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Voici�un�rapport�d'évaluation�d'impact�réalisé�conjointement�par�les�membres�du

comité�vigilance�(maintenant�appelé�le�comité�de�coordination�-�CoCo)�de
Développement�social�Saint-Hubert�(DSSH)�avec�le�soutien�des�agentes�de

développement�de�la�Corporation�de�développement�communautaire�de

l'agglomération�de�Longueuil�(CDC�AL).

Ce�rapport�fait�un�survol�de�la�démarche�entreprise�par�le�comité�vigilance�en
détaillant�les�diverses�dimensions�d'une�évaluation�en�passant�par�les�objectifs,�la
méthode,�les�résultats�et�les�recommandations.

Il�s'agit�ici�d'une�première�expérience�collective�d'évaluation�dans�le�cadre�des�travaux
de�DSSH.�Elle�ouvrira�la�porte,�nous�l'espérons,�à�des�suites,�afin�de�favoriser�la
réflexivité�collective�et�l'amélioration�continue�de�notre�processus�en�développement

social.

Bonne�lecture�!

Le�comité�de�coordination�de�DSSH

Introduction
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Faits saillants

Consolidation
des�fondations�de
la�nouvelle
concertation�et
des�principes�de
collaboration

Ouverture�à�de
nouveaux�acteurs�et
actrices,�ce�qui
suscite�leur
engagement�et
favorise�une�plus
grande�inclusion�

Développerment
d'un�langage
commun�et�d'une
vision�commune
du�territoire�

Renforcement�de
l'identité�collective,
une�fierté�et�un�plus
grand�sentiment
d'appartenance�à
DSSH

Les�principaux�impacts�collectifs
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Fondation�de
Développement�social
Saint-Hubert
Avril 2018

Élaboration�de�la�vision�de
changement�et�des�stratégies
d'action
Juin 2020

Lancement
du�portrait
social

Octobre 2019

Naissance�d'une
concertation

Mis en place officiellement en avril 2018,

Développement social Saint-Hubert (DSSH) est
une table de concertation multisectorielle et
multiréseaux, composée principalement
d’organismes communautaires situés dans
l’arrondissement de Saint-Hubert de la ville de
Longueuil. Né de la transformation du
Regroupement anti-pauvreté de Saint-Hubert
(RAPSH), DSSH vise à rassembler largement les
acteurs et actrices de l’arrondissement afin de
développer collectivement des projets. Un
comité coordonnateur, le comité vigilance, est
également installé. Sa mission est d’assurer
une veille sur les enjeux en développement
social au sein de l’agglomération de Longueuil,
être prêt à faire des recommandations à la Ville
ou autres instances et documenter les besoins
et les enjeux propres à la communauté de
Saint-Hubert, notamment par la réalisation
d’un portrait social.

Contexte
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Fondation�de
Développement�social
Saint-Hubert
Avril 2018

Élaboration�de�la�vision�de
changement�et�des�stratégies
d'action
Juin 2020

Lancement
du�portrait
social

Octobre 2019

Portrait�social�de
l'arrondissement

Le 1er octobre 2019, 80 personnes sont
réunies au Parc de la Cité à Saint-Hubert
afin de célébrer le lancement du Portrait
social de l'arrondissement. Cet
évènement marque la première grande
étape franchie par les acteurs et actrices
de DSSH dans le déploiement d'une
stratégie en développement social local.

Contexte
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Fondation�de
Développement�social
Saint-Hubert
Avril 2018

Élaboration�de�la�vision�de
changement�et�des�stratégies
d'action
Juin 2020

Lancement
du�portrait
social

Octobre 2019

Un�vent�de
changement

Alors que la pandémie secoue la planète,

les membres du comité vigilance, avec
l'appui de Dynamo tiennent deux grands
rassemblements virtuels en juin 2020.

C'est l'occasion pour la trentaine
d'acteurs et actrices de Saint-Hubert
présentEs d'identifier collectivement leur
vision de changement pour les cinq
prochaines années, ainsi que les
stratégies d'action pour y arriver. 

Contexte
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La décision d’entreprendre une démarche d’évaluation du portrait s’est tenue en
février 2020. Reportée de quelques mois en raison de la pandémie, l’évaluation du
portrait s’est finalement tenue entre les mois de décembre 2020 et février 2021.

Rappelons que les acteurs et actrices de DSSH venaient tout juste d’adopter en juin
leur vision de changement et de déterminer trois chantiers de travail en plus des
priorités d’action correspondantes. Alors que le comité vigilance (CoCo) travaille
d’arrache-pied pour élaborer les bases d'une mode de fonctionnement pour DSSH
puis démarrer les comités de changement, le comité vigilance (CoCo) prend tout de
même un moment pour s’asseoir ensemble et faire un exercice d’évaluation. 

 

Contexte de l'évaluation
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Pourquoi�une�évaluation�?
Deux ans se sont écoulés depuis la
fondation de la concertation et le comité
vigilance (CoCo) entame son premier
bilan. Avec le soutien de la CDC de
l'agglomération de Longueuil, une
première étape ciblée est d'évaluer
l'impact de la démarche de réalisation du
portrait social.

Les�objectifs�de�l'évaluation
d'impact�du�portrait�social

Démontrer les résultats de nos actions

Documenter les changements survenus
dans nos pratiques et dans nos savoirs

Faire le bilan collectivement et analyser le
chemin parcouru

Identifier nos bons coups et nos difficultés 

Apprendre de notre expérience

Dynamiser notre engagement

Observer les impacts de nos actions sur
nous-mêmes, sur le processus et sur notre
communauté.
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Comment s'y est-on pris ? 
Les grandes étapes réalisées

Les questions
préalables :
Sondage en ligne

Planifier
l'évaluation

Été�2020�

Février�et
juin�2020

Janvier-
février�2021

La collecte :

Partage des
histoires de
changement

Analyse des
histoires de
changement

Juin�2021

Présentation du
rapport lors d'un
Grand rendez-
vous de DSSH

Automne�2021

Des questions préalables
ont été posées au comité
vigilance (coco) afin de bien

cibler les cibles
d'évaluation, les besoins et
attentes, la durée, le niveau

de participation et les
réticences.



Étape 1

Rédaction des histoires de
changement significatif.

Étape 2

Partage des histoires individuelles
avec le groupe et sélection des
histoires les plus significatives
collectivement.

Étape 3

Classification des histoires de
changement et pré-analyse des
occurrences

Étape 4

Retour collectif sur la classification
des histoires de changement et co-

analyse

La technique du changement le plus
significatif est une méthode élaborée par
Rick Davies et Jessica Dart en 2004. Nous
nous en sommes inspirées afin d'élaborer
notre propre méthode d'évaluation. Les
objectifs du portrait à évaluer ont été
identifiés au début de la démarche. Afin de
mesurer les impacts que le portrait social
ainsi que la démarche ayant mené à sa
réalisation ont produits, les membres du
comité vigilance ont tout d'abord fait un
exercice de réflexion individuelle afin
d'identifier des moments ou histoires
vécues significatives en lien avec les
domaines de changement.

La méthode choisie Les étapes spécifiques

Par l'équipe
d'agentes de

la CDC AL

Réf : RJ Davies et J Dart (2004), La technique du changement

le plus significatif (CPS), Guide d'utilisation, (trad. avril 2005).
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Les domaines de changement

Travail�collaboratif
et�partenariats

Mobilisation�autour
de�la�démarche�de
DSSH�

Développement�de
connaissances
commune

Tout�autre�domaine

Afin d'identifier des histoires pertinentes pour
l'évaluation, nous nous sommes demandé quels
étaient les objectifs de départ lorsque l'idée de
faire un portrait social est survenue. La volonté de
faire un portrait social de l'arrondissement de
Saint-Hubert reposait sur le désir de renforcer le
travail collaboratif et les partenariats entre les
acteurs et actrices du milieu, développer des
connaissances communes sur le territoire, ses
communautés, besoins et enjeux ainsi que de
mobiliser largement les acteurs et actrices de
Saint-Hubert autour de la démarche de DSSH. 

 Ces quatre domaines de changement ont été
transformés en questions afin de faire ressortir les
histoires les plus significatives.
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Les questions
posées aux
participantEs :

En passant en revue les évènements du
printemps 2018 à aujourd’hui, quel a été, d'après
vous, le changement le plus significatif,
concernant le travail collaboratif et les
partenariats? 

En passant en revue les évènements du
printemps 2018 à aujourd’hui, quel a été, d'après
vous, le changement le plus significatif,
concernant le développement de connaissances
communes?    

En passant en revue les évènements du
printemps 2018 à aujourd’hui, quel a été, d'après
vous, le changement le plus significatif,
concernant la mobilisation autour de la démarche
de DSSH? 

En passant en revue les évènements du
printemps 2018 à aujourd’hui, quel a été, d'après
vous, le changement le plus significatif,
concernant tout autre domaine ?

   

Individuellement, les participantEs
ont pris un moment pour répondre
à quatre questions. Pour chaque
récit, il leur était demandé de nous
expliquer pourquoi cette histoire
est importante et significative pour
elles.
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Qu'avons-nous appris ? 
Analyses et constats

De�consolider�les
fondations�de�notre
nouvelle�concertation�et
de�nos�principes�de
collaboration

D'ouvrir�les�portes�à�de
nouveaux�acteurs�et
actrices,�susciter�leur
engagement�et�favoriser
une�plus�grande
inclusion�

De�développer�un
langage�commun�et�une
vision�commune�de�notre
territoire�

De�renforcer�l'identité
collective,�la�fierté�et�le
sentiment
d'appartenance�à�DSSH

La réalisation collective du portrait social de
l'arrondissement de Saint-Hubert, en tant que
premier accomplissement de la naissante table
en développement social du territoire, a eu un
impact considérable sur ses instigateurs et
instigatrices, mais également sur tout un
ensemble d'acteurs et actrices du territoire.

L'évaluation d'impact du portrait social nous a
permis d'identifier trois grandes conditions qui
ont favorisé la consolidation de la concertation
à Saint-Hubert : la réalisation collective d'un
portrait social; la mise en place d'une table en
développement social à l'échelle territoriale et;
l'accompagnement externe offert par la firme
Dynamo. Ces trois éléments à la fois successifs
et parallèles ont été le concours favorable à
plusieurs changements significatifs identifiés
par les membres du comité de vigilance (coco).

Voici les quatre principaux changements
identifiés.

Le�portrait�social,�la�mise�en�place�d'une
nouvelle�table�en�développement�social
territorial�et�l'accompagnement�externe
ont�permis�:

Faits saillants
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Bien que l'exercice visait à évaluer l'impact du
portrait social sur la démarche de DSSH et ses
acteurs et actrices, le partage d'histoires de
changement nous a permis de dresser un
portrait beaucoup plus large. Les histoires
dans leur ensemble ciblaient différents
moments depuis, voire même avant, la
création de DSSH et questionnaient à la fois sa
raison d'être, sa pertinence et l'effet qu'a eu
DSSH sur le milieu. Certaines histoires ont
également souligné les faiblesses du processus
et mis l'accent sur ce qui serait important de
réfléchir collectivement ou de clarifier. 

Les histoires de changement ont également
mis en lumière les valeurs qui sont
importantes pour les membres du comité
vigilance (CoCo). Ayant été fait avec les
membres du comité vigilance (soit le comité
responsable de l'organisation de DSSH et de 

toutes ses étapes), l'exercice est donc le reflet
de perceptions personnelles étroitement liées
à une expérience vécue en lien avec cette
responsabilité. Les histoires jettent donc un
regard inédit sur le développement et le
fonctionnement de DSSH avec une touche
bien personnelle. Chacune des histoires
soulève les émotions vécues par chacune de
ses protagonistes et met en relief les succès et
les défis rencontrés.
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processus ayant mené à la création de DSSH, à
la réalisation du portrait social ainsi qu'à
l'identification d'une vision de changement
pour Saint-Hubert et ses stratégies d'action.

Dans un deuxième temps, en partant de cette
analyse collective, les histoires de changement
ont été décortiquées puis classées en
différentes catégories de changement. Afin
d'identifier les catégories, l'équipe d'agentes de
développement de la CDC AL a eu recours à
une analyse thématique simple afin de rester le
plus près possible des mots utilisés par les
participantEs. Ensuite, nous avons calculé
l'occurrence des catégories de changement afin
de pouvoir mesurer le degré d'importance de
chacun des changements identifiés en fonction
de leur degré de fréquence dans les échanges,
c'est-à-dire, le nombre de fois où ladite
catégorie de changement a été mentionnée
dans les présentations des histoires.

Ainsi, après avoir répondu individuellement
aux quatre questions, les participantEs ont à
tour de rôle partagé leurs histoires lors de
deux rencontres. Ces séances de partage
nous ont permis de vivre un moment
privilégié, telle une bulle sécuritaire offrant
une pause du travail collectif afin de faire le
bilan du chemin parcouru jusqu'ici. En
choisissant la technique du changement le
plus significatif, nous avions fait le pari que les
émotions vécues dans les deux dernières
années étaient un indicateur puissant afin
d'identifier les impacts significatifs de nos
actions. Vécus également comme un moment
de ressourcement, les échanges qui ont suivi
le partage des histoires de changement nous
ont intuitivement dirigés vers un exercice
d'analyse collective. Ainsi, en identifiant les
raisons qui nous avaient amenées à choisir ces
histoires, un voile s'est levé sur une série de
constats : les valeurs profondes et collectives
de DSSH, une interprétation de certains
symboles, les effets marquants de tout le 
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Les histoires de changement 
Quelques citations

« Travailler ensemble à la réalisation du portrait social était au cœur du
travail collaboratif dans la première année de DSSH. Cela nous a permis
de forger une méthode de travail, permis d'expérimenter ce qu'on aimait

ou aimait moins dans la mise en place de la gouvernance qui est
aujourd'hui en train de se concrétiser. Cela nous a permis de trouver des

méthodes pour développer un savoir-être et pour arriver à des
consensus. Nous cherchions à réaliser ensemble des choses que nous
souhaitions voir arriver. Nous avons mis en commun ce qui nous fait

rêver et ce qui nous fait rêver est issu du portrait lui-même. Cela nous a
permis d'identifier les enjeux et a mené aux stratégies d'action.»

 

 « C'est toute la magie du travail
collaboratif [...] on travaille bien

ensemble, c'est à cause de DSSH, des
liens qui se tissent et le fait qu'on veut
travailler ensemble dans la même
direction pour Saint-Hubert. »

« [...] une lente prise de confiance et un
processus d'influence mutuelle ont
émergé. Lentement, la nouvelle

[structure] ouvre ses portes à plus
d'organismes. Il y a donc plus
d'organismes avec la volonté de

travailler ensemble. »

 

 

 « [Le développement d'un] du langage commun, d'avoir une
compréhension des enjeux ensemble: Je traduis ça par un
élément qui pour moi est fort parlant: c'est la question du
SAINT-Hubert versus ST-Hubert. [c'est-à-dire, la manière
dont on écrit Saint.] C'est pas St-Hubert BBQ! C'est devenu
un running gag, mais ce que je trouve et ce que j'entends,

c'est que tout le monde fait attention et l'écrit bien
maintenant. [...] Et ça parle d'un langage commun qu'on s'est
approprié ensemble, Saint-Hubert c'est un arrondissement, ce

n'est pas des cuisses de poulet! »
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Les histoires de changement 
Quelques citations

« C'est une nouvelle
synergie et un levier
important pour qu'on
travaille ensemble le

développement social de
Saint-Hubert, parce que je

vois vraiment le
développement social
comme un tout. Il y a

encore des choses qui sont
en silos, mais je pense

qu'éventuellement avec le
temps, ça va toute se

joindre. »

 

« Je pense que d'être accompagné par
quelqu'un de l'externe [...] par toute sorte
d'activité, [...] avec une accompagnatrice qui
avait des valeurs de collaboration, d'écoute, de
coconstruction, ça m'a beaucoup apaisé, ça

m'a permis de connaitre tout le monde et d'être
tous sur un pied d'égalité avec son

accompagnement. »

« Lors du lancement du portrait social, c'était
mon premier contact avec DSSH. Ce qui m'a
marqué, c'est que cela a rassemblé beaucoup
de monde : des citoyenNEs, des organismes,
des éluEs, des partenaires de plein de milieux.
J'étais impressionnée! La présentation du

portrait était claire, c'était intéressant. C'était
tellement bien organisé. Ça m'avait

impressionnée et donné le goût d'en savoir
davantage et de m'impliquer. »

 

« Je trouve ça beau et important que ça s'installe. C'est le processus
démocratique qui est en train de s'installer à Saint-Hubert.

L'intelligence collective et la concertation. On est tout en train de
s'approprier cette démarche et je trouve ça beau. Il y a beaucoup de

gens à Saint-Hubert qui sont engagés. »
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« Le travail accompli par le comité et le
travail de recherche, donc le portrait
social en soi, a permis à l'ensemble des
acteurs et actrices de Saint-Hubert de
prendre conscience et connaissance des
enjeux du territoire. Surtout avec le

document des faits saillants, cela donne
un aperçu riche et rapide des enjeux.

Toutes ces informations-là nous donnent
un langage commun et c'est très utile et

pertinent pour nous guider dans
l'élaboration de nos actions et dans nos
interventions afin de mieux cibler les

enjeux et venir en aide à la population de
façon plus adéquate. »

 

 

 « [...] le développement de ces connaissances communes
permet de développer un vocabulaire commun et on

développe une vision commune en se contaminant les uns les
autres. »

« Je trouve que parmi les autres arrondissements, il y
en a qui nous ont découvert: "Ah oui, il y a Saint-
Hubert, ce n'est pas juste un aéroport. Il y a du
monde et des organismes." J'ai l'impression que
depuis le lancement de notre portrait social, on a
rejailli à l'extérieur et je pense qu'on nous regarde
quand même avec des yeux de dire, y'ont l'air hot à
Saint-Hubert. Peut-être qu'on se fait des allusions là,

mais j'ai cette impression-là d'éveil. » 

Les histoires de changement 
Quelques citations

« Quand on a fait l'analyse collective [...] il y avait
quelque chose dans la synergie, dans le plaisir de :

"Oui! On a ces connaissances-là! On sait que c'est
ça que certains veulent, que les citoyens veulent et

let's go on veut travailler là-dedans!" »
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Occurrence�des�changements�observés�selon�les�catégories
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RÉSULTATS
2 séances de partage d’histoire de changement 
     Les 16 décembre 2020 et 28 janvier 2021

 

9 participantEs 
     dont 2 n’ont pas partagé d’histoires, mais ont contribué aux
échanges et à la réflexion de groupe)

20 histoires partagées                    

31 changements 

15 changements 

11 changements 

Incluant :

     identifiés directement en lien avec le portrait social

     identifiés directement en lien avec l’accompagnement externe de Dynamo

     identifiés directement en lien avec la mise en place du processus collectif de DSSH

Un total de 57 changements !

Quelques chiffres... Bien que l'exercice au départ
avait pour objectifs d'évaluer
l'impact du portrait social à
partir des objectifs de départ
identifiés collectivement, lors
de la première séance de
partage des histoires de
changement, plusieurs des
histoires racontées nous
amenaient plutôt à évaluer
l'impact de l'accompagnement
offert par Dynamo après le
lancement du portrait social ou
encore à l'impact direct de la
mise en place d'une
concertation territoriale qu'est
DSSH relativement aux quatre
domaines de changement.
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Les
changements
les�plus
significatifs
Voici les changements les plus significatifs
observés par les participantEs divisés par
catégories et selon le nombre de fois où la
catégorie est apparue dans les histoires de
changement.
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L'inclusion
« ‘Ça goûte bon de travailler

ensemble! »

L'accueil  et l'ouverture du

comité à de nouveaux

membres.
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Fierté et
reconnaissance
L'effet du lancement du

portrait, la fierté liée à la

reconnaissance extérieure

du travail accompli.

L'impact structurant
L'effet de levier de

l'accompagnement externe sur le

comité et sur processus de DSSH

qui nous a permis d'avancer et

d'accomplir des choses ensemble.

Un portrait qui nous a permis de

définir un processus clair,

rassembleur, inclusif, égalitaire,

démocratique et participatif.

Une identité collective
et un langage commun 
Le développement d'une vision

commune (un grand Saint-Hubert),

d'une identité commune, d'un

langage commun, d'une lecture

commune des enjeux et une

compréhension commune du travail

de concertation en développement

social.

 L'effet
mobilisateur 
et fédérateur sur les

acteurs et actrices du

milieu.

7x  
2x

10x

4x

5x

Les changements
les plus significatifs 

N
om

br
e 

 d
e 
fo
is

 q
u
e 
ce

 c
ha
ng
em

en
t 
a 
ét
é 
ch
oi
si

 c
om

m
e 
ét
an
t 
le

 p
lu
s 
si
gn
ifi
ca
tif

Changement les plus significatifs identifiées par les participantes
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Les grandes catégories de changement
N
om

br
e 
de

 c
at
ég
or
ie
s 
de

 c
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Grandes catégories de changement

1

2

3

4

5

6

7

8

Les savoirs
2x  

Quelles sont nos
connaissances
(individuelles et
collectives) ? Les savoirs-faire

6x

Quels sont nos pratiques,
nos réflexes, nos façons

de faire ?

Les savoirs-être

3x
Quelles attitudes
adoptons-nous ? 

 Les savoirs-devenir
4x

Comment nous
développons-nous au sein
de cette action ? Quelle
est notre possibilité
d’influencer son
évolution? 
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Les�valeurs

collaboratives�de

DSSH�
selon�les�participantEs

La�confiance

L'esprit
d'équipe�et�le
plaisir�de
travailler
ensemble

La�clarté�et�la
transparence

L'inclusion
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L'implication
constante�et
la�motivation
des�membres
du�comité�

L'utilisation�de
techniques

d'intelligence
collective

Le�lancement
du�portrait

social�en�tant
qu'évènement
marqueur

Du�financement�en
développement

social
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Conditions�facilitantes�identifiées�par�les�participantes

L'accompagnement



Quels�sont�nos�souhaits�pour�la�suite�?�
Recommandations

Saisir les structures d'opportunités financières
afin d'assurer la pérennisation de DSSH tout en
veillant à conserver notre autonomie ainsi que
la volonté du milieu à travailler en
coconstruction.

Lors de la prochaine évaluation d'impact pour
DSSH,  interpeller l'ensemble des acteurs et
actrices de DSSH afin d'avoir un regard
multidimensionnel sur ses effets, son
fonctionnement, ses forces et ses faiblesses.

Clarifier les définitions entourant le
développement social afin de renforcer les
bases d'une lecture et compréhension
commune (Par exemple : Qu'est-ce qu'une
CDC? Une table de concertation en
développement social? Les valeurs de DSSH?

La coconstruction? L'inclusion? etc.) 

Mieux définir, clarifier le rôle et les
responsabilités de chacun dans le contexte de
travail collaboratif qu'est DSSH.

L'évaluation participative a été l'occasion de faire

un bilan, tirer des apprentissages des deux

dernières années pour le comité vigilance, mais

aussi d'identifier certaines faiblesses ou points à

améliorer.

Voici les recommandations du comité de vigilance

(coco) : 

Chercher la fluidité afin de contrer la tendance
à travailler en silos (par secteur, tables de
concertation parallèles), créer des passerelles
entre les secteurs, mais aussi entre les
arrondissements de la ville de Longueuil. 

Afin de contrer la tendance à restreindre le
groupe et à centraliser les décisions afin d'aller
plus rapidement au détriment d'un processus
large, démocratique et inclusif : se doter d'un
outil ou de mécanisme pour assurer une
vigilance démocratique stable dans les
différentes instances de DSSH. 
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Avec�la�participation�de�:

�

Aurélie�Condrain-Morel,�Centre�d'action�bénévole�de�Saint-Hubert
Diane�Guay,�COFFRE�Saint-Hubert

Guylaine�Turpin,�Carrefour�jeunesse�emploi�de�Saint-Hubert

Joanne�Côté,�L'Écrit�tôt�de�Saint-Hubert
Lysa�Villeneuve,�La�Bouffe�du�Carrefour

Martine�Laprade,�Inform'elle

Maryse�Lessard,�CISSS�Montérégie-Centre
Maude�Boulay,�CDC�de�l'agglomération�de�Longueuil

Raphaël�Massé,�Bureau�en�développement�social�de�Longueuil

�
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