trouver des éléments de réponse à deux questions. Pourquoi 

certains organismes locaux de développement comme les SADC adoptent-ils le développement 

durable comme cadre de référence pour des initiatives locales dans les territoires d’intervention? 

Comment ces organismes soutiennent-ils, dans les territoires, les initiatives locales de 

développement économique en lien avec le développement durable? Le dépouillement et l’analyse 

des données collectées nous ont permis de trouver différentes réponses à ces questions. Nos 
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investigations visaient à comprendre les motivations et les raisons du choix du développement 

durable dans les organismes locaux pour la réalisation de leur mission au niveau local. Elles visaient 

aussi à identifier les stratégies d’opérationnalisation du développement durable mises en œuvre par 

les organismes locaux de développement dans les territoires d’intervention. 

Au terme de cette analyse, il nous a été donné de comprendre que pour la première question, 

le choix du développement durable comme cadre de référence des trois SADC (Haut-Saguenay, 

MRC de Maskinongé, Kamouraska) remonte respectivement aux années 2008, 2011 et 2010. Les 

motivations et les raisons du choix de cette approche de développement par les trois SADC, 

résumées dans la figure 10, passent par une bonne compréhension du concept. Les trois SADC 

adhèrent à la définition classique du développement durable. Pour ces organismes, le 

développement durable est un développement à finalités économiques, sociales et 

environnementales, un développement se souciant de l’avenir et des générations futures, un 

développement avec des outils de gestion durable, orienté par une pensée globale et des actions 

locales. Le développement durable présente, selon les participants à la recherche, différents 

avantages à l’échelle locale aussi bien pour les municipalités/MRC que pour les PME et les TPE. 

 

 

 

Figure 10: Éléments de motivation et raisons du choix du DD dans les SADC ciblées 
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Trois raisons ont milité en faveur du développement durable comme cadre de référence des 

actions des SADC. La première est la survie des SADC et la pertinence de leurs actions à l’échelle 

locale, surtout avec l’avènement des centres locaux de développement (CLD). La seconde est une 

pensée pour les entreprises (PME et TPE) des territoires d’intervention et la troisième est reliée à 

une préoccupation pour les populations et leur milieu de vie. Ces différentes raisons incitant à 

l’action en matière de développement durable sont aussi liées aux enjeux locaux et défis suivants : 

les enjeux ou problèmes environnementaux et sociaux ; les enjeux en lien avec l’économie et le 

développement des entreprises ; les enjeux ou problèmes de gouvernance territoriale. Tout ceci a 

permis aux SADC du Haut-Saguenay, de la MRC de Maskinongé et celle du Kamouraska de se 

doter d’une vision de développement pour faire face à trois grands défis et perspectives en lien avec 

le développement durable. Il s’agit des défis et perspectives en lien avec la planification à l’échelle 

locale, la sensibilisation des acteurs et la gestion. 

Les stratégies d’opérationnalisation du développement durable mises en œuvre par les 

organismes locaux de développement sur les territoires d’intervention sont à la fois internes et 

externes et résumées dans la figure 11.  

 

 

 

Figure 11: Stratégies d’opérationnalisation du développement durable des SADC consultées 

 

Stratégies internes de mise en oeuvre du 
DD (stratégies organisationnelles)

Engagement des SADC vis-à-vis du DD               
à travers des documents cohérents de 

politique

Renforcement des capacités: recrutement 
de professionnels en DD, partage de 

connaissances et d’expériences et 
collaboration avec les institutions

Mise en place de mécanismes et d’outils de 
DD adaptés - Conception des projets de DD 

et recherche de financement 

Stratégies externes de mise en oeuvre du 
DD (stratégies opérationnelles)

Sensibilisation aux enjeux de DD pour 
l’amélioration des connaissances en DD, le 

changement d’attitude et de mentalité

Concertation locale de façon volontaire 
pour des initiatives de DD

Partenariat avec les organismes locaux et 
externes pour le montage de projets et la 

mobilisation de financement
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Les stratégies internes sont au nombre de quatre. Un engagement des SADC vis-à-vis du 

développement durable est ratifié dans les documents et les politiques. Le renforcement des 

capacités en développement durable est effectué à l’aide d’un recrutement de personnel possédant 

des compétences professionnelles en développement durable, du partage de connaissances et 

d’expériences en développement durable, et d’une collaboration avec les institutions universitaires 

et autres organismes spécialisés en développement durable. La mise en place de mécanismes et 

d’outils d’opérationnalisation du développement durable adaptés aux SADC et aux PME/TPE 

permet différentes initiatives. À tout cela s’ajoute la conception des projets et la recherche de 

financement. 

Les stratégies externes de la mise en œuvre du développement durable, qualifiées de 

stratégies opérationnelles, sont au nombre de trois. La sensibilisation des acteurs aux enjeux de 

développement durable se fait en continu pour l’amélioration des connaissances en développement 

durable, et pour entraîner un changement d’attitude et de mentalité de la part des consommateurs, 

des citoyens, des entreprises et des municipalités. La concertation locale pour des initiatives de 

développement durable est très développée avec les SADC et se fait de façon volontaire entre les 

SADC et les partenaires locaux, entre les PME sous le leadership des SADC, et entre les SADC et 

les partenaires extérieurs. Le partenariat est établi avec les organismes locaux et externes et permet 

le montage de projets et la mobilisation de financement pour des initiatives de développement 

durable. 

Cette synthèse des éléments de motivation et des raisons du choix du développement 

durable dans les SADC et les stratégies d’opérationnalisation, recueillit sur la base des entrevues 

réalisées et les documents internes et externes aux SADC, complète le chapitre 4 de la présente 

recherche. Il sera question maintenant de chercher à savoir si ces stratégies donnent les résultats 

permettant l’amélioration du cadre de vie, du niveau de vie et des conditions de vie des populations 

des territoires d’intervention, comme l’avancent Vachon et Coallier (1993) dans leur théorie du 

développement local.  
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CHAPITRE 5 

RÉSULTATS DES INITIATIVES DES SADC À L’ÉCHELLE LOCALE 

Dans le chapitre précédent, nous avions exploré la conception du développement durable 

véhiculée par les SADC ainsi que les principaux éléments de motivation, notamment la 

signification du développement durable pour les acteurs locaux, les avantages et les raisons du 

choix du concept comme cadre de référence des initiatives locales des SADC. Les enjeux locaux 

en matière de développement durable et les défis en lien avec la vision de développement des SADC 

ont été mis en exergue. Le chapitre 5 nous permettra de répondre à la troisième question, objet de 

cette recherche, à savoir si les appuis et les initiatives du DEL soutenus par les trois SADC sont 

durables. L’objectif ici est d’examiner les résultats des projets et les initiatives de développement 

économique local réalisées, en tenant compte des approches, stratégies et outils de développement 

durable, et d’apprécier leur contribution à l’avènement de PME et de collectivités durables.  

Les résultats ou changements induits au niveau local par les initiatives des SADC seront 

présentés dans ce chapitre conformément aux trois dimensions classiques du DD et des enjeux dont 

elles s’occupent dans les organisations et les PME. Rappelons que dans les organisations et les 

entreprises, la dimension économique du développement durable vise à augmenter l’efficacité de 

l’entreprise et du secteur d’activité. Elle favorise les bonnes pratiques et la performance 

économique, l’innovation et l’approvisionnement responsable, etc. La dimension sociale permet de 

maintenir et d’améliorer les conditions de travail, le transfert des connaissances et des compétences 

à l’ensemble des parties prenantes, et la répartition adéquate des richesses. Elle favorise l’ancrage 

dans le milieu et la promotion de l’emploi, etc. La dimension environnementale vise à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre (GES), augmenter l’efficacité énergétique, améliorer la gestion de 

l’eau et des matières résiduelles, et garantir la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans 

un souci de qualité du milieu naturel et de pérennité des ressources.  

Les résultats présentés ici avec les retombées sur les plans économique, social et 

environnemental sont le fruit de la réflexion des acteurs interviewés. Ils sont suivis des facteurs de 

succès. Les rapports d’activité des SADC et les données d’entrevues sont les sources utilisées pour 

la rédaction de ce chapitre.  
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5.1 Le développement local et le développement durable au Haut-Saguenay  

5.1.1 Les résultats des initiatives de la SADC du Haut-Saguenay  

Le développement local à la SADC du Haut-Saguenay, avec comme cadre de référence le 

développement durable, repose sur trois projets financés par différents fonds. L’organisme a 

soutenu différentes entreprises à l’aide des fonds d’investissement, du fonds de développement 

durable et du fonds stratégie jeunesse avec les résultats des cinq dernières années, présentés dans 

le tableau 32. Depuis 2008, 14 cohortes pour un ensemble de 69 PME ont été accompagnées avec 

près de 30 projets financés pour plus de 1,5 million $16.  

Tableau 32: Point des activités de soutien aux PME du Haut-Saguenay 

Années 
Nbre de Prêts aux 

PME 
Montants ($) 

Nbre de PME 

accompagnées 

Nbre d’heures 

accompagnement 

2015 - 2016 22 535 260 22 nd 

2016 - 2017 28 768 000 18 nd 

2017 - 2018 13 797 000 22 nd 

2018 - 2019 17 985 500 26 nd 

2019 - 2020 29 943 500 54 nd 

TOTAL 109 4029260 142 0 

Source : Synthèse des données des rapports annuels, SADC du Haut-Saguenay. 

 

De la synthèse des informations provenant des rapports annuels de la SADC du Haut-

Saguenay des cinq dernières années (2015 à 2020), il ressort que 109 prêts ont été octroyés aux 

entreprises pour plus de 4 millions $. Ces prêts ont permis la consolidation de 142 PME sur le 

territoire du Haut-Saguenay. L’accompagnement des analystes financiers, des écoconseillers et des 

autres membres du personnel se fait sur la base d’un certain nombre d’activités et d’outils. Il s’agit 

du service-conseil en développement durable, des outils de gestion, du coût de revient, de la 

préparation de budget, de l’aide à la comptabilité, de la gestion des ressources humaines et des 

technologies de l’information et de la communication (TIC). Différents enjeux et thématiques sont 

pris en compte dans les démarches d’accompagnement. Le tableau 33 présente six PME de la 

première cohorte de développement durable, accompagnées par la SADC en 2008. Il résume, pour 

chaque PME, les actions identifiées à la suite du diagnostic, les enjeux privilégiés parmi les quatre 

enjeux de la SADC et les thématiques de développement durable ciblées.  

 
16 La monnaie utilisée dans ce document est le dollar canadien ($).  
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Tableau 33: Première cohorte de développement durable et actions réalisées par les PME au Haut-Saguenay 

Entreprises Actions Enjeux Thématiques 

PME 1 

 

- Réduction des emballages. 

- Récupération de chaleur de presse de sublimation. 

- Amélioration de l’efficacité énergétique de l’éclairage. 

- Ajout de clauses de DD dans les appels d’offres. 

- Création de l’écoboutique. 

- Comité de DD créé par les employés. 

- Formation en DD pour les employés. 

- Prise en charge de la fin de vie du produit. 

- Empreinte écologique. 

- Efficacité économique. 

- Cohésion sociale et synergie avec le 

milieu. 

 

- Matières résiduelles. 

- Économie d’énergie. 

- Positionnement par rapport à la 

concurrence. 

- Création d’un nouveau marché. 

- Subsidiarité. 

- Sensibilisation et formation. 

PME 2 

 

- Valorisation des matières destinées à l’enfouissement. 

- Création de nouveaux emballages recyclables. 

- Amélioration de l’efficacité des livraisons. 

- Élaboration d’une politique de développement durable. 

- Formation en développement durable pour les employés. 

- Empreinte écologique. 

- Gouvernance et gestion responsable. 

- Cohésion sociale et synergie avec le 

milieu. 

- Matières résiduelles. 

- Réduction des émissions de 

GES. 

- Engagements formels. 

- Subsidiarité et sentiment 

d’appartenance. 

PME 3 

 

- Mise en place de plan de gestion des matières résiduelles. 

- Diminution des demandes en énergie électrique. 

- Augmentation de la durabilité des produits. 

- Diminution des émanations nocives dans l’usine. 

- Instauration d’un système de suggestions pour les employés. 

- Empreinte écologique. 

- Cohésion sociale et synergie avec le 

milieu. 

 

- Matières résiduelles. 

- Économie d’énergie. 

- Écoconception. 

- Santé et sécurité du travail. 

- Productivité et sentiment 

d’appartenance. 

PME 4                        

- Mise en place de plan de gestion des matières résiduelles. 

- Diminution des emballages. 

- Sensibilisation sur les GES. 

- Formation en développement durable pour les employés. 

- Empreinte écologique. 

- Cohésion sociale et synergie avec le 

milieu. 

- Matières résiduelles. 

- Sensibilisation et formation. 

- Subsidiarité et sentiment 

d’appartenance. 

PME 5 

 

- Amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment. 

- Changement du système de chauffage central.  

- Trouver une deuxième vie aux poussières de silice. 

- Trouver une alternative à la truelle et à la règle mécanique.  

- Formation THE NATURAL STEP. 

- Élaboration d’une politique de développement durable. 

- Élaboration d’une politique salariale. 

- Sensibilisation des clients (Section DD sur le site Internet) 

- Partenariats avec les centres de formation. 

- Empreinte écologique. 

- Gouvernance et gestion responsable.  

- Cohésion sociale et synergie avec le 

milieu. 

- Économie d’énergie. 

- Diminution des émissions de 

GES. 

- Matières résiduelles. 

- Engagements formels. 

- Sensibilisation et formation. 

- Recrutement et implication dans 

le milieu. 

 

PME 6 

 

 

- Réalisation d’une mini analyse de cycle de vie (ACV) pour 

l’écolosac. 
- Gouvernance et gestion responsable. 

- Écoconception et positionnement 

par rapport à la concurrence. 

Source : Archives, SADC du Haut-Saguenay. 
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À la lecture du tableau ci-dessus, on peut conclure que l’accompagnement des PME dans 

des démarches de développement durable consiste à les amener à élaborer des projets avec des 

actions en lien avec des enjeux de développement durable, entre autres, la réduction de l’empreinte 

écologique, la gouvernance, la gestion responsable, la cohésion sociale et l’efficacité économique. 

Les actions identifiées varient d’une entreprise à l’autre, en fonction des besoins. Différentes 

thématiques sont prises en compte et concourent à l’amélioration de la performance économique, 

sociale et environnementale. Tout ceci fait de la démarche d’accompagnement de la SADC, une 

démarche complète de RSE responsabilité sociale des entreprises (RSE) avec des PME intervenant 

à l’échelle locale.  

5.1.2 Les retombées sur le plan économique  

Les entreprises qui reçoivent le soutien de la SADC du Haut-Saguenay ont témoigné, lors de 

nos rencontres, des effets bénéfiques des appuis reçus. Il s’agit d’une gamme d’améliorations 

touchant le chiffre d’affaires, les rapports avec les employés et certains fournisseurs, la façon de 

fonctionner, la réduction des dépenses énergétiques, et l’encadrement de travail. Un participant à 

la recherche d’une PME témoigne en ce sens.  

À cause de l’accompagnement qu’on a eu sur le côté finance, ça nous a permis de 

regarder nos chiffres d’affaires d’un œil plus avisé avec plus de recul. Puis d’être 

capable de mieux sentir le pouls de l’entreprise, être capable en même temps, une fois 

les investissements réalisés de diminuer les coûts qui sont associés avec l’acquisition 

régulière du diesel ou du gaz propane ou de l’essence. P23  

En fait, ça concernait surtout les rapports avec les employés et avec certains 

fournisseurs, c’était une façon de fonctionner, de se trouver des trucs pour sauver les 

dépenses énergétiques, mieux cadrer le travail pour que ça donne le même résultat 

avec moins d’effort. P23  

5.1.3 Les retombées sur le plan social 

Les activités de la SADC du Haut-Saguenay ne sont pas sans retombées sociales. Une 

attention particulière est accordée aux jeunes dans la poursuite des initiatives et projets. Le soutien 

aux jeunes et la création d’emplois dans les territoires ruraux font partie des résultats attendus du 

programme de développement des collectivités (PDC).  

Au Haut-Saguenay, le fonds stratégie jeunesse a permis un financement de 1 738 456 $ 

profitant aux jeunes et la création de 2 157 emplois depuis le lancement du fonds. Le renforcement 

des connaissances et compétences des PME s’est également avéré très significatif. La consultation 

des rapports annuels nous a permis de recenser les formations organisées de 2015 à 2020 avec 
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différents partenaires ou prestataires. Il s’agit de formations sur le coût de revient, la gestion de 

l’énergie, la gestion des ressources humaines et Excel avancé. 

Les enjeux ou problèmes sur le plan social, révélés par les données collectées sur le territoire 

d’intervention de la SADC du Haut-Saguenay touchent à la rétention du personnel ou de la main-

d’œuvre, à la santé et à la sécurité du travail. Deux entreprises bénéficiaires du soutien des SADC 

rencontrées lors de cette recherche témoignent de la prise en compte de ces enjeux en ces termes.  

Avec notre orientation en développement durable, je me disais : s’il faut que nos 

employés se blessent, ça ne sera pas bien […] donc on a inventé une patente qui fait 

que les employés n’ont pas besoin de lever la chaudière pour la vider, elle se vide avec 

un aspirateur qui s’en va dans un drain. Pour moi, c’est une façon de faire du 

développement durable intelligent. P24  

Présentement, je n’ai pas un problème de rétention de la main-d’œuvre. Quand les 

employés sont ici, ils ne quittent pas pour aller ailleurs. Ils sont heureux ici. C’est la 

première affaire dont je me soucie peu : est-ce que les employés sont heureux? Je 

pense que les employés maintenant ne cherchent pas seulement un intérêt financier, 

mais est-ce qu’ils sont bien dans leur milieu de travail? On l’a à cœur ici et la SADC 

nous a beaucoup aidés. P23. 

Un partenaire nous rapporte ici les impacts d’un projet collectif ayant mobilisé cinq entreprises et 

qui a donné des résultats significatifs sur le plan social : meilleur partage des ressources humaines ; 

amélioration des conditions salariales ; bonification de la formation complémentaire ; maintien en 

emploi sur une longue durée. 

Je pense que l’impact le plus significatif est le partage de main-d’œuvre. Ça a permis 

d’offrir des emplois de qualité à des personnes qui vivent dans la région immédiate 

des entreprises concernées. […]. Le partage de la main-d’œuvre est fait entre les 

quatre pourvoiries participantes et le centre de ski qui a besoin de main-d’œuvre 

l’hiver et les pourvoiries qui ont besoin de main-d’œuvre l’été. L’idée est de partager 

cette main-d’œuvre, de la former puis de l’intégrer dans les PME et faire en sorte de 

la pérenniser avec peut-être des conditions un peu plus intéressantes au niveau 

salarial avec des jobs qui sont peut-être 8, 9, 10 mois par année et non pas juste 3, 4, 

5 mois. On a aussi la possibilité d’amélioration des compétences des employés en leur 

donnant une formation complémentaire selon les compétences versus les besoins. P22  

 Ces extraits d’entrevues montrent que différents enjeux en lien avec la dimension sociale de 

développement durable, prescrits par les normes ISO 26000 et le BNQ 21000, sont une réalité dans 

les entreprises à la suite des interventions de la SADC. Il s’agit de la santé et de la sécurité du 

travail, la création et le maintien des emplois, les conditions de travail et le renforcement des 

compétences.  
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5.1.4 Les retombées des initiatives sur le plan environnemental au Haut-Saguenay 

À la SADC du Haut-Saguenay, avec le projet de cohorte en développement durable, un 

accompagnement terrain d’une centaine d’heures permet aux entreprises d’amorcer une démarche 

de développement durable allant du diagnostic jusqu’à la réalisation concrète des projets choisis. 

Efficacité économique, empreinte écologique, gouvernance et gestion responsable, cohésion 

sociale et synergie avec le milieu sont les quatre enjeux donnant lieu à des actions identifiées par 

chaque entreprise pour un accompagnement en développement durable. Cette stratégie 

d’intervention génère des retombées sur le plan environnemental avec la prise en compte de 

différentes thématiques.  

La gestion de l’eau, la gestion des matières résiduelles, la gestion des émissions de GES, 

l’économie d’énergie, en sont quelques-unes. Le résumé des thématiques ou enjeux pris en compte 

de 2015 à 2020 sur le plan environnemental et le nombre de PME impliquées sont présentés dans 

le tableau 34. 

Tableau 34 : Thématiques et nombre de PME bénéficiaires de 2015 à 2020 

Thématiques 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Gestion de l’eau 6 10 13 13 15 

Gestion des matières résiduelles 11 20 26 31 36 

Réduction des émissions de GES 17 22 25 28 32 

Efficacité énergétique 15 21 24 30 34 

Source : Synthèse des données des rapports annuels de 2015 à 2020.  

Des données de ce tableau, il faut noter qu’au moins une dizaine d’entreprises reçoivent 

chaque année un accompagnement dans les quatre thématiques. En effet, la SADC du Haut-

Saguenay enregistre par année, depuis 2008, 2 cohortes de 3 à 4 entreprises chacune, qu’elle 

accompagne en DD avec la prise en compte des thématiques du tableau. Le nombre d’entreprises 

augmente donc chaque année en ce qui concerne l’accompagnement.   

La SADC du Haut-Saguenay avait pour ambition, au démarrage du projet de cohorte en 

2008, de permettre aux PME du Québec d’accéder à la Bourse du carbone. Une première initiative 

a été réalisée dans ce sens en 2017 avec sept PME, qui, ensemble, ont diminué leurs émissions de 

GES pour plus de 500 000 tonnes-équivalent de CO2 et ont reçu un montant de 24 000 $. Depuis 

2017, l’organisme compense ses émissions de GES par l’achat de crédits de carbone de la 

Communauté durable de Will. 
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5.1.5 Les retombées des initiatives de la SADC selon les PME et municipalités 

Les initiatives et projets de développement durable de la SADC du Haut-Saguenay ont 

produit des résultats environnementaux positifs aussi bien dans les PME que dans les municipalités. 

Différentes entreprises rencontrées lors de la collecte de données ont fait part des retombées des 

initiatives des SADC dont elles ont été bénéficiaires. Parlant de la réduction des emballages, un 

responsable de PME s’exprime en ces termes.  

Moi avec notre fournisseur d’épicerie, quand on a démarré la sandwicherie, je me 

souviens leur avoir dit : « avec la manière qu’ils sont emballés, ça fait plus de 

plastique ». Ils nous ont dit : « pas de panique, on a trouvé des fournisseurs, nous 

aussi, qui font des emballages avec moins de plastique et plus de papiers ». Moi j’étais 

contente d’entendre ce discours des fournisseurs. J’en ai eu d’autres aussi qui ont 

changé la façon d’emballer les caisses de certaines boissons, les cartons sont 

beaucoup plus là, les plastiques sont moins présents. P24  

 Les retombées environnementales d’un projet impliquant quatre PME sont 

présentées ci-dessous par un participant à cette recherche et en lien avec la gestion des 

matières résiduelles.  

Je crois qu’on a réalisé des choses, notamment on a fait une étude sur la gestion des 

matières résiduelles avec un consultant qui nous a permis de réaliser une avancée au 

Québec dans l’industrie de la pourvoirie. Documenter comment on peut faire 

autrement pour réduire les déchets utiles et avoir un impact positif pour 

l’environnement. […]. Se préparer en même temps à la nouvelle réglementation qui 

s’en vient au Québec à savoir l’interdiction d’enfouir les matières putrescibles à partir 

de 2022. Ça, c’est un beau succès qu’on a réalisé avec la SADC. […]. Avec l’étude 

qu’on a réalisée, il y a quelques années, on s’est aperçu qu’on était capable de réduire 

d’environ 80 % des déchets ultimes si on implantait un programme ou si on récupérait 

les matières récupérables et si on compostait les matières putrescibles. P22  

L’utilisation des énergies renouvelables dans le secteur du transport avec le soutien de la SADC du 

Haut-Saguenay est appréciée par un responsable de PME qui l’exprime de la façon suivante :  

Environnementalement, on va parler du propane et de ses retombées. On a une 

réduction des gaz à effet de serre de 40 %. P23  

 Somme toute, les données collectées lors des entrevues et l’analyse documentaire révèlent 

plusieurs résultats et retombées des initiatives de la SADC du Haut-Saguenay sur le plan 

environnemental. L’efficacité énergétique avec l’utilisation des énergies renouvelables, la gestion 

des matières résiduelles (recyclage, réutilisation et valorisation), la réduction des émissions de 

GES, la démarche stratégique et globale de développement durable et l’optimisation des emballages 
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ont été les retombées de l’accompagnement des SADC mises en exergue par les responsables des 

PME et partenaires rencontrés.  

 

5.2 Le développement durable à la MRC de Kamouraska 

5.2.1 Quelques résultats des initiatives de la SADC du Kamouraska 

Dotée de deux fonds d’investissement de près de 4,5 millions $, la SADC du Kamouraska, 

en collaboration avec ses partenaires, soutient financièrement et techniquement les entreprises de 

son milieu dans le but de promouvoir à l’échelle du Kamouraska le développement durable. De 

différents rapports annuels présentés pour les cinq dernières années (2015 à 2020), on dénombre 

plus d’une centaine de prêts pour permettre les investissements dans les entreprises ; les données 

sont résumées dans le tableau 35.  

Tableau 35: Point des activités de soutien aux PME du Kamouraska 

Années 
Nbre de Prêts 

aux PME 
Montants ($) 

Nbre de PME 

accompagnées 

Nbre d’heures 

d'accompagnement 

2015 - 2016 23 578 755 72 1 920 

2016 - 2017 22 636 132 69 1 743 

2017 – 2018 29 1 053 102 71 1 385 

2018-2019 46 670 000 0 1 385 

2019 - 2020 18 860 000 68 1 630 

Total 138 3 127 989 280 8063 

Source : Synthèse des données des rapports annuels, SADC du Kamouraska, consultés en 2021.  

Plus de 3 millions $ sont injectés dans 280 PME du territoire. L’apport des conseillers et 

de la direction dans les projets est loin d’être négligeable. La mobilisation de toute l’équipe pour 

ces projets se traduit par une contribution en temps de 8 063 heures. Il s’agit de services-conseils, 

d’aides techniques et d’accompagnements divers auprès des entreprises, bénéficiaires des prêts. 

5.2.2 Les retombées des initiatives sur le plan économique 

Les entreprises bénéficiaires des appuis de la SADC et rencontrées lors de cette recherche 

ont témoigné des retombées des appuis reçus. Un participant à la recherche d’une PME d’économie 

sociale dit ceci :  

La SADC, entre autres, nous introduit au recyclage, […] cela nous amène des revenus. 

Nous, pour suivre, cela nous prend un revenu. Ces revenus, la SADC nous a donné un 

petit coup de main à ce niveau. Puis, de vérifier notre développement, de s’assurer 

d’aller chercher le maximum dans le milieu que l’on occupe puis d’agrandir lentement 

notre territoire, ça aussi, c’est la SADC qui nous a amenés à réfléchir à ce niveau. 

P16 
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Notre bénéfice net, l’année dernière, est de 29 000 $. Cette année, le mois passé 

(octobre), j’ai facturé l’équivalent de toute mon année dernière. Donc, cela va être 

encore en croissance. Je ne peux pas te donner le montant. La SADC en est pour 

beaucoup. P16  

Une personne rencontrée en dehors des entreprises apprécie les retombées des initiatives de soutien 

de la SADC aussi bien pour les entreprises que pour d’autres acteurs de la région de la façon 

suivante.  

[…] Les économies réelles réalisées en argent dans les entreprises membres de la 

symbiose sont de 30 167,51 $, le nombre de mutualisations, les entreprises qui se sont 

mutualisées, au niveau du transport, entre autres, c’est 2. 16 mandats de recherche 

qui ont été faits dans nos CCTT, donc, pour nous, ce sont des retombées parce que la 

plupart de ces recherches sont faites chez nous, puis la valeur des mandats de 

recherche actuellement est de 14 850 $. P09  

Il ressort de ces extraits d’entrevues que les retombées du soutien de la SADC se concrétisent par 

de l’apport de revenu, l’augmentation du bénéfice net, la réalisation d’économies et l’offre 

d’occasions de recherche.  

  

5.2.3 Les résultats des initiatives sur le plan social 

5.2.3.1 Le soutien aux jeunes pour la création d’entreprises et d’emplois 

La création d’emplois est un enjeu de développement durable. Selon les données 

documentaires issues des rapports annuels de 2015 à 2020, grâce aux soutiens financiers et à 

l’accompagnement technique, la SADC du Kamouraska a maintenu 571 emplois et en a créé 123. 

Le fonds investissement jeunesse et d’autres programmes permettent de financer des entreprises de 

jeunes dans le but de les attirer et les maintenir dans les localités rurales. Les jeunes entrepreneurs 

âgés de moins de 40 ans y ont accès, pour l’acquisition, la mise sur pied, l’expansion ou la 

modernisation de leur entreprise. En effet, un des objectifs du fonds d’investissement jeunesse de 

la SADC est de maintenir après 5 ans un taux de réussite des entreprises à 80 %. Le programme 

stratégie jeunesse fêtait à Kamouraska son vingtième anniversaire à l’automne 2017. Cette 

initiative a permis à 220 jeunes de se lancer en affaires grâce au financement et à 

l’accompagnement. La SADC du Kamouraska a investi 2 920 871 $ auprès des jeunes au cours des 

20 dernières années. 62,7 % des entrepreneurs financés par le fonds stratégie jeunesse sont toujours 

en affaires après deux décennies. L’accompagnement des conseillers de la SADC aura permis 

également de minimiser le risque financier de cette initiative en enregistrant un taux de perte à un 

niveau très faible soit 3,3 % des investissements totaux. Tout ceci a été rendu possible grâce aussi 

à des actions de renforcement des capacités.  



 

182 
 

5.2.3.2 Le renforcement des capacités des PME pour une meilleure performance  

Selon BNQ 21000, l’amélioration des connaissances et le renforcement des compétences 

sont des enjeux de la dimension sociale du développement durable dans les organisations. Par ses 

interventions sur le territoire du Kamouraska, la SADC a pu répondre à ces enjeux. Les rapports 

annuels ont permis de résumer dans le tableau 36 les formations organisées à l’endroit des PME et 

autres organismes, de 2015 à 2020. Des informations présentées, on peut retenir que six différentes 

thématiques étaient au cœur de ces formations : la gestion des ressources humaines (le recrutement 

et la rétention de la main-d’œuvre) ; le mentorat et la relève d’entreprise ; la santé et la sécurité du 

travail (les normes du travail, les saines habitudes) ; le développement durable (écologie 

industrielle, efficacité énergétique, investissements durables) ; les technologies de l’information et 

de la communication (Facebook, site Web, commerce en ligne) ; la gestion stratégique, marketing 

et clientèle. 

Tableau 36: Formations données aux PME du Kamouraska, de 2015 à 2020 

Thèmes de formation Participants 

Facebook pour les entreprises.  27 participants 

Coût de revient et décisions stratégiques. 21 participants 

Gestion des ressources humaines (deux séances).  80 participants 

Formation pour les cédants.  26 participants  

Initiation au mentorat.    3 nouveaux mentors  

Mentors, soyez créatifs, questionnez autrement.    9 participants  

Bien-être au travail.  29 participants 

Expérience client.  49 participants  

Saines habitudes en entreprise. 10 participants 

Rédaction Web : optimiser son site et ses publications. 13 participants 

Culture de l’innovation.  80 participants 

Écologie industrielle.  22 participants 

Efficacité énergétique.  22 participants 

Recrutement des talents.  21 participants 

Coaching en gestion des RH – secteur touristique.  20 participants 

Fabrication de boutiques en ligne.    9 participants 

Coaching en marketing Web touristique.  12 participants 

Gestion stratégique des coûts et investissements durables. 15 participants 

  

Source : Données extraites des rapports annuels de la SADC du Kamouraska. 

  

Les participants à ces formations proviennent pour la plupart des PME qui ont besoin de 

connaissances pour accroître la performance et la rentabilité de leurs entreprises et adopter des 

pratiques d’affaires écoresponsables.  
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5.2.3.3. Quelques retombées sociales selon les bénéficiaires 

Les initiatives de la SADC du Kamouraska concourent à la réalisation d’enjeux sociaux. 

Deux entreprises bénéficiaires soutenues par la SADC et rencontrées lors de cette recherche 

témoignent en ces termes des retombées de ses appuis sur le plan social.  

Savez-vous ici que j’ai trois immigrants qui travaillent pour moi, un de la Suisse, un 

de l’Irlande et un qui vient de la Hongrie. Je pense que la SADC travaille à aller 

chercher ou à rendre le milieu de vie des immigrants plus agréable en région pour 

qu’ils ne se sentent pas démunis. P15  

Notre mission, c’est de permettre à des gens de se reprendre, de s’insérer dans la 

société. […] la SADC, dans tous les projets qu’on leur présente, nous demande 

toujours est-ce que c’est votre mission. Dernièrement, il y a deux semaines, un jeune 

de 25 ans, qui n’avait pas encore fini sa formation ici a eu un emploi. Il y en a un 

autre qui, lui, au lieu de le référer à un emploi, on l’engage nous-mêmes, on va le 

garder. On en a eu, l’année dernière, au moins cinq ou six apprenants. P16  

 

Un participant de la SADC et impliqués dans les projets dit ceci : 

Les projets, dans un premier temps, ont permis une connaissance et une 

compréhension du DD. Dans un deuxième temps, ils ont permis la création et le 

maintien d’emplois, aussi bien au niveau de la SADC qu’au niveau des entreprises. 

P09 

 Ces extraits d’entrevues montrent que différents enjeux en lien avec la dimension sociale de 

développement durable (l’insertion sociale, la création et le maintien des emplois), sont une réalité 

dans les entreprises grâce aux interventions de la SADC. À ces enjeux, il faut ajouter la 

revalorisation de l’humain et l’attraction de la main-d’œuvre immigrante qui constituent une 

spécificité tirée des résultats de la collecte et une solution à la problématique liée à la rareté de la 

main-d’œuvre. Il est en lien avec la prise en compte des minorités, un enjeu social du 

développement durable. 

5.2.4 Les réalisations sur le plan environnemental 

5.2.4.1 L’économie circulaire : une réalité dans la MRC de Kamouraska  

Plusieurs organismes s’investissent à promouvoir l’économie circulaire à l’échelle locale. La 

SADC du Kamouraska s’est spécialisée en économie circulaire avec différents projets qui 

produisent des résultats. Selon les sources documentaires consultées, les projets d’économie 

circulaire ont donné les résultats présentés dans le tableau 37 après trois années d’opération (2017 

à 2020). De ce tableau, on constate que la gestion des matières résiduelles et la réduction des 

émissions de GES ont été effectives dans les industries, commerces et institutions (ICI) impliqués. 
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Tableau 37: Résultats des projets d’économie circulaire à la MRC de Kamouraska 

Indicateurs 2017 à 2018 2018 à 2019 2019 à 2020 Total 

Nombre d’échanges de 

matières réalisés. 
14 28 17 59 

Nombre de tonnes de 

matières détournées. 
10 60 540 610 

Nombre de PME et 

d’institutions impliquées 
38 49 71 158 

Tonnes de GES évitées 

estimées. 
17 125 461 603 

Tonnes de matières 

échangées. 
14 203 747 964 

Économies liées aux 

échanges. 
17 072 $ 38 833 $ 62 704 $ 118 609 $ 

Source : Rapports annuels, SADC du Kamouraska consultés en 2021.  

 

Entre 2017 et 2020, 610 tonnes de matières résiduelles ont été détournées des sites 

d’enfouissement et ont permis d’éviter l’émission de 603 tonnes de CO2 équivalent de GES, avec 

une économie de plus de 118 000 $ réalisée.  

5.2.4.2. Quelques retombées sur le plan environnemental selon les acteurs 

Deux participants à la recherche de la SADC et impliqués dans les projets d’économie 

circulaire ont livré leur perception sur ces projets. 

Il y a un développement de partenariat, il y a différentes structures qui sont 

impliquées, structures de recherche, PME, organismes financiers qui ont des 

préoccupations par rapport aux thématiques de façon précise et la prise en compte 

des enjeux environnementaux. Il y a des matières qui sont détournées, il y a des 

matières qui sont utilisées par d’autres comme des matières premières, il y a des gaz 

à effet de serre qui sont économisés, épargnés, effectivement. P09  

Certaines entreprises ont fait des économies énergétiques intéressantes, je n’ai pas 

toutes ces données avec moi. Mais, c’est ceux vers quoi on tend à vouloir mesurer 

parce que tant qu’il n’y a pas de résultats concrets comme cela, on sent que les 

entreprises ont tendance à vouloir abandonner ou abdiquer parce qu’ils ont tellement 

de préoccupations autres que celles-là que cela devient un enjeu, puis un défi pour le 

projet. P11  

Outre l’économie circulaire, les autres initiatives et projets de développement durable de la 

SADC du Kamouraska ont produit des résultats environnementaux aussi bien dans les PME que 

dans les municipalités. Les municipalités bénéficiaires des actions des SADC dans le Kamouraska 

apprécient aussi les retombées sur le plan environnemental de différentes façons. La gestion des 

matières résiduelles et des émissions de GES, et la mobilité durable sont mises en exergue.  
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En tant que municipalité, par exemple, c’est qu’on a fait avec d’autres municipalités 

du Kamouraska beaucoup d’efforts pour les matières recyclables. Des matières 

organiques maintenant s’en vont pour la biométhanisation, de façon à ne pas détruire 

l’environnement avec des gaz à effets de serre. […]. Depuis plusieurs années, on fait 

beaucoup d’efforts, municipalement, de façon à limiter tous les verres en styromousse, 

en styrofoam. C’est toutes des choses comme cela qu’on a bannies. C’est une 

municipalité comme ça qui encourage le développement durable. P12  

 Somme toute, les données collectées lors des entrevues et l’analyse documentaire révèlent 

plusieurs résultats des initiatives de la SADC sur le plan environnemental. La gestion des matières 

résiduelles (recyclage, réutilisation et biométhanisation), la réduction des émissions de GES, 

l’économie circulaire, la connaissance et la compréhension du DD, l’économie d’énergie, la 

création et le maintien d’emplois, et le développement de partenariat ont été les retombées de 

l’accompagnement de la SADC mises en exergue par les personnes rencontrées et en lien avec la 

dimension environnementale du développement durable.  

5.3 Le développement local et le développement durable à la MRC de Maskinongé  

5.3.1 Quelques résultats des initiatives de la SADC de la MRC de Maskinongé  

La SADC de la MRC de Maskinongé est dotée de deux outils de financement, soit le fonds 

d’investissement et le fonds stratégie jeunesse. En collaboration avec ses partenaires, la SADC 

soutient financièrement et techniquement les entreprises de son milieu. Les rapports annuels des 

cinq dernières années (2015 à 2020) présentent des informations en lien avec les prêts octroyés aux 

entreprises (tableau 38). Ce tableau révèle que 210 prêts ont été octroyés à 204 PME du territoire 

pour plus de 5 millions $ injectés. L’accompagnement des conseillers de la SADC dans tous les 

projets soutenus se traduit par une contribution en temps de 7829 heures. Il s’agit de services-

conseils en développement durable, d’outils de gestion, du coût de revient, de la préparation de 

budget, de l’aide à la comptabilité, du mentorat et du plan marketing. 

 

Tableau 38: Point des activités de soutien aux PME de Maskinongé 

Années 
Nbre de Prêts 

aux PME 

Montants 

($) 

Nbre de PME 

accompagnées 

Nbre d’heures 

d'accompagnement 

2015 - 2016 37 859832 37 1500 

2016 - 2017 43 1031625 43 1592 

2017 – 2018 50 1154284 50 1724 

2018-2019 41 1397601 41 1584 

2019 - 2020 39 1342252 33 1429 

Total 210 5785594 204 7829 

Source : Synthèse des données des rapports annuels, SADC de la MRC de Maskinongé, consultés en 2021. 
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La répartition du financement par type de projet révèle des initiatives de démarrage et de 

relève d’entreprises, des acquisitions, expansions et modernisations dans les secteurs commercial, 

agricole et agroalimentaire, touristique et manufacturier, selon les rapports annuels.  

 

5.3.2 Les retombées des initiatives de la SADC sur le plan économique 

Une entreprise bénéficiaire du soutien de la SADC et rencontrée lors de cette recherche 

témoigne de l’impact sur sa performance économique.  

Écoute! La rentabilité, moi, je pense que c’est assez élevé, parce que, exemple, mes 

fraises, l’été quand elles ont passé une journée, le lendemain je ne peux pas vendre 

ça, car elles sont rendues mollettes. Nous, on les transforme toutes, et je fais soit des 

tartes avec ou je les congèle pour faire des tartes l’hiver ou je fais de la confiture. 

Mais, si je ne faisais pas de transformation, je ferais quoi avec ces fraises-là? La 

SADC m’a vraiment éclairé et soutenu sur ce plan. P07  

 Les personnes rencontrées en dehors des entreprises reconnaissent l’impact du soutien de 

la SADC aux entreprises sur la gestion des stocks, la gestion des inventaires, la rentabilisation des 

investissements, et la réduction des frais d’exploitation.  

Pour les entreprises aidées, je crois, la SADC a aidé à maximiser un peu tout leur 

potentiel, que ce soit dans la gestion de leurs stocks, je crois que la SADC est 

intervenue dans certaines entreprises qui peut-être, on le sait, la gestion des 

inventaires, c’est quelque chose qui est un peu plus difficile. Puis on ne maximise pas 

ça et c’est ça qui fait perdre beaucoup d’argent. P20  

Si on prend l’exemple le plus facile à comprendre qui est la question de générer de 

l’énergie à partir des énergies renouvelables, moi je crois qu’à partir du moment où 

on fait des calculs et qu’on arrive à la conclusion qu’on est capable de rentabiliser 

les investissements sur une période de six, sept, huit ans et qu’ensuite on tombe dans 

des coûts d’opération beaucoup moins importants avec lesquels il faut composer, que 

si l’on avait du carburant à acheter tous les deux mois, je crois qu’on peut parler de 

rentabilité économique. P22  

En somme, une fois les PME soutenues sur le plan financier avec des prêts, et accompagnées 

sur le plan technique, la rentabilité élevée, la transformation des produits pour éviter le gaspillage, 

l’amélioration de la gestion des stocks et des inventaires, la réduction des dépenses énergétiques 

sont les effets de l’accompagnement de la SADC mis en exergue par les acteurs rencontrés. 

5.3.3 Les retombées des initiatives de la SADC sur le plan social 

À la SADC de la MRC de Maskinongé, le développement durable a permis des retombées 

en lien avec les ressources humaines, le soutien à la jeunesse et le renforcement des capacités 

comme en témoigne cet extrait :  
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Je crois aussi que l’implantation du développement durable au niveau des ressources 

humaines a fait en sorte que j’ai vu un peu moins de mouvement dans les entreprises 

de ma communauté que la SADC a aidées. P20  

D’autres enjeux au niveau du territoire et sur le plan social sont soutenus et rapportés :  

 

Nos investissements sont en lien avec les enjeux du territoire et nous encourageons les 

promoteurs à innover et à embarquer dans ce mouvement de changement. Nos 

services-conseils s’adaptent aux besoins de notre clientèle. Nous accompagnons les 

employeurs dans leur recherche de main-d’œuvre et les jeunes dans leur cheminement 

professionnel. (SADC de la MRC de Maskinongé, 2019) 

 

 Le renforcement des connaissances et compétences des PME et autres organismes du milieu 

pour une meilleure performance a aussi été substantiel à la faveur des interventions de la SADC. 

Les formations organisées de 2015 à 2020 à l’endroit des PME sont résumées dans le tableau 39.  

Tableau 39: Formations données aux PME de Maskinongé de 2015 à 2020 

Thèmes de formation Nombre de participants 

Loi sur le cannabis en milieu de travail.  36 participants 

La marque employeur.  28 participants 

Modifications à la Loi sur les normes du travail,  48 participants 

Recrutement, rétention et mobilisation de vos employés. 38 participants 

Instagram et les infolettres efficaces.  29 participants 

Sécurité informatique.  17 participants 

Branding d’entreprise et le mentorat.  32 participants 

Coacher dans le feu de l’action. 20 participants 

Besoin de main-d’œuvre? Recrutez différemment!  19 participants 

Mesures disciplinaires et gestion d’employés difficiles.  40 participants 

Gestion du changement.  27 participants 

Comptabilité verte.  nd 

Démystifier les 3RV-E.  nd 

Intégration du développement durable en entreprise. nd 

Rédaction de contenu Web (Facebook et site Internet). 18 entrepreneurs  

Écologie industrielle. 30 participants 

Facebook marketing.  25 entrepreneurs  

Source : Données extraites des rapports annuels de la SADC de la MRC de Maskinongé. 
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 Des informations présentées dans ce tableau, on peut retenir que trois différentes thématiques 

étaient au cœur de ces formations : la gestion des ressources humaines (la réglementation,le 

recrutement et la rétention de la main-d’œuvre, la santé et la sécurité du travail) ; les pratiques 

d’affaires écoresponsables (démarche de développement durable, gestion du changement, gestion 

des matières résiduelles, comptabilité verte et écologie industrielle) ; communication et réseaux 

sociaux (Facebook, Instagram, site Web). 

En somme, sur le plan social, le bien-être au travail, les saines habitudes en entreprise, la 

rétention du personnel, le renforcement des capacités constituent, entre autres, les répercussions de 

ces formations sur les entreprises. 

5.3.4 Les retombées des initiatives de la SADC sur le plan environnemental 

5.3.4.1 La SADC et la gestion des matières résiduelles et des émissions de GES 

Avec différents projets mis en œuvre à la SADC de la MRC de Maskinongé, des résultats 

sur le plan environnemental ont été obtenus pour les cinq dernières années (2015 à 2020). Selon les 

données documentaires, ces résultats sont en lien avec la gestion des matières résiduelles et la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

En effet, la gestion des matières résiduelles (MR) et la gestion des émissions de gaz à effet 

de serre (GES) sont les thématiques privilégiées. L’organisme a obtenu sa troisième certification 

de niveau 3 du programme ICI on recycle! en 2017. Quatre entreprises ont performé en matière de 

récupération des pertes alimentaires, d’achat local, et de récupération et valorisation des matières 

résiduelles.  

Les initiatives en lien avec la gestion des émissions de GES dans la lutte contre les 

changements climatiques ont donné aussi des résultats. Le projet pilote de marché volontaire du 

carbone a entraîné la participation de sept entreprises ayant réalisé des projets en efficacité 

énergétique, en conversion énergétique ou en détournement des déchets des sites d’enfouissement. 

35 079 tonnes en équivalent CO2 sont en attente d’être vendues sur le marché volontaire du carbone. 

Fidèle à ses valeurs et à sa mission, la SADC tend à atteindre la carboneutralité et tient à ce que ses 

activités et déplacements corporatifs soient compensés et n’aient aucun impact climatique négatif.  

Pas moins de 13 entreprises sont accompagnées en démarche de développement durable, en 

certification ICI on recycle! et pour des projets d’efficacité ou de conversion énergétiques. Un 

participant de la SADC témoigne de l’intérêt de l’organisme et des PME en lien avec l’efficacité 

énergétique et la réduction des émissions de GES en ces termes :  
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Sept PME sont certifiées, dont nous. Ça ne fait pas longtemps qu’on les accompagne 

dans cette nouvelle plateforme. On a aussi un très bon collaborateur avec nous, on le 

réfère toujours à nos entreprises pour l’évaluation et l’optimisation des procédés en 

efficacité énergétique. Ici, on a neuf entreprises qui ont eu des bilans d’optimisation 

de leur efficacité énergétique. On comptabilise les GES dans les événements, on a 

comptabilisé six événements, dont le Casino, le gala des Semences où il y avait 250 

personnes, ils ont tous compensé leurs GES. On accompagne aussi les classes dans la 

MRC, sept écoles. On forme les jeunes, on les sensibilise aux GES, à la consommation, 

à l’énergie et eux font des projets de réduction de GES dans leurs maisons et c’est 

comptabilisé. Donc oui, on fait plein de choses qui fonctionnent très bien. P03  

Les municipalités aussi sont soutenues dans la réduction des émissions de GES comme en 

témoigne cet extrait.  

Maintenant, on est vraiment rentré dans un accompagnement municipal […] On peut 

dire qu’il y a un renforcement des capacités. Je pense que là notre groupe de sept 

municipalités comprend l’enjeu des changements climatiques et s’est engagé 

concrètement à réduire leurs GES par le biais du programme « Partenaires dans la 

protection du climat ». P03  

La réalisation du bilan environnemental de la MRC de Maskinongé a été effective avec la 

mise à jour et l’adoption de la politique de développement durable. En lien avec cette politique, la 

SADC coordonne et anime les activités du comité consultatif qui regroupe une quinzaine d’acteurs 

de la MRC de Maskinongé. Des rencontres en comité de travail, la comptabilisation de la 

consommation d’eau et de déchets et la présentation au conseil des maires, le suivi du premier plan 

d’action, la rédaction du deuxième plan d’action en développement durable de la MRC de 

Maskinongé en sont les principales actions. L’un des rapports annuels résume les résultats des 

interventions en développement durable en ces termes :  

Plus qu’un projet, mais une vision long terme qui mobilise citoyens, entreprises, 

agriculteurs, organismes et élus vers une économie plus sobre en carbone. 

Agir/réduire/compenser pour faire notre part dans la lutte aux changements 

climatiques, voilà la devise des derniers mois. Nous avons d’abord déposé le premier 

bilan environnemental permettant de mieux comprendre les enjeux locaux liés à la 

qualité de l’air, de l’eau et des sols de la MRC de Maskinongé et organisé une journée 

portant sur la santé des communautés. Nous avons mis en place un projet pilote pour 

nos PME ayant fait des efforts de réduction de gaz à effet de serre. Nous avons déployé 

le programme de la Bourse du carbone Scol’ERE dont le but est de former des jeunes 

à adopter de nouveaux comportements et habitudes de vie écoresponsables avec leur 

famille. (SADC de la MRC de Maskinongé, 2019). 
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5.3.4.2 Les retombées des initiatives dans les PME et les municipalités 

 Les personnes provenant des PME de la MRC de Maskinongé interviewées lors de cette 

recherche ont relevé plusieurs impacts bénéfiques, sur le plan environnemental, de l’aide que leur 

ont procurée les SADC. Une entreprise agricole nous parle ici de la réduction de l’utilisation des 

pesticides.  

Pour l’application des pesticides, j’ai diminué beaucoup grâce aux formations de la 

SADC. Ça s’est fait graduellement. J’ai toujours appliqué au besoin, à mon avis, la 

vigne s’est renforcée. J’ai comme principe que lorsque l’on donne trop d’antibiotiques 

au corps humain, il n’a plus d’autodéfense. La vigne c’est pareil, la culture c’est 

pareil. Si la vigne n’a plus d’anticorps, elle est plus fragile aux maladies. J’ai 

commencé à ce moment-là et à date ça va bien. À date, c’est efficace. P08  

 Cette même entreprise valorise ses matières résiduelles produites en quantité abondante au 

moyen de la récupération.  

Le projet qu’on a eu, ça m’a permis de trouver une façon de récupérer le verre des 

bouteilles. Parce que moi personnellement, je trouvais qu’on jetait trop. Ça fait trop 

de déchets les bouteilles, en plus c’est juste utilisé une fois. P08  

 Une autre PME de commercialisation de fruits et légumes, soutenue par la SADC, 

expose ici les avantages de la récupération.  

Moi, j’oserais dire qu’il y a un gros 30 % de récupération qui s’en va dans mes 

produits cuisinés, mes confitures, marinades ou buffets qui donnent une deuxième vie 

à mes aliments. P07  

 Les municipalités et MRC bénéficiaires des actions de la SADC apprécient aussi de 

différentes façons les retombées sur le plan environnemental. La gestion des matières résiduelles 

dans une municipalité de la MRC se fait très bien, selon un participant à cette recherche.  

Les gros conteneurs de métal, cette année on est rendu au neuvième. La première 

année on en a eu trois. La saison n’est pas finie et on est rendu au neuvième! Avec 

l’éducation qu’on a faite par le journal municipal, site Internet, Facebook, on les 

incite à ça, c’est rendu naturel. Ils arrivent avec leurs vieilles pièces de métal, leurs 

vieux tuyaux, ça aussi on est payé au tonnage. P05 

 Selon un employé de la MRC, la mobilisation des entreprises est faite avec le soutien 

de la SADC pour la mobilité durable sur le territoire de Maskinongé.  

Avec la SADC, on a commencé à réunir les entreprises. Ça permettait de tisser un 

certain lien. On a eu des initiatives pour répondre au niveau du transport. On a 

travaillé avec le transport collectif. On a mis en place des navettes pour améliorer la 

mobilité des différents participants… ça a contribué à améliorer le climat. P04  
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 Somme toute, les données collectées lors des entrevues et l’analyse documentaire révèlent 

plusieurs résultats et retombées des initiatives de la SADC sur le plan environnemental. Parmi les 

répercussions positives de l’accompagnement de la SADC pour opérationnaliser le développement 

durable à l’échelle locale, et qui ont été mises en exergue par les participants de la SADC et des 

PME rencontrés, notons la gestion des matières résiduelles (recyclage, réutilisation et valorisation), 

la réduction des émissions de GES, la démarche de développement durable, et la mobilité durable. 

5.4 Synthèse des résultats des initiatives des SADC et lien avec les enjeux locaux  

En somme, les résultats sur les plans économique, social et environnemental des trois 

SADC sont présentés sur la base des données primaires et secondaires collectées. L’assistance des 

SADC à l’opérationnalisation du développement durable à l’échelle locale permet, sur le plan 

économique, une certaine rentabilité et performance financière, la création et le maintien des 

emplois, et l’implication des entreprises à l’échelle locale. Sur le plan social, des initiatives de 

renforcement des capacités, la santé et la sécurité du travail et l’amélioration des conditions de 

travail dans les entreprises locales sont les résultats de l’accompagnement des SADC basé sur la 

conscientisation environnementale, l’amélioration de la qualité de vie en entreprise, et l’insertion 

sociale en lien avec l’environnement et le développement durable. Des initiatives en rapport avec 

la dimension environnementale du développement durable sont aussi privilégiées. La réduction des 

émissions de GES dans la lutte contre les changements climatiques, la gestion des matières 

résiduelles et la gestion de l’eau, pour ne citer que celles-là, constituent des problématiques dont 

sont soucieux aussi bien les SADC que les PME et les municipalités.  

L’appropriation du développement durable dans les PME est une réalité dans les trois 

régions ciblées pour cette recherche. Une synthèse des retombées des initiatives des trois SADC 

réparties sur les plans économique, social et environnemental est présentée dans le tableau 40.   
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Tableau 40: Synthèse des retombées économiques, sociales et environnementales des trois SADC 

Résultats SADC du Haut-Saguenay SADC du Kamouraska SADC de la MRC de Maskinongé 

Retombées 

économiques  

- Plus de 4 millions $ injectés dans 109 PME. 

- Amélioration du chiffre d’affaires des PME. 

- Amélioration des relations avec les 

fournisseurs. 

- Réduction de dépenses énergétiques des 

PME. 

 

- Plus de 3,1 millions $ injectés dans 138 

PME. 

- Bénéfice net en croissance dans les PME. 

- Économies de 30 167,51 $, réalisées grâce 

à la symbiose industrielle. 

- Deux mutualisations réalisées (PME de 

transport). 

- 16 mandats de recherche de 14 850 $. 

- Investissement de 2 920 871 $ auprès des 

jeunes au cours des 20 dernières années. 

- Plus de 5,7 millions $ sont injectés dans 210 

PME. 

- Rentabilité élevée pour les PME.  

- Transformation de produits pour éviter les 

pertes. 

- Amélioration de la gestion des stocks et des 

inventaires. 

- Frais d’exploitation moins importants (dépenses 

énergétiques). 

 

Retombées 

sociales 

- Bon rapport avec les employés dans les 

PME. 

- Mise en place de dispositifs de santé et de 

sécurité du travail dans les PME. 

- Problème de rétention de main-d’œuvre 

réglé grâce au développement durable.  

- Partage de main-d’œuvre entre PME et 

amélioration de leurs compétences. 

- Financement de 1 738 456 $ aux jeunes et 

création de 2 036 emplois jusqu’en 2019. 

- Quatre sessions de formation sur quatre 

différentes thématiques en cinq ans pour des 

PME.  

- Réinsertion sociale de la population par les 

PME soutenues : revalorisation de 

l’humain (personnes avec des handicaps et 

déficiences). 

- Insertion des personnes immigrantes en 

emploi. 

- Maintien de 571 emplois et création de 

123 nouveaux emplois.  

- 220 jeunes se sont lancés en affaires en 5 

ans. 

- 19 sessions de formation à l’endroit des 

PME sur 19 différentes thématiques en 5 

ans. 

- Moins de mouvement de personnel dans les 

entreprises du territoire. 

- Soutien à la jeunesse pour la création et le 

maintien des emplois. 

- 17 sessions de formation en 5 ans sur différentes 

thématiques pour renforcer les PME.  

Retombées 

environnementales 

- 69 PME accompagnées en démarche de DD.  

- L’efficacité énergétique, la réduction des 

émissions de GES, la gestion de l’eau, la 

gestion des matières résiduelles sont les 

thématiques privilégiées par les PME. 

- Mobilisation des organismes et entreprises 

de la région pour un partenariat en DD : 

comité consultatif.  

- Réduction des emballages dans les PME. 

- Meilleure gestion des matières résiduelles 

dans quatre pourvoiries avec un PGMR.  

- 7 PME de la région ont diminué les 

émissions de GES pour plus de 

500 000 tonnes-équivalent CO2 et ont 

obtenu un premier versement de 24 000 $ de 

crédit carbone. 

- Utilisation des énergies renouvelables 

promue dans les PME.  

- Technique de biométhanisation avec la 

réduction des émissions de GES en PME. 

- Limitation de l’utilisation des verres en 

styromousse dans les administrations 

municipales. 

- Projets d’économie circulaire en place 

(symbiose industrielle) avec 610 tonnes de 

matières résiduelles, 603 tonnes de GES 

évitées.  

- La connaissance et la compréhension du 

DD, l’économie d’énergie, la création et le 

maintien d’emploi, le développement de 

partenariat au sein des PME, MRC et 

municipalités. 

- Réduction de l’utilisation des pesticides dans les 

PME agricoles. 

- Récupération et utilisation des verres. 

- Récupération et deuxième vie donnée aux fruits 

et légumes dans quatre PME. 

- Promotion du transport collectif.  

- Augmentation de la récupération de matières 

recyclables avec les écocentres installés. 

- Comptabilisation de la consommation d’eau et 

de déchets sur le territoire et présentation au 

conseil des maires. 

- SADC et 7 PME certifiées ICI on recycle!. 

- Comptabilisation et compensation des émissions 

de GES : plantation de 200 arbres dans la MRC. 

- Neuf entreprises ont eu des bilans d’optimisation 

de leur efficacité énergétique, dont sept en 

détournement des déchets des sites 

d’enfouissement. 

Source : Synthèse des données documentaires et d’entrevues.
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Les résultats obtenus montrent aussi une certaine démarcation de chacun des territoires à 

l’étude pour certaines thématiques de développement durable. L’appropriation du développement 

durable dans certaines municipalités et dans la MRC de Maskinongé, en Mauricie, s’avère une 

réalité. Des initiatives et projets communautaires de réduction des émissions de GES sont en cours 

avec le soutien de différents partenaires. La SADC sur ce territoire est le bras agissant de la MRC 

pour les questions relatives à l’environnement et au développement durable et elle est régulièrement 

sollicitée et impliquée. Au Haut-Saguenay, l’accompagnement des PME en démarche de 

développement durable avec l’implication et le soutien des municipalités est l’objet de différents 

projets (projet de cohorte en développement durable, projet de crédit carbone et projets de zone 

durable) depuis plus d’une décennie. La SADC sur ce territoire se trouve un peu isolée et n’a aucun 

partenariat formel avec la MRC du Fjord-du-Saguenay ou Ville de Saguenay. Elle est cependant 

impliquée dans différentes activités. Le territoire du Kamouraska avec sa SADC se démarque au 

Québec par des initiatives d’économie circulaire et de symbiose industrielle. Un partenariat avec la 

MRC de Kamouraska et les centres de recherche a permis la valorisation des matières résiduelles, 

des échanges de flux et de matières avec des résultats satisfaisants. La SADC est un partenaire 

majeur sur ce territoire et se distingue aussi par ses partenariats de recherche. Elle est reconnue par 

la MRC et elle est régulièrement sollicitée et impliquée. 

Devant les enjeux soulevés par les SADC et autres acteurs rencontrés, et qui sont en lien 

avec l’économie et le développement des entreprises, à savoir les besoins en financement/prêts et 

en fonds de roulement, les besoins d’accompagnement des entreprises pour une meilleure 

performance, l’amélioration de la productivité et de la rentabilité, l’approvisionnement et l’accès 

aux marchés et la diversification des activités dans les territoires, les SADC apportent une 

contribution importante. Elles offrent un grand soutien pour la satisfaction des besoins en 

financement des entreprises par l’octroi de prêts.  

Les rapports annuels des cinq dernières années (2015 à 2020) des trois SADC à l’étude 

présentent, sur le plan du développement économique des entreprises, différents résultats en lien 

avec des initiatives de financement, de mentorat et d’accompagnement. En somme, les trois SADC 

ont soutenu, lors des cinq dernières années, 457 PME qui se sont partagé un montant de près de 13 

millions de dollars (13 000 000 $). Il s’agit d’un financement non négligeable pouvant permettre 

aux PME de développer leurs activités et de réaliser une meilleure performance, avec la prise en 

compte des enjeux de développement durable. Un accompagnement de 115 892 heures pour les 

SADC des MRC de Kamouraska et de Maskinongé a permis de soutenir ces PME. Ces 
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interventions à l’endroit des entreprises et de la jeunesse dans des territoires exposés à la 

dévitalisation constituent une action majeure pouvant contribuer à freiner ce phénomène. 

Sur le plan social, les résultats des initiatives des SADC révèlent des impacts sociaux. Il 

s’agit du soutien aux jeunes et la création d’emplois, et les actions de renforcement des capacités 

des PME pour une meilleure performance. Les enjeux ou problèmes sociaux révélés par les données 

collectées dans les trois territoires d’intervention des SADC à l’étude sont : la rétention du 

personnel ou de la main-d’œuvre ; le vieillissement de la population ; l’attraction de population ; 

les saines habitudes de travail ; le bonheur au travail et la conciliation travail-famille. Chacune des 

SADC s’active dans sa région respective à la prise en compte de ces enjeux. Les retombées 

montrent que différents enjeux en lien avec la dimension sociale de développement durable. Il s’agit 

de la santé et de la sécurité du travail, la création et le maintien des emplois, les conditions de 

travail, le renforcement des compétences. À ces enjeux, il faut ajouter la revalorisation de l’humain, 

et l’attraction de la main-d’œuvre immigrante qui constituent une spécificité tirée des résultats de 

collecte et une solution face à la problématique de la rareté de la main-d’œuvre.  

Le renforcement des connaissances et des compétences des PME et autres organismes pour 

une meilleure performance a été aussi substantiel grâce aux interventions des SADC. Six 

différentes thématiques étaient au cœur des formations : la gestion des ressources humaines (le 

recrutement et la rétention de la main-d’œuvre) ; le mentorat et la relève d’entreprise ; la santé et la 

sécurité du travail (les normes de travail, les saines habitudes) ; le développement durable 

(démarche de DD, gestion des matières résiduelles, écologie industrielle, efficacité énergétique, 

investissements durables) ; les technologies de l’information et de la communication (Facebook, 

site Web, commerce en ligne) ; la gestion stratégique, marketing et clientèle. Les participants à ces 

formations proviennent pour la plupart des PME qui sont dans le besoin de connaissances pour 

accroître la performance et la rentabilité de leurs entreprises et pour l’adoption de pratiques 

d’affaires écoresponsables. Sur le plan social, le bien-être au travail, les saines habitudes en 

entreprise, la rétention du personnel constituent, entre autres, les répercussions de ces formations 

au sein des entreprises. Qu’en est-il de l’adoption de pratiques d’affaires écoresponsables et quels 

sont les effets des interventions des SADC sur le plan environnemental?  

Le cadre de référence que se sont fixé les SADC, à savoir le développement durable, leur 

permet de prendre en compte, dans les différents territoires d’intervention, de nombreux enjeux ou 

problèmes environnementaux : la gestion des matières résiduelles surtout celle qui dépend des 

entreprises ; les changements climatiques qui impactent les entreprises ; la gestion et l’économie 
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d’énergie ; l’amélioration des pratiques agricoles ; la lutte contre l’érosion des terres agricoles. Les 

SADC s’activent pour une prise en compte de ces enjeux dans leurs initiatives avec des effets 

visibles dans les PME et les municipalités. Elles se sont aussi spécialisées sur des aspects précis de 

développement durable dans les territoires d’intervention. Les spécificités de chaque SADC en 

matière d’activité ont permis de présenter l’économie circulaire comme une réalité dans la MRC 

de Kamouraska. La gestion des matières résiduelles et des émissions de GES est spécifique à la 

SADC de la MRC de Maskinongé. Les démarches de développement durable des cohortes 

d’entreprises et l’initiative des zones durables sont des éléments distinctifs à la SADC du Haut-

Saguenay. Un certain nombre de facteurs sont révélés et concourent au succès des initiatives et 

projets mis en œuvre par les SADC. 

5.5 Facteurs de succès des initiatives de développement durable des SADC 

Le développement local ne se décrète pas. Il est vu comme un objectif ou une démarche, et 

avec la prise en compte du développement durable au sein des SADC, un certain nombre de facteurs 

sont indispensables à son succès. La notion de facteur de succès a fait l’objet d’une vaste littérature 

et a été abordée dans différentes disciplines. Pour Ika (2009), ces facteurs appelés « facteurs clés 

de succès (FCS) » en gestion de projet font référence plus spécifiquement aux conditions, aux 

événements et aux circonstances qui contribuent à l’atteinte des résultats attendus du projet. Les 

participants à la recherche en ont identifié 14 en ce qui concerne les initiatives et projets des SADC. 

Il s’agit de facteurs non seulement dépendants des SADC, mais aussi dépendants des PME et 

municipalités.  

5.5.1 Les facteurs de succès des initiatives des SADC 

Les discours des participants à la recherche ont permis d’identifier un certain nombre de 

facteurs grâce auxquels les résultats présentés ont été rendus possibles. Il s’agit des facteurs révélés 

par les participants des SADC et ceux révélés par les bénéficiaires des initiatives, à savoir les 

municipalités, MRC, partenaires locaux et PME présentés dans le tableau 41. De ce tableau, il 

convient de constater que les bénéficiaires des initiatives des SADC ont identifié plus de facteurs 

que les participants à la recherche venus des SADC. Deux facteurs de succès sont communs aux 

deux groupes dans leur formulation. Il s’agit des facteurs « accompagnement des SADC » et 

« confiance accordée aux SADC ». L’analyse des informations du tableau nous a permis 

d’identifier des facteurs internes aux SADC, révélés par les deux parties et liés aux connaissances 

(connaissance du développement durable par les SADC), aux attitudes (motivation de la SADC à 

faire du développement durable) et aux pratiques (accompagnement personnalisé des PME). Il 

s’agit, entre autres, de la connaissance du développement durable par les SADC, leur proximité et 
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disponibilité, la souplesse dans les interventions, leur motivation à faire du développement durable 

et les services adaptés aux PME. 

Tableau 41: Facteurs de succès des initiatives des SADC 

Facteurs mentionnés par les participants des 

SADC 

Facteurs mentionnés par les municipalités, MRC, 

partenaires et PME 

- Accompagnement personnalisé des 

PME.  

- Capacité à mobiliser le milieu. 

- Confiance accordée aux capacités des 

SADC. 

- Engagement des PME à faire du DD. 

- Être à l’écoute des besoins.  

- Expertise de l’équipe de la SADC. 

- L’engagement du CA des SADC. 

- Lien de confiance développé avec les 

PME.  

- Parler le langage des PME (rentabilité). 

- Partenariat comme stratégie d’intervention. 

- Éviter de demander des sous aux 

organismes.  

- S’adapter aux réalités des PME. 

- Vouloir s’améliorer au sein des SADC. 

- Réseau de contact établi. 

 

- Accès des PME à de l’aide financière. 

- Accompagnement de la SADC. 

- Approche très professionnelle des SADC.  

- Bonne compréhension de qui fait quoi. 

- Bonne sensibilisation des PME et organismes.  

- Collaboration de tous les partenaires. 

- Appréhension des bénéfices du DD par les PME. 

- Concertation entre acteurs. 

- Confiance accordée à la SADC. 

- Connaissance du DD par les SADC.  

- Employés des SADC dédiés au DD.  

- Faut que ça soit moins compliqué.  

- Gestion et direction des rencontres avec les PME. 

- L’écoute a été un facteur de succès. 

- L’honnêteté, la franchise de la SADC.  

- Le choix des bonnes opérations dans les PME. 

- Miser sur nos exemples à succès. 

- Motivation de la SADC à faire du DD.  

- Notoriété des SADC. 

- Partage de connaissances. 

- Ne pas perdre du temps avec des opérations inutiles. 

- Persévérance, patience et compréhension des SADC. 

- Prêts plus avantageux aux PME. 

- Proximité et disponibilité de la SADC. 

- Rentabilité économique et positionnement stratégique 

des PME mis en avant, un service adapté aux PME. 

- Souplesse des SADC dans les interventions.  

- Un soutien constant de la part des SADC. 

- Usage des bons canaux de communication.  

- Vision claire des SADC concrétisée en actions.  

- Volonté des deux parties (PME et SADC). 

 

Source : Synthèse des données 

 
Le succès des interventions des SADC est aussi attribuable à des facteurs externes, dont la 

bonne compréhension de qui fait quoi, l’appréhension des bénéfices du développement durable par 

les PME, et le choix des bonnes opérations pour ne citer que ceux-là. L’analyse des facteurs de 

succès issus des résultats de collecte nous a permis d’identifier un certain nombre de concepts clés 

issus des discours des deux catégories de participants, les SADC et les bénéficiaires. Il s’agit des 

concepts suivants : besoin, connaissances en développement durable, expertise, professionnalisme, 
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mobilisation, collaboration, concertation, partenariat, sensibilisation, communication, 

accompagnement, financement, confiance et engagement des parties prenantes. 

5.5.2 Les facteurs dépendants des attitudes et pratiques des SADC 

Il s’agit de la prise en compte des besoins des bénéficiaires, les connaissances en 

développement durable, l’expertise et le professionnalisme des SADC, la mobilisation, la 

collaboration, la concertation et le partenariat auxquels s’ajoutent la sensibilisation et la 

communication, l’accompagnement et le financement.  

5.5.2.1 La prise en compte des besoins 

Le besoin réfère à la pertinence des initiatives et des actions des SADC qui sont en fait une 

réponse aux problèmes des bénéficiaires, une solution aux situations vécues. Il s’agit pour les 

SADC de donner satisfaction aux clients et bénéficiaires dans la mesure de leurs possibilités par 

rapport à ce qui leur manque pour réaliser une meilleure performance sur les plans économique, 

social et environnemental. Pour les SADC, ce besoin est identifié et satisfait dans une démarche 

participative par la souplesse et l’écoute, selon ces deux participants.  

Prendre en compte leurs besoins, leurs préoccupations et d’amener les dimensions du 

développement durable à travers ça avec notre réseau de contacts est un facteur de 

succès. […] Autre facteur de succès : ne pas leur dire quoi faire ni comment le faire, 

c’est de s’asseoir ensemble et qu’ils trouvent eux-mêmes leurs solutions et nous, nous 

sommes des facilitateurs et des accompagnateurs là-dedans, mais on ne leur dit pas : 

vous devriez faire telle chose, ça, ça ne fonctionne pas. P01 

Le facteur de succès, c’est d’être à l’écoute de leurs besoins, de s’adapter à leur 

réalité. À force de connaître notre territoire, les gens […] Le facteur de succès, c’est 

de connaître les gens, leurs besoins et on a cette force-là à la SADC. P03  

 

Pour ce participant d’une entreprise soutenue, le besoin est pris en compte avec une certaine 

simplicité et sans complication.  

Ce qui me plaît là-dedans c’est la facilité […] ce n’est pas compliqué. Avec une 

banque, ils vont aller chercher des documents à ne plus finir, des cautions à ne plus 

finir pour une bagatelle de financement. Par exemple, un petit 100 000 $, ça va être 

tellement compliqué! Tandis que là, avec la SADC, ce n’est pas compliqué parce qu’ils 

ne demanderont pas des documents à ne plus finir. P23 
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5.5.2.2 La connaissance, l’expertise et le professionnalisme 

La connaissance du développement durable, l’expertise et le professionnalisme sont des 

facteurs de succès ayant largement contribué à la mise en œuvre du développement durable à 

l’échelle locale, selon nos informateurs. En voici un extrait, en lien avec les connaissances acquises 

d’un participant venu d’une municipalité. 

Pour le travail que moi j’ai à accomplir ici pour le développement de ma communauté, 

la collaboration avec la SADC m’a apporté beaucoup plus d’informations. J’ai un 

peu plus de facilité à comprendre ce qu’est le développement durable. Les discussions 

que l’on a eues, les tableaux qu’on a regardés, et comment on a travaillé aussi le 

dossier m’a appris beaucoup. Ça m’a appris les autres dimensions du DD, autres que 

l’environnement. P20 

La connaissance est en lien avec le concept de développement durable. La définition, les 

enjeux et finalités, les objectifs et les outils d’opérationnalisation du développement durable dans 

les organisations et territoires sont connus des SADC. Tout ce qu’il faut connaître sur le 

développement durable est transmis aux bénéficiaires et partenaires dans un langage vulgarisé, 

démystifiant ainsi le concept et incitant à l’action. Cette connaissance, une fois mise en œuvre, 

conduit, avec le temps, à une certaine expertise. L’expertise et le professionnalisme consistent à la 

mise en œuvre d’un savoir-faire en lien avec le concept de développement durable, qu’on connaît 

et qu’on maîtrise bien. Les SADC sont conscientes de cette expertise, dont elles disposent pour 

accompagner les entreprises et les municipalités, et elles l’expriment en ces termes.  

Je dirais, c’est l’expertise qu’on a à l’intérieur de l’équipe de la SADC. On a une 

expertise en développement durable, en financement, en accompagnement, en vision 

stratégique. Aussi, je pense, la crédibilité qu’on a développée avec le temps autour du 

DD dans les PME. P17 

Une fois que tu as développé le lien de confiance avec l’entrepreneur, il faut que tu 

livres la marchandise parce que si tu es incompétent, ils vont s’en rendre compte 

rapidement. P18 

         Un membre du personnel d’une municipalité partenaire renchérit en ces termes :  

Le personnel qui est mis en place, c’est du personnel ultracompétent en la matière. Il 

fait une bonne guidance. On a de bonnes informations. Ça, ça a maximisé, pour moi, 

en tant que municipalité. On peut se reposer sur la SADC pour faire en sorte que l’on 

aille vers le succès et non vers un échec. P20 
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5.5.2.3 La mobilisation, la collaboration, la concertation et le partenariat 

Mobilisation, collaboration, concertation et partenariat sont des concepts au cœur du 

développement local mentionnés ci-haut et qui, selon les participants, constituent des sources de 

succès. Ce sont des éléments de participation permettant la réalisation des initiatives avec 

l’implication et la contribution des parties prenantes, dans une démarche de coconstruction, selon 

cet intervenant d’une SADC.  

Cela passe vraiment par une concertation entre les partenaires. Puis nous, c’est ce 

qu’on tente de faire. […] il faut aussi que cela continue d’être coconstruit, mais 

encore plus. Il faut que les parties prenantes se sentent toutes concernées, il faut que 

tous les partenaires se sentent parties prenantes et non pas justes partenaires, vous 

comprenez la distinction. P09 

Deux PME rencontrées renchérissent en ces termes :  

La SADC est là pour les entreprises, mais elle est aussi là pour nous, puis quand on 

appelle, quand on a des besoins, ils sont toujours présents. Puis, s’ils ne peuvent pas 

répondre à notre problématique que l’on a, qui est spontanée et ponctuelle, ils vont 

nous aider à trouver qui peut nous aider à régler ce problème, mais je pense que c’est 

tout simplement une belle collaboration avec respect envers les deux entités. P16 

Avec la SADC, il y a eu une collaboration aussi pour la recherche de nouveaux clients, 

ils ont collaboré beaucoup. Au niveau des entreprises, on les prend vraiment comme 

des conseillers. On ne se sent pas comme à la caisse pour les besoins financiers. Avec 

la SADC, c’est vraiment honnête les échanges, puis les points de vue, les idées, c’est 

vraiment pour assurer notre pérennité. P15 

5.5.2.4 La sensibilisation et la communication  

La sensibilisation et la communication sont des stratégies mises en œuvre par les SADC qui 

consistent à apporter aux acteurs l’information sur ce qu’est le développement durable, ses 

avantages, sa finalité, par différents canaux, afin de les conscientiser. Les réactions ou rétroactions 

des acteurs sensibilisés sont analysées pour un ajustement du contenu des messages et de la stratégie 

de communication. La sensibilisation et la communication sont deux facteurs de succès mis en 

exergue par différents participants. Pour cet employé d’une SADC :  

Il y a un gros travail de sensibilisation qu’on fait depuis des années. P02 

Un représentant de MRC apprécie cette sensibilisation en ces termes :  

Le facteur de succès, je pense que c’est le fait de sensibiliser les entrepreneurs sur le 

concret. […]. Une très bonne sensibilisation, une compréhension des entreprises sur 

les bénéfices qu’ils peuvent avoir, il faut que ce soit compris et plus que compris, 

assimilé vraiment que dans le fond, que c’est un changement. P04 
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L’implication de la SADC dans la MRC a contribué très fortement à faire intégrer 

cette notion-là d’interaction de l’ensemble des trois sphères, ce qui a influencé la 

MRC comme telle dans ses planifications et ses visions. Ça a pu amener une nouvelle 

vision pour développer des projets qui ont eu des portées un peu plus larges que le 

développement économique. Ça a été ça de la part de la SADC dans la MRC : amener 

cet aspect-là et de pouvoir contaminer positivement la façon de voir de différents 

partenaires, à élargir des horizons et tenir compte un peu plus des trois sphères du 

développement durable, c’est la grande contribution de la SADC. P04 

 

5.5.2.5 L’accompagnement et le financement  

L’accompagnement et le financement ont été déjà identifiés comme des stratégies 

importantes du développement durable dans les SADC. Ces deux notions reviennent encore dans 

les discours des participants comme facteurs de succès des initiatives mises sur pied pour la 

satisfaction des besoins à l’échelle locale par les SADC. La proximité est un élément indispensable 

pour une bonne intervention à l’échelle locale avec des acteurs locaux de type PME, TPE et 

municipalités. La réalité des bénéficiaires est reconnue et considérée, comme le témoigne cet extrait 

d’entrevue d’un participant SADC.  

Tu sais, souvent, on arrive et on constate que le DD pour les PME c’est gros. On leur 

démontre la faisabilité puis on les accompagne. L’accompagnement est vraiment un 

facteur de succès, on en fait beaucoup, autant en DD qu’au niveau financier, les 

entreprises en ont besoin. P03 

 

Deux participants représentants de MRC apprécient cet accompagnement, de même que les 

résultats et les satisfactions qu’il procure aux PME. 

Le facteur de succès, je pense que c’est l’accompagnement et encore là les petits pas. 

[…] c’est un facteur de succès de contaminer peu à peu, mais aussi d’accompagner. 

Avec les SADC, les PME se font accompagner et voient les résultats concrets. P04 

 

Je pense que la majorité des PME qui sont accompagnées sont très satisfaites du 

service, non pas juste parce que cela leur a donné un chèque, mais parce qu’ils ont 

pu avoir du service-conseil, c’est un organisme de service-conseil, donc. Puis là, je 

pense que la SADC peut peut-être devenir un outil de développement durable aussi, 

en amenant cet élément de réflexion à toutes les étapes de constitution, de 

consolidation de l’entreprise pour qu’elle se tourne vers le développement durable 

aussi à moyen et long terme. P13 
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L’utilité du financement et de l’accompagnement des SADC est appréciée par deux 

PME bénéficiaires, et permet de valider les perceptions des représentants des MRC. 

  

La SADC est beaucoup plus proche de gens que n’importe quel autre finalement : les 

banques, on oublie ça. La SADC, c’est ça la proximité. Ils sont proches de leurs 

clients. P24 

 

Démarrer une entreprise, c’est difficile les premières années, la SADC donne quand 

même une chance aux jeunes entrepreneurs, enfin jeunes pas en âge, mais les 

premières années de démarrage de l’entreprise. Ils sont là plus ; ils sont très ouverts 

à aider les entreprises à démarrer. J’ai apprécié à 100 %. Si on n’avait pas ce genre 

d’organisme-là, je ne pense pas que j’aurais été capable de faire évoluer mon 

entreprise aussi rapidement. P08 

 

5.5.3 Les facteurs dépendant des attitudes et pratiques des bénéficiaires 

Deux facteurs sont ici identifiés. Il s’agit de la confiance envers l’organisme de soutien, à savoir 

les SADC, et l’engagement des parties prenantes. 

5.5.3.1 La confiance envers l’organisme de soutien (la SADC) 

La confiance consiste à croire aux aptitudes et aux capacités de la SADC pour un soutien et 

un accompagnement en développement durable. Il s’agit d’une confiance que les bénéficiaires 

nourrissent envers les SADC. Elle suppose une certaine crédibilité des SADC pour que cette 

relation de confiance s’établisse et se maintienne. Deux extraits de discours de deux participants 

SADC expriment ce facteur de succès en ces termes :  

Le lien de confiance qu’on réussit à établir avec eux est un grand facteur de succès. 

Il y a la volonté de l’entrepreneur et son ouverture. […]. C’est vraiment le lien qu’on 

a créé avec eux qui fait en sorte qu’on rentre dans l’entreprise pour parler de 

développement durable et ils sont prêts à nous recevoir. P02 

Pour réussir, c’est de développer le lien de confiance avec l’entrepreneur. Une fois 

que tu as développé le lien de confiance […], tu deviens comme quelqu’un avec qui 

ils vont être portés naturellement à appeler s’ils ont quelque chose. Pourquoi? Parce 

qu’ils ont confiance en toi, tu leur as livré un service de qualité, tu les as aidés, ils ont 

pu voir des résultats, puis, à partir de ça, tu as comme établi ta crédibilité avec ces 

gens, puis quand ta crédibilité est établie, en principe, ça devient beaucoup plus facile 

de travailler avec les PME. P18 
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5.5.3.2 L’engagement des bénéficiaires 

L’engagement consiste en la confiance accordée au développement durable et à la définition 

d’action pour sa concrétisation aussi bien au sein des PME que des municipalités. Cet engagement 

suppose une volonté des deux parties et un intérêt, surtout des PME, comme l’expriment ces 

participants PME.  

Beaucoup d’entreprises n’ont pas vraiment de ressources leur permettant d’aller vers 

le DD. Si elles se tournent vers la SADC, elles seront satisfaites. Mais il faut qu’ils 

veuillent ; tant qu’il n’y a pas d’intérêt, la SADC ne peut rien, il faut que l’entreprise 

soit intéressée à faire. Selon moi, la SADC a favorisé le DD au niveau local. P23 

Je pense que c’est l’ouverture entre les gens qui sont capables de se parler, de façon 

honnête et sincère. […]. Ensuite aussi, c’est la volonté des deux parties qui veulent, 

qui ont intérêt, qui savent qu’ils ont intérêt à travailler ensemble […]. Ce n’est pas 

mal ça que j’ai en tête : l’ouverture et l’intérêt des deux parties. P24  

Un représentant SADC apprécie cet engagement comme facteur de succès en ces termes :  

Cela passe par un engagement de l’ensemble des partenaires à passer en mode 

développement durable. P09 

 

5.6 Synthèse des résultats des SADC et analyse critique  

5.6.1 Synthèse des résultats des initiatives des SADC à l’étude 

L’objectif de ce chapitre est d’examiner les résultats des projets et initiatives de 

développement économique local (DEL) réalisés avec la prise en compte des approches, stratégies 

et outils de développement durable des SADC. Nous avons aussi examiné la contribution de ces 

résultats à l’avènement des PME et des collectivités durables, et tout ceci sur la base des données 

primaires et secondaires à notre disposition. 

Au terme de notre analyse, il nous a été donné de constater que les résultats des initiatives 

des trois SADC résumés dans la figure 12 sont en lien avec les trois dimensions classiques du 

développement durable, soit l’économie, le social et l’environnement. Ils sont compatibles avec les 

enjeux ou problèmes de gouvernance territoriale énumérés par les participants à la recherche. 

L’intégration du développement durable dans la gestion de la chose publique et le développement 

d’une vision à long terme dans les planifications locales sont des réalités au sein de la MRC de 

Maskinongé avec le soutien de la SADC. Le besoin d’un accompagnement en DD pour les 

entreprises et les organismes locaux est satisfait par l’entremise des projets de leadership et de 

cohorte au sein des trois SADC. Le développement d’alliance et d’échange entre entreprises est 

une réalité au Kamouraska avec les projets d’économie circulaire et de symbiose industrielle. 



 

203 
 

 

Résultats au plan économique Résultats au plan social Résultats au plan environnemental 

 

   

- Amélioration du chiffre d’affaires. 

- Amélioration des relations entre 

PME et fournisseurs. 

- Réduction des pertes dans les 

PME. 

- Réduction des coûts dans les PME. 

- Implication locale des PME. 

- Création et maintien des 

emplois. 

- Développement des 

compétences. 

- Santé et sécurité du travail. 

- Conditions de travail. 

- Revalorisation de l’humain. 

- Attraction de la main-d’œuvre.  

- Intégration des immigrants. 

 

- Efficacité énergétique avec des 

énergies renouvelables. 

- Gestion des matières résiduelles. 

- Réduction des émissions de GES. 

- Lutte contre les changements 

climatiques. 

- Démarche de développement durable 

(politique et plan d’action). 

- Économie circulaire. 

 

 

Figure 12: Synthèse des résultats des initiatives des SADC à l’échelle locale 

 

Ces résultats des initiatives des SADC à l’échelle locale sont en lien avec la conception du 

développement durable qui vise la prise en compte des aspects économiques, des aspects sociaux 

et des aspects environnementaux. Les résultats sont aussi en harmonie avec les enjeux de 

développement durable ou de responsabilité sociale des organisations. Ils permettent donc aux 

entreprises des territoires d’intervention des SADC d’améliorer leur performance économique, de 

prendre leurs responsabilités sur les plans social et sociétal et de s’intéresser à des problématiques 

environnementales, dont la lutte contre les changements climatiques, et la gestion des matières 

résiduelles. Outre les enjeux de développement durable ou de responsabilité sociale des 

organisations (RSO), véhiculés par les normes ISO 26000 et BNQ 21000, les résultats ont mis en 

exergue deux nouveaux éléments en lien avec la dimension sociale, à savoir la revalorisation de 

l’humain, et l’accueil et l’intégration de personnes immigrantes. En effet, la dimension sociale du 

développement durable vise, entre autres, la lutte contre l’exclusion et les discriminations, c’est-à-

dire respecter et protéger les personnes les plus faibles (en situation de handicap, âgées, 

minoritaires, etc.), et l’accès aux droits sociaux pour tous (Ballet, Dubois et Mathieu, 2004). Ces 

deux initiatives méritent d’être soutenues et pourraient être considérées comme une solution aux 

problèmes de pénurie de main-d’œuvre et de dévitalisation des milieux ruraux.  

 
Selon les participants à cette recherche, le succès des initiatives de développement durable 

des SADC est attribuable à un certain nombre de facteurs, notamment la confiance, la prise en 

compte des besoins, la bonne communication sur ce qu’est le développement durable, l’expertise 

et le professionnalisme. L’engagement, la collaboration, la concertation, le partenariat, la 

sensibilisation, l’accompagnement et le financement, identifiés entre-temps comme stratégie de 

réalisation des initiatives des SADC, sont mentionnés aussi comme facteurs de succès dans les 
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entrevues de nos informateurs. Ces résultats ont révélé quelques insuffisances en lien avec le 

développement durable. Des nuances devraient être apportées avec des zones d’ombres, des enjeux 

éclipsés et des écueils dans les démarches. 

5.6.2 Analyse critique des initiatives des SADC en lien avec le développement durable 

Selon le Réseau des SADC et CAE du Québec, les SADC ont pour mandat d’offrir des 

services en développement local ainsi que de l’aide technique et du financement aux entreprises à 

travers entre autres l’innovation et l’intégration des nouvelles technologies, le développement 

durable, le tourisme de proximité avec les milieux, l’entrepreneuriat féminin, la revitalisation des 

centres-ville et des noyaux villageois, les projets d’affaires avec les communautés autochtones. Les 

initiatives de développement durable des SADC permettent une viabilité et une diversification 

économique à travers la croissance des capacités d’entrepreneuriat, des modes de production et de 

consommation responsables, la responsabilité et les obligations des entreprises, comme le 

recommande la dimension économique du développement durable. Cependant, le progrès social, 

l’équité entre les générations, entre les classes sociales, entre les ethnies, entre les hommes et les 

femmes semblent quelque peu occultés. Il s’agit là des enjeux de développement durable quelque 

peu éclipsés. En effet, les droits de la personne, la paix et la sécurité humaine, l’égalité de genre, la 

diversité culturelle et la compréhension interculturelle, la réduction des inégalités, de la 

vulnérabilité face aux difficultés, la lutte contre la pauvreté, l’exclusion et les discriminations 

performent moins et ne sont pratiquement pas prises en compte dans les initiatives.  

Aussi, en lien avec le développement local, l’amélioration du niveau de vie comme finalité 

(Vachon, 2011) permet l’amélioration du pouvoir d’achat par un travail rémunéré pour sortir de la 

dépendance chronique et freiner l’exode. Pour Vachon (2011), le développement local devait 

permettre le passage d’un stade d’indigence à un stade de plus grande sécurité et de capacité 

financière. Les résultats des initiatives des SADC semblent prendre en compte cet aspect du 

développement local dans une faible proportion. Les SADC, en tant qu’organismes de 

développement local, privilégient beaucoup plus le développement économique local et surtout les 

dimensions économique et environnementale du développement durable. Les résultats de la 

recherche révèlent une bonne prise en compte de la dimension environnementale dans les 

interventions avec différentes stratégies. Quelques actions de sensibilisation sont initiées dans la 

communauté pour la région de la Mauricie. Les ressources naturelles (eau, énergie, agriculture et 

biodiversité), les changements climatiques, le développement rural constituent une préoccupation, 

les démarches de développement durable en entreprise sont soutenues. Cependant, très peu 

d’initiatives significatives permettent d’appréhender dans les actions mises en œuvre par les SADC 
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et les résultats de la recherche, l’urbanisme durable, la prévention des catastrophes naturelles et 

l'atténuation de leurs effets, un patrimoine naturel et bâti bien entretenu, la gestion des polluants, 

la gestion de l’impact environnemental local. Vachon (2011), entend par cadre de vie, autant 

l’environnement naturel que les équipements publics, bref le capital physique et naturel dont nous 

avons peu parlé dans cette thèse. 

Enfin, le développement durable ne peut s’opérationnaliser après le sommet des Nations 

Unies de novembre 2015, sans la prise en compte des objectifs de développement durable (ODD). 

En effet, en 2015, les 193 États membres des Nations Unies ont adopté le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, un plan ambitieux établi sur 15 ans visant à aborder 

certains des enjeux mondiaux les plus urgents. Le concept ODD est pratiquement inexistant dans 

le langage, les actions ou initiatives des SADC, quand bien même certaines de leurs actions y 

concourent selon nos analyses. Le gouvernement fédéral du Canada en a fait une priorité. Un 

document de stratégie nationale pour le Programme 2030 comprend les volets suivants: leadership, 

gouvernance et cohérence des politiques; mobilisation, sensibilisation et partenariats; 

responsabilisation, transparence et production de rapports; la réconciliation et le Programme 2030; 

investir dans les ODD. Trente actions sont envisagées pour l’horizon 2030 courant les 17 ODD 

avec une liste de ministères impliqués dans chacun des 17 ODD. Deux actions proposées entre 

autres ont retenu notre attention :  

- Encourager les entreprises du secteur privé et les investisseurs privés à contribuer à l’atteinte 

des ODD par l’entremise de possibilités de collaboration pouvant porter sur : les processus de 

production et d’approvisionnement durables; l’écoefficacité, l’énergie propre et l’utilisation 

régénératrice des ressources naturelles; l’amélioration de la couverture sociale de la main-

d’œuvre; l’adoption d’approches d’économie circulaire; les investissements respectant les 

critères environnementaux, sociaux et relatifs à la gouvernance dans les marchés frontaliers et 

les marchés émergents; et les initiatives de responsabilité sociale au sein des entreprises. 

 

- Créer des partenariats avec des organisations dans le but de favoriser la mise en œuvre des 

ODD dans le milieu des affaires, notamment au moyen d’initiatives de responsabilité sociale 

au sein des entreprises. 

 

Les SADC avec leur modèle d’affaires et leur cadre de référence qu’est le développement se 

retrouvent au cœur de ces actions.  Le souci d’un développement local intégrable et durable avec 

l’implication, la participation et le partenariat entre municipalités et PME a abouti à différentes 
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initiatives et retombées que nous voudrions confronter aux éléments théoriques et aux concepts 

opératoires dans le cadre de cette thèse dans le chapitre 6.   
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CHAPITRE 6 : SYNTHÈSE DE L’ANALYSE DES ACTIONS DES SADC COMME 

ORGANISMES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 
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CHAPITRE 6 

SYNTHÈSE DE L’ANALYSE DES ACTIONS DES SADC COMME ORGANISMES DE 

DÉVELOPPEMENT LOCAL  

Toute recherche présente une partie synthèse dans laquelle le chercheur discute des 

résultats de son étude à la lumière des travaux antérieurs, du cadre de référence et des méthodes 

utilisées dans le travail. Le chercheur effectue la validation des résultats obtenus en s’assurant qu’ils 

sont conformes aux questions posées ou aux hypothèses formulées. Ensuite, il procède à la 

discussion de la nature des relations entre les différentes variables. C’est ce à quoi sera consacré ce 

chapitre.  

Dans un premier temps, il sera question pour nous de réaliser la synthèse des résultats 

obtenus par rapport aux questions spécifiques de départ. Nous allons ensuite faire la synthèse des 

stratégies et des résultats des initiatives des trois organismes de développement local que nous 

avons étudiés dans cette recherche et tenter de répondre à la question globale de recherche que nous 

avons posée dès le début de cette thèse : le développement durable, comme cadre de référence des 

organismes locaux de développement (OLD), permet-il de promouvoir le développement local sur 

de nouvelles bases? Cette synthèse se fera sur la base du regroupement des données recueillies dans 

les trois SADC étudiées, selon les concepts retenus dans le cadrage théorique, à savoir les 

ressources locales, les initiatives locales, le partenariat local et l’économie locale. Nous terminerons 

ce chapitre en mettant les résultats en relation avec d’autres travaux et nous ferons le lien entre le 

développement local et le développement durable tout en présentant une proposition de 

conceptualisation du développement durable et du DEL avec les organismes locaux de 

développement (OLD).  
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6.1 Résultats de la recherche par rapport aux questions spécifiques de départ 

Cette recherche a été réalisée selon une démarche qualitative afin de savoir si le 

développement durable, comme cadre de référence des organismes locaux de développement 

(OLD), permet de promouvoir le développement local sur de nouvelles bases. En d’autres termes, 

le développement durable peut-il influencer le développement économique local en faveur de la 

revitalisation des communautés? Le but poursuivi est de comprendre les modes d’appropriation et 

d’opérationnalisation du développement durable en contexte de développement économique local. 

Après la collecte de données provenant des entrevues et de l’exploration documentaire, le 

dépouillement et l’analyse des résultats obtenus sont résumés dans la figure 13 (page suivante) sur 

la base de trois questions spécifiques et des objectifs fixés pour cette recherche. 

 

Question 1 : Pourquoi certains organismes locaux de développement adoptent-ils le 

développement durable comme cadre de référence pour promouvoir le DEL dans les 

territoires d’intervention? 

 

Cette question visait à comprendre les motivations et les raisons du choix du 

développement durable dans les organismes locaux pour la réalisation de leur mission à l’échelle 

locale. Les résultats révèlent que le développement durable a été un cadre de référence pour les 

organismes à la suite d’une appropriation du concept pour des raisons précises et en fonction de 

leur vision de développement de leurs territoires respectifs d’intervention. Pour les SADC 

participantes, le développement durable est un développement à finalités économiques, sociales et 

environnementales se souciant de l’avenir et des générations futures, fait de pensées globales et 

d’actions locales. Il est opérationnalisé avec des outils de gestion durable. La survie des SADC et 

la pertinence de leurs actions à l’échelle locale, surtout avec l’avènement des CLD au Québec, sont 

les raisons ayant milité en faveur du choix du développement durable comme cadre de référence. 

À ces raisons, s’ajoute l’ambition de voir des entreprises (PME et TPE) performantes et durables 

sur les territoires d’intervention, sans oublier un souci pour les populations et leur milieu de vie en 

proie à la dévitalisation. Mais, en quoi le développement durable peut-il aider les SADC à résoudre 

les problèmes liés à la revitalisation, à la survie des SADC et à l’amélioration du mieux-être des 

collectivités?  
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Question 1 : Pourquoi certains OLD adoptent-ils le DD comme cadre de référence 

pour promouvoir le DEL dans les territoires d’intervention? 

Objectif 1 : Comprendre les motivations et les raisons du choix du DD 

 

Question 2 : Comment les OLD des régions et territoires soutiennent-ils, par le DD, les 

initiatives locales de développement économique? 

Objectif 2 : Identifier les stratégies d’opérationnalisation du DD 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Question 3 : Les appuis et les initiatives de DEL soutenues par ces OLD sont-ils durables? Si oui, pourquoi? 

Objectif 3 : Examiner les résultats des projets et initiatives réalisés avec le développement durable et relever les facteurs de succès. 

 

 Résultats au plan économique Résultats au plan social Résultats au plan environnemental 

- Amélioration du chiffre d’affaires.  

- Amélioration des relations entre PME et fournisseurs. 

- Réduction des pertes dans les PME. 

- Réduction des coûts dans les PME. 

- Implication locale des PME. 

- Création et maintien des emplois. 

- Développement des compétences. 

- Santé et sécurité du travail. 

- Conditions de travail. 

- Revalorisation de l’humain. 

- Attraction de la main-d’œuvre.  

- Intégration des immigrants. 

- Efficacité énergétique avec des énergies renouvelables. 

- Meilleure gestion des matières résiduelles. 

- Réduction des émissions de GES. 

- Lutte contre les changements climatiques. 

- Démarche de développement durable (politique et plan 

d’action). 

- Économie circulaire. 

Facteurs de succès dépendant des attitudes et pratiques des SADC                                                                    

Prise en compte des besoins– Connaissance du DD – Expertise et professionnalisme – Mobilisation, collaboration, 

concertation et partenariat – Sensibilisation – Communication – Accompagnement – Financement. 

 

Facteurs de succès dépendant des attitudes et pratiques des 

bénéficiaires (municipalités et PME) 

Confiance envers les SADC - Engagement des parties prenantes. 
 

Figure 13: Synthèse des questions, objectifs et résultats de la recherche

Thème de recherche : Développement durable et développement économique local dans les territoires des SADC. 

Question de recherche : Le développement durable, comme cadre de référence des organismes locaux de développement (OLD),                                     

permet-il de promouvoir le développement local sur de nouvelles bases? 

Objectif général de la recherche : Comprendre les modes d’appropriation et d’opérationnalisation du développement durable,                                               

dans les initiatives de développement économique local. 
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La dévitalisation, caractérisée par le déclin démographique, la faible vitalité économique, 

le peu de vitalité sociale et la dégradation du cadre de vie, pourrait en partie trouver une solution 

grâce à l’apport des SADC au regard de leur mission et des éléments de motivation au 

développement durable identifiés. En effet, la présence d’entreprises (PME et TPE) performantes 

dans les territoires d’intervention facilitée par les initiatives des SADC peut freiner la 

déstructuration des économies traditionnelles régionales et locales et déclencher un processus de 

revitalisation, puis surmonter les problèmes de relève d’entreprises, la perte de confiance dans 

l’économie et la sclérose de l’entrepreneuriat local. Aussi, le souci des SADC pour les populations 

et leur milieu, les initiatives mises en place de façon concertée sur la base des enjeux locaux 

(pertinence de leurs actions à l’échelle locale), les défis et perspectives, sont autant d’éléments pour 

solutionner certaines difficultés et certains problèmes rencontrés à l’échelle locale. La lutte contre 

la dégradation du cadre de vie se fait sur la base d’une sensibilisation du monde des affaires et des 

milieux éducatif et communautaire au moyen de projets de développement durable concrets.  

 

Question 2 : Comment les OLD des régions et territoires soutiennent-ils, par le 

développement durable, les initiatives locales de développement économique? 

 

Cette deuxième question visait à examiner les stratégies d’opérationnalisation du 

développement durable à partir des projets locaux mis en œuvre par les organismes locaux de 

développement (OLD) sur les territoires d’intervention. Les résultats révèlent que les stratégies 

déployées par les SADC pour la mise en œuvre du développement durable sont de deux ordres. 

Elles sont d’abord internes, ce que nous qualifions de stratégie organisationnelle, ensuite elles sont 

externes, ou stratégie opérationnelle. Sur le plan interne, l’engagement des SADC envers le 

développement durable est réel comme le prouve l’existence de documents de politique cohérents. 

Une planification quinquennale ou triennale avec la prise en compte des enjeux et objectifs de 

développement durable permet la réalisation des activités. Le renforcement des capacités en 

développement durable se fait par la dotation en ressources humaines compétentes. La mise en 

place de mécanismes et d’outils de développement durable adaptés et de projets de développement 

durable en est la principale stratégie.  

Sur le plan externe, la sensibilisation des collectivités aux enjeux de développement durable 

a favorisé leur adhésion aux activités des SADC. La concertation et le partenariat pour la réalisation 

d’initiatives ou projets reliés au développement durable en sont les stratégies opérationnelles 

externes identifiées. Quatre approches de développement durable sont utilisées : économiciste, 

environnementaliste, humaniste, territorialiste. L’approche territorialiste est commune aux trois 
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SADC. C’est une approche novatrice et intégrée. Elle est associée au rôle des collectivités 

territoriales dans l’application du développement durable en référence à l’article 28 de l’Agenda 21 

de Rio 1992. Le territoire est vu comme « une brique de base » du développement durable, une 

condition pour la prise en compte du social, car ce serait seulement à l’échelle des territoires que 

seraient articulées les dimensions sociales et environnementales du développement (Theys, 2002). 

 

En lien avec les éléments de typologie de développement durable, les stratégies 

développées par les SADC sont à la fois descendantes, participatives et intégrées. Le 

développement durable est mis en œuvre dans un cadre volontaire et pragmatique. Son champ 

d’application est global, avec une démarche d’opérationnalisation endogène, prévisionnelle, 

proactive, réformatrice et orientée vers l’externe (PME et collectivités) et sans contrainte. 

 

 

Question 3 : Les appuis et les initiatives de DEL soutenues par les SADC sont-ils durables, 

c’est-à-dire économiquement efficaces, socialement équitables et écologiquement 

soutenables? Si oui, pourquoi? 

 

Cette troisième question vise à examiner les résultats des projets de DEL réalisés par les 

OLD et identifier les facteurs de succès. Les résultats révèlent qu’au-delà des systèmes classiques 

et normes (ISO 26000 et BNQ 21000), le développement durable s’implante discrètement dans les 

territoires par l’entremise des organisations. Il permet le développement économique local avec des 

résultats tangibles. Les trois SADC, établies de longue date dans leurs territoires respectifs, en ont 

apporté la preuve. Les entreprises et municipalités sont soutenues et mises à contribution pour la 

prise en compte non seulement des aspects économiques, mais aussi des aspects sociaux et surtout 

ceux environnementaux en lien avec le développement durable. Sur le plan environnemental, la 

réduction des émissions de GES et la lutte contre les changements climatiques, l’efficacité 

énergétique avec des énergies renouvelables, une meilleure gestion des matières résiduelles, des 

démarches de développement durable (avec des documents de politique et plan d’action) et 

l’économie circulaire, et particulièrement l’écologie industrielle, sont des réalités dans les 

territoires où interviennent les SADC. Tout ceci a été rendu possible grâce aux politiques 

gouvernementales en place depuis plus de 30 ans avec le PDC. En somme, le développement 

économique durable à l’échelle locale est possible avec les organismes locaux de développement 

durable de type OSBL, lorsque dotés d’un certain professionnalisme.  
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Ces différents résultats seront, dans les lignes suivantes, confrontés aux concepts 

opératoires du cadre théorique afin d’appréhender le lien entre le développement durable et le 

développement économique local. Notre recension des écrits a permis de synthétiser le DEL 

comme un processus ayant pour finalité l’autonomisation et l’amélioration du bien-être de la 

population grâce à l’engagement du secteur privé soutenu par le secteur public (local et national) 

pour la relance de l’économie locale, l’optimisation de la compétitivité et la performance des 

activités économiques et commerciales dans une démarche partenariale. Il implique donc une 

économie locale compétitive basée sur l’entrepreneuriat et différents soutiens aux entreprises, un 

partenariat local avec des services financiers et de protection sociale, accessibles et des ressources 

locales avec des caractéristiques particulières.  

 

6.2 Analyse des résultats par rapport aux composantes du DEL et du développement 

durable 

Cette analyse sera faite à partir des éléments du cadre conceptuel, à savoir les ressources 

locales, les initiatives locales, le partenariat local et l’économie locale. Les concepts en lien avec le 

développement durable seront aussi pris en compte lors de cette analyse. Il s’agit des démarches de 

responsabilité sociale des entreprises ou celle des organisations (RSE/RSO) avec des normes 

spécifiques permettant la mise en œuvre à l’échelle locale du développement durable dans les PME 

et TPE ; l’économie circulaire permettant la gestion des matières résiduelles et des flux ; les zones 

durables pour la collaboration entre municipalité et PME pour le développement durable à l’échelle 

locale ; le financement responsable. 

6.2.1 Des initiatives locales basées sur les fondements du développement durable  

Cette recherche portait sur le développement durable et le développement économique 

local dans les territoires des SADC. Nous nous sommes demandé au départ, si le développement 

durable comme cadre de référence des organismes locaux de développement (OLD) permettait de 

promouvoir le développement local sur de nouvelles bases. Nous avons tenté de répondre à cette 

question en examinant la notion d’initiative locale dans les SADC en lien avec le développement 

durable. Selon le cadre conceptuel de cette recherche, l’initiative locale présente quatre 

caractéristiques : les enjeux de développement territorial comme motivation ; des actions/projets 

individuels ou collectifs d’acteurs territoriaux ; la valorisation d’un territoire bien délimité ; les 

impacts sur la population (impacts économiques, sociaux et environnementaux). Les résultats de 

nos investigations révèlent que les initiatives locales concourent à la vitalité des territoires et sont 
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en lien avec les enjeux de développement durable, à savoir le développement humain et l’équité, 

l’efficacité économique et l’intégrité écologique.  

Le tableau 42 de la page suivante présente les différentes initiatives des trois SADC selon 

les informations collectées sur les cinq dernières années. Les enjeux de développement, les projets 

réalisés et les impacts des interventions sur les populations sont présentés. Selon ce tableau, la 

notion d’initiatives locales est perçue, dans les SADC, sur la base des éléments de vision de chaque 

organisme. Au Haut-Saguenay, les initiatives découlent des enjeux de développement visant les 

PME et les municipalités. Le soutien aux individus, aux familles et aux entreprises, la protection et 

la valorisation du cadre de vie sont au cœur des initiatives dans la MRC de Maskinongé. À 

Kamouraska, la rétention de la population et la relève entrepreneuriale sont les aspects distinctifs 

suscitant les initiatives locales.  

Le soutien aux entreprises et à l’entrepreneuriat avec la prise en compte du développement 

durable est une vision commune partagée par les trois SADC et qui suscite les initiatives locales. 

Ces enjeux de développement territorial comme motivation contribuent à la performance des 

entreprises et à leur efficacité, ils apportent des améliorations sous plusieurs aspects : économique, 

conditions de vie des populations, protection du cadre de vie et vitalité des territoires des SADC. 

La notion d’actions ou projets individuels ou collectifs d’acteurs territoriaux, un autre élément 

caractéristique de l’initiative locale est différemment opérationnalisé par les trois SADC impliquées 

dans cette recherche. Au Haut-Saguenay, les actions et projets ne sont pas aussi communs et 

collectifs que dans les MRC de Maskinongé et de Kamouraska. Ils impliquent dans leur réalisation 

des partenaires locaux et extérieurs à titre consultatif. Dans les MRC de Maskinongé et de 

Kamouraska, les initiatives sont conjointes avec des partenaires locaux, depuis leur identification 

jusqu’à la réalisation, avec les deux SADC comme organismes porteurs. Le cadre de référence 

qu’est le développement durable permet de prendre en compte différentes problématiques ou 

thématiques en lien avec les gaz à effet de serre, les matières résiduelles avec des projets 

d’économie circulaire, de carboneutralité, de crédit carbone, de leadership en développement 

durable, et pour bénéficiaires aussi bien les entreprises, les populations (les jeunes surtout) que les 

municipalités. La particularité du territoire est prise en compte dans les différentes initiatives et 

valorisée par chacune des SADC. Les initiatives locales des trois SADC étudiées ont aussi un 

impact sur les populations et la collectivité. La rentabilité des entreprises, la création et le maintien 

des emplois, la réduction et la compensation des émissions de GES, grâce aux efforts des 

entreprises et des populations, en sont les illustrations.  
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Tableau 42: Synthèse des initiatives locales dans les SADC à l’étude 

Éléments 

conceptuels 
SADC du Haut-Saguenay SADC de la MRC de Maskinongé SADC du Kamouraska 

 

Enjeux de 

développement 

territorial comme 

motivation. 

 

 

- Soutenir les municipalités et la MRC 

dans les initiatives de DD. 

- Accompagner les municipalités du 

territoire dans le soutien aux PME au 

moyen de zones durables. 

- Soutien aux individus et à leurs familles 

pour l’amélioration de leur qualité de vie.  

- Participation citoyenne et valorisation des 

outils et services collectifs. 

- Diversification de l’économie et soutien à 

l’entrepreneuriat. 

- Protection de l’environnement, 

développement et mise en valeur du 

territoire. 

- Devenir un territoire à grande capacité 

de rétention et à fort rayonnement.  

- Prioriser la relève entrepreneuriale, 

l’innovation, le développement durable 

et les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication. 

- Poursuivre les actions en développement 

économique local en TIC, innovation, 

développement durable, relève et 

transfert d’entreprise. 

Actions/projets 

individuels ou 

collectifs d’acteurs 

territoriaux. 

 

 

- Projet de cohorte de DD avec un 

comité consultatif. 

- Projet de zone durable soutenu par 

les directions régionales de trois 

ministères, une MRC et une 

multinationale de la région.  

- Projet de crédit carbone élargi aux 

ODE.  

Projets soutenus par les partenaires internes : 

organismes de développement communautaire, 

villes/municipalités, entreprises privées, service 

parapublic:  

- En route vers la carboneutralité de la MRC 

de Maskinongé.  

- Écoleadership jeunes travailleurs 

Mauricie/Centre-du-Québec. 

 

 

- Projet d’économie circulaire : phase 1 et 

2 soutenus par les partenaires internes : 

ODE (organismes de développement 

économique), ville, entreprises privées.  

- Programme Leadership en 

développement durable avec huit SADC 

du Bas-Saint-Laurent. 

Valorisation d’un 

territoire bien 

délimité. 

- Faire du Haut-Saguenay un territoire 

propice au développement durable 

en fonction de sa spécificité et de ses 

particularités.   

- Profiter de la proximité de Ville de 

Saguenay pour attirer des PME et 

valoriser les parcs industriels.  

- Choix de l’économie circulaire comme 

élément de valorisation du territoire. 

- Valoriser et promouvoir les entreprises 

d’économie sociale auprès de la 

population. 

- Soutenir le développement des secteurs 

économiques dominants. 

- Améliorer l’accompagnement des 

entrepreneurs et de la collectivité du 

Kamouraska. 

- Évaluer le potentiel agroalimentaire du 

Kamouraska. 

Impacts sur la 

population : impacts 

économiques, sociaux 

et environnementaux. 

 

- Rentabilité des entreprises. 

- Création et maintien des emplois.  

- Implication locale de PME. 

- Souci sur les enjeux 

environnementaux dans les PME 

(GES, matières résiduelles, eau, 

efficacité énergétique). 

- Sensibiliser et outiller les organisations 

aux principes de développement durable. 

- Contribuer à la qualité de l’air, de l’eau, 

des sols et de la biodiversité. 

- Sensibiliser et outiller les citoyens et les 

organisations à l’amélioration de leurs 

pratiques environnementales. 

- Performance des PME du Kamouraska. 

- Réduction des émissions de GES. 

- Détournement de matières résiduelles 

des sites d’enfouissement. 

- Échange de matières. 

Source : Synthèse de la collecte de données.
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En lien avec le développement durable, l’analyse du tableau nous amène à conclure que la SADC 

du Haut-Saguenay a une approche beaucoup plus économique du développement durable. En effet, les 

initiatives tournent avant tout autour des PME. La SADC de la MRC de Maskinongé a quant à elle une 

approche beaucoup plus sociale et environnementale en raison des initiatives d’économie sociale, de soutien 

aux individus et aux familles, de participation citoyenne et de valorisation des services collectifs, 

d’amélioration de la qualité de vie et de protection de l’environnement. La SADC du Kamouraska est dans 

une approche beaucoup plus environnementaliste avec des initiatives d’économie circulaire. Avec ces 

explications, on a deux principes de développement durable de Rio 1992 et de la LDD (2006) qui se 

trouvent être pris en compte. « L’équité et la solidarité sociales », selon lesquelles les actions de 

développement doivent être entreprises dans un souci d’équité intra et intergénérationnelle ainsi que 

d’éthique et de solidarité sociales, sont prises en compte surtout de la part de la SADC de la MRC de 

Maskinongé. Le principe de « protection de l’environnement », selon laquelle pour parvenir à un 

développement durable la protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de 

développement, est au cœur des initiatives des trois SADC. Aussi, le principe 1 de la déclaration de 

Rio 1992 n’est pas ignoré : les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement 

durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. Les initiatives à l’endroit des 

jeunes dans les trois SADC sont en harmonie avec le principe 21 de Rio 1992 : il faut mobiliser la créativité, 

les idéaux et le courage des jeunes, de manière à assurer un développement durable et à garantir à chacun 

un avenir meilleur. Le fonds stratégie jeunesse y est consacré.  

En lien avec le développement local, deux principes de la théorie de Vachon et Coallier (1993) sont 

au cœur des initiatives : le développement est un processus global qui ne peut être limité à sa dimension 

économique; les micro-initiatives y participent ce qui veut dire que le progrès et le bien-être d’une 

collectivité ne sont pas uniquement attribuables à la grande entreprise.  

En somme, après l’examen des initiatives locales des trois SADC étudiées, nous constatons qu’elles 

ont pour objectif de concourir aux collectivités durables comme Jean (2008) le conçoit, c’est-à-dire des 

territoires avec des écosystèmes en santé, des territoires manifestant une viabilité économique, où l’on 

observe une croissance des capacités d’entrepreneuriat, une diversification économique ; des territoires 

jouissant d’une plus grande équité sociale.  
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6.2.2 Les ressources locales comme moyens et finalités des initiatives des SADC  

Cette recherche visait à comprendre comment les OLD des régions et territoires soutiennent les 

initiatives locales de développement économique en lien avec le développement durable. Les ressources 

locales, un concept clé du développement économique local, permettent de répondre à cette question. Notre 

cadre conceptuel en a retenu quatre types : le capital humain, le capital social, le capital physique et le 

capital financier. Les ressources locales constituent un moyen pour les SADC parce qu’elles rendent 

possible la réalisation des initiatives et des projets. Elles représentent une finalité parce que les initiatives 

des SADC permettent leur protection. La notion de ressource est à la base de la naissance du concept de 

développement durable. En effet, les premières réflexions sur le développement durable ont émergé en 1948 

et visent à concilier le développement économique et social, la protection de l’environnement et la 

conservation des ressources naturelles. Les ressources, et surtout celles qui sont locales, constituent un 

élément important pour le développement local. La théorie des capitaux permet d’identifier différents types 

de capitaux (Moulaert et Nussbaumer, 2008). Les ressources locales explorées ici et appelées capitaux sont 

de quatre types. Le tableau 43 les présente pour chacune des SADC étudiées.  

Ce tableau fait aussi état des ressources locales mobilisées pour la mise en œuvre des initiatives 

locales afin que le développement durable à l’échelle locale devienne une réalité. Il s’agit du capital humain, 

du capital social, du capital naturel et du capital financier (Jean, 2015). Le capital humain est fait des 

connaissances et compétences nécessaires pour la réalisation du développement durable. Les trois SADC 

en mobilisent avec différents mécanismes de renforcement. Le capital social est l’ensemble des 

organisations, associations, groupes locaux, et autres, mobilisés dans le cadre des initiatives de 

développement économique local et de développement durable. Ce capital est sollicité dans les trois 

territoires d’intervention des SADC avec l’aide des associations professionnelles. À Maskinongé et dans le 

Kamouraska, d’autres SADC sont aussi mobilisées pour des interventions. Le capital naturel est constitué 

des ressources du milieu biophysique et des écosystèmes. Les trois SADC ont un souci de préservation des 

ressources naturelles de leur territoire. La SADC du Kamouraska matérialise son implication par sa 

participation aux tables de concertation locales en lien avec les ressources forestières. Le capital financier 

est l’ensemble des institutions financières et des possibilités de financement disponibles. Il est mobilisé 

pour le financement des projets dans les trois SADC. 
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Tableau 43: Synthèse des ressources locales dans les SADC et territoires à l’étude 

Éléments 

conceptuels 
SADC du Haut-Saguenay SADC de la MRC de Maskinongé SADC du Kamouraska 

Capital humain 

(connaissances et 

compétences 

nécessaires). 

 

 

 

- Recours aux stagiaires et écoconseillers 

diplômés.  

- Recours aux analystes de niveau BAA 

(Baccalauréat en administration des 

affaires). 

- Recours aux professionnels des TIC 

(technologie de l’information et de la 

communication). 

- Renforcement par des universitaires.  

- Formations reçues d’autres spécialistes non 

universitaires. 

- Renforcement par les pairs (autres SADC). 

- Développement conjoint d’outils.  

- Renforcer les capacités du personnel et des 

membres du conseil d’administration pour 

la réalisation de la mission de la SADC. 

- Recours aux stagiaires et diplômés d’une 

maîtrise en environnement.  

- Recours aux analystes de niveau BAA. 

- Recours aux professionnels des TIC. 

- Renforcement par des universitaires.  

- Formations reçues d’autres spécialistes 

non universitaires. 

- Renforcement par les pairs (autres SADC). 

- Développement conjoint d’outils.  

- Renforcer les capacités du personnel et des 

membres du conseil d’administration pour 

la réalisation de la mission de la SADC. 

- Recours aux analystes de niveau BAA. 

- Recours aux professionnels des TIC. 

- Renforcement par des universitaires.  

- Formations reçues d’autres spécialistes 

non universitaires. 

- Renforcement par les pairs (autres SADC). 

- Développement conjoint d’outils.  

- Renforcer les capacités du personnel et des 

membres du conseil d’administration pour 

la réalisation de la mission de la SADC. 

- Susciter l’échange entre les membres du 

conseil d’administration et leurs réseaux 

respectifs. 

Capital social 

(organisations, 

associations, 

groupes locaux, 

etc.). 

 

- Collaboration avec des associations 

professionnelles (pourvoiries). 

- Soutien des entreprises d’économie sociale. 

- Partenariat avec des OSBL actifs en DD. 

- Sollicitation des organismes publics 

(ministères). 

- Constitution du groupe DD des SADC.  

- Existence du comité de développement 

durable de la MRC de Maskinongé. 

- ODE, organismes de développement 

communautaire, autres OSBL. 

- Groupe DD des SADC.  

- Groupe des SADC de la région.  

- Existence de différentes tables de 

concertation dont la SADC est membre : 

soutien au développement économique, 

forêt, tourisme, culture. 

- Groupe DD des SADC.  

- Groupe des SADC de la région. 

Capital naturel 

(milieu biophysique 

et écosystèmes).  

- Souci pour la gestion des milieux naturels : 

forêts, plans d’eau, Monts-Valin, etc.  

- Soutien aux PME ayant les ressources 

naturelles comme produits à offrir.  

- Souci pour la gestion des milieux naturels 

occupés par des PME hôtelières.  

- Souci pour la gestion des ressources 

forestières d’où l’existence d’une table de 

concertation.  

- Souci pour la pollution et la dégradation 

de l’environnement avec des matières 

résiduelles. 

Capital financier 

(institutions 

financières, 

possibilités de 

financement). 

- Appui financier de DEC pour des prêts aux 

PME. 

- Collaboration avec des banques fédérales et 

caisses populaires de service aux PME. 

- Collaboration avec des ODE de MRC.  

-  

- Appui financier de DEC pour des prêts 

aux PME. 

- Caisse populaire de Nicolet, Fédération 

des caisses populaires de la Mauricie. 

 

- Appui financier de DEC pour des prêts 

aux PME. 

Source :  Synthèse de la collecte de données.
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En lien avec la théorie du développement local de Vachon et Coallier (1993), les ressources 

humaines constituent la première force motrice du développement local. Il s’agit de personnes motivées et 

formées. Le développement a une dimension territoriale et s’applique à un espace déterminé, entre autres, 

par les ressources. Il s’appuie sur les forces endogènes et leur capacité à relever des défis avec les ressources 

locales. Leur capacité doit être renforcée, d’où les notions de capacitation et d’apprentissage (Mérenne-

Schoumaker, 1996 ; Klein, 2005 ; Jean, 2006). En lien avec le développement durable, le principe 9 de 

Rio 1992 prône le renforcement des capacités endogènes en matière de développement durable en 

améliorant la compréhension scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et techniques et 

en facilitant la mise au point, l’adaptation, la diffusion et le transfert de techniques, y compris de techniques 

nouvelles et novatrices. La LDD (2006) parle d’accès au savoir avec des mesures favorisant l’éducation à 

l’environnement et l’accès à l’information, qui doivent être encouragées de manière à stimuler l’innovation 

ainsi qu’à améliorer la sensibilisation et la participation du public à la mise en œuvre du développement 

durable. 

Selon les données collectées, les ressources humaines sont mobilisées dans chacune des SADC 

avec une certaine exigence : le recours aux spécialistes. Cette stratégie des SADC s’inscrit dans la logique 

de Belem (2010), selon laquelle des principes opérationnels tels que les engagements volontaires et la 

mobilisation des différents types de savoirs et expériences doivent faire l’objet d’attention dans la mise en 

œuvre du développement durable. Il s’agit de ressources ayant des connaissances et des attitudes en lien 

avec trois enjeux de développement de notre époque : le développement durable, le développement des 

entreprises et les nouvelles technologies. Les professionnels en développement durable (écoconseillers et 

environnementalistes de deuxième cycle d’études universitaires), en administration des affaires et les 

spécialistes en technologies de l’information et de la communication (TIC) sont privilégiés dans les SADC. 

Les ressources humaines, par leur formation de base et leur compétence, apportent une contribution 

remarquable dans les initiatives de développement et propulsent les territoires vers le développement 

durable grâce aux actions et projets des SADC. Elles élaborent des projets, développent des outils et mettent 

en place des stratégies d’accompagnement pour le développement économique local dans une perspective 

de durabilité. Ces ressources sont régulièrement renforcées pour mieux intervenir à l’échelle locale avec la 

contribution des universitaires et la sollicitation des pairs des trois SADC. Elles permettent aussi la 

réalisation des fonctions heuristiques, stratégiques, instrumentales et idéologiques (Villeneuve et Huybens, 

2002). En effet, avec les ressources spécialisées, les SADC tentent de faire face aux problèmes 

environnementaux globaux et orientent leurs actions en faveur du développement durable. Elles facilitent 

la diffusion des savoirs dans les processus de formation ou de sensibilisation et se servent du développement 
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durable comme un outil d’éducation et comme un instrument au service de la résolution de problèmes. 

Enfin, les SADC facilitent la solidarité entre les entreprises, le principe de précaution dans les initiatives et 

projets, et la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. 

En dehors des ressources humaines, le capital social est une autre composante des ressources locales 

et concourt grandement aux projets et aux réalisations des SADC selon les données collectées. La création 

d’un groupe au sein des SADC pour échanger exclusivement sur le développement durable est un aspect 

important. Il s’agit du groupe DD du Réseau des SADC et CAE. En dehors de cela, la stratégie de 

mobilisation du capital social pour des initiatives de développement est similaire d’une SADC à l’autre. 

Elle va de la collaboration avec les organismes de développement économique (ODE), et les OSBL à 

l’implication dans les tables de concertation avec d’autres associations, groupes privés et services publics. 

Si en Mauricie et au Bas-Saint-Laurent, le regroupement des SADC est une réalité avec des initiatives 

collectives, ceci n’est pas encore le cas au Saguenay–Lac-Saint-Jean avec ses quatre SADC. Aucun projet 

commun ni initiative conjointe n’est encore réalisé.  

La préservation du capital naturel a suscité différents principes de développement durable. Le 

principe 4 de la déclaration de Rio (1992) annonce que pour parvenir à un développement durable, la 

protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être 

considérée isolément. Le principe 22 stipule que les populations et les collectivités locales ont un rôle vital 

à jouer dans la gestion de l’environnement et du développement du fait de leurs connaissances du milieu et 

de leurs pratiques traditionnelles. Les États devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, 

leur accorder l’appui nécessaire et leur permettre de participer à la réalisation d’un développement durable. 

Avec la LDD (2006), le Québec adhère à ce principe et en ajoute d’autres : le respect de la capacité 

de support des écosystèmes et la préservation de la biodiversité. Le respect de la capacité de support des 

écosystèmes est un principe selon lequel les activités humaines doivent être respectueuses de la capacité de 

support des écosystèmes et en assurer la pérennité. La préservation de la biodiversité en est un autre et 

stipule que la diversité biologique rend des services inestimables et doit être conservée au bénéfice des 

générations actuelles et futures. Le maintien des espèces, des écosystèmes et des processus naturels qui 

entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de vie des citoyens. Le principe de pollueur-payeur 

met en garde les personnes qui génèrent de la pollution ou dont les actions dégradent l’environnement. Elles 

doivent assumer leur part des coûts des mesures de prévention, de réduction et de contrôle des atteintes à 

la qualité de l’environnement et de la lutte contre celles-ci. Les résultats de cette recherche et les 

informations collectées révèlent que les trois principes de développement durable ci-dessus sont pris en 
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compte dans les initiatives et projets des SADC. Les ressources naturelles, les milieux biophysiques et les 

écosystèmes sont importants et font l’objet d’attention dans les trois SADC pour promouvoir le 

développement économique local. La mise en valeur des ressources locales, et plus précisément la 

valorisation des ressources naturelles que sont la forêt, les cours d’eau et les plans d’eau, les monts, à des 

fins écologiques, économiques et touristiques, a fait l’objet de différentes initiatives des PME et autres 

partenaires locaux soutenus par les SADC.   

Un capital financier est disponible dans chacune des SADC et des territoires d’intervention pour 

un soutien financier aux entreprises sous forme de prêts et de subventions. Le fonds régulier et le fonds 

stratégie jeunesse se renforcent d’année en année. Des innovations ont été apportées au Haut-Saguenay, par 

exemple, avec l’institutionnalisation d’un fonds de développement durable permettant un accompagnement 

spécifique et personnalisé des entreprises en développement durable. Plusieurs organismes comme les 

caisses populaires et les MRC offrent aussi du financement et collaborent avec les SADC.  

En somme, le capital dans les territoires d’intervention et dans les SADC est de quatre types : 

humain, social, naturel et financier. Les ressources humaines sont compétentes et régulièrement renforcées 

pour le développement durable à l’échelle locale. Elles collaborent avec les organismes et forment un capital 

social dans les territoires pour la valorisation et la préservation des ressources naturelles avec un capital 

financier diversifié et permettant des initiatives locales dans une perspective de développement durable. Il 

apparaît donc que les ressources locales sont porteuses de développement avec les SADC.   

6.2.3 Le partenariat local dans les territoires des SADC  

En développement local, le partenariat implique différentes composantes : objectif commun, 

démarche participative, initiatives locales conjointes ou collectives ; l’engagement des secteurs privé, 

public et bénévole en est l’élément caractéristique. Le tableau 44 présente la synthèse du partenariat local 

dans les SADC et territoires à l’étude. Selon les informations compilées dans ce tableau, les trois SADC 

développent des partenariats avec les organismes gouvernementaux (ministères et sociétés d’État), les ODE 

et OSBL (chambres de commerce), les associations professionnelles (pourvoiries, etc.), les MRC et les 

municipalités, et les entreprises privées. Les résultats de notre recherche ont montré que le partenariat local 

est effectif dans les trois SADC étudiées. Ce partenariat demande la collaboration de groupes d’intérêt 

variés représentatifs des milieux économique, professionnel, social, environnemental, politique, ainsi que 

de la société civile (Clarke, 2010).  
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Tableau 44: Synthèse du partenariat local dans les SADC et territoires à l’étude 

Éléments 

conceptuels 
SADC du Haut-Saguenay SADC de la MRC de Maskinongé SADC du Kamouraska 

Réalisation 

d’enjeux ou 

d’objectifs 

communs.  

 

 

- Concertation semestrielle avec trois ministères.  

- Soutien à l’industrie de la pourvoirie. 

- Soutien d’une multinationale en guise d’appui 

au DD.  

- Action conjointe avec les ODE pour les PME. 

- Partenariat en cours avec la FPQ. 

-  

- Collaborer avec les intervenants 

socio-économiques à l’élaboration et 

à l’évaluation des projets 

entrepreneuriaux ou de 

développement. 

- Réalisation de projet avec différents 

partenaires autres que DEC.  

- Maximiser l’utilisation du réseau des 

partenaires de la SADC. 

- Encourager l’émergence et le maintien de 

partenariats novateurs. 

- Collaboration avec des partenaires 

gouvernementaux pour le soutien aux PME. 

Démarche 

participative.  

 

 

- Sondage des municipalités pour des projets. 

- Sollicitation des organismes locaux.  

- Concertation avec les élus et DG des 

municipalités. 

- Participation aux consultations (PDZA). 

- Déjeuner conjoint de sensibilisation des PME. 

- Participation à la table de concertation PME 

Durable 02.  

- Rencontres avec le comité consultatif et le MEI. 

- Reddition de comptes aux municipalités en guise 

d’information et de sensibilisation. 

- Renforcer les mécanismes de 

coordination/concertation des 

acteurs. 

- Améliorer les mécanismes de 

communication avec les parties 

prenantes. 

- Existence de projet collectif avec 

partenaires locaux diversifiés. 

- Reddition de comptes aux parties 

prenantes en guise d’information et 

de sensibilisation. 

- Implication dans différentes tables : soutien au 

développement économique, forêt, tourisme, 

culture. 

- Adhésion et participation aux concertations 

locale et régionale.  

- Développement des complémentarités avec les 

MRC voisines dans le secteur touristique. 

- Existence de projet collectif avec partenaires 

locaux diversifiés. 

- Reddition de comptes aux parties prenantes en 

guise d’information et de sensibilisation. 

Projets ou 

initiatives 

locales 

conjointes, 

actions 

collectives. 

 

 

- Projet de cohorte de DD avec le comité 

consultatif. 

- Projet de zone durable avec trois ministères.  

- Projet de crédit carbone élargi au Réseau des 

SADC et CAE. 

- Développer des initiatives et projets avec la 

MRC du Fjord-du-Saguenay et Promotion 

Saguenay.  

- Existence de projets conjoints avec 

des ODE, municipalités et villes, 

OSBL, centre de recherche, 

entreprises privées et société d’État. 

- Existence d’initiatives conjointes 

avec les autres SADC de la 

Mauricie. 

 

- Implication dans différentes tables : soutien au 

développement économique, forêt, tourisme, 

etc.  

- Participer au développement en lançant 

plusieurs actions novatrices et projets 

structurants.  

- Mettre en valeur les éléments uniques du 

Kamouraska à des fins touristiques. 

- Projet conjoint avec des ODE, municipalités et 

villes, OSBL, centres de recherche et 

entreprises. 

- Initiatives conjointes avec les autres SADC de 

la région.  

Engagement 

des parties 

prenantes : 

secteur privé, 

public et 

bénévole. 

- Entente de communication en lien avec le DD. 

- Comité consultatif avec les entreprises privées. 

- Soutien d’organismes gouvernementaux aux 

initiatives locales. 

- Engagement financier d’une multinationale. 

- Régularité du financement de DEC. 

- Implication des entreprises privées et 

étatiques dans le financement des projets. 

- Implication des entreprises privées dans les 

initiatives d’écologie et de symbiose industrielles. 

Source :  Synthèse de la collecte de données. 



 

223 
 

Selon les résultats de la recherche et les informations du tableau 44, la réalisation d’objectifs 

communs se manifeste par des concertations pour orienter des décisions, des actions définies et réalisées 

conjointement, ou par des actions soutenues pour la réalisation d’un objectif partagé. Rappelons que les 

SADC ont été créées dans les années 1980 pour réaliser un objectif de DEC à la suite des problèmes de 

développement et d’inégalités dans les régions et milieux ruraux, ce qui a donné naissance au Programme 

de développement des collectivités (PDC). Le modèle logique dudit programme vise trois résultats ultimes : 

stabilité et croissance économique avec la création d’emploi ; économie locale diversifiée et 

concurrentielle ; collectivités durables. 

Les trois SADC impliquées dans cette recherche ont réussi à rallier d’autres partenaires locaux et 

externes ayant le même objectif. Il s’agit aussi bien de partenariat technique que financier, noué avec des 

projets soumis volontairement, après une participation aux appels de projets, des sollicitations pour des 

interventions dans le cadre d’autres projets de partenaires locaux. Les partenaires de soutien sont des 

entreprises privées basées dans les régions d’intervention (Desjardins, Rio Tinto, Bombardier), des OSBL 

actifs en développement durable basés aussi dans les régions d’intervention, les directions régionales de 

différents ministères du gouvernement du Québec. Dans les MRC de Kamouraska et de Maskinongé, des 

partenaires externes, à savoir les sociétés d’État et les OSBL spécialisés dans la gestion des matières 

résiduelles et les questions énergétiques, collaborent avec les deux SADC et offrent des appuis financiers 

pour des projets.   
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Cette collaboration est pratiquement inexistante au Haut-Saguenay, mais la SADC de ce territoire 

est parvenue à mettre en place un cadre de concertation avec trois ministères du gouvernement du Québec 

entrant dans le cadre des initiatives de zones durables. Le partenariat local des trois SADC étudiées est 

caractérisé aussi par la démarche participative avec des collaborations et des concertations à l’échelle locale 

dans une perspective de développement durable. En effet, les SADC du territoire du Haut-Saguenay, des 

MRC de Maskinongé et de Kamouraska participent à différentes tables de concertation. Des objectifs sont 

clairement fixés dans les planifications pour renforcer la concertation et la collaboration régionale avec les 

acteurs locaux à Maskinongé et au Kamouraska. Le statut d’OSBL de ces organismes les oblige à des 

redditions de comptes lors des assemblées annuelles et de la diffusion des rapports.  

Les différentes concertations avec les OLD d’une même région aboutissent pour certaines à des 

projets basés sur un partenariat effectif. Au Bas-Saint-Laurent, la mobilisation de toutes les SADC de la 

région, sous l’impulsion de la SADC du Kamouraska, a permis le développement du programme Leadership 

en développement durable soutenu par des partenaires extérieurs. Le projet Écoleadership pour jeunes 

travailleurs Mauricie/Centre-du-Québec de la SADC de la MRC de Maskinongé est le fruit d’une 

concertation entre trois SADC et d’autres acteurs régionaux dont les MRC et les villes. Les types de projets 

développés et la mobilisation d’autres SADC sont en harmonie avec les principes de développement durable 

que recommande Girardot (2004) pour l’échelle locale : la participation de tous les acteurs, l’approche 

globale des situations et surtout, le partenariat. Aussi, les approches de ces deux SADC ne se limitent pas 

à des aides financières et techniques accordées aux entreprises. Il s’agit d’une stratégie globale de 

développement local qui facilite l’organisation et la mise en œuvre de l’ensemble des actions à mener en 

amont de la création d’entreprises et d’emplois auprès des populations, à savoir l’information, la 

sensibilisation, la mobilisation et la formation afin de stimuler la volonté de changement et renforcer la 

capacité d’agir (Vachon, 2011), avec d’autres acteurs. Au Haut-Saguenay, ce dispositif d’intervention en 

amont est inexistant. Trois projets sont en cours avec des partenaires consultatifs impliqués en aval. Il s’agit 

de projets élaborés par la SADC et exécutés seulement par celle-ci.  

Cette concertation développée par les SADC est par ailleurs, en parfaite harmonie avec la 

conception de Bourque (2008) selon laquelle la concertation est un processus collectif de coordination 

auquel adhèrent sur une base volontaire un ensemble d’acteurs autonomes ayant des logiques et des intérêts 

différents dans une forme de négociation en vue de préciser des objectifs communs et d’en favoriser 

l’atteinte par l’harmonisation de leurs orientations, de leurs stratégies d’intervention et de leurs actions. Les 
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intérêts ici sont parfois les mêmes pour les SADC d’une même région qui s’unissent pour réaliser des 

projets.  

L’engagement des secteurs privé, public et bénévole est la dernière caractéristique du partenariat 

local dans les territoires d’intervention des trois SADC. Cet engagement est réel avec des entreprises 

multinationales implantées dans les territoires, des PME locales et des organismes sans but lucratif. Les 

corporations de développement communautaire, les corporations de développement touristique, les forums 

jeunesse, les carrefours jeunesse emploi, les caisses populaires et différentes entreprises privées 

s’impliquent activement dans les actions et projets des SADC. Avec cet engagement des secteurs privé, 

public et bénévole, le développement local apparaît comme l’expression d’un changement social caractérisé 

par la montée du partenariat, l’émergence d’acteurs différents (élus, industriels, commerçants, représentants 

d’organismes publics et d’associations communautaires, citoyens, etc.), l’identification de créneaux 

économiques appropriés aux ressources et aux contraintes du milieu, et par l’introduction de préoccupations 

sociales et culturelles au centre de rationalités purement économiques (Vachon, 2011). Les organisations 

privées, à but lucratif ou non, partenaires des SADC, développent ainsi le partenariat corporatiste de base 

privée17 de Gagnon et Klein (1991). En effet, elles assument ainsi le financement ou la coordination 

d’opérations de développement pour encourager la revitalisation du tissu social et économique local et la 

recherche de solutions aux problèmes de développement grâce aux facteurs identitaires et au sentiment 

d’appartenance.  

En somme, le partenariat local avec les SADC répond à deux caractéristiques du développement 

local de la théorie de Vachon et Coallier (1993) : le développement fait appel à la concertation, et aux 

mécanismes de partenariat et de réseaux. La participation et la responsabilisation des citoyens sont les 

valeurs démocratiques à promouvoir pour y parvenir. Les facteurs de succès des initiatives locales en lien 

avec le partenariat (tableau 45), identifiés par Majella Simard (2012) et tirés des modèles du dynamisme 

local de Klein (2011) et du développement local de type progressiste de Vachon et Coallier (1993), sont 

des conditions de réussite. 

 

 

 
17 Le partenariat corporatiste de base privée a pour but la promotion et le financement de l’entrepreneuriat. Les organisations 

privées, à but lucratif ou non, assument le financement ou la coordination d’opérations de développement pour encourager la 

revitalisation du tissu social et économique local sur la base des subventions. Celles-ci, gérées par des acteurs locaux, 

interviennent dans la recherche de solutions aux problèmes de développement grâce aux facteurs identitaires et au sentiment 

d’appartenance. 
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Tableau 45: Facteurs de succès des initiatives locales en lien avec le partenariat 

Modèle de Klein (2011) Modèle de Vachon et Coallier (1993) 

 

1. La capacité des leaders et des acteurs locaux à 

mobiliser des ressources tant endogènes qu’exogènes 

et à les combiner. 

2. L’identification collective d’objectifs stratégiques 

destinés à utiliser les programmes publics et autres 

structures d’appui au développement local. 

3. La construction d’identités positives et d’une 

conscience territoriale favorisant l’engagement 

citoyen. 

 

1. Une prise de conscience très forte, par les élus 

locaux, la population en général et ses leaders, des 

défis à relever. 

2. Une volonté commune d’intervenir exprimée par 

des partenaires nombreux et diversifiés. 

 

3. Une capacité collective à amorcer et à soutenir un 

processus et des projets de développement. 

 

Source : Inspiré de Majella Simard (2012, p. 55-56). 

 

Les initiatives des trois SADC sont aussi en lien avec les éléments théoriques du développement 

durable. En effet, le partenariat est un principe du développement durable selon la déclaration de Rio et de 

la LDD (2006). Clarke (2010, 2011) identifie diverses formes de partenariats dans les démarches de mise 

en œuvre territoriale du développement durable. Il s’agit de la mise en œuvre par des projets conjoints, par 

des organisations partenaires, par une organisation centrale et finalement, la mise en œuvre informelle. Les 

partenariats sont privilégiés en Maskinongé et dans le Kamouraska lors de la mise en œuvre de projets 

conjoints ou d’initiatives conjointes.  

 
Pour REDD (2013), le partenariat est au service du développement durable. Différents types sont 

identifiés selon leur portée et leur degré de collaboration : le partenariat collaboratif, partenariat réactif, le 

partenariat transactionnel, le partenariat intégrateur et le partenariat transformateur (REDD, 2013). Les 

partenariats des SADC du Kamouraska et de la MRC de Maskinongé peuvent être considérés comme des 

partenariats collaboratifs, c’est-à-dire interdépendants, dans lesquels les partenaires travaillent ensemble en 

étroite collaboration. Ces partenaires négocient et parviennent à un consensus, à l’aide de règles et de 

normes communes ; acceptent les compromis afin de produire des gains mutuellement bénéfiques ; 

apportent chacun différentes aptitudes et explorent comment ils peuvent les mettre en commun ; prennent 

conjointement en charge les risques et les responsabilités à l’égard des résultats. Pour les trois SADC 

étudiées, les partenariats locaux développés sont à la fois réactifs, intégrateurs et transformateurs. Ces 

partenariats sont réactifs, parce que motivés par une menace (un développement sans aucune conséquence 

néfaste pour la vie des générations futures, la création des CLD constituant par contre une menace pour les 

SADC), la conformité à la réglementation (la prise en compte de la Loi sur le développement durable du 

Québec et du cadre mondial que constituent l’Agenda 21 et le programme des Nations Unies pour 
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l’horizon 2030 avec les ODD) ou des activités de bienfaisance (équité sociale et qualité de vie des 

populations). Ils sont intégrateurs, c’est-à-dire qu’ils s’efforcent de concilier les bénéfices sur le plan 

économique avec les préoccupations sociales et écologiques. L’accompagnement et les différents soutiens 

des SADC aux PME s’inscrivent dans cette perspective. Les partenariats développés sont enfin 

transformateurs, c’est-à-dire qu’ils cherchent à améliorer la société de façon plus générale en atteignant les 

objectifs de tous les partenaires et en renforçant le pouvoir des communautés.  

Des coopérations d’acteurs (entreprises, société civile, collectivités) sont développées pour soutenir 

des innovations tout autant sociotechniques que sociales semblerait de nature à mieux accompagner 

l’attente de celles et ceux qui misent sur l’émergence de solutions dans et par les territoires pour répondre 

aux défis de la transition socio-écologique (Banos et coll, 2020).  

 

6.2.4 L’économie locale comme principale raison d’être des SADC dans les territoires 

L’économie locale constitue un facteur important de développement local selon le modèle de 

Merenne-Schoumaker (1996). Ce concept est développé dans notre cadre conceptuel et décliné en quatre 

composantes : l’appui aux PME et à l’entrepreneuriat ; le soutien à la création d’emplois ; l’amélioration de 

la compétitivité, de la croissance des revenus et de la performance économique ; les services financiers en 

lien avec le financement. Les informations collectées sur les activités des SADC dans le cadre de cette 

recherche ont été confrontées à chacune de ses composantes et ont débouché sur différents constats. Une 

économie locale diversifiée et concurrentielle est un des résultats attendus des activités des SADC. Pour y 

arriver, l’appui aux PME et à l’entrepreneuriat est indispensable. Le tableau 46, à la page suivante, nous 

montre comment l’appui aux PME et à l’entrepreneuriat, le soutien à la création d’emplois, les services de 

financement s’organisent dans les trois SADC et territoires à l’étude. Les éléments de compétitivité et de 

performance des PME sont aussi présentés.  
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Tableau 46: Synthèse de l’économie locale dans les SADC et les territoires à l’étude 

Éléments 

conceptuels 
SADC du Haut-Saguenay SADC de la MRC de Maskinongé SADC du Kamouraska 

 

Appui aux PME et à 

l’entrepreneuriat. 

 

 

- Soutenir le développement de 

l’entrepreneurship.  

- Favoriser l’émergence des jeunes 

entrepreneurs. 

- Accompagnement personnalisé des PME. 

- Soutenir le démarrage d’entreprises. 

- Financer les entreprises (prêts). 

- Subventionner les PME pour le 

renforcement technique. 

- Offrir des services de mentorat adaptés 

aux besoins. 

- Valoriser les initiatives et les nouveaux 

projets entrepreneuriaux. 

- Valoriser le métier d’entrepreneur. 

- Favoriser l’établissement, le maintien, 

l’expansion et la diversité d’entreprises.  

- Soutenir et valoriser les démarches 

entrepreneuriales des organismes 

sociaux et communautaires. 

- Accompagner les entreprises dans la 

résolution de leurs problèmes de gestion. 

- Gérer la cellule de mentorat pour les 

entrepreneurs. 

- Valoriser la profession d’entrepreneur. 

- Développer la culture entrepreneuriale 

chez les élèves des niveaux primaire, 

secondaire et collégial. 

 

Soutien à la création 

d’emplois.  

 

 

 

 

- Sensibiliser les entrepreneurs au DD, à la 

création et au maintien des emplois. 

- Assurer la formation des entrepreneurs sur 

la base des besoins en formation identifiés 

et sur la main-d’œuvre locale. 

- Soutenir et sensibiliser les employeurs à 

l’embauche de jeunes ayant des 

difficultés d’intégration. 

- Améliorer l’accompagnement des 

entrepreneurs dans leurs démarches de 

création d’entreprises. 

- Favoriser l’établissement, le maintien, 

l’expansion et la diversité des emplois. 

 

- Développer et structurer la filière 

bioénergétique.  

- Développer un marché régional pour la 

matière ligneuse. 

- Poursuivre et bonifier la promotion des 

activités et services culturels. 

- Favoriser l’attractivité et la rétention de 

la main-d’œuvre. 

Compétitivité, 

croissance des 

revenus et 

performance 

économique des 

PME. 

 

 

- Analyser les plans d’affaires soumis. 

- Analyser et suivre les états financiers des 

PME. 

- Évaluer les provisions des entreprises. 

- Mesurer la performance des PME 

accompagnées en DD.  

- Accompagner les PME pour réduire le taux 

de perte historique de la SADC. 

- Accompagner les PME pour maintenir le 

taux actuel de remboursement mensuel. 

- Augmenter le volume d’achat auprès des 

entreprises locales par les citoyens. 

- Améliorer l’accompagnement des 

entrepreneurs dans leurs démarches de 

consolidation et d’expansion de leurs 

entreprises. 

- Analyser les plans d’affaires.  

- Analyser et suivre des états financiers.  

- Évaluer les provisions. 

- Développement des compétences en 

gestion des entrepreneurs. 

- Analyse de plans d’affaires.  

- Analyse et suivi des états financiers.  

- Évaluation des provisions. 

 

Services financiers 

de financement :  

Prêts aux PME – 

Remboursement – 

Taux d’intérêt – 

Délais de 

financement 

- Maintenir la capacité financière de réponse 

au financement. 

- Maintenir le délai de réponse au minimum.  

- Existence de fonds régulier, fonds de DD à 

intérêt bonifié et fonds stratégie jeunesse. 

- Convention de prêts.  

- Déboursement des prêts et 

accompagnement.  

- Gestion de l’enveloppe initiative locale.  

 

- Fonds régulier.  

- Fonds stratégie jeunesse. 

- Convention de prêts.  

- Déboursement des prêts et 

accompagnement. 

- Faire du fonds d’investissement un outil 

de développement économique local 

proactif (fonds régulier, fonds stratégie 

jeunesse) 

- Convention de prêts.  

- Déboursement des prêts et 

accompagnement. 

Source :  Synthèse de la collecte de données.
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Selon les informations du tableau 48, les trois SADC impliquées dans cette recherche sont 

très actives dans l’appui aux PME et à l’entrepreneuriat par le mentorat, la relève d’entreprise, le 

développement de l’esprit d’entreprise, le soutien à la création d’entreprises et aux jeunes 

entrepreneurs. La SADC du Kamouraska se singularise dans le développement de la culture 

entrepreneuriale avec pour cible les élèves des niveaux primaire, secondaire et collégial. À la 

SADC de la MRC de Maskinongé, l’appui aux PME va au-delà des PME classiques et vise à 

soutenir et valoriser des démarches entrepreneuriales des organismes sociaux et communautaires. 

Au Haut-Saguenay, il s’agit d’un appui avec un accompagnement personnalisé offert par la SADC 

aux PME pour améliorer leur performance économique et prendre en compte des enjeux de 

développement durable à l’interne.   

Le soutien à la création d’emplois, une autre caractéristique de l’économie locale, est en 

lien avec un des résultats attendus des SADC intitulé « stabilité, croissance et création d’emploi ». 

Les informations collectées dans les trois SADC permettent d’appréhender les activités et les 

objectifs en lien avec le soutien à la création d’emplois. Il s’agit d’objectifs et d’activités visant le 

travail autonome, le maintien des emplois, des offres d’emploi, le faible chômage, et auxquels les 

trois SADC répondent par des mesures de performance et de rendement régulièrement envoyées à 

DEC. La SADC de la MRC de Maskinongé innove en sensibilisant des employeurs à l’embauche 

de jeunes ayant des difficultés d’intégration. La SADC du Kamouraska favorise dans ses actions 

l’attractivité et la rétention de la main-d’œuvre. Tout ceci concourt à l’amélioration de la 

compétitivité. 

L’amélioration de la compétitivité, la croissance des revenus et la performance économique 

dans les PME à l’échelle locale sont aussi des éléments caractéristiques de l’économie locale 

relevée. Les stratégies, objectifs et activités définis et mis en œuvre dans les trois SADC, et 

précisément le suivi des états financiers, l’accompagnement des entreprises, les formations sur les 

calculs des coûts de revient, contribuent à cette amélioration, à cette croissance et à cette 

performance. Augmenter le volume d’achat auprès des entreprises locales par les citoyens est un 

objectif que s’est fixé la SADC de la MRC de Maskinongé qui vise non seulement la croissance et 

la performance, mais aussi l’achat local, un élément caractéristique de l’approvisionnement et de 

l’achat responsables prônés en contexte de développement durable. En effet, l’approvisionnement 

responsable concerne, pour les PME, l’intégration du développement durable et de la responsabilité 

sociétale aux processus d’acquisition. Il consiste à intégrer des critères environnementaux, sociaux 

et économiques aux processus d’achat des biens et services, comme moyen de réduire l’impact sur 

l’environnement, d’augmenter les bénéfices sociaux et de renforcer la durabilité économique des 
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organisations, tout au long du cycle de vie des produits. Enfin, certains outils utilisés par les SADC 

aident aussi à la performance. La carte stratégique, par exemple, permettant la réalisation des 

diagnostics et la planification des actions de développement durable à la SADC du Haut-Saguenay, 

définit trois finalités pour les PME en démarche de développement durable : réduire les coûts, 

accroître les revenus et accroître les bénéfices. L’offre de financement des SADC et 

l’accompagnement y contribuent pour beaucoup.  

Aussi, l’économie locale ne peut se développer sans services financiers en lien avec le 

financement. Le service financier est au cœur de la stratégie de développement économique local 

des trois SADC et il est caractérisé par les prêts aux PME et le suivi du remboursement des prêts. 

Divers taux d’intérêt sont appliqués et des objectifs sont fixés pour les délais de financement. Le 

processus est le plus simple possible et les délais de financement moins longs pour y faciliter 

l’accès. Parlant de développement local, Vachon (2014) mentionne différentes raisons qui militent 

en faveur de l’économie locale et en lien avec le principe de concertation : les transformations dans 

l’organisation de la production et des marchés ; la mutualisation des efforts pour affronter la 

compétition internationale ; l’affectation rationnelle des ressources disponibles pour l’entreprise ; 

l’économie de temps et d’énergie pour l’implantation de projets ou d’entreprises. 

En lien avec le développement durable, chacune des trois SADC se distingue à sa manière. 

L’analyse du tableau 48 nous amène à confirmer que la SADC du Haut-Saguenay se démarque 

dans une approche beaucoup plus économiciste du développement durable avec les initiatives axées 

sur les PME. Leur accompagnement vise à réduire le taux de perte de la SADC et le maintien du 

taux de remboursement mensuel. La SADC du Haut-Saguenay se singularise dans son offre d’appui 

aux entreprises avec sa stratégie de financement responsable. Selon le ministère de 

l’Environnement du Québec, le financement responsable se caractérise par la prise en compte des 

principes de développement durable et l’introduction d’exigences (critères) qui leur correspondent 

dans les politiques et les programmes de financement (Gouvernement du Québec, 2009). La SADC 

du Haut-Saguenay a choisi l’approche de responsabilité par l’entremise de son fonds de 

développement durable qui permet un accompagnement personnalisé des PME en démarche de 

développement durable pour une amélioration de leur performance, et sanctionnée parfois par une 

reconnaissance. En matière de financement responsable, l’approche de responsabilité connue sous 

le nom d’« écoresponsabilité » repose sur la volonté de l’organisme de financement de soutenir le 

demandeur dans sa progression vers une plus grande responsabilité, par le soutien financier d’une 

initiative qui s’inscrit dans l’amélioration de sa performance globale. 
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La SADC de la MRC de Maskinongé se maintient dans une approche beaucoup plus sociale 

et environnementale avec des initiatives de soutien et de valorisation des démarches 

entrepreneuriales des organismes sociaux et communautaires, le développement de l’achat local. 

La SADC du Kamouraska, dans une approche beaucoup plus environnementaliste, veut, entre 

autres, développer et structurer la filière bioénergétique et un marché régional pour les produits 

ligneux. 

Somme toute, divers principes de développement durable sont pris en compte par les 

SADC. Deux principes de Rio 1992 sont au cœur des initiatives et projets. Le principe 8 de la 

déclaration de Rio 1992 invite les États à réduire et éliminer les modes de production et de 

consommation non viables afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité 

de vie pour les populations. Avec le principe 16, les autorités nationales devraient s’efforcer de 

promouvoir l’internalisation des coûts de protection de l’environnement et l’utilisation 

d’instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c’est le pollueur qui doit assumer le 

coût de la pollution, dans le souci de l’intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international 

et de l’investissement. Ces deux principes se retrouvent dans la Loi sur le développement durable 

du Québec et les trois SADC les ont intégrés dans leurs documents de politique de développement 

durable. Avec le principe d’« efficacité économique », l’économie du Québec et de ses régions se 

veut performante, porteuse d’innovation et d’une prospérité économique favorable au progrès 

social, et respectueuse de l’environnement. Le financement avec différents fonds et le soutien aux 

entreprises locales par les SADC concourent à ce principe. Le principe de « production et 

consommation responsables » vise des changements dans les modes de production et de 

consommation en vue de les rendre plus viables et plus responsables sur les plans social et 

environnemental, entre autres, par l’adoption d’une approche d’écoefficience, qui évite le 

gaspillage et optimise l’utilisation des ressources (LDD, 2006). L’accompagnement des entreprises 

dans une démarche de développement durable et la prise en compte des dimensions économique, 

sociale et environnementale, la sensibilisation des populations et autres parties prenantes du 

développement durable contribuent à l’échelle locale au développement des modes de production 

et de consommation responsables.  

Les initiatives des trois SADC et en lien avec la dimension environnementale du 

développement durable s’inscrivent dans la logique de Banos et coll (2020) selon laquelle, 

l’écologisation se retrouve régulièrement convoquée pour donner de la cohérence et de la 

singularité à des territoires en quête de légitimité politique et de développement économique. Elle 

a besoin de s’appuyer sur des dynamiques préexistantes pour être appropriée et territorialisée.  
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Au terme de notre analyse, on peut conclure que les concepts de ressources locales 

d’initiatives locales, de partenariat local et d’économie locale, appliqués aux trois SADC et 

territoires à l’étude dans le cadre de cette recherche ont permis de cerner les initiatives des SADC 

en lien avec les éléments théoriques du développement local et du développement durable. Cette 

analyse balise le terrain pour nous permettre de définir les liens entre les concepts de 

développement local et de développement durable. 

6.3 Le développement durable et le développement économique local : quel lien? 

Faire le lien entre le développement économique local et le développement durable était un 

des objectifs de cette recherche. Au terme de nos investigations avec les trois SADC, il nous été 

donné de constater que le développement durable est un élément de vision et un cadre de référence 

du développement local. C’est aussi une démarche de développement local avec des processus de 

mise en œuvre. C’est enfin un coffre à outils pour le développement économique local. 

6.3.1 Le développement durable : vision et cadre de référence de développement local  

Cette recherche a révélé que l’opérationnalisation du développement durable à l’échelle 

locale dans les SADC passe par la définition d’une vision pour leur territoire. Pour le Haut-

Saguenay, les MRC de Maskinongé et de Kamouraska, les visions de développement définies par 

chacune des trois SADC à l’étude projettent pour les territoires d’intervention des industries 

durables, une économie créatrice de richesse, la vitalité et la croissance durable des communautés 

et enfin, la vitalité des entreprises. Le développement durable est donc opérationnalisé dans les 

SADC sur la base d’une vision claire avec des éléments de durabilité (pour les entreprises et la 

communauté) et motive les choix des interventions, des initiatives et des projets.  

Pour Riffon (2016), Gagnon (2009), Huybens et Villeneuve (2004) et Gendron et Revéret 

(2000), le développement durable est un cadre de référence, c’est-à-dire que le concept devrait 

inspirer les balises nécessaires, tant pour les individus que pour les organisations, afin de prendre 

des décisions orientées selon des principes qui font consensus. Les SADC à l’étude ont fait sienne 

cette conception du développement durable pour la mise en œuvre des actions de développement 

local. Ceci les a amenés à se doter d’une vision en lien avec le développement durable. Des 

politiques de développement durable issues de cette vision ont permis de développer des initiatives 

locales. Outre le financement accordé par DEC pour les prêts aux entreprises, des projets sont 

élaborés et soutenus financièrement par des partenaires. Des ressources humaines compétentes en 

DD, aussi bien à l’interne qu’à l’externe des SADC, le capital social (regroupement de PME, 

OSBL) et les ressources financières mises à la disposition des PME sous forme de prêts ou de 
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subvention permettent des projets à finalités économiques sociales et environnementales pour 

l’avènement des collectivités durables. 

L’économie locale caractérisée par l’appui aux PME et à l’entrepreneuriat, la création 

d’emplois et la croissance des revenus (Tremblay, Tremblay et Simard, 2010 ; Simard, Diallo et 

Tremblay, 2014 ; OIT, 2014 et Yatta, 2015) se retrouve dans cette vision avec la vitalité des 

entreprises. L’avènement des collectivités durables caractérisées par une dynamique économique 

avec des PME performantes, la vitalité démographique et sociale et un cadre de vie agréable avec 

un environnement sain et des PME responsables, comme souhaité par Aalborg (1994), Berke et 

Conroy (2000), Bailly (2000), Brodach et Goffi (2005) et Turgeon (2013), peut être une réalité à 

l’échelle locale, étant donné les résultats des initiatives des SADC sur les plans économique, social 

et environnemental révélés par la recherche.  

La vision des SADC, définie après le choix du développement durable comme cadre de 

référence, est en concordance avec les finalités du développement local de Vachon (2011) : 

l’amélioration du cadre de vie (l’environnement naturel pour la localisation et la rétention des PME 

et TPE) ; l’amélioration du niveau de vie (création d’emplois, amélioration du pouvoir d’achat, 

travail rémunéré) ; l’amélioration des conditions de vie (vie sociale et culturelle, réseau éducatif, 

mouvements associatifs). Dans son modèle causal de développement rural, Jean (2006) envisage 

des collectivités territoriales durables faites de bien-être de la population, de qualité de vie et de 

durabilité. Il s’agit d’une vision de développement des collectivités concordant avec celle des 

SADC, des organismes mandatés dans le cadre d’une politique publique pour le développement 

des collectivités rurales et la lutte contre la dévitalisation.  

Aussi, avec les résultats de cette recherche, le modèle de développement local de Mérenne-

Schoumaker (1996), qui donne préséance aux projets orientés vers l’implantation et la croissance 

des entreprises avec pour but ultime la création et le maintien des emplois, se trouve corroboré par 

deux aspects stratégiques, « l’économie créatrice de richesse » et « la vitalité des entreprises » dont 

toutes les SADC rêvent pour leur territoire. Le résultat ultime ici, avec les initiatives locales ou 

projets des SADC, va au-delà de la création et du maintien des emplois. Ce résultat prend en compte 

les performances économique et environnementale grâce au cadre de référence que se sont fixé les 

SADC qu’est le développement durable. 
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6.3.2 Le développement durable comme démarche de développement local  

Pour Riffon (2016), Gagnon (2009), Huybens et Villeneuve (2004) et Gendron et Revéret 

(2000), le développement durable est une démarche. Pour les organisations, c’est un processus 

d’amélioration continue où l’on progresse par petits pas quantifiables, selon les moyens, les 

intérêts, les objectifs. L’opérationnalisation du concept en entreprise a amené Ferrand (2000) à 

proposer une démarche résumée en cinq étapes : l’engagement, la planification, la mise en œuvre, 

la mesure et l’évaluation, ainsi que la réévaluation.  

Les SADC ont fait sienne cette conception du développement durable et se sont approprié 

la démarche proposée pour son opérationnalisation dans les différents territoires d’intervention 

avec un mécanisme d’évaluation et de reddition de comptes. L’engagement vis-à-vis du 

développement durable est matérialisé par une politique de développement durable au sein des trois 

SADC. Ces politiques sont définies à la suite d’une appropriation du concept et un diagnostic 

interne et externe représenté par des enjeux et défis. Des plans d’action pluriannuels sont 

régulièrement élaborés avec la mise en œuvre des initiatives et projets de développement durable 

et des mécanismes de suivi, d’évaluation et de reddition de comptes (AGA, rapports annuels 

publics). Neuf projets sont réalisés dans les trois SADC de 2015 à 2020 avec pour bénéficiaires les 

entreprises, les municipalités, les MRC et les jeunes.  

Les principes retenus pour l’opérationnalisation du développement durable et centrés sur 

les dimensions, d’abord définis lors du sommet des Nations-Unies de Rio en 1992 et rapportés par 

Belem (2010), sont : l’efficacité économique, la protection environnementale, l’équité sociale et la 

gouvernance. Ils sont au cœur des stratégies développées par les trois SADC pour 

l’accompagnement des PME en développement durable. Selon Durif, Turcotte et Wolff (2008), 

réconcilier environnement et économie rendent difficiles les démarches d’opérationnalisation du 

développement durable, mais trois éléments permettent de les surmonter et de les transposer aux 

SADC : une démarche cohérente d’opérationnalisation ; des outils pertinents, adaptés et basés sur 

leur bonne utilisation ; le renforcement des capacités pour une meilleure compréhension du 

développement durable. En effet, les SADC ont bâti leur stratégie d’intervention sur des actions de 

sensibilisation et d’information, étant donné que leur clientèle est constituée en majorité de PME, 

entreprises difficiles à convaincre en matière de développement durable. Des outils appropriés 

(carte stratégique d’une page, fiche de diagnostic du développement durable, etc.) ont été 

développés pour ce type de clientèle (PME et TPE) pour leur donner le goût et du plaisir à 

embarquer dans le développement durable. Le renforcement des capacités, aussi bien à l’interne 
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(pour les employés) qu’en dehors des SADC (clients et partenaires locaux), constitue une autre 

stratégie avec le groupe développement durable du Réseau des SADC.   

En somme, différents enjeux de durabilité sont pris en compte lors de l’opérationnalisation 

du concept : la démarche de développement durable, la gestion des émissions de GES, l’économie 

circulaire. Avec le concept « opérationnalisation du développement durable » qui apparaît de plus 

en plus dans les discours du développement durable, Doré (2005) nous apprend que 

l’opérationnalisation peut donc se concevoir comme la mise à l’épreuve pratique des concepts 

théoriques du développement durable dans les processus d’implantation des projets de 

développement. Collectivités durables, économie circulaire avec sa variante écologie industrielle, 

responsabilité sociale des entreprises, zone durable, efficacité économique, équité sociale, 

démarche de développement durable, etc. sont les concepts théoriques repérés au sein des SADC 

impliquées dans cette recherche.  

6.3.3 Le développement durable et processus de mise en œuvre : cas des SADC 

Un des objectifs de cette recherche était d’examiner les stratégies d’opérationnalisation du 

développement durable à l’échelle locale par des organismes locaux de développement (OLD), à 

savoir les SADC. Sur le plan théorique, l’opérationnalisation du développement durable dans les 

organisations dépend de leur compréhension du concept et passe par différents éléments, 

notamment la finalité, la conception, les approches, les stratégies et les logiques de participation 

(Riffon, 2016). Selon la typologie de Riffon (2016), quelles sont les finalités, les approches, les 

stratégies et les logiques de participation des SADC? C’est à cette question que nous voudrions 

répondre dans cette partie. Le développement durable a trois significations pour les SADC et les 

acteurs rencontrés. Il est avant tout un développement à finalités économiques, sociales et 

environnementales, se souciant de l’avenir et des générations futures et s’opérationnalise avec des 

outils de gestion durable, composé de pensée globale et d’actions locales. L’évaluation des trois 

SADC, selon la typologie de Riffon (2016), a donné des résultats marqués par des points de 

convergence et de différence dans les trois organismes. Le tableau 47 résume la vision et la mission 

de chacune des SADC. Les finalités, les approches et les stratégies qui découlent de leur vision et 

mission, de leurs stratégies d’intervention et activités sont présentées.  
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Tableau 47: SADC à l’étude et analyse de leur démarche de développement durable 

 SADC du Haut-Saguenay SADC de la MRC de Maskinongé SADC du Kamouraska 

V
is

io
n

  

L’évolution d’industries durables 

offrant une économie créatrice de 

richesse, garantissant la croissance 

d’une collectivité qui répond à ses 

besoins du présent sans 

compromettre la capacité des 

générations futures de répondre aux 

leurs. 

Être un partenaire de choix en vue 

d’assurer la vitalité et la croissance 

durable de sa communauté. 

Acteur incontournable du 

développement de son territoire, la 

SADC assure un leadership et agit 

avec engagement sur la viabilité des 

entreprises et des communautés. 

M
is

si
o

n
 

Accompagner les PME et les 

municipalités en favorisant le 

développement durable afin 

d’accroître la qualité de vie de la 

collectivité du Haut-Saguenay. 

 

Amorcer, accompagner et soutenir 

des projets qui contribuent au 

développement économique, social 

et environnemental répondant aux 

besoins de sa collectivité. 

Stimuler le développement de son 

territoire d’une façon durable et 

innovante en accompagnant les 

entreprises et les collectivités dans 

des projets permettant de maintenir 

et d’accroître la vitalité du milieu. 

F
in

a
li

té
 

Anthropocentrée : axée sur le 

bien-être des humains, vus comme 

des individus. 

Sociocentrée : axée sur le bien-être 

des humains, vus dans leur structure 

sociale. 

 

Sociocentrée : axée sur le bien-être 

des humains, vus dans leur structure 

sociale. 

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 

Les trois dimensions classiques 

(économique, sociale et 

environnementale) sont 

considérées en plus de la 

gouvernance. 

 

 

Les trois dimensions classiques 

(économique, sociale et 

environnementale) sont 

considérées en plus de la 
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économique et la satisfaction des 

besoins humains. 

Territoriale : le territoire comme 

lieu d’application du 

développement durable. 

Humaniste : le bien-être de 

l’humain et la qualité de vie. 
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Descendante, participative et 

intégrée, mise en œuvre dans un 

cadre volontaire et pragmatique. Le 

champ d’application est global. La 

démarche d’opérationnalisation 

endogène, prévisionnelle, proactive, 

réformatrice, orientée vers l’externe 

(PME et collectivités) et sans 

contrainte. 
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Encapacitante : développer des 

capacités (à l’interne et à l’externe). 

 

Normative : répondre à des normes 

ou des règles établies (principes 

LDD et processus PMBOK). 

 

Opportuniste : améliorer la qualité 

des projets avec la prise en compte 

d’enjeux de DD (GES, démarche de 

DD).  

 

Solidaire : renforcer la collectivité 

(SADC et PME, MRC, 

municipalités). 

 

Encapacitante : développer des 

capacités (à l’interne et à l’externe). 

 

Partenariale : favoriser la 

coconstruction des projets avec les 

partenaires. 

 

Opportuniste : améliorer la qualité 

des projets avec la prise en compte 

d’enjeux de DD (GES, RSE). 

Solidaire : renforcer la collectivité 

(SADC et PME, MRC, 

municipalités). 

 

Encapacitante : développer des 

capacités (à l’interne et à l’externe). 

 

Partenariale : favoriser la 

coconstruction des projets avec les 

partenaires. 

 

Opportuniste : améliorer la qualité 

des projets avec la prise en compte 

d’enjeux de DD (GES, GMR, 

écologie industrielle). 
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Les trois SADC se rejoignent sur leur conception du développement durable. Quatre 

dimensions (l’économie, le social, l’environnement et la gouvernance) sont considérées sur la base 

des énoncés de vision et de mission. Deux finalités sont constatées. La SADC du Haut-Saguenay a 

une finalité anthropocentrée (axée sur le bien-être des humains, vus comme des individus), tandis 

que celles de la MRC de Maskinongé et de Kamouraska ont une finalité sociocentrée (axée sur le 

bien-être des humains, vus dans leur structure sociale). Ces finalités influencent au sein des SADC 

la façon dont le développement durable est opérationnalisé, et aussi les priorités définies. 

Les trois SADC ont une approche territoriale. Les territoires des MRC sont des lieux 

d’application du développement durable pour augmenter les chances de succès des initiatives afin 

de se démarquer. Celle du Haut-Saguenay a en plus une approche économiciste (la croissance 

économique et la satisfaction des besoins humains sont les objectifs). La SADC de la MRC de 

Maskinongé et celle de Kamouraska se retrouvent outre l’approche économiciste avec une 

approche humaniste en plus de celle territoriale. Humaniste parce que le bien-être de l’humain et 

la qualité de vie en sont les objectifs. La solidarité, le renforcement des capacités, les rapports 

équitables en sont les concepts clés.  

En matière de stratégie, les trois SADC ont une démarche de développement durable 

descendante, participative et intégrée, mise en œuvre dans un cadre volontaire et pragmatique. Le 

champ d’application est global. La démarche d’opérationnalisation à l’échelle locale est endogène, 

prévisionnelle, proactive, réformatrice, orientée vers l’externe et sans contrainte. En effet, la 

démarche de développement durable des SADC est descendante parce que l’initiative vient des 

instances qui identifient les problématiques et coordonnent des actions locales ou sectorielles. C’est 

aux conseils d’administration (CA) et aux directeurs des SADC que reviennent les décisions 

d’orientation et de coordination des initiatives de développement durable. Elle est participative 

parce qu’elle favorise l’implication active des parties prenantes aux processus décisionnels pour 

intégrer au mieux leurs aspirations, valeurs et motivations. Le caractère volontaire de la démarche 

est dû au fait qu’elle est conçue à l’interne dans chaque SADC et l’organisme n’a de comptes à 

rendre qu’à elle-même. Le pragmatisme est lié au fait que le développement durable progresse dans 

les SADC par un cumul d’initiatives et de projets, selon les urgences ou les occasions (projet de 

cohorte de développement durable, de carboneutralité, etc.).  

Le champ d’application est global parce que le développement durable est appliqué à très 

large échelle, dans l’ensemble des territoires d’intervention (MRC de Maskinongé, MRC de 

Kamouraska, le territoire du Haut-Saguenay composé de six municipalités de la MRC du Fjord-du-
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Saguenay et trois territoires de Ville de Saguenay). Les principes de développement durable de la 

LDD (2006) sont systématiquement intégrés dans les actions et outils des SADC, ce qui confère à 

la démarche un caractère intégré. 

La démarche est endogène parce que menée à partir des ressources internes (à 

l’organisation ou au territoire), de façon indépendante. L’analyse des informations passées et 

présentes permet d’identifier des tendances à partir desquelles des scénarios futurs, des scénarios 

préférentiels guidant les actions sont élaborés, ce qui donne un caractère prévisionnel à la démarche 

en matière de prospective. En effet, le développement durable pour les SADC est un développement 

se souciant de l’avenir et des générations futures. Chaque SADC a entrepris cette démarche sans 

subir de pression, ni interne ni externe, faisant preuve de leadership, ce qui permet de la qualifier 

de proactive. C’est aussi une stratégie réformatrice parce que la démarche progresse de façon 

évolutive, par le principe de l’amélioration continue, de façon ouverte et progressive. Elle est 

orientée vers les publics externes pour ces impacts projetés et sans contrainte ni interne ni externe. 

Les SADC disposent de bonnes marges de manœuvre pour l’opérationnalisation. Les logiques de 

participation sont multiples. Elles sont encapacitantes et opportunistes pour les trois SADC. À 

celles-ci s’ajoutent une logique de participation normative au Haut-Saguenay et celles partenariale 

et solidaire à Maskinongé et à Kamouraska.  

En somme, la stratégie de développement durable des SADC favorise l’implication active 

des parties prenantes aux processus décisionnels pour intégrer au mieux leurs aspirations, leurs 

valeurs et leurs motivations. Aussi, le développement durable est opérationnalisé par un cumul 

d’initiatives et de projets à partir des ressources internes (à l’organisme ou au territoire), de façon 

indépendante. Il s’agit là des éléments caractéristiques du développement endogène et de quelques 

principes de développement local de Aydalot (1985), Vachon et Coallier (1993), Mérenne-

Schoumaker (1996), Klein (2005) et Jean (2006). Une mise en relation des éléments de typologie 

de développement durable avec les principes et caractéristique du développement local selon la 

théorie de Vachon et Coallier (1993) a donné des résultats résumés dans le tableau 48 et permis de 

faire le lien entre le développement durable et le développement local.  
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Tableau 48: Liens entre le développement local et la typologie du développement durable 

Théorie de développement local  

Vachon et Coallier (1993) 

Théorie de développement durable 

 Gagnon (2008) et Riffon (2016) 

Principes du développement local Éléments de typologie du développement durable 

Le développement est un processus global qui ne peut 

être limité à sa dimension économique, à un 

programme de création d’emplois ou à une intervention 

sectorielle. 

Les dimensions économique, sociale, environnementale 

et les approches économiciste (croissance économique et 

la satisfaction des besoins humains) et humaniste (le 

bien-être de l’humain et la qualité de vie) du DD des 

SADC s’inscrivent dans ce principe de DL. 

Les micro-initiatives y participent ce qui veut dire que 

le progrès et le bien-être d’une collectivité ne sont pas 

uniquement attribuables à la grande entreprise et aux 

mégaprojets.  

Les finalités anthropocentrée (axée sur le bien-être des 

humains, vus comme des individus) et sociocentrée (axée 

sur le bien-être des humains, vus dans leur structure 

sociale) concourent au bien-être des collectivités. 

Les approches humaniste (le bien-être de l’humain et la 

qualité de vie) et économiciste (la croissance économique 

et la satisfaction des besoins humains) du DD des SADC 

se retrouvent dans ce principe. 

La ressource humaine (des personnes motivées et 

formées) en constitue sa force motrice première. 

Stratégie réformatrice parce que la démarche progresse 

de façon évolutive, par le principe de l’amélioration 

continue, de façon ouverte et progressive.  

Logique de participation encapacitante (développement 

des capacités à l’interne et à l’externe). 

 

Caractéristiques du développement local Éléments de typologie du développement durable 

 

Il n’y a pas de modèle unique de développement : les 

conditions géographiques, sociales et culturelles 

exigent différentes façons.  

 

Le champ d’application du développement durable des 

SADC est global parce que le développement durable est 

appliqué à très large échelle, dans l’ensemble des 

territoires d’intervention. 

 

 

Le développement a une dimension territoriale : il 

s’applique à un espace déterminé par l’histoire, la 

culture, les ressources, le sentiment d’appartenance. 

 

 

Le champ d’application du développement durable dans 

les SADC est global parce que le développement durable 

est appliqué à très large échelle, dans l’ensemble des 

territoires d’intervention. Approche territorialiste.  

 

 

Le développement s’appuie sur des forces endogènes : 

capacité à relever des défis avec les ressources locales.  

 

La démarche est endogène parce que menée à partir des 

ressources internes (à l’organisation ou au territoire), de 

façon indépendante. 

 

 

Le développement fait appel à la concertation et aux 

mécanismes de partenariat et de réseaux. 

 

Logique de participation partenariale : favoriser la 

coconstruction des projets avec les partenaires. 

 

 

La participation et la responsabilisation des citoyens 

sont les valeurs démocratiques à promouvoir pour y 

parvenir. 

 

C’est une stratégie participative parce qu’elle favorise 

l’implication active des parties prenantes aux processus 

décisionnels pour intégrer au mieux leurs aspirations, 

valeurs et motivations. 
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De ce tableau 48, on constate que les principes et caractéristiques du développement local 

concordent avec les trois dimensions classiques du développement durable, deux finalités 

(anthropocentrée et sociocentrée) et trois approches (économiciste, humaniste et territorialiste). 

Plusieurs stratégies et logiques de participation en lien avec les caractéristiques du développement 

local sont aussi relevées et en lien avec la participation, le partenariat et le renforcement des 

capacités. 

6.3.4 Le développement durable : un coffre à outils de DEL 

Cette recherche visait trois objectifs dont l’un était de comprendre les stratégies des SADC 

ayant pour cadre de référence le développement durable pour les interventions à l’échelle locale. 

Au terme de nos investigations, il nous a été donné de constater qu’une des stratégies de ces 

organismes était l’utilisation des outils de développement durable pour le développement 

économique local. En effet, un outil qui s’inscrit dans une démarche de développement durable 

permet en partie d’en atteindre les objectifs, en respecte les principes et intègre différentes 

dimensions du développement durable (Riffon,2016). Il peut être de portée globale ou sectorielle. 

Il en existe différents types : d’orientation et de planification ; législatif et réglementaire ; 

économique et fiscal ; de participation et de communication ; normatif et technologique ; d’analyse, 

de mesure et de suivi ; et enfin, des démarches. Les SADC en ont choisi quelques-uns pour le 

développement économique local. Il s’agit des outils législatifs (loi sur le développement durable 

du Québec dont les 16 principes sont adoptés et inspirent les actions), normatifs (BNQ 21000 et 

ISO 26000), de planification (plans stratégiques et politiques de développement durable), 

d’analyse, de mesure et de suivi (calculateurs de GES). Ces outils permettent à ces organismes 

d’assumer leur responsabilité sociale, considérée par Gagnon (2002) comme un ensemble des 

relations entretenues par une organisation avec toutes les parties prenantes (les clients, les 

employés, la communauté, les actionnaires, les gouvernements, les fournisseurs et les concurrents), 

qui implique l’investissement dans la communauté, les relations avec les employés, la création et 

le maintien des emplois, les préoccupations environnementales et la performance financière. La 

responsabilité sociale des organisations (RSO), selon Turcotte et Allard (2012), est un moyen pour 

celles-ci de contribuer au projet de développement durable, et de leur assurer une place dans leur 

champ d’intervention. 

Les concepts RSE/RSO et l’écologie industrielle pour promouvoir le développement 

durable et l’économie circulaire dans les initiatives de développement économique local sont au 

cœur des initiatives des SADC. En effet, la RSE dans son évolution s’est butée à deux positions sur 

le rôle de l’entreprise (Jacquemot, 2015). La position réformiste soutient que la RSE devrait être 
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une initiative volontaire d’autorégulation sous la contrainte de profitabilité financière où 

l’entreprise assume elle-même ses responsabilités vis-à-vis des externalités négatives. La position 

critique postule que la RSE doit être le résultat d’une régulation extérieure par rapport aux 

externalités négatives de l’entreprise. La démarche des SADC au regard de l’analyse typologique 

de Riffon (2016) s’inscrit dans cette logique. La RSO est un cadre pour la mise en œuvre du 

développement durable à l’échelle des organisations. En tant que pratique de responsabilisation des 

acteurs dans les organisations, elle contribue à un développement plus durable. Les principes qui 

prévalent sont la redevabilité, la reconnaissance des intérêts des parties prenantes et le dialogue 

avec celles-ci, ainsi que la gouvernance de l’organisation en lien avec le développement local.  

Ces principes se retrouvent en bonne place dans les trois SADC, avec pour finalité 

l’optimisation de la contribution de ces organismes au développement durable à l’échelle locale. 

En somme, dans les SADC, la responsabilité sociétale des organisations n’est pas un concept 

théorique. C’est d’abord une orientation stratégique et un ensemble de pratiques maîtrisées pour 

accomplir de manière efficace leur mission d’organisation (Turcotte et Allard, 2012). Les projets 

réalisés permettent à ces organismes de prendre en compte certaines responsabilités prescrites par 

la norme ISO 26000 que doit assumer une organisation responsable par rapport à la communauté. 

Les projets et autres initiatives réalisés ont permis aux trois SADC de s’impliquer auprès des 

communautés, de créer des emplois et favoriser le développement de compétences, de développer 

et faciliter l’accès aux technologies, de créer de la richesse et des revenus et de réaliser des 

investissements dans la société. 

6.4 Le développement durable et le DEL avec les OLD : quelle conceptualisation? 

Au terme de cette recherche, il nous est apparu opportun de proposer dans cette partie une 

conceptualisation du développement durable et du DEL. Cette conceptualisation est faite sur la 

base des résultats obtenus et des différents questionnements permettant aux communautés d’aller 

vers un développement local durable.  

6.4.1 Le développement durable et le DEL dans les SADC : des réponses à quelques 

questionnements  

Au début de cette recherche, nous nous sommes posé la question à savoir si avec le 

développement durable, le développement local et plus précisément sa variante, le développement 

économique local peut se faire sur de nouvelles bases. Sur le plan théorique, nous voulions vérifier 

si les projets des SADC rejoignent les modèles théoriques de développement local, comme celui 

de Vachon et Coallier et de Juan-Luis Klein et ceux de développement durable. Les résultats 
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obtenus avec les interventions des SADC permettent de répondre par l’affirmative à notre question 

de recherche.  

La synthèse des résultats obtenus à la suite de nos investigations a permis de confirmer que 

les stratégies et projets des SADC rejoignent les modèles théoriques de développement local de 

Vachon et Coallier (1993) et de Klein (2005) et prennent en compte les facteurs de succès de 

Mérenne-Schoumaker (1996) et l’usage des capitaux de Jean (2006). En effet, les initiatives locales, 

les ressources locales, le partenariat local et l’économie locale sont abordés par chacun des modèles 

de ce cadrage théorique. Vachon et Coallier (1993) postulent que les micro-initiatives participent 

au développement et que le progrès et le bien-être d’une collectivité ne sont pas uniquement 

attribuables à la grande entreprise et aux mégaprojets. Aussi, le niveau de vie, le cadre de vie et les 

conditions de vie se trouvent améliorés avec les interventions des SADC. Mérenne-Schoumaker 

(1996) identifie 11 facteurs de succès des initiatives à l’échelle locale, dont le climat 

entrepreneurial. L’action conjointe et concertée sur une base partenariale permettant le 

renforcement du pouvoir local est la troisième et dernière phase du modèle de Klein (2005). Dans 

son modèle causal de développement rural, Jean (2006) identifie l’usage des capitaux comme 

variable intermédiaire devant concourir au développement rural.  

En lien avec le développement durable, les résultats de cette recherche sur les SADC 

démontrent la prise en compte de différents enjeux sociaux et politiques du développement durable 

et viable (DDV) défini par Gagnon (2005). La volonté politique responsable et imputable, exprimée 

au niveau fédéral, avec le PDC a permis la création des SADC, organismes de la société civile à 

l’échelle locale avec pour cadre de référence le développement durable. La décentralisation du 

pouvoir au profit des SADC, pourvues d’un mandat précis et disposant de ressources humaines et 

matérielles suffisantes, concourent à l’écoefficience des entreprises, à l’éducation de la population 

en général et des entreprises en particulier avec la prise en compte du développement durable et 

des projets réalisés. 

Aussi, le développement d’une approche de résolution de problèmes et de scénarios adaptés 

aux spécificités des communautés locales et des contextes culturels est un des enjeux scientifiques 

en lien avec le développement durable viable identifiés par Gagnon (2005). La prise de décision en 

matière de développement durable et de gestion des territoires, quelle que soit l’échelle, a besoin 

d’être alimentée par de multiples scénarios, soumis à l’évaluation et au choix des acteurs et des 

populations concernées. L’intervention des SADC dans les MRC constitue un scénario dont les 

stratégies et résultats sont ici examinés. 
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Enfin, les résultats de cette recherche confortent et précisent les positions de différents 

chercheurs sur le développement local et le développement durable avec les acteurs locaux que sont 

les OLD ou OSBL. Pour Azoulay et Côté (2017), le développement durable nécessite des stratégies 

à la fois sophistiquées, réalistes et proches des collectivités. Il requiert une application intégrée de 

ses différentes dimensions, et sa gestion ne peut s’exercer en pratique qu’à l’échelle locale. Cette 

recherche révèle que la démarche des SADC pour l’opérationnalisation du développement durable 

à l’échelle locale ne nécessite pas une stratégie sophistiquée comme l’ont affirmé Azoulay et Côté 

(2017). Elle est cependant articulée autour de quatre dimensions, à savoir l’économie le social, 

l’environnement et la gouvernance.  

Notre recherche a permis d’identifier quelques résultats des interventions des OLD à 

l’échelle locale et pourrait être une tentative de réponse à l’affirmation de Polèse, Shearmur et 

Terral (2015) selon laquelle les interventions et contributions des OLD sont souvent difficiles à 

évaluer bien que l’importance et la contribution de ces OSBL au développement économique local 

et leur soutien aux entreprises soient reconnues. L’examen des stratégies des SADC soutenant les 

PME et les municipalités et les résultats de leurs interventions en développement durable à l’échelle 

locale sont connus en matière de pertinence, d’efficacité et d’impact. Des recherches futures 

pourraient être entreprises pour une évaluation des projets des OLD autres que les SADC afin de 

mesurer la pertinence de leur intervention, leur efficacité et efficience et aussi leurs impacts et 

contributions à la réalisation du développement durable à l’échelle locale. Aussi, cette recherche a 

permis d’examiner la typologie de Riffon (2016) en lien avec les stratégies des SADC dans des 

milieux différents du monde municipal, et dans une démarche qualitative. Les stratégies de 

développement durable des SADC s’inscrivent dans une démarche volontaire, participative et sans 

contrainte. 

Les résultats de notre recherche révèlent que 10 projets de développement durable sont 

réalisés dans les trois SADC de 2015 à 2020 avec le soutien financier de partenaires privés, de 

partenaires de type OSBL et gouvernementaux, sur la base d’ententes souvent renouvelées. Les 

fonds publics occupent un pourcentage important de ces financements. Les résultats obtenus ont 

permis le renouvellement de certains projets et la diversification des partenaires pour d’autres. En 

cela, notre recherche confirme les propos de plusieurs chercheurs. Pour Guillemette et Thiboutot 

(1999), Ayeva (2003), Favreau (2003), Tremblay, Tremblay et Tremblay (2006), Bélanger (2013) 

et Jean (2017), les SADC sont des organismes de développement économique local ayant donné la 

preuve de leur capacité de gestion des fonds publics.  
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Aussi, les différents projets de développement durable des SADC sont élaborés avec 

l’implication des municipalités, MRC et entreprises privées et aussi avec plusieurs autres SADC 

de la même région en réponse à des enjeux locaux. Tout ceci montre que ces organismes locaux 

que sont les SADC s’adaptent aux besoins des communautés et œuvrent pour le développement 

durable, avec des mécanismes de concertation et de partenariat à l’échelle locale, sur la base 

d’initiatives locales faites de projets de développement durable, de financement responsable pour 

une économie locale durable. De ce point de vue, on peut conclure qu’avec les SADC, « le 

développement durable implique des projets de territoire qui s’appuient sur un mode de 

gouvernance territoriale et mieux adapté aux singularités locales et la mise en place de mécanismes 

et modalités de démocratie participative » Gagnon (2008, p. 345).  

Comme cadre de référence, le développement durable est un moteur d’innovation des 

SADC avec des projets de cohorte, de leadership, de carboneutralité et de symbiose industrielle. Il 

est compris à sa juste valeur, comme une manière plus englobante de voir, de comprendre et de 

faire le développement selon les résultats de cette recherche. Doré (2005) impute le faible degré 

d’opérationnalisation du développement durable observé à l’échelle locale à l’attitude des acteurs 

régionaux et les SADC semblent s’en démarquer et lui donner raison. Aussi, les résultats des 

initiatives des SADC confirment la vision de Thomas (2005) selon laquelle le développement local 

est un cadre d’application du développement durable dans les municipalités, les entreprises et les 

organismes, où la recherche est indispensable pour la création de la connaissance et faire évoluer 

les outils. C’est ce qu’a démontré cette recherche avec des organismes ancrés dans le 

développement économique local et ayant pour cadre de référence et démarche le développement 

durable, dans un contexte où beaucoup d’organismes hésitent à entreprendre le virage du 

développement durable ou ne savent pas comment s’y prendre.  

 Enfin, l’arrimage entre les champs et les théories de développement territorial, durable et 

viable, qui manquait selon Gagnon (2008), se trouve en partie comblé par cette recherche. Pour 

Gagnon (2005), le développement d’une approche de résolution de problèmes et de scénarios 

adaptés aux spécificités des communautés locales et des contextes culturels est nécessaire. La prise 

de décision en matière de DD et de gestion des territoires, quelle que soit l’échelle, a besoin d’être 

alimentée par de multiples scénarios, soumis à l’évaluation et au choix des acteurs et des 

populations concernées. L’intervention des SADC dans les MRC constitue un scénario dont les 

stratégies et résultats ont été examinés dans le cadre de cette recherche et méritent une vulgarisation. 

Mais a-t-elle permis de savoir si avec le développement durable, le développement local, et 

précisément sa variante, le développement économique local, peut se faire sur de nouvelles bases? 
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Une réponse à cette question nous a permis de conceptualiser le développement économique local 

mis en œuvre dans les territoires des SADC avec pour cadre de référence le développement durable.  

 

6.4.2 Vers un développement local durable : la solution locale durable  

Le développement économique local est caractérisé selon notre cadrage théorique par 

quatre concepts, à savoir les ressources locales, les initiatives locales, le partenariat local et 

l’économie locale. Avec le cadre de référence qu’est le développement durable, les initiatives 

locales sont motivées par la survie des ODL, et par la performance et la durabilité des PME. Elles 

sont définies d’après une appropriation du concept de développement durable, et émanent d’une 

vision et d’une politique en lien avec le développement durable. Elles découlent avant tout des 

enjeux de développement en lien avec la durabilité. Les projets sont développés de façon conjointe 

et concourent à l’efficacité économique, à l’équité sociale et à la performance environnementale. 

Les ressources locales mobilisées sont caractérisées, entre autres, par le capital social actif à 

l’échelle locale cultivant un intérêt pour le développement durable. Les ressources humaines sont 

spécialisées en développement durable et mobilisées à l’interne et à l’externe des SADC. Les 

ressources financières sous différentes formes (fonds réguliers, fonds de développement durable, 

fonds stratégie jeunesse, subventions), permettent le soutien aux entreprises au moyen d’un 

financement responsable. Les initiatives locales sont soucieuses des ressources naturelles des 

territoires d’intervention (faune, flore, eau, air, etc.).  

Le partenariat local est développé sur la base des enjeux et problématiques de 

développement durable. La participation y est centrale et aide à atteindre des objectifs 

préalablement définis. Cette participation a permis de répondre aux besoins et intérêts locaux et de 

mener à la réalisation d’un développement avec des solutions durables. Elle permet aussi de prendre 

de meilleures décisions et de rencontrer l’assentiment des communautés ; d’augmenter la crédibilité 

du processus et la légitimité des décisions ; de réduire les conflits (Fréchette et Kemenade, 2009). 

Aussi, le partenariat local dans les trois SADC est un partenariat qui se veut intégrateur – cherchant 

à concilier les bénéfices économiques avec les préoccupations sociales et écologiques – avec 

l’implication des secteurs public, privé et les organisations de la société civile. L’économie locale 

est basée sur l’adoption des pratiques d’affaires écoresponsables. La réduction de l’utilisation des 

matières premières, l’efficacité énergétique et l’économie circulaire permettent la valorisation des 

matières résiduelles. Les stratégies de réduction des émissions de GES sont promues dans les 

entreprises et les territoires. Des zones durables sont aussi créées pour une mise en relation des 

PME et des municipalités/villes pour le développement durable à l’échelle locale.  
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Les différents aspects mentionnés ci-dessus nous ont permis d’encastrer le développement 

durable dans le développement économique locale (figure 14) sur la base des éléments de 

motivation des SADC au développement durable, les stratégies développées et les résultats de leurs 

initiatives à l’échelle locale.  

 

 

 

Figure 14: Le développement durable encastré dans le DEL 

Au terme de cette analyse, nous pouvons conclure en fonction des résultats obtenus que le 

développement local avec les OLD ayant pour cadre de référence le développement durable se fait 

sur de nouvelles bases, celles du développement local durable (DLD). Il permet de trouver des 

solutions locales durables aux problèmes régionaux en lien avec la dévitalisation, en vue de la 

revitalisation des milieux ruraux. La solution locale durable apparaît comme un mélange du 

développement local et du développement durable avec différents éléments caractéristiques 

présentés dans la figure 15. La solution durable concourt à l’amélioration du cadre de vie avec des 

PME écoresponsables soutenues avec du financement responsable. Elle permet le renforcement des 

compétences en DLD, le renforcement organisationnel pour le DLD, la création, le maintien des 

emplois et le recyclage de l’humain. Le renforcement communautaire pour le DLD basé sur la 

sensibilisation, la mobilisation et le partenariat est privilégié et constitue la dernière caractéristique. 

Au terme de notre analyse, on peut conclure sans hésiter que le développement durable à l’échelle 

locale avec les organismes de type OSBL conduit au développement économique local sur de 
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nouvelles bases. Le développement durable influence le développement économique local en 

faveur de la revitalisation des communautés. 

 

 

 

Figure 15: Apports du développement durable au DEL avec les SADC  

La mobilisation des ressources locales pour des initiatives locales, mises en œuvre dans 

une démarche de partenariat local, permet le développement de l’économie locale pour l’avènement 

des collectivités durables. Les SADC sont des acteurs indispensables, c’est-à-dire qu’elles prennent 

une part déterminante dans les initiatives de développement durable à l’échelle locale, d’autant plus 

que les CLD n’existent pratiquement plus depuis les réformes de 2015. Les MRC ont pris le relais 

du développement local, mais à différents degrés et à une vitesse variable. Les SADC déterminent 

l’aboutissement de la démarche de DEL et de développement durable par les actions qu’elles 

mettent en œuvre. Chacune d’entre elles agit sur son territoire selon des moyens et des stratégies, 

en fonction de la représentation qu’elle a de ce territoire (Brunet, Ferras et Théry, 1993). Pour les 

trois SADC étudiées, on en vient à la conclusion selon laquelle le développement durable est 

encastré dans le développement économique local et permet de trouver des solutions locales 

durables aux problèmes régionaux en lien avec la dévitalisation. Ces dernières concourent à 

l’amélioration du cadre de vie avec des PME écoresponsables tout en permettant le renforcement 

des compétences et le renforcement organisationnel, la création et le maintien des emplois et le 

recyclage de l’humain, ainsi que le renforcement communautaire.  
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CONCLUSION 

Cette thèse est partie du constat selon lequel la question du développement des régions a 

fait pendant longtemps l’objet de réflexion et de débats dans les politiques nationales de 

développement au Québec. Le paradigme dominant dans les années 1960 était celui des pôles de 

croissance où la logique de planification était basée sur le fait de la concentration des infrastructures 

de développement dans les milieux urbains, au détriment des régions périphériques. La persistance 

des inégalités dans les différentes régions a suscité plusieurs réactions sur les plans politique et 

scientifique. Un regard rétrospectif sur l’histoire du développement régional au Québec nous a 

permis d’observer un positionnement des chercheurs envers les questions de développement et de 

dévitalisation des régions rurales. Deux grandes tendances se dessinent. Une tendance économiciste 

avec comme solution l’entrepreneuriat et l’économie de marché, et celle fustigeant les politiques 

publiques et prônant une répartition équitable des investissements gouvernementaux. Chacune de 

ces deux positions contribue au développement local dans les régions rurales.  

Avec l’avènement du développement durable, sa déclinaison à l’échelle locale ou 

territoriale est souhaitée pour différentes raisons. Le territoire est la brique de base du 

développement durable, on peut y agir concrètement pour contrer les inégalités sociales et prévenir 

les problèmes environnementaux (Theys, 2002). Aussi, les deux théories du développement local 

et du développement durable s’invitent et se confrontent sur le même terrain pour des questions de 

lutte contre les inégalités et le développement viable des communautés. Comment 

s’opérationnalisent-elles? Quels liens peut-on faire entre ces deux théories? Plusieurs acteurs 

s’investissent de ce fait à cette échelle avec différentes initiatives de développement local et durable 

dans le cadre ou non des politiques publiques. Les organismes locaux de développement (OLD) en 

sont un. Il est apparu pertinent d’explorer les approches et les outils utilisés, de même que les 

résultats de leur intervention pour faire le lien entre le DEL et le développement durable. C’est la 

raison d’être de cette recherche avec les organismes locaux de développement (OLD), comme cas 

à l’étude, le Québec, comme référence en matière de développement durable, et ses régions rurales 

en proie à la dévitalisation, comme terrain de recherche. Notre questionnement était de savoir si les 

OLD, qui ont pour cadre de référence le développement durable et sont soutenus dans le cadre des 

programmes gouvernementaux, contribuent au développement économique local. L’objectif 

poursuivi était de mieux comprendre les modes d’appropriation et d’opérationnalisation du 

développement durable par les organismes mandatés pour le développement économique local afin 

de combattre la dévitalisation, en particulier en milieu rural, et de renouveler les pratiques de 
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développement local. La question spécifique au cœur de cette recherche était donc : le 

développement durable, comme cadre de référence des organismes locaux de développement, 

permet-il de promouvoir le développement local dans les régions rurales sur de nouvelles bases? 

Cette question s’est déclinée en trois sous-questions comportant des objectifs spécifiques. 

L’ancrage théorique privilégié a été le développement local (et sa variante le développement 

économique local) et le développement durable. Nous avons analysé sur la base de quatre concepts 

(initiatives locales, ressources locales, partenariat et économie locale) les stratégies d’intervention 

et les résultats des initiatives de trois SADC dans trois régions rurales et périphériques du Québec. 

Dans une démarche qualitative de type exploratoire, les données collectées et analysées ont permis 

de répondre à nos questionnements de départ.  

Les résultats ont révélé que le développement durable est devenu un cadre de référence 

pour les SADC à la suite d’une appropriation du concept et en fonction de leur vision de 

développement des territoires d’intervention. Pour les SADC, le développement durable est apparu 

comme un développement à finalités économiques, sociales et environnementales, se souciant de 

l’avenir et des générations futures, composé de pensée globale et d’actions locales et 

opérationnalisé avec des outils de gestion durable. La survie des SADC et la pertinence de leurs 

actions à l’échelle locale, malgré la présence des CLD, sont parmi les raisons révélées par cette 

recherche et qui ont milité en faveur du choix du développement durable comme cadre de référence. 

À ces raisons s’ajoute l’objectif d’augmenter la présence d’entreprises (PME et TPE) performantes 

et durables dans les territoires d’intervention et garantir le mieux-être des populations et de leur 

milieu de vie en proie à la dévitalisation. Les stratégies déployées par les SADC pour la mise en 

œuvre du développement durable sont de deux ordres. Elles sont d’abord internes, ce que nous 

qualifions de stratégie organisationnelle, puis externes, ou en d’autres termes stratégie 

opérationnelle. Sur le plan interne, l’engagement des SADC vis-à-vis du développement durable 

se vérifie dans des documents de politique cohérents. Une planification quinquennale ou triennale 

avec la prise en compte des enjeux et objectifs de développement durable permet la réalisation des 

activités. Le renforcement des capacités en développement durable se traduit par la dotation en 

ressources humaines compétentes, la mise en place de mécanisme et d’outils de développement 

durable adaptés, et les projets en sont les principales stratégies. Les stratégies opérationnelles 

identifiées ont pour noms : la sensibilisation des collectivités aux enjeux de développement 

durable ; la concertation et le partenariat pour la réalisation d’initiatives ou projets reliés au 

développement durable. Quatre approches de développement durable sont utilisées : économiciste, 

environnementaliste, humaniste et territorialiste. Aussi, sans même l’utilisation formelle des outils 
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classiques et des normes (ISO 26000 et BNQ 21000), le développement durable s’implante 

aisément dans les territoires et apporte des changements par l’entremise des organisations. Les 

entreprises et les municipalités des territoires d’intervention des SADC sont soutenues et mises à 

contribution pour la prise en compte du développement durable avec des résultats concrets sur les 

plans économique, social et environnemental sans toute fois couvrir tous les enjeux du concept. 

En somme, les résultats obtenus nous amènent à comprendre clairement que le 

développement durable peut s’enraciner dans l’entrepreneuriat et l’économie de marché. 

Cependant, une répartition équitable des investissements gouvernementaux et la prise en compte 

formelle des objectifs de développement durable (ODD) sont aussi nécessaires. Dans le cadre de 

cette recherche sur les SADC, ce sont les programmes publics (le Programmes de développement 

des collectivités), l’accompagnement et les investissements sous forme de prêts qui ont permis le 

soutien aux entreprises, la création d’emplois, la vie associative, toutes choses qui concourent à la 

revitalisation des régions rurales. La souplesse de ce programme donnant toute latitude aux SADC 

de choisir leur approche de développement a permis à certaines d’entre elles de privilégier le 

développement durable. La mise en œuvre des actions dans une démarche de concertation et de 

collaboration avec des principes, des stratégies spécifiques, des approches et des outils de 

développement durable a donné des résultats intéressants.  

Aussi, cette recherche a révélé qu’avec le développement durable comme cadre de 

référence, les initiatives de développement économique local sont basées sur les fondements du 

développement durable. Les ressources locales sont considérées comme les moyens et les finalités 

des initiatives. Le partenariat local est un principe commun aux deux approches (DEL et 

développement durable), et l’économie locale, la principale raison d’être des SADC dans les 

territoires. Différents liens sont apparus entre le développement durable et le développement local. 

Le développement durable est non seulement une vision et un cadre de référence de développement 

local, mais aussi perçu comme une démarche et un processus de mise en œuvre du développement 

local avec l’aide des SADC étudiées. Il est aussi un coffre à outils pour le développement 

économique local et permet de trouver des solutions locales durables aux problèmes régionaux en 

lien avec la dévitalisation. La solution locale durable est apparue comme un mélange du 

développement local et du développement durable avec des éléments caractéristiques précis. Elle 

contribue à l’amélioration du cadre de vie avec des PME écoresponsables soutenues par du 

financement responsable. Elle permet le renforcement des compétences, le renforcement 

organisationnel pour le développement local durable (DLD), la création et le maintien des emplois 

et le recyclage de l’humain. Le renforcement communautaire pour le DLD basé sur la 
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sensibilisation, la mobilisation et le partenariat est privilégié. Le dynamisme des SADC et les 

résultats obtenus sont dus en grande partie à l’existence d’un programme gouvernemental qui a 

cours depuis plus de 30 ans avec des ressources mises à la disposition des SADC. L’accessibilité 

aux données et les autres ressources disponibles ont obligé le chercheur à se limiter à un seul type 

d’organisme, soit les SADC. Qu’en est-il pour d’autres organismes autonomes de type OSBL 

orientés vers le développement durable qui s’activent à l’échelle locale pour des initiatives de 

développement local durable et sans soutien financier garanti, de la part des instances publiques? 

La question mérite des investigations qui pourraient faire l’objet de nouvelles recherches. Aussi, 

une analyse comparative entre les différents cas n’a pas été faite, mais pourrait l’être lors de 

recherches futures. Une recherche comparative entre les SADC ayant le développement durable 

comme cadre de référence et celles qui ne l’ont pas adopté pourrait être envisagée.   

Au terme de nos investigations et analyses, nous avons compris que les collectivités locales 

constituent un acteur important du DLD. Le développement à l’échelle locale pourrait être entravé 

sans les PME et l’entrepreneuriat. Ces constats ont suscité en nous plusieurs questionnements en 

lien avec les initiatives internationales de lutte contre la pauvreté, de réduction des inégalités, ayant 

donné lieu aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations-Unies. En effet, la 

territorialisation du développement durable et des ODD est souhaitée et encouragée avec différents 

mécanismes et dispositifs de soutien, surtout à l’endroit des pays en développement. Cette 

localisation devrait être une réalité non seulement pour les collectivités, mais aussi, et surtout, à 

l’échelle micro, pour les ménages et familles. Une conceptualisation du développement durable 

dans les ménages, de ce point de vue, nous apparaît nécessaire avec le concept de ménage ou famille 

durable. Elle permettra de jeter les bases d’une éducation visant l’amélioration des connaissances, 

des attitudes et des comportements pour la réduction des coûts et la sécurité financière, 

l’implication sociale des ménages pour la qualité de vie et les initiatives de solidarité, les 

comportements individuels respectueux de l’environnement. À l’échelle macro, le DEL est-il perçu 

comme une stratégie de développement pour des États et partenaires? Le soutien de l’État et des 

partenaires internationaux est-il au rendez-vous pour le DLD? Existe-t-il à l’échelle locale un 

dispositif participatif et des structures locales d’accompagnement et de renforcement pour le DLD? 

Voilà autant de questions qui devraient susciter un plaidoyer à l’endroit des décideurs des pays en 

développement, mais aussi d’autres pays de la communauté internationale, pour la mise en œuvre 

du DLD comme ce fut le cas au Canada avec le PDC et les SADC il y a plus de 40 ans. 
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Annexe 1 : Canevas d’entrevue 

GUIDE D’ENTREVUE SADC 

 

Introduction : civilités – consignes liées à l’entrevue 

▪ Remercier le participant pour sa disponibilité, vérifier qu’il respecte les critères de choix et 

le mettre en confiance.  

▪ Rappeler et expliquer brièvement le contexte et le déroulement de l’entrevue : 

▪ Faire lire la lettre du CER et l’autorisation de la SADC à participer à la recherche. 

▪ Faire lire le formulaire de consentement, passer en revue les questions et donner les 

réponses. 

▪ Commencer l’entrevue avec l’enregistreur. 

 

THÈME 1 : MOTIVATIONS ET RAISONS DE CHOIX DU DD ET LES SOUTIENS DES 

PARTENAIRES 

 

Question 1 : Pouvez-vous me parler de votre perception du DD et de sa genèse dans votre 

organisation?  

 

Sous-questions et éléments à connaître  

• Pour vous, qu’est-ce que le DD?  

• Quelle est votre perception du DD en tant qu’organisme de développement local? 

• Pourquoi est-il pertinent pour un organisme de développement local de faire du DD? 

•  En tant que SADC, pourquoi avez-vous choisi le DD comme cadre de référence? Quelles 

sont vos motivations? 

• Comment avez-vous commencé les initiatives en DD?  

• De quelle manière votre CA et les employés ont-ils été convaincus du DD? 

• Quand avez-vous commencé le DD (année de démarrage des interventions en DD)?  

• Comment voyez-vous votre SADC dans cinq ans avec la prise en compte du DD? 

 

Question 2 : Quelles appréciations faites-vous de vos partenaires et de votre implication dans le 

groupe DD des SADC?  

 

Sous-questions et éléments à connaître 

• Qui sont vos partenaires de soutien aux initiatives de DD? 

• Comment appréciez-vous vos partenaires locaux de soutien aux initiatives de DD? 

• Quels types de soutien vous apportent-ils et comment les appréciez-vous? 

• Comment appréciez-vous vos partenaires extérieurs de soutien aux initiatives de DD? 

• Quels types de soutien vous apportent-ils et comment les appréciez-vous? 

• Parlez-nous du groupe DD des SADC dont vous êtes membre. Qu’est-ce qui vous a amené à 

l’intégrer? 

• Comment appréciez-vous les retombées de votre participation aux activités du groupe DD à 

l’échelle locale? 
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THÈME 2 : STRATÉGIES D’OPÉRATIONNALISATION DU DD ET PROJETS 

RÉALISÉS 

 

Question 3 : Quelle est votre appréciation des projets de DD réalisés par la SADC 

conformément au mandat confié par DEC? 

 

Sous-questions et éléments à connaître  

• Quels sont les problèmes, besoins ou enjeux locaux que suscitent les projets réalisés? 

• Comment élaborez-vous ces projets pour répondre aux problèmes, besoins ou enjeux? 

• Comment les bénéficiaires (PME et municipalités) participent-ils à l’élaboration de ces 

projets? 

• Comment appréciez-vous cette participation?  

• Quelles sont les ressources locales mobilisées sur votre territoire pour le montage et la 

réalisation des projets?  

• Quelles sont les ressources extérieures mobilisées pour le montage et la réalisation des 

projets?  

• Comment appréciez-vous ces ressources locales et extérieures? 

• Quelles sont les difficultés rencontrées dans l’élaboration et la réalisation des projets? 

• Quelles sont les difficultés rencontrées dans la mobilisation des ressources et qu’en pensez-

vous? 

 

Question 4 : Comment le DD est-il opérationnalisé à travers les projets?  

 

Sous-questions et éléments à connaître  

• Quelles sont les dispositions prises au sein de la SADC pour intégrer le DD dans les 

initiatives locales? 

• Selon vous, quelle est la finalité des différents projets DD réalisés? 

• Quels sont les aspects/dimensions de DD pris en compte dans chacune des initiatives ou 

projets? 

• Comment est prise en compte chacune de ses dimensions? 

• Quelles sont les motivations des bénéficiaires à adhérer au DD? 

• Quelles sont les stratégies de planification des actions et projets de DD à l’échelle locale? 

• Quels sont les outils stratégiques de DD (politique, PS, etc.) dont vous disposez? Comment 

sont-ils élaborés 

• Quels sont les outils de DD (législatifs, normatifs, etc.) pris en compte dans les activités? 

Pourquoi faites-vous ces choix? 

• Quels sont les principes de la loi sur le DD du Québec pris en compte dans vos initiatives? 

Pourquoi faites-vous ces choix? 

• Quels sont les ODD des NU pris en compte dans vos projets? Pourquoi faites-vous ces choix? 

• Quelles sont les stratégies de suivi et d’évaluation des retombées des initiatives de DD? 

 

THÈME 3 : RÉSULTATS DE L’OPÉRATIONNALISATION DU DD POUR LA SADC, 

LES PME ET LA COLLECTIVITÉ 

 

Question 5 : Quelles appréciations faites-vous des apports du DD à votre organisme?  

 

Sous-questions et éléments à connaître  

• Quelles sont les connaissances acquises par la SADC depuis le choix du DD comme cadre de 

référence? 
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• Avec le DD, quels sont les changements apportés aux façons de faire dans votre SADC en 

matière de : 

o Planification des actions en DD? 

o Accompagnement des PME en DD? 

o Accompagnement des municipalités/MRC en DD? 

o Gouvernance et reddition de comptes axées DD? 

o Mobilisation de ressources ou de partenaires pour des initiatives et projets de DD? 

• Au regard des résultats, quels sont, selon vous, les facteurs de succès du DD dans votre 

SADC? 

 

Question 6 : Quels sont les résultats de vos initiatives ou projets en DD pour vos clients PME?  

 

Sous-questions et éléments à connaître  

• Quels sont les changements apportés aux PME en matière de renforcement de capacité en DD 

et quelles appréciations en faites-vous?  

• La concertation et le partenariat local entre PME sont-ils améliorés? Si oui, comment? 

• Pouvez-vous nous livrer votre appréciation en ce qui concerne l’amélioration de la rentabilité 

des PME? 

• La prise en compte des enjeux environnementaux dans des PME (pollution, GMR, efficacité 

énergétique, GES) est-elle effective? Si oui, comment? 

• La prise en compte des enjeux sociaux (emploi, santé et sécurité, etc.) dans des PME est-elle 

effective? Si oui, comment? 

• Au regard des résultats des projets, quels sont, selon vous, les facteurs de succès des projets 

avec les PME? 

 

Question 7 : Quels sont les résultats des projets DD pour la collectivité et quelles appréciations 

en faites-vous?  

 

Sous-questions et éléments à connaître 

• Quels sont les changements apportés aux organismes locaux en matière de renforcement de 

capacité en DD? 

• La concertation et le partenariat local sont-ils améliorés? Si oui, comment? Et qu’est-ce que 

vous en pensez? 

• L’implication locale des PME est-elle réelle? Si oui, comment et avec quels résultats? 

• Quels sont les changements apportés au cadre de vie (équipements publics et l’environnement 

naturel)? 

• Quels sont les changements apportés au milieu de vie (vie sociale et culturelle, mouvements 

associatifs, etc.)? 

• Quels sont les changements apportés au niveau de vie (création d’emplois stables et travail 

rémunéré)? 

• Quels sont les facteurs de succès des projets avec les collectivités? 

 

CONCLUSION 

 Avez-vous un dernier mot pour conclure cette entrevue? Remerciements. Merci beaucoup de 

votre participation!  
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GUIDE D’ENTREVUE REVU (MUNICIPALITÉS/MRC) 

 

Introduction : civilités – consignes liées à l’entrevue 

▪ Remercier le participant pour sa disponibilité, vérifier qu’il respecte les critères de choix et 

le mettre en confiance.  

▪ Rappeler et expliquer brièvement le contexte et le déroulement de l’entrevue : 

▪ Faire lire la lettre du CER et l’autorisation de la SADC à participer à la recherche. 

▪ Faire lire le formulaire de consentement, passer en revue les questions et donner les 

réponses. 

▪ Commencer l’entrevue avec l’enregistreur. 

 

THÈME 1 : MOTIVATIONS ET RAISONS DU CHOIX DU DD 

 

Question 1 : Pouvez-vous me parler votre perception du DD et de sa genèse dans votre 

municipalité/MRC? 

 

Sous-questions et éléments à connaître :  

• Pour vous, qu’est-ce que le DD?  

• Quelle est votre perception du DD en tant que municipalité ou MRC? 

• Pourquoi avez-vous un intérêt pour le DD en tant que municipalité ou MRC? Quelles sont les 

raisons du choix du DD? 

• Comment avez-vous commencé les initiatives en DD (stratégies utilisées pour votre 

démarche de DD)?  

• Quand avez-vous commencé le DD (année de démarrage des interventions en DD)?  

• Comment voyez-vous votre municipalité/MRC dans cinq ans avec la prise en compte du DD? 

• Comment les populations apprécient-elles votre intérêt pour le DD? 

• Comment vos partenaires apprécient-ils votre intérêt pour le DD? 

 

THÈME 2 : PROJETS RÉALISÉS ET STRATÉGIES D’OPÉRATIONNALISATION DU 

DD  

 

Question 2 : Quelle est votre appréciation de la collaboration ou du partenariat avec la SADC? 

 

Sous-questions et éléments à connaître  

• Que savez-vous de la SADC? 

• Comment avez-vous commencé la collaboration avec la SADC? 

• De quelle manière la SADC vous accompagne-t-elle pour la prise en compte du DD dans vos 

actions? 

• Quels appuis avez-vous reçus de la SADC pour votre municipalité/MRC? 

• Quels appuis avez-vous reçus dans le cadre du DD? 

• En quoi cet appui a-t-il été utile pour votre municipalité/MRC? 

• Comment appréciez-vous la collaboration ou l’accompagnement de la SADC? 

• Quelles difficultés rencontrez-vous dans cette collaboration avec la SADC? 

• Quelles solutions préconisez-vous pour surmonter les difficultés? 

• Quels sont les facteurs de succès de votre collaboration avec la SADC?  
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THÈME 3 : RÉSULTATS DE L’OPÉRATIONNALISATION DU DD AU NIVEAU 

LOCAL 

 

Question 5 : Comment appréciez-vous les résultats de la collaboration avec la SADC et les 

PME?  

 

Sous-questions et éléments à connaître :  

• Selon vous, qu’est-ce que les PME de votre territoire pourraient gagner ou ont gagné de leur 

partenariat avec la SADC?  

• Quels sont les domaines pour lesquels l’appui de la SADC aux PME a donné des résultats sur 

votre territoire? 

• L’appui de la SADC a-t-il permis l’amélioration de la rentabilité des PME de votre territoire? 

Si oui, comment?  

• Avec la SADC, la prise en compte des enjeux environnementaux (pollution, GMR, efficacité 

énergétique, GES, etc.) au niveau des PME de votre municipalité/MRC est-elle effective? Si 

oui, comment? 

• Avec la SADC, la prise en compte des enjeux sociaux (emploi, santé et sécurité du travail, 

etc.) au niveau des PME de votre municipalité/MRC est-elle effective? Si oui, comment? 

• Avec la SADC, la concertation locale entre PME est-elle améliorée? Si oui, comment? 

• Le partenariat local entre PME est-il amélioré? Si oui, comment? 

• Au regard des résultats, quels sont les facteurs de succès de la collaboration entre PME et la 

SADC pour le DD local? 

 

Question 6 : Quels sont les résultats de l’accompagnement de la SADC pour les collectivités et 

quelles appréciations en faites-vous?  

 

Sous-questions et éléments à connaître 

• L’accompagnement de la SADC a-t-il permis l’amélioration des pratiques en DD au niveau 

local? Si oui, comment?  

• La prise en compte des enjeux environnementaux au niveau de votre territoire (pollution, 

GMR, efficacité énergétique, GES, etc.) est-elle effective? Si oui, comment? 

• La prise en compte des enjeux sociaux (vie associative, emploi, santé et sécurité du travail, 

etc.) au niveau de votre territoire est-elle effective? Si oui, comment? 

• Y a-t-il concertation entre PME et municipalité avec le soutien de la SADC? Si oui, 

comment? Sur quoi porte-t-elle? Quels sont les organismes impliqués? 

• Le partenariat local entre PME et municipalité est-il amélioré? Si oui, comment? Sur quoi 

porte-t-il? Quels sont les organismes impliqués? 

• L’implication des PME au niveau local est-elle réelle? Si oui, comment s’impliquent-elles? Et 

avec quels résultats? 

• Qu’est-ce que la municipalité a gagné du partenariat avec la SADC en matière d’amélioration 

des connaissances en DD?  

• Au regard des résultats, quels sont les facteurs de succès des initiatives en DD avec la SADC? 

 

 

Conclusion  

▪ Avez-vous un dernier mot pour conclure cette entrevue?  

▪ Remerciements   
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GUIDE D’ENTREVUE REVU (PME) 

 

Introduction : civilités – consignes liées à l’entrevue 

▪ Remercier le participant pour sa disponibilité, vérifier qu’il respecte les critères de choix et 

le mettre en confiance.  

▪ Rappeler et expliquer brièvement le contexte et le déroulement de l’entrevue : 

▪ Faire lire la lettre du CER et l’autorisation de la SADC à participer à la recherche. 

▪ Faire lire le formulaire de consentement, passer en revue les questions et donner les 

réponses. 

▪ Commencer l’entrevue avec l’enregistreur. 

 

THÈME 1 : MOTIVATIONS ET RAISONS DU CHOIX DU DD 

 

Question 1 : Pouvez-vous me parler votre perception du DD et de sa genèse dans votre 

entreprise? 

 

Sous-questions et éléments à connaître :  

• Pour vous, qu’est-ce que le DD?  

• Quelle est votre perception du DD en tant que PME? 

• Pourquoi avez-vous un intérêt pour le DD en tant que PME? Quelles sont les raisons du choix 

du DD?  

• En quoi le DD est-il utile pour votre entreprise? 

• Comment avez-vous commencé les initiatives en DD au sein de votre entreprise?  

• Quand avez-vous commencé le DD (année de démarrage des interventions en DD)?  

• Comment voyez-vous votre entreprise dans cinq ans avec la prise en compte du DD? 

• Comment les clients apprécient-ils votre intérêt pour le DD? 

• Comment vos partenaires et fournisseurs apprécient-ils votre intérêt pour le DD? 

 

THÈME 2 : PROJETS RÉALISÉS ET STRATÉGIES D’OPÉRATIONNALISATION DU DD  

 

Question 2 : Quelle est votre appréciation de la collaboration ou du partenariat avec la SADC? 

 

Sous-questions et éléments à connaître  

• Que savez-vous de la SADC? 

• Depuis quand collaborez-vous avec la SADC? 

• Comment avez-vous commencé la collaboration avec la SADC? 

• De quelle manière la SADC vous accompagne-t-elle pour la prise en compte du DD? 

• Quels appuis avez-vous reçus de la SADC pour votre entreprise? 

• Quels appuis avez-vous reçus dans le cadre du DD? 

• En quoi cet appui a-t-il été utile à votre entreprise? 

• Comment appréciez-vous la collaboration ou l’accompagnement de la SADC? 

• Quelles difficultés rencontrez-vous dans cette collaboration avec la SADC? 

• Quelles solutions préconisez-vous pour surmonter les difficultés? 

• Quels sont les facteurs de succès de votre collaboration avec la SADC?  
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THÈME 3 : RÉSULTATS DE L’OPÉRATIONNALISATION DU DD AU NIVEAU 

LOCAL 

 

Question 5 : Comment votre PME apprécie-t-elle les résultats de sa collaboration avec la 

SADC?  

 

Sous-questions et éléments à connaître :  

• Qu’avez-vous gagné du partenariat avec la SADC en tant que PME? 

• Quels sont les domaines pour lesquels l’accompagnement de la SADC a eu des résultats dans 

votre PME? 

• L’accompagnement de la SADC a-t-il permis l’amélioration de la rentabilité de votre PME? 

Si oui, comment?  

• Avec la SADC, la prise en compte des enjeux environnementaux au niveau de votre PME 

(pollution, GMR, efficacité énergétique, GES, etc.) est-elle effective? Si oui, comment? 

• Avec la SADC, la prise en compte des enjeux sociaux (emploi, santé et sécurité du travail, 

etc.) au niveau de votre PME est-elle effective? Si oui, comment? 

• La concertation locale entre PME est-elle améliorée? Si oui, comment? 

• Le partenariat local entre PME est-il amélioré? Si oui, comment? 

• Qu’avez-vous gagné du partenariat avec la SADC en matière d’amélioration des 

connaissances en DD?  

• Au regard des résultats, quels sont les facteurs de succès de votre collaboration en DD avec la 

SADC? 

 

Question 6 : Quels sont les résultats de l’accompagnement de la SADC pour les collectivités et 

quelles appréciations en faites-vous?  

 

Sous-questions et éléments à connaître 

• L’accompagnement de la SADC a-t-il permis l’amélioration des pratiques en DD au niveau 

du territoire? Si oui, comment?  

• La prise en compte des enjeux environnementaux au niveau de votre territoire (pollution, 

GMR, efficacité énergétique, GES, etc.) est-elle effective? Si oui, comment? 

• La prise en compte des enjeux sociaux (vie associative, emploi, santé et sécurité du travail, 

etc.) au niveau de votre territoire est-elle effective? Si oui, comment? 

• Y a-t-il concertation entre PME et municipalité avec le soutien de la SADC? Si oui, 

comment? Sur quoi porte-t-elle? Quels sont les organismes impliqués? 

• Le partenariat local entre PME et municipalité est-il amélioré? Si oui, comment? Sur quoi 

porte-t-il? Quels sont les organismes impliqués? 

• L’implication des PME au niveau local est-elle réelle? Si oui, comment s’impliquent-elles? Et 

avec quels résultats? 

• Qu’a gagné la municipalité du partenariat avec la SADC en matière d’amélioration des 

connaissances en DD?  

• Au regard des résultats, quels sont les facteurs de succès des initiatives en DD avec la SADC? 

 

CONCLUSION 

 

▪ Avez-vous un dernier mot pour conclure cette entrevue?  

▪ Remerciements. Merci beaucoup de votre participation! 
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Annexe 2 : Certificat éthique 

 




