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Structure 

• Quelques considérations 

épistémologique 

• Problématique et principaux concepts 

• Méthodologie 

• Résultats préliminaires 

• Conclusion et prochaines étapes 



Considérations épistémologique 

• Plusieurs avantages de la collaboration active 

entre milieu communautaire et universitaire: 

collecte de données, diffusion des résultats 

• Accès à un laboratoire en temps réel de la 

dynamique des groupes et de l’action collective 

• Recherche accompagnement ou  

Recherche action: quel(s) rôle(s) pour le 

chercheur? Aider, intervenir, interpréter? 

• Attentes de la part du partenaire? Le milieu 

universitaire a-t-il la capacité de les combler? 

 



Problématique 

• Grand Sudbury (160,000 h / 30% franco.) 

• Pas de lieu commun pour regrouper les organismes 

culturels francophones 

• Projet de Regroupement des organismes culturels de 

Sudbury (ROCS) : Place des Arts (projet immobilier – 

salle de spectacle, espaces de création, enseignement 

des arts, galerie, recherche, espaces administratifs, 

bistro, boutique, etc.) 

• Pas la première fois (4 précédents projets similaires 

depuis les années 1960) 

• Étude  des phases initiales de ce projet – sous l’angle 

de la gouvernance collaborative et des réseaux – 

stimulant de l’action collective 

 



Concepts 

• Gouvernance communautaire (objet d’étude): acteurs d’un milieu qui 

s’organisent entre eux pour créer ou changer un aspect de leur réalité 

- coordination de l’action fondée sur la collaboration entre groupes 

communautaires. La réussite de la gouvernance repose sur la 

collaboration interoganisationnelle entre les partenaires et 

l’établissement de réseaux à l’extérieur du groupe.  

• Gouvernance collaborative (intentionnalité – structure interne): 

coordonner l’action et construire la coopération, mobilisation, 

engagement, partage/horizontalité, solidarité, complémentarité, 

apprentissage collectif, motivations durables pour l’atteinte d’un 

résultat commun. 

• Théorie des réseaux (complexité/stratégie – relations externes): 

coalitions plus larges pour gagner l’adhésion des autres acteurs du 

milieu (gouvernemental; privé, autres communautaires; population 

régionale) surtout en situation minoritaire.  



Méthodologie 

• Recherche qualitative comprenant deux 

phases: 

1. Analyse documentaire des activités du ROCS 

depuis ses débuts  

2. En s’inspirant du questionnaire commun de 

l’ARUC. Séries d’entretiens réalisés entre le 

13 et le 15 août 2013  (11 entretiens réalisés 

avec les acteurs du ROCS)  



Résultats de l’analyse documentaire 

1. Mise en place d’un mécanisme de 

collaboration interorganisationnel 

(structure de gouvernance) 

2. Défis de la collaboration 

interorganisationnelle 

3. Défis de la gouvernance en réseau 
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• ROCS: 8 membres 

• Comité de planification 

communautaire (issu des États 

généraux de 2008 – comprend des 

acteurs externes) 

• Comité directeur 2011 (Comité 

directeur - grandes orientations) 

• Comité de coordination qui voit à la 

mise en œuvre du projet et au 

renforcement des capacités 

• 43 postes occupés par une 

vingtaine de participants 

 



Défis de la collaboration 

• Coopération à long terme (équilibre entre intérêts 

individuels et collectifs)  

• Ressources nécessaires (risque de fatigue) 

• Compétences/connaissances domaine immobilier 

• Précarité financière de certains membres (ne sont 

pas tous sur le même pied) 

• Risque de perte d’identité des organismes 

(centralisation) 

 



Défis de la gouvernance en réseau 

• L’adhésion d’une masse critique d’acteurs – dans un 

univers régional minoritaire 

• L’appui de la communauté francophone (population, autres 

organismes et leaders) 

• L’appui de la communauté anglophone (perception positive 

et négative) – concurrence par d’autres projets (ex. Greater 

Sudbury Synergy Project) et stratégie de communication 

• Insertion du projet à l’intérieur de la planification de la 

sphère gouvernementale (États généraux; planification 

urbaine - outils de revitalisation urbaine ) 

• Financement du projet immobilier (27 millions $) 

nécessite l’apport de plusieurs acteurs 

 



Résultats des entretiens 

1. Éléments novateurs  

2. Structure de gouvernance du ROCS 

3. Le ROCS et la communauté régionale 



Innovations 

1. Concertation entre les participants 

(synergie; harmonisation des calendriers; 

complémentarités) 

2. Initiative est un catalyseur pour 

l’amélioration de la gestion 



Gouvernance 

1. Collaboration pour survivre 

2. Apprentissage continu  

3. Structure informelle mais très structurée 

(souplesse) 

4. Malgré les différences, peu de hiérarchie 

(recherche de consensus) 

5. Mécanismes de reddition de compte (accroît la 

transparence) 



Communauté régionale 

1. Méconnaissance du milieu culturel par la 

population 

2. Certains groupes s’opposent aux 

financements publics (ex. tax payers 

association) 

3. Projets concurrents (ex. Sudbury Synergy 

Project – propose un lieu commun) 

4. Force politique du ROCS – parler d’une voix 

unifiée 

 



Conclusion 

1. L’étude fait ressortir l’importance de la 

collaboration et du réseau mais plusieurs 

défis demeurent:  

1. Les échecs passés demeurent une ombre 

(pourquoi le projet réussirait cette fois-ci?) 

2. Persévérance du groupe – la collaboration devra 

se poursuivre sur une longue période de temps 

3. Projets concurrents 
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