
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieux se connaître, mieux travailler 

ensemble! 

Rapport de synthèse 
 

Journée de réflexion sur le travail intermunicipal organisée dans la cadre du Pacte rural.                                                            

Samedi le 12 septembre 2015   
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Rapport de synthèse 

Rappel des objectifs 

 

Objectifs généraux de l’événement :  

 Favoriser une compréhension commune de la valeur ajoutée 

de travailler de façon intermunicipale. 

 Favoriser une adhésion des personnes présentes à entamer 

des démarches visant à travailler de façon intermunicipale. 

 

Objectifs spécifiques : 

 Permettre aux acteurs présents de se reconnaître dans leurs 

appartenances actuelles (par municipalités et/ou par secteurs 

d’activités (élus, loisirs, communautaires, etc.)). 

 Permettre le réseautage et le maillage des gens en 

provenance des différentes municipalités pour favoriser 

l’émergence de nouvelles appartenances intermunicipales. 

 

Résultat attendu : 

 Qu’à la fin de la journée, les personnes se sentent plus 

outillées pour entamer des démarches visant à travailler de 

façon intermunicipale (partir avec du concret) 

 

Faits saillants 

   

Comité de suivi : 
Nadine Turcotte, MRC 

Vanessa Caron, MRC 

Michèle Pâquet, Comité SHV 

Réginald Desrosiers, Sainte-Félicité 

Marie-Josée Lapointe, Saint-Adelme 

 

Animateur : 
Sébastien Martineau, Communagir 

 

Nombre total de 

participants : 41 

 

Élus : 14 

Bénévoles : 23 

Employés municipaux : 4 

 

Provenance des 

participants : 

 

Baie-des-Sables : 3 

Saint-Ulric : 3 

Saint-Léandre : 6 

Sainte-Paule : 3 

Saint-René-de-Matane : 0 

Matane : 1 

Sainte-Félicité : 4 

Saint-Adelme : 6 

Saint-Jean-de-Cherbourg: 7 

Grosses-Roches : 5 

Les Méchins : 2 

 

Samedi 12 septembre 2015, 

de 8h30 à 16h00 au Riotel 

de Matane.  

 

*Brouillard matinal intense 

très convaincant. 



Logistique de l’évènement  

 

Déroulement de la journée  

 

Date : Samedi 12 septembre 2015 

Heure : De 8h30 à 16h00 

Lieu : Riotel, Matane 

 

La journée a été préparée et animée par Sébastien Martineau, conseiller en développement collectif 

pour Communagir. Le repas et les collations sont offerts aux participants sur place.  

 

 

 

8h30 Accueil des participants – L’exposition – Le Baromètre 

9h15 Présentation des objectifs de la journée 

9h30 L’Inventaire de nos actifs pour développer notre municipalité 

10h30 Pause 

10h45 Partager et demander 

11h15 Notre relation aux autres municipalités 

11h45 Dîner réseautage 

13h00 Partage des réflexions 

13h45 Les  désavantages du statu quo / les avantages du changement 

14h15 Des idées concrètes à proposer ? 

14h45 Pause 

15h00 Le plan de match 

16h00 Retour sur la journée 

 

 
Nous avons trouvé un animateur par table afin d’assurer le bon déroulement des activités et le respect 

des consignes. Les animateurs ont été présents en matinée pour les activités se déroulant par 

municipalité.  

 

Les animateurs provenaient des organisations suivantes :  

 

 MRC de La Matanie :  

o Matthieu Déborbe (conseiller en urbanisme) 

o Mélissa Richard (coordonnatrice communications et affaires publiques) 

o Valérie Landry-Cayouette (technicienne en récréotouristime) 
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 COSMOSS de La Matanie 

o Martine Yelle (Coordonatrice Concert’action famille) 

o Marie-Josée Lapointe (Animatrice Concert’action Famille) 

o Julie Gagné (Agente de liaison SHV) 

 

 Service Accueil des Nouveaux Arrivants de La Matanie  

o Catherine Berger (Coordonnatrice) 

 

 CISSS BSL – Installation Matane 

o Julie Lussier (Organisatrice communautaire) 

 

 Loisir intermunicipal 

o Noémie Darisse (Coordonnatrice en loisir intermunicipal) 

 

Compte-rendu des activités 

1. Les premiers pas vers l’intermunicipalité  

 

Objectif : Permettre aux participants de prendre connaissance des actions déjà réalisées en 

intermunicipal.  

 

Il s’agit d’une façon différente de fournir aux participantes et participants les informations dont 

ils auront besoin pour atteindre les objectifs fixés. Cette activité préparatoire se place bien 

comme point de départ d’une rencontre et permet de débuter la réflexion tout en douceur, sans 

avoir recours à des présentations magistrales.  

 

Les participants sont invités à se rendre directement à l’exposition des premiers pas vers 

l’intermunicipalité dès leur arrivée, soient des exemples de projets intermunicipaux réalisés dans 

La Matanie.  

 

Nos premiers pas vers l’intermunicipalité dans La Matanie :  

 Journal Saint-Adelme et St-Jean de Cherbourg 

 Club des 50 ans et plus de Grosses-Roches et de Ste-Félicité 

 Cercle des fermières de Ste-Félicité et de Grosses-Roches 

 Table en loisir rural de La Matanie  

 Activités pour les jeunes à la semaine de relâche 

 Coordonnatrice des camps de jour de la Matanie 

 Partage de la gestion municipale des eaux potables et usées  

 Coordonnatrice en loisir intermunicipal Ste-Félicité, St-Adelme et St-Jean-de-Cherbourg 
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Baromètre à l’arrivée des participants 

Baromètre à la fin de la journée  

2. Baromètre  

 

Objectif : Prendre le pouls des participants par rapport à la thématique de la journée.  

 

Les gens doivent se situer sur un continuum d’opinion face au travail intermunicipal. Le travail 

intermunicipal, j’y crois … Sur un post-it, les participants expliquent les raisons de ce 

positionnement. 

 

 Un peu mais j’ai beaucoup de 

réticences 

 Pas mal même si je ne suis pas 

convaincu à 100% 

 Je dis oui, volontiers 

 Beaucoup ! Go! Go! Go! 

À partir des réponses exprimées, nous 

pourrons savoir comment on part la 

journée, comment se situe le groupe au 

départ. 

 

 

 

3. Présentation des objectifs de la journée 

 

Objectif : Présenter le sens de la journée, le contexte, la préparation, la logistique et le 

déroulement. 

 

La présentation a pour but de bien camper l’esprit dans lequel nous souhaitons que la journée se 

déroule et de faire comprendre aux participants le sens des différentes activités. Les activités de 

la matinée se déroulent par municipalité. Les participants devront identifier ce qu’ils possèdent 

dans leur milieu et sur quoi ils doivent s’appuyer pour développer leur municipalité. Ils devront 

également qualifier les relations qu’ils entretiennent avec les autres municipalités. 

 

4. L’inventaire de nos actifs pour développer notre municipalité 

 

Objectif : Amener les participants à identifier et reconnaître les ressources présentes dans leur 

municipalité.  

 

Les gens se réunissent par municipalité et déterminent l’inventaire de leurs actifs. Les participants 

doivent répondre à la question : « Qu’est-ce qu’on possède et sur quoi on peut s’appuyer pour 

développer notre municipalité ? » en identifiant les ressources dont leur municipalité dispose 

selon les quatre catégories.  
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 Naturel : L’écosystème, incluant ses ressources renouvelables et non renouvelables. 

 Économique et manufacturé : Ce qui est créé par l’homme et peut être échangé. 

 Humain : Capacités physiques et mentales d’un être humain : connaissances, aptitudes, 

expérience, santé, etc. 

 Social : Ce qui a trait aux relations humaines : réseaux, familles, écoles, etc.  

Dans cette même activité, Sébastien interrompt l’exercice pour poser les questions secondaires : 

« Pour notre développement futur, quels actifs sont à protéger absolument ? Quels actifs 

vaudraient-ils mieux utiliser absolument ? Pourquoi ? ». Sur un même post-it, ils devaient écrire 

l’actif à protéger ou à mieux utiliser absolument et les raisons qui motivent ce choix (2 maximum 

par personne par question). 

 

L’ensemble des idées ont été consignées dans un document en annexe Synthèse des ateliers a.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Partager et demander : 

 

Objectif : Entamer une réflexion sur les possibilités de partage et d’échange entre municipalité 

par rapport à leurs actifs.  

 

Pour faire suite à l’inventaire des actifs, les participants doivent réfléchir à ce qu’ils pourraient 

partager aux autres ou encore sur quels éléments ils peuvent demander de l’aide.  

 

En regard des activités faites précédemment :  

1. Quelles sont les ressources que vous avez en abondance ou de manière particulière 

et qu’il serait possible de partager aux autres municipalités ? 

2. Quelles sont les ressources que vous possédez peu ou pas du tout  et face 

auxquelles vous auriez besoin de l’aide des autres municipalités ? 

De riches échanges ont permis aux participants 

de mettre en commun leurs idées.  
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Les participants ont identifiés deux ressources qui doivent absolument être protégées et deux 

qui doivent absolument être mieux utilisées.  

 

L’ensemble des idées ont été consignées dans un document en annexe Synthèse des ateliers a.m.  

 

 
 

6. Notre relation aux autres municipalités 

 

Objectif : Être en mesure de qualifier la relation que chaque municipalité entretienne avec les 

autres municipalités.  

 
Les types de relations  

 

1. CONNAISSANCE :  

- On connait qui ils sont et ce qu’ils font 

- On connait leur réalité 

- Mais pas d’influence ou de collaboration 

 

2. INFLUENCE : 

- Pression exercée de eux sur nous, de nous sur eux 

- Pression qui peut être positive et négative 

- Mais pas de collaboration ensemble  

 

3. COLLABORATION :  

- Mise en commun et partage de ressources (financières, matérielles, etc) 

- Dans des projets, des services, des emplois, des événements, etc. 

- Ponctuel ou temporaire et pas de souhait que ça devienne permanent et continu 

 

4. INTÉGRATION : 

- Mise en commun et partage de ressources (financières, matérielles, etc) 

- Dans des projets, des services, des emplois, des événements, etc. 

- Permanent ou souhait ouvertement partagé que ça le devienne 

À Saint-Ulric, on semble 

enthousiaste à l’idée de partager! 
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L’ensemble des idées ont été consignées dans un document en annexe Synthèse des ateliers a.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Le repas, une occasion de réseautage 

 

Objectif : Favoriser le réseautage et le maillage des gens, les amener à côtoyer d’autres 

bénévoles ou élus des municipalités.  

 

Après avoir travaillé tout l’avant-midi avec des gens qu’ils connaissent, les participants sont 

invités à aller manger avec des gens qu’ils ne connaissent pas /ou peu. Aussi, on les invite à aller 

voir ce que les autres municipalités ont répondu dans leur exercice du matin (puisqu’il s’agit d’un 

lunch étiré).  

 

8. Partage des réflexions de la matinée 

 

Objectif : Permettre aux participants de prendre connaissance rapidement de toutes les 

informations discutées entre municipalité en avant-midi. 

 

Une personne par municipalité est responsable de faire un compte-rendu des idées fortes de la 

matinée. La personne a trois minutes pour faire ressortir les forces et les opportunités de travail 

en intermunicipalité.  

 

 

 

 

Une activité qui amène des 

discussions très intéressantes! 
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9. Les désavantages du statu quo, les avantages du changement 

 

Objectif : Favoriser une compréhension commune de la valeur ajoutée de travailler de façon 

intermunicipale.  

 

Une fois que l’on a pris connaissance des actifs de chacune des municipalités, et en fonction de la 

connaissance du secteur d’activité dans lequel le participant est actif, quels seraient les 

désavantages de garder les façons de faire actuelles dans la façon dont les municipalités travaillent 

les unes avec les autres. Quels seraient les avantages de travailler plus de façon intermunicipale ? 

 

L’activité s’est déroulée sous la formule 1-2-4-tous. Les participants ont été en mouvement. Une 

plénière a permis le partage efficace des idées fortes retenues.   

 

Si on ne change pas … Si on change … 

Disparition progressive des communautés  Développement, entraide  

Frein au développement  Amélioration de l’offre de services 

Essoufflement des bénévoles  Aller plus loin  

Détérioration des infrastructures  Permet de développer le sentiment d’appartenance 

(réduire l’exode) 

Pas d’économie d’échelle  Travailler en synergie  

Moins de gens en bénéficient  Développer l’économie  

 Plus de bénéfices des succès  

 Amélioration ou meilleure utilisation des infrastructures  

 

 

Un représentant par municipalité transmet les points forts d’un avant-midi de travail en quatre minutes seulement! 
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10. Des idées concrètes à proposer? 

 

Objectif : Identifier des projets concrets qui vaudraient la peine d’être développés dès aujourd’hui 

afin d’entamer le travail intermunicipal.  

 

L’activité s’est déroulée sous la formule 1-2-4-tous tout comme l’activité précédente. Les 

participants ont été en mouvement. Une plénière a permis le partage efficace des idées fortes 

retenues.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dix idées concrètes de projet à mener de manière intermunicipale ont été identifiées : 

 

1. Développer les sentiers de randonnée 

2. Mettre sur pied un forum citoyen 

3. Favoriser l’utilisation des infrastructures entre les municipalités 

4. Exploitation de la forêt/utilisation conjointe 

5. Achat de machinerie et utilisation conjointe 

6. Réunions intermunicipales/améliorer la communication/mettre sur pied un comité de 

développement régional 

7. Implication des élus municipaux 

8. Camp de vacances 

9. Gala de reconnaissances des bénévoles 

10.  Achat et gestion d’un chapiteau 

Les participants ont rapidement compris l’exercice.  
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11. Le plan de match 

 

Objectif : Favoriser une adhésion des personnes présentes à entamer des démarches visant à 

travailler de façon intermunicipale. 

Sous la forme d’un World café, les participants allaient là où ils voulaient pour développer le plan de 

match d’une des idées retenues. Les participants devaient répondre à ces questions : ressources 

dont on a besoin, quelle municipalité possède ces actifs, les premières étapes, les partenaires dont 

nous avons besoin pour que ça se réalise, qui est intéressé à y participer, les actions à mener 

rapidement, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comment passez de l’idée à la 

réalisation? Qui fera quoi, de quoi avons-

nous besoin ? 
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12. Évaluation de la rencontre : le questionnaire mobile! 

 

Objectif : Effectuer l’évaluation finale de la journée d’une manière différente et originale.  

 

Cette activité permet de prendre le pouls d’un groupe. Elle amène les participantes et les 

participants à évaluer la journée de façon dynamique et bien différente, puisque les gens auront à 

se déplacer physiquement dans l’espace. La prise de position ou l’évaluation plus « cérébrale » est 

alors couplée à une dimension kinesthésique.   

 

 

 

 

Fin de la journée, merci à tous pour votre participation! 


