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Initiatives INTERVENIR EN DÉVELOPPEMENT  
DES TERRITOIRES
Le développement territorial intégré est un processus collectif toujours 
singulier mené par les acteurs des divers secteurs d’activité (qu’ils soient 
privés, publics ou associatifs) d’un territoire et qui tient compte des 
différentes dimensions du développement. Dans un contexte de trans-
formation des politiques publiques, des projets territoriaux rassembleurs 
mobilisent de nouvelles ressources et révèlent des enjeux inédits. Ces 
transformations exigent une approche du développement des territoires 
qui permet l’intégration des trois sphères que sont l’économie, le social 
et l’environnement.

Une recherche menée dans huit territoires québécois a permis 
aux auteurs du présent ouvrage de faire ressortir des résultats très 
concrets d’une telle approche, comme la mise en place d’un centre 
d’entrepreneuriat, la réalisation de projets de développement social et 
l’accompagnement réussi par les intervenants collectifs. Chaque cas 
dépeint un processus complexe d’action concertée entre partenaires 
de secteurs variés pour lesquels les intervenants collectifs assument 
la fonction de liaison dans un contexte de contraintes structurelles aux 
échelles nationale et internationale, et où domine l’impératif néolibéral 
de croissance.

Ce livre s’adresse aux étudiants et aux professionnels de 
l’intervention collective en développement des territoires ainsi qu’aux 
organismes qui les emploient. Il recense et analyse leurs pratiques, avec 
leurs succès et leurs limites. Il inspirera les communautés désireuses 
de transformer leur réalité.
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AUTEURS

RENÉ LACHAPELLE détient un doctorat en service social 
de l’Université Laval et a effectué un stage postdoctoral à la 
Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire 
(CRCOC) de l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Ses 
recherches portent sur l’organisation communautaire, le déve-
loppement des communautés et la coopération internationale 
de proximité.

DENIS BOURQUE est professeur au Département de travail 
social de l’UQO. Il a été titulaire de la CRCOC de 2007 à 2017. 
Ses recherches touchent, entre autres, l’intervention collective, 
le développement des communautés et le partenariat entre 
organismes communautaires et établissements publics de 
santé et de services sociaux. Il agit aussi comme consultant en 
clarté et positionnement stratégiques auprès de municipalités 
et de MRC (municipalités régionales de comté) engagées dans 
le développement de leurs communautés territoriales.

CHAPITRE 1 
L’ACTION COLLECTIVE DE PRISE EN CHARGE DU TERRITOIRE  
AU QUÉBEC

• L’élaboration du modèle québécois (1960-2000)

• Le virage néolibéral au tournant des années 2000

• La nouvelle donne pour l’intervention collective

• Les enjeux en émergence

CHAPITRE 2 
HUIT DÉMARCHES DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL  
INTÉGRÉ (DTI)

• Le DTI comme perspective axiologique d’action collective

• Le territoire habité comme espace d’intégration

• Les systèmes locaux d’action comme structures porteuses et mode 
de gouvernance

• Les acteurs institutionnels, socioéconomiques et sociocommunautaires 
du développement territorial, les citoyens et les élus municipaux

• Les praticiens de l’intervention collective

• L’intégration comme visée et comme processus

CHAPITRE 3 
LA CONTRIBUTION DE L’INTERVENTION COLLECTIVE

• Un leadership misant sur l’héritage local

• Le rôle de liaison des intervenants collectifs en DTI

• Les collectifs territoriaux en intervention collective

• Le partager des expériences pour développer l’expertise

CHAPITRE 4 
DÉPLOYER UN NOUVEAU MODÈLE QUÉBÉCOIS ?

• L’action communautaire comme mode privilégié d’action citoyenne

• L’ancrage territorial du réseau de la santé et des services sociaux

• Les gouvernements de proximité et l’occupation du territoire

• Une philanthropie qui sait faire la différence

• L’intervention pour le long terme : l’innovation  
comme utopie concrète

• L’intervention collective en développement des territoires
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