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AVANT-PROPOS
L’histoire de Concertation sur les politiques au N.-B. partage avec le

lecteur le cheminement d'un partenariat multisectoriel unique au Nouveau-
Brunswick, ses réalisations, ses défis et ses apprentissages.

Concertation sur les politiques au N.-B. a évolué pour passer d'un groupe
de personnes à la recherche d'un moyen d'établir des liens avec les bonnes
personnes, et ce, de la bonne façon – à un organisme à part entière qui a porté
la réflexion et les idées à un nouveau niveau dans la province. Nous avons réuni
des organismes gouvernementaux et communautaires et créé un climat de
confiance et de transparence. Nous avons engagé les citoyens et le gouvernement
dans le dialogue. Nous avons appuyé les organismes communautaires en jouant
le rôle de catalyseur. Nous avons amélioré la capacité de recherche et la
compréhension dans le secteur bénévole. Nous avons joué le rôle de chef de file
national dans la collaboration, en abolissant des obstacles et en établissant des
liens. Notre travail se poursuit.

Concertation sur les politiques démontre les possibilités de ce qui peut être
accompli pour une province, de même que pour une collectivité. Son expérience
permet d'orienter la compréhension du processus d'élaboration de politiques, le
besoin en matière de recherche pour valider les moyens d'action, le besoin d'un
rôle de chef de file dans l'établissement d'un réseau pratique pour le secteur
bénévole et ses partenaires, et, finalement, la question de la langue dans une
province bilingue.

Il y a beaucoup de potentiel pour l'avenir de Concertation sur les politiques.
Notre assise élargie de partenaires est engagée dans des efforts qui auraient été
impossibles à imaginer au début. Les chefs gouvernementaux et communautaires
continueront de se tourner vers Concertation sur les politiques pour obtenir des
idées sur un mode de fonctionnement différent.

Nous tenons à remercier Développement des ressources humaines Canada
de la possibilité de faire l'essai d'une initiative si enlevante et bénéfique pour le
Nouveau-Brunswick. Et finalement, nous remercions les membres de Concertation
sur les politiques, les nombreuses personnes douées ayant une vision et un talent
qui ont permis à ce projet d'atteindre son potentiel prometteur.

Le coprésident, Le coprésident, 

Anthony Knight Léo-Paul Pinet
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1 Il y a de nombreux termes pour décrire le secteur bénévole : organismes communautaires, de
bienfaisance ou d'économie sociale, organisations non gouvernementales (ONG),  organismes
à but non lucratif, secteur à but non lucratif et troisième secteur.
2 Financé par l'initiative sur le secteur bénévole et communautaire (ISBC), par l'entremise de
Développement des ressources humaines Canada.

SOMMAIRE
Concertation sur les politiques au N.-B. est une première pour le Nouveau-

Brunswick. Il s'agit d'un partenariat unique, d'un réseau multisectoriel composé
de représentants des ministères fédéraux et provinciaux, du secteur bénévole1,
des groupes d'affaires et du milieu universitaire. Il est né des préoccupations dans
la collectivité face au nombre limité de possibilités de collaboration entre le
gouvernement et le secteur bénévole, notamment dans le processus d'élaboration
de politiques.  Financé durant deux ans comme projet pilote par Développement
des ressources humaines Canada2, le réseau a pour mission de « favoriser un
processus d'élaboration des politiques publiques plus adapté aux besoins par
l'inclusion et la collaboration entre les partenaires ». Concertation sur les politiques
a été établi pour démontrer ce qui pouvait être accompli par la voie de ce réseau
unique.

Concertation sur les politiques a apporté une contribution importante aux
questions liées au développement social en jouant le rôle de catalyseur et de
responsable dans le déploiement d'efforts de collaboration entre les ordres de
gouvernement provincial et fédéral, les membres francophones et anglophones
du secteur bénévole, le milieu universitaire et le milieu des affaires. Bon nombre
de ses activités sont survenues dans le cadre d'ateliers, de recherche et de
l'amélioration de la collaboration. Concertation sur les politiques a appliqué le
modèle multisectoriel à de nombreuses situations et

• a aidé les groupes à mieux comprendre le processus d'élaboration de
politiques et de prise de décisions des gouvernements;

• a réuni les intervenants du secteur bénévole, en amorçant le processus
d'établissement des liens entre eux et en abolissant les barrières de l'isolement;

• a rattaché au Nouveau-Brunswick une initiative nationale qui offrait des
moyens d'augmenter le nombre de bénévoles dans la province;

• s'est associé aux autres intervenants pour mieux comprendre la pauvreté
et les obstacles dans les collectivités;

• a créé un réseau provincial pour mettre les chercheurs universitaires en
rapport avec le gouvernement et les membres du secteur bénévole.
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Plus important encore, Concertation sur les politiques a offert des possibilités
aux représentants du gouvernement et du secteur bénévole de mieux comprendre
leurs forces et leurs défis respectifs.

Concertation sur les politiques a été guidé par un groupe déterminé de
personnes représentant différents secteurs et prenant une part active à une foule
d'initiatives. Le réseau a eu la chance de pouvoir compter sur deux membres du
personnel pleins d'énergie et de détermination, qui ont réussi également à rattacher
le Nouveau-Brunswick à des initiatives et à des réseaux nationaux et provinciaux.

Cette approche multisectorielle offre de grandes leçons générales qui seront
utiles pour les collectivités et les provinces. De grandes leçons ont été tirées dans
les secteurs suivants :

• L'inclusion – le défi de représenter l'ensemble de la province;

• Le leadership – le processus visionnaire de définir son rôle et son potentiel;

• L'engagement – la nécessité pour les personnes de représenter différents
secteurs, et de se préparer à dévouer du temps;

• L'accent centré sur l'action – accomplir des activités spécifiques;

• Les ressources – une partie intégrante du succès.

Concertation sur les politiques a affronté de nombreux défis. Telle est la
nature de ce processus évolutionnaire. Il a été important de discuter, de débattre
et d'apprendre de ses expériences. La création d'un climat de confiance favorable
a jeté des bases solides pour les défis et les réussites.

Concertation sur les politiques a comblé un vide au Nouveau-Brunswick. Il
a démontré la nécessité d'avoir un catalyseur dans la province pour établir des
partenariats multisectoriels, tout en répondant aux intérêts des gouvernements
et du secteur bénévole. L'avenir est bien prometteur. Le défi consiste à passer
d'un projet à un organisme provincial viable.
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L’HISTOIRE

PRÉSENTATION DE CONCERTATION SUR LES POLITIQUES
Concertation sur les politiques au N.-B. est un partenariat, un réseau multisectoriel unique

composé de représentants des ministères fédéraux et provinciaux, du secteur bénévole3, des
groupes d'affaires et du milieu universitaire. Il présente une compréhension approfondie de
l'approche de partenariat multisectoriel, et de son effet sur l'amélioration de la qualité de la vie
des citoyens du Nouveau-Brunswick.

La province a bénéficié de la présence de Concertation sur les politiques. Le réseau a
beaucoup accompli durant sa brève existence de trois ans. Il a fait la promotion d'une meilleure
compréhension du processus d'élaboration de politiques par des ateliers, la recherche et
l'amélioration de la collaboration. Il est bien connu pour son travail dans l'établissement de liens
entre les intervenants du secteur bénévole, et dans la pose d'une base pour une initiative visant
à mieux recruter et à appuyer les bénévoles. Il a lancé la création d'un réseau de « communautés
d'interrogation » pour rattacher la recherche à la pratique, établir des partenariats avec le milieu
universitaire, le gouvernement et les groupes communautaires. Et finalement, il a mis en évidence
les défis et les possibilités pour ce qui est de renforcer les moyens de collaboration entre le
gouvernement et la collectivité.

En juin 2000, un groupe d'organismes communautaires4 a demandé de rencontrer
différents ministères des gouvernements provincial et fédéral. Il souhaitait examiner diverses
possibilités d'établir une meilleure relation de collaboration avec le gouvernement, d'aider le
gouvernement à mieux mobiliser les citoyens et d'améliorer la capacité du secteur bénévole de
se prononcer sur les questions liées aux politiques publiques. Les réunions subséquentes ont
permis de déterminer l'intérêt et la disposition à collaborer et de cerner des points communs

se prêtant à la collaboration. Même si ce n'était pas clair ce qui allait advenir, les
participants avaient pris l'engagement de continuer à se rencontrer.

Le mouvement en vue de réunir les gouvernements et la collectivité
est né des relations existantes entre les secteurs5, de la détermination

des collectivités d'avoir un forum pour nouer des liens entre elles et
de se faire entendre par le gouvernement et dans le processus de
renouvellement de la politique sociale du gouvernement provincial
(1997-1999) et de sa table ronde composée de représentants des
collectivités de partout dans la province. De plus, le Groupe de
référence du Nouveau-Brunswick, un petit rassemblement d'organismes

communautaires, organisait des événements autour de l'établissement
de collectivités inclusives, avec l'appui de Santé Canada et du Maritime

Centre for Excellence in Women’s Health.

3 Il y a de nombreux termes pour décrire le secteur bénévole : organismes communautaires, de
bienfaisance ou d'économie sociale, organisations non gouvernementales (ONG),  organismes
à but non lucratif, secteur à but non lucratif et troisième secteur.
4 Un groupe de 15 personnes et organismes de la province, qui avait été associé au processus
de renouvellement de la politique sociale de la province, a tenu des réunions en personne et
des téléconférences avant la réunion de juin. Le Saint John Human Development Council et
l'Urban Core Support Network ont coordonné ces réunions.
5 « Le fait que bon nombre des participants se connaissaient déjà a donné une longueur d'avance
au groupe » Capturing the Experience, A Brief Reflective Examination of the Evolution of
PolicyLink NB (June 2000 – April 2002).

Au départ, nous voulions rechercher
des moyens de participer au processus
d'élaboration de politiques.
Sue Rickards, secteur bénévole

Il est important de
suivre le cheminement
du gouvernement et ses
priorités.
Phyllis Mockler-Caissie,
gouvernement

Concertation sur les
politiques a comblé un vide
à l'échelle de la province.
Les gens veulent des
responsables.
Anthony Knight,
gouvernement
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Au cours de la prochaine année, un groupe représentatif des ministères fédéraux et
provinciaux et des organismes communautaires a continué de se réunir pour établir un plan
d'action en réponse aux possibilités de financement fédéral en vertu de l'Initiative sur le secteur
bénévole et communautaire (ISBC)6. Le fait même que des personnes aussi occupées et
importantes aient continué d'assister aux réunions de leur gré et avec enthousiasme – certaines
d'entre elles parcourant de grandes distances durant leur temps libre ou à leurs propres frais –
a montré que quelque chose digne de mention était en train de prendre naissance ici7.

Le groupe multisectoriel a accepté de soumettre une demande au programme de
financement fédéral Participation du secteur à l'élaboration des politiques ministérielles (PSEPM)
avec la Société John Howard du Nouveau-Brunswick comme organisme parrain. La demande
a été approuvée, et on a reçu une aide financière de 347 000  $ de l'ISBC par l'entremise de
Développement des ressources humaines Canada (DRHC). Deux membres du personnel ont
été embauchés en juillet 2001 : un animateur, Rick Hutchins, et une adjointe administrative,
Donna Richard. Des fonds étaient également disponibles pour les dépenses de fonctionnement
(dans les deux langues officielles), les activités spécifiques, les frais de transport et d'autres coûts
connexes pour assurer la participation du secteur bénévole.

L'ajout de personnel a été un changement important dans la capacité d'aller de
l'avant. Le défi maintenant était de faire fonctionner le partenariat multisectoriel. Comme c'était
nouveau pour la province, il fallait établir une infrastructure et opérationnaliser également le
plan de travail. La création d'un climat de collaboration venait tout juste de commencer, ce qui
allait jeter des bases pour évoluer avec aise et dans un esprit de collaboration.

SE TRANSFORMER EN RÉSEAU MULTISECTORIEL
La composante clé de Concertation sur les politiques est sa nature multisectorielle. Il est

primordial pour le réseau d'être représentatif de toute la province et de s'efforcer le plus possible
de voir à ce que sa composition soit inclusive, tirée de tous les secteurs et représentative du
Nouveau-Brunswick – sur les plans culturel, linguistique et géographique. Sans parler des efforts
à déployer, cela continue de présenter un défi. Cependant, Concertation sur les politiques est
fier des progrès réalisés jusqu'à présent dans le recrutement et le maintien de l'engagement des
différents partenaires. Parmi ses membres, il compte des représentants de ce qui suit :

• Gouvernement fédéral : Développement des ressources humaines Canada, Santé
Canada, Secrétariat rural, Agriculture Canada, Justice;

• Gouvernement provincial : Services familiaux et communautaires, Fondation des
bibliothèques du Nouveau-Brunswick, Sécurité publique, Secrétariat à la Culture et au
Sport;

• Secteur bénévole et communautaire : Agence résidentielle Restigouche; Fondation
Muriel McQueen Fergusson; Saint John Human Development Council; Premières Nations
de Burnt Church; Saint John Business Community Anti-Poverty Initiative; Société John
Howard du Nouveau-Brunswick; Société John Howard de Moncton; Centre de bénévolat
de la Péninsule acadienne; Moncton Volunteer Centre Bénévolat; NB Coalition for
Literacy; et les praticiens du développement communautaire.

• Milieu universitaire : Université du Nouveau-Brunswick.

6 L'Initiative sur le secteur bénévole et communautaire est une initiative conjointe entre le secteur
et le gouvernement fédéral.
7 Capturing the Experience, A Brief Reflective Examination of the Evolution of PolicyLink

L'atmosphère était très
positive et même amusante.
Travaillant ensemble, les
trois secteurs ont offert un
forum favorable à la
créativité pour l'avenir.
Cathy Wright,
secteur bénévole

Concertation sur les politiques
n'appartenait à personne :
il avait la même
importance pour tous.
Anne Marie Maloney,
secteur bénévole
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Durant les premiers stades de développement, d'autres ministères fédéraux et provinciaux
(ayant une vocation économique ou sociale) étaient engagés dans le réseau. On a lancé un
défi aux organismes et aux ministères à vocation plus économique de voir que leur participation
continue au développement social faisait partie intégrante de l'avenir de la province. D'autres
ministères ont demandé d'être informés et, avec le temps, sont devenus des membres plus actifs
de Concertation sur les politiques.

La présence de ministères responsables des gouvernements fédéral et provincial, comme
Développement des ressources humaines Canada – région du Nouveau-Brunswick et le ministère
provincial des Services familiaux et communautaires, a été déterminante. Ces ministères ont
encouragé leurs homologues à participer et ont fait la promotion du concept de Concertation
sur les politiques.

Concertation sur les politiques est un organisme bilingue, dont les ordres du jour, les
procès-verbaux, les rapports et les principaux événements sont disponibles dans les deux langues.
Le fonctionnement est assuré par du personnel bilingue, quoique les réunions se déroulaient

surtout en anglais. On reconnaissait que les collectivités francophones et anglophones ne
fonctionnent pas de la même façon. Toutefois, il était entendu que la collaboration était

vitale et qu'il fallait parfois se faire entendre d'une seule voix.

Ce n'était pas facile pour les membres de réserver du temps à leur agenda pour
Concertation sur les politiques, surtout dans le cas de ceux qui devaient parcourir
de si grandes distances. Il était souvent difficile pour les membres des communautés
francophones d'assister aux réunions. Cependant, des réunions ont eu lieu dans les
autres régions de la province8, ce qui a offert la possibilité de se familiariser avec les
enjeux locaux. Cependant, on a eu de la difficulté à trouver un juste milieu pour ce

qui est de choisir un emplacement qui serait facile d'accès pour la majorité des
membres. La plupart des réunions ont donc eu lieu à Fredericton.

En dépit de l'horaire chargé de chacun, un engagement sérieux
était évident de la part de tous les secteurs. On a tenu 10 réunions
avant l'embauche du personnel, puis 14 réunions qui ont attiré 15
représentants, en moyenne, des secteurs fédéral, provincial et bénévole.
Il y a eu également une cinquantaine de réunions de différents sous-
comités.

8 Des réunions ont eu lieu à Ludlow, Moncton, Tracadie-Sheila et Saint John.

Concertation sur
les politiques a amené
ensemble différents
secteurs et a créé une
synergie.
Anne Leslie,
secteur bénévole

Concilier les différentes
perspectives de chaque secteur, c'est
un défi, sans parler de la géographie
et des cultures : rurales, urbaines,
anglophones, francophones,
autochtones et multiculturelles
Alex Dedham,
secteur bénévole

Pour les groupes anglophones,
les liens sont plus naturels. Les
chefs francophones ont toujours
l'impression de jouer un double rôle
– un rôle de partenariat et de défense.
 Le défi réside dans la façon de
fusionner les deux perspectives.
Léo-Paul Pinet,
secteur bénévole
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9 Vers un meilleur avenir : plan de prospérité du Nouveau-Brunswick, 2002-2012
10 L'ICDE est un partenariat entre les gouvernements fédéral et provincial et la communauté
autochtone.

Il est important de suivre
le cheminement du
gouvernement et ses priorités.
Phyllis Mockler-Caissie,
gouvernement

RÉAGIR À L'ENVIRONNEMENT
L'établissement de Concertation sur les politiques cadre avec l'évolution du climat de

collaboration. Partout au Canada, les administrations fédérale, provinciales et municipales mettent
de plus en plus l'accent sur le travail avec les collectivités. Au Nouveau-Brunswick, de nombreuses
stratégies et initiatives socio-économiques mettent en évidence la nécessité de mobiliser les
collectivités. Mentionnons, Investir dans la population, l'un des quatre éléments constitutifs du
plan  de prospérité du Nouveau-Brunswick9; l'Initiative de partenariats en action communautaire
(IPAC) de DRHC pour les sans-abri; Gouvernance locale et collaboration régionale pour le
Nouveau-Brunswick; Les Familles et les Communautés D’abord dans la Péninsule acadienne;
les Agences de développement économique communautaire (ADEC) et l'Initiative conjointe de
développement économique (ICDE)10 .

Le Nouveau-Brunswick compte un grand nombre de personnes et d'organismes qui se
sont engagés à améliorer la qualité de la vie de tous les citoyens, notamment de ceux qui sont
aux prises avec des problèmes socio-économiques de taille comme la pauvreté, les faibles niveaux
de scolarité, l'évolution du profil démographique, la baisse du nombre de bénévoles et les
ressources financières limitées. Les nouveaux partenaires comme le milieu d'affaires ont hâte
de contribuer à l'infrastructure sociale. L'accent mis sur la formation de collectivités plus inclusives
a offert des occasions aux personnes vivant dans la pauvreté de jouer un rôle dans le façonnement
de leur propre avenir. De plus, le secteur bénévole et le bénévolat sont vus comme des instruments
déterminants pour amener les collectivités à travailler ensemble.

Ce qui est plutôt ironique et ce qui est probablement attribuable à ces tendances,
le moment n'a jamais été aussi opportun pour un organisme comme Concertation sur les
politiques d'aider à repenser le modèle de gouvernance entre les collectivités et le gouvernement.
Les collectivités ont besoin d'aide pour articuler une vision et définir les priorités, et pour
déterminer l'influence qu'elles peuvent exercer sur la politique sociale. Arriver à mobiliser tous
ces partenaires et à maintenir leur participation demande du leadership, des connaissances et
des possibilités de créer des liens et d'assurer un mentorat.



C O N C E R T A T I O N  S U R  L E S  P O L I T I Q U E S  A U  N . - B .

P A G
E

O
N

Z E

SITUER CONCERTATION SUR LES POLITIQUES AU N.-B.

Les membres de Concertation sur les politiques ont mené un exercice de formulation
d'énoncé de mission et d'établissement de buts et ils se sont entendus sur le mode de
fonctionnement suivant. Concertation sur les politiques a pour mission de « favoriser un processus
d'élaboration des politiques publiques plus adapté aux besoins par l'inclusion et la collaboration
entre les partenaires ». Son rôle est d'agir comme un catalyseur dans la réalisation des buts
suivants au Nouveau-Brunswick11:

• Renforcement des capacités et habilitation : Favoriser la croissance, le dialogue
et la cohésion des réseaux et des groupes intéressés à améliorer la qualité de la vie des
gens du Nouveau-Brunswick. Renforcer les relations entre le gouvernement et les parties
non-gouvernementales et contribuer au processus visant à comprendre comment ils
peuvent travailler ensemble.

• Inclusion et engagement : Offrir une voix et une tribune forum à divers secteurs,
communautés d'intérêt, groupes marginalisés et citoyens et citoyennes pour bâtir une
communauté de politiques.

• Recherche, exploration et compréhension des enjeux : Discuter, rechercher,
explorer et comprendre les enjeux qui ont un effet sur le secteur bénévole au Nouveau-
Brunswick comme la viabilité, la responsabilisation et la gouvernance du secteur.

• Un meilleur processus d'élaboration de politiques publiques : Aider à formuler
des politiques publiques homogènes en améliorant la compréhension de la politique
publique et la capacité d'élaboration de politiques de tous les partenaires.

Concertation sur les politiques a reçu pour mandat de démontrer le processus d'engagement
multisectoriel relativement à la collaboration entre le gouvernement et le secteur bénévole –
et de partager ses leçons. Le partenariat allait élaborer les outils et les mécanismes qui ont aidé
à mobiliser les autres secteurs, y compris des forums, des ateliers et des initiatives de recherche12.
 De plus, Concertation sur les politiques allait incorporer à son programme les questions liées
à la politique concernant la pauvreté chez les enfants et les familles. Le processus de Concertation
sur les politiques consistait en partie à comprendre le rôle d'un catalyseur, soit faciliter et offrir
les possibilités et les outils pour changer les modes de collaboration entre les différents secteurs.

Il s'agissait d'un programme ambitieux. Des réunions ordinaires, en plus de trois séances
de réflexion intensives, ont aidé le groupe à formuler le plan de travail qui serait réceptif à ce
qui est nécessaire et réalisable. Des membres du personnel enthousiastes et déterminés ont
joué un rôle déterminant en gérant cette possibilité, en ayant les ressources pour convoquer
les réunions, en mettant les membres en contact et en communiquant l'information entre les
membres et à l'ensemble de la collectivité. La conception d'un site Web a permis de joindre un
plus grand auditoire.

11 Site Web de Concertation sur les politiques, www.policylink.nb.ca
12 Des exemples spécifiques sont donnés dans les prochaines sections.
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Voici une description de la façon dont Concertation sur les politiques
a rempli son mandat

COMPRENDRE LE PROCESSUS D'ÉLABORATION DE POLITIQUES
L'un des grands objectifs de Concertation sur les politiques était d'établir des relations

multisectorielles centrées sur le renforcement de la capacité conjointe d'entreprendre l'élaboration
de politiques positives et homogènes13. Concertation sur les politiques s'est attardé à l'interne
et à l'externe à comprendre les processus d'élaboration de politiques et de planification du
gouvernement :

• qui prend les décisions et quel est le rôle de la bureaucratie et des politiciens;

• qui influence les décisions et quel est le rôle des collectivités.

Un forum provincial, une recherche sur les meilleures pratiques, le centre de ressources
sur le site Web et les discussions aux réunions ordinaires ont tous contribué à la réalisation
de ce but.

A. Forum Provincial
En avril 2002, Concertation sur les politiques au N.-B. a organisé avec succès l'un des

premiers forums bilingues dans la province, qui a amené ensemble les représentants de la
collectivité et du gouvernement pour mieux comprendre le processus d'élaboration de politiques
et pour établir des liens autour des questions, des approches et des possibilités se rattachant
au développement social. Il s'agissait du forum Nouer des liens. Plus de 100 participants y ont
assisté, représentant le gouvernement, le milieu d'affaires, le milieu universitaire, le secteur
bénévole et les personnes vivant dans la pauvreté. Le forum se voulait une première étape en
vue d'amener le secteur bénévole à contribuer au processus d'élaboration de politiques publiques
d'une manière valable.

Le forum a été bien accueilli. Des présentateurs du Nouveau-Brunswick et de partout au
Canada avaient une grande expérience du processus d'élaboration de politiques selon la
perspective du gouvernement et celle de la collectivité. C'était la première fois que David
McLaughlin, sous-ministre de la Politique et de la Planification14, exposait publiquement le
processus de prise de décisions du gouvernement actuel et l'importance ou le lien déterminant
du plan de prospérité du Nouveau-Brunswick par rapport à la formulation de politiques. Pour
un grand nombre de personnes et d'organismes, la présentation a mis en évidence l'importance
des documents de planification stratégique du gouvernement, de même que les frustrations
face au manque d'occasions de contribuer.

Une autre présentation qui a su bien intéresser les participants faisait valoir l'engagement
du milieu d'affaires face aux questions sociales. Elle portait notamment sur la Saint John Business
Community Anti-Poverty Initiative et, similairement aux autres ateliers, offrait une expérience qui
pourrait s'appliquer aux autres régions de la province.

13 Proposition soumise à DRHC, Amended Workplan: November 2001
14 David McLaughlin était le sous-ministre des Politiques et de la Planification et le secrétaire du
Comité du Cabinet sur les politiques et les priorités du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Le forum était excellent
– parce que nous venions
d'une approche
multisectorielle.
René Pelletier,
gouvernement

De savoir que beaucoup de
personnes ne comprennent
pas le processus
d'élaboration de politiques,
cela m'encourage à expliquer
les différents rôles des
politiciens et du personnel.
Janet Thomas,
gouvernement
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Le forum a suscité beaucoup d'intérêt face à Concertation sur les politiques et à son
programme. Une liste de considérations importantes (19) a été dressée à partir du forum comme
activités de suivi possibles pour Concertation sur les politiques. Les participants comptaient sur
Concertation sur les politiques pour les tenir au courant. Les membres du secteur bénévole
voulaient des possibilités de contribuer au processus d'élaboration de politiques et la capacité
de le faire. Les participants ont également mis en évidence l'augmentation des capacités de
recherche du secteur bénévole, l'établissement de liens avec les universités et la nécessité de
mobiliser davantage le milieu d'affaires.

Le forum a démontré que Concertation sur les politiques était capable de rassembler les
représentants du gouvernement et des groupes du secteur bénévole. Il a joué un rôle de
catalyseur pour plusieurs activités de suivi. Le forum sur le secteur bénévole, les ateliers sur
l'importance de la recherche sociale (mettant en rapport le gouvernement, les groupes
communautaires et les universités) et les efforts de partenariat sur le dossier de la pauvreté ont
tous été influencés par le forum provincial.

B. Documenter les expériences des groupes communautaires
Concertation sur les politiques a engagé un chercheur pour documenter et analyser le

processus par lequel les organismes du secteur bénévole suscitent des changements dans les
politiques en s'engageant avec les décisionnaires et d'autres intervenants. Le rapport intitulé,
Initiative de recherche de Concertation sur les politiques au N.-B. : Comprendre et
influencer le processus d'élaboration des politiques fournit de l'information sur les expériences
d'organismes spécifiques – leurs réussites, leurs obstacles et leurs leçons. Le chercheur a également
interviewé des politiciens au sujet de leur relation avec le processus d'élaboration de politiques.

Le thème prédominant tout au long des expériences était le besoin de collaboration entre
les organismes du secteur bénévole; par exemple, plusieurs voix qui expriment une préoccupation
commune exercent une bien plus grande influence. La nécessité de persévérer, de connaître
les priorités du gouvernement et de communiquer avec les politiciens a également été mise en
évidence comme élément déterminant pour ce qui est d'influencer le processus d'élaboration
de politiques. Le rapport a eu une grande diffusion et a formé la base des futures présentations
sur le processus d'élaboration de politiques.

C. Discussions à la table
Les réunions ordinaires des membres de Concertation sur les politiques se prêtaient à des

discussions transparentes et honnêtes, et les processus d'élaboration de politiques du gouvernement
étaient souvent à l'ordre du jour. Ce n'est pas un secret pour personne que les groupes
communautaires ont souvent de la difficulté à contribuer au processus d'élaboration de politiques.
Des membres avaient espéré que Concertation sur les politiques puisse contribuer à la modification
de politiques spécifiques au lieu de jouer le rôle d'agent neutre et de catalyseur.

Les réunions ont permis de mieux comprendre les obstacles et les possibilités d'influencer
le processus d'élaboration de politiques. Les discussions ont porté sur les différents rôles de la
bureaucratie et du politicien, ainsi que sur l'importance de rattacher la préoccupation d'une
collectivité aux priorités des gouvernements. Par les possibilités de réseautage dans les réunions
et autour de celles-ci, les membres ont pu échanger des perspectives sur les questions qui ont
été utiles pour le gouvernement et le secteur bénévole également.

Beaucoup de
personnes avaient
espéré jouer un plus
grand rôle dans les
discussions sur
l'élaboration de
politiques.
Anthony Knight,
gouvernement

Plus on apprend au
sujet de l'élaboration
de politiques, mieux
c'est.
Anne Leslie,
secteur bénévole
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NOUER DES LIENS ENTRE LES INTERVENANTS DU
SECTEUR BÉNÉVOLE

En l'absence d'un organisme provincial qui appuie le secteur bénévole, notamment dans
le domaine du développement social, Concertation sur les politiques a un rôle déterminant à
jouer. L'un de ses buts était de discuter, de rechercher, d'explorer et de comprendre les questions
qui ont un effet sur le secteur bénévole. Concertation sur les politiques a cherché à atteindre
ce but par différents moyens : en créant des liens entre les intervenants du secteur bénévole,
en facilitant les efforts en vue de promouvoir le bénévolat, en offrant des possibilités de partager
les connaissances, en encourageant la réalisation de recherches sur les besoins du secteur et
en rattachant sa participation dans la région et au pays aux intérêts et aux préoccupations des
gens du Nouveau-Brunswick.

A. Forum Provincial
À l'automne 2002, Concertation sur les politiques a organisé un forum provincial15,

amenant ensemble 58 participants à réfléchir à la nature géographique et linguistique de la
province et représentant différents secteurs de prestation de services. Ce forum visait à examiner
le potentiel de former des coalitions provinciales, régionales et locales. Ce dialogue était le
premier du genre, et le début d'un processus à long terme de collaboration et de consultation.
Des discussions et des débats variés ont contribué considérablement à dynamiser l'événement.
En général, il y avait un désir de saisir la possibilité d'établir des soutiens pour le secteur bénévole
au Nouveau-Brunswick. Les participants ont affirmé très clairement qu'ils n'étaient pas en faveur
de la formation d'un nouvel organisme et ils s'inquiétaient beaucoup de la façon dont leur
temps serait mis à profit. Les participants francophones craignaient d'être « submergés par les
questions et le programme propres au sud du Nouveau-Brunswick ou aux anglophones ».
Cependant, tous les participants ont indiqué être très intéressés à « nouer des liens », à pouvoir
partager les ressources; à promouvoir la collaboration et les partenariats; à diffuser l'information;
et à mobiliser et à consulter.16

B. Initiative Canadienne sur le bénévolat
Le secteur volontaire est formé de personnel rémunéré et de bénévoles. Une récente

enquête nationale a indiqué que le nombre de bénévoles était à la baisse17 au Nouveau-
Brunswick. L'Initiative canadienne sur le bénévolat (ICB) du gouvernement fédéral consistait à
élaborer une approche à long terme pour aider le secteur à renforcer sa capacité d'amener plus
de Canadiens à participer au bénévolat officiel. Concertation sur les politiques a profité de
l'occasion et a lancé le mouvement au Nouveau-Brunswick pour s'assurer que le secteur bénévole
provincial participerait à l'exécution de la stratégie nationale. Il a facilité les efforts des organismes
du secteur bénévole pour établir un comité de l'Initiative canadienne sur le bénévolat (ICB), qui
relève maintenant de son parrain, le Moncton Volunteer Centre Bénévolat. Certains des membres
de Concertation sur les politiques continuent de travailler avec le comité provincial et d'autres
sont venus s'ajouter pour s'assurer que sa composition reflète le secteur provincial. L'ICB du
Nouveau-Brunswick vient de lancer sa stratégie. Un objectif clé est d'élaborer des stratégies
novatrices pour aider les organismes à recruter et à appuyer les bénévoles. L'initiative a des
ressources en formation et en recherche auxquelles peuvent accéder les groupes communautaires
par un processus de « demande de propositions ».

Le secteur bénévole veut
des liens et non une
organisation.
Rick Hutchins,
animateur, Concertation
sur les politiques

15 Nouer des liens – Le secteur bénévole, Concertation sur les politiques au N.-B., octobre 2002
16  Actes du forum provincial Nouer des liens – Le secteur bénévole, Concertation sur les politiques
au N.-B., octobre 2002.
17 Le nombre de bénévoles a baissé de 34 000 au Nouveau-Brunswick depuis 1997 et à  l’an
2000, selon les résultats de l'Enquête nationale de 2000 sur le don, le bénévolat et la participation,
Canadians dévoués, Canadiens engagés, 2001.

Concertation sur les politiques
a suscité l'enthousiasme et
l'engagement face au projet.
Annette Vautour MacKay,
secteur bénévole

C'était exaltant
d'envisager la
possibilité de créer un
groupe provincial du
secteur bénévole.
Cynthia Kirkby,
secteur bénévole
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C. Partager les connaissances
Comme il a déjà été mentionné, les membres du secteur bénévole recherchaient des

possibilités de nouer des liens entre eux et de partager les ressources et l'information. Concertation
sur les politiques a conçu un site Web bilingue et un centre de ressources pour diriger les
groupes communautaires, les ministères gouvernementaux et les universités vers les rapports
pertinents, les activités et l'information, de même que vers Concertation sur les politiques. Un
nombre moyen de 1 500 visites par mois démontre l'intérêt dans ce site. Celui-ci offre des liens
vers un grand nombre d'organismes locaux, régionaux et nationaux. Par la section Trousse à
outils, les groupes peuvent accéder aussi à différentes ressources, y compris tous les rapports
de Concertation sur les politiques et, plus récemment, à son bulletin publié dans les deux langues
officielles.

Concertation sur les politiques a réuni plus de 400 ressources et rapports qui sont dans
sa bibliothèque de ressources (pas encore dans le site Web). L'un des sous-comités du réseau
a compilé un inventaire des répertoires de services, énumérant les ressources locales et provinciales
du secteur bénévole et du gouvernement. Le site Web et la bibliothèque de ressources sont
des outils de développement futur, mettant en évidence le besoin d'établir des liens entre les
personnes et les organismes de même qu'avec les ressources.

Par ses réseaux avec les autres provinces, Concertation sur les politiques au N.-B. a été
encouragé à organiser un forum qui affermirait l'engagement de ces secteurs. Il a établi un
comité multisectoriel qui propose de tenir une conférence de deux jours intitulée Forging
Links: Investing in New Brunswick’s Communities. Cette conférence est prévue en juin
2004, à Fredericton. Elle rassemblera les dirigeants des différents secteurs en vue d'apprendre
et de partager les stratégies pour améliorer le niveau de vie au Nouveau-Brunswick. La conférence
envisagée traitera de nombreux sujets de l'heure comme la planification stratégique, comprendre
le processus d'élaboration de politiques, rattacher la recherche à la pratique, le soutien continu
aux bénévoles, la mobilisation des collectivités et les relations de travail entre le gouvernement
et le secteur bénévole.

D. Le secteur bénévole comme employeur
Fait étonnant, il existe très peu d'information sur le secteur bénévole et sur le rôle vital

qu'il joue au Canada et au Nouveau-Brunswick18.  Par la voie de son réseau national, Concertation
sur les politiques a partagé les renseignements sur l'expérience de la recherche sur le secteur
bénévole qu'a menée le Niagara Centre for Community Leadership, à Welland, en Ontario.
Cela a aidé à établir un partenariat de représentants des gouvernements provincial et fédéral
et du secteur bénévole pour surveiller la première phase de recherche au Nouveau-Brunswick
sur le secteur bénévole comme employeur de personnel rémunéré. Le financement a été accordé

18  Extrait du document Employment in the Voluntary Sector, the New Brunswick Context, rédigé
pour le Steering Committee for Labour Market Research on the Voluntary Sector in New
Brunswick, septembre 2003, par Kathleen Howard & Associates, Conseil canadien de
développement social et Concertation sur les politiques au N.-B. (Ce rapport est actuellement
en voie d'achèvement.)
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Les possibilités
d'amener ensemble les
intervenants sont essentielles
au processus d'élaboration.
Yvon LeBlanc,
gouvernement

Concertation sur les
politiques est synonyme
 d'occasions
d'apprentissage.
Bob Stranach,
gouvernement
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par le ministère de la Formation et du Développement de l'emploi du Nouveau-Brunswick. Six
groupes de discussion des gouvernements fédéral et provincial, et du secteur bénévole,
anglophones et francophones, combinés à un examen poussé de la documentation, offriront
un cadre de travail pour la prochaine phase de recherche possible sur le secteur bénévole
comme employeur au Nouveau- Brunswick19. Concertation sur les politiques a aidé à organiser
les groupes de discussion pour le secteur bénévole, en faisant appel à son réseau partout dans
la province.

E. Réseaux régionaux et nationaux
Concertation sur les politiques a établi des relations avec des initiatives et des réseaux

régionaux et nationaux au pays, qui ont profité à son travail et qui ont offert des possibilités de
future collaboration. Le réseau, par son animateur, s'est rapidement engagé sur la scène
nationale. Rick Hutchins a joué un rôle déterminant en préparant le terrain pour l'établissement
de la Fédération canadienne des réseaux du secteur bénévole sous la direction du Centre de
recherche et de développement sur le secteur bénévole de l'Université Carleton. Cela a permis
au mouvement du secteur bénévole dans la province de mieux se faire entendre sur la scène
nationale, tout en nouant des liens solides avec les autres organismes provinciaux.

Comme il a été mentionné plus tôt, il n'existe aucun organisme-cadre dans la province
pour mobiliser le secteur bénévole au Nouveau-Brunswick. Concertation sur les politiques a
souvent servi d'organisme de consultation, travaillant avec des groupes nationaux comme le
Conseil canadien sur le développement social et l’Alliance nationale pour les enfants. À ses
premiers stades de développement, Concertation sur les politiques a obtenu un financement
en vertu de l'initiative sur le secteur bénévole et volontaire (ISBV) afin d'obtenir un agent de
communication durant six mois et de rattacher le secteur bénévole aux initiatives nationales.
C'était un moyen de reconnaître qu'il fallait un mécanisme pour diffuser le message de l'ISBV,
qui comportait des réunions de consultation et le partage de renseignements et d'outils.

À l'échelle régionale, Concertation sur les politiques a noué des liens avec l'Atlantic Health
Promotion Research Centre, à l’université Dalhousie, à Halifax, notamment en ce qui a trait au
rôle de la recherche sociale et plus récemment aux indicateurs de la qualité de vie.

19 IBID, Au Nouveau-Brunswick, il y a 8 461 organismes constitués en corporation.

Concertation sur les
politiques est un membre
fondateur de la Fédération
canadienne des réseaux du
secteur bénévole, établie en
juillet 2002.
Paula Speevak Sladowski,
université
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RATTACHER LA RECHERCHE À LA PRATIQUE
Concertation sur les politiques reconnaît l'importance de rattacher la recherche à la pratique

et la nécessité de transmettre les connaissances dans les deux sens. Il reconnaît également
l'existence d'une rupture des communications entre le gouvernement, les praticiens dans la
collectivité et les universités, d'où les possibilités limitées de collaboration et de mise en rapport
ayant trait au partage de renseignements à l'établissement de programmes communs et à
l'utilisation du savoir-faire respectif. La façon dont Concertation sur les politiques voit son rôle
dans la recherche a changé. Au départ, il voyait la recherche comme un moyen de saisir les
expériences des autres, comme le démontre ses entrevues auprès de groupes sur leurs expériences
avec le processus d'élaboration de politiques. La recherche a gagné en importance avec
l'avènement du renforcement des capacités pour affermir les partenariats entre les théoriciens,
le gouvernement et les praticiens. C'était un prolongement naturel du modèle d'engagement
multisectoriel de Concertation sur les politiques, qui était appliqué cependant aux domaines de
la recherche et de la constitution du savoir.

Il a organisé un atelier portant sur l'acquisition de compétences quant à la
compréhension du rôle de la recherche, puis s'est attardé davantage à la constitution

du réseau. Les efforts de Concertation sur les politiques, comme le secrétariat et le
responsable, ont été bien accueillis. Plusieurs réunions ont eu lieu, rassemblant les
théoriciens, les praticiens dans la collectivité et le gouvernement pour créer un réseau
de « communautés d'interrogation ». Ce réseau émergent a offert des possibilités
de mieux comprendre chaque secteur, d'établir les domaines d'intérêt et de jeter
les bases d'une collaboration accrue.

de collaboration. Il pourrait très bien exister des possibilités de rattacher les praticiens
de la collectivité, les chercheurs et le gouvernement avec ce qu'ils désirent

et ce qu'ils veulent. Un nouveau partenariat avec l'Atlantic Health Promotion
Research Centre, qui mettra l'accent sur les indicateurs de la qualité de

la vie, est en train de prendre de l'ampleur et pourrait offrir un modèle
pour déterminer un domaine d'intervention spécifique. Un autre
domaine d'intérêt est l'alphabétisation. Concertation sur les politiques
est également capable de miser sur son association avec l'initiative
nationale des communautés d'interrogation qui a des buts semblables
et qui l'a inspiré au départ à établir un réseau provincial de
communautés d'interrogation.

Atlantic Health Promotion
Research Centre est à la
recherche de moyens de
collaborer avec les chercheurs
dans les collectivités, les
universités et les décideurs
gouvernementaux au
Nouveau-Brunswick.
Malcolm Shookner,
université

Tout d'abord, les théoriciens,
le gouvernement et les groupes
communautaires doivent se
réunir pour parler en toute
franchise et commencer à se
comprendre.
Joanne Murray,
secteur bénévole

De nombreux
théoriciens ignorent
l'expérience et
l'information dans
lesquelles ils peuvent
puiser par l'entremise du
secteur bénévole.
Roger Cole,
université

P A G
E

D
I X - S E P T



O C T O B R E  2 0 0 3

CRÉER DES PARTENARIATS SUR LE PROBLÈME DE LA PAUVRETÉ
La pauvreté est un problème sérieux au Nouveau-Brunswick qui touche un grand nombre

de personnes et de familles. Ce n'est pas un problème pour lequel il existe une solution rapide
ou simple. Concertation sur les politiques voyait son rôle comme celui de courtier dans ce dossier,
c'est-à-dire miser sur les efforts des organismes et des gouvernements à la grandeur de la
province. Il a intégré l'accent sur la pauvreté dans ses efforts d'élaboration de politiques, de
recherche et de mobilisation communautaire, qui comportaient tous des partenariats avec
d'autres intervenants.

A. L'initiative « A View From the Front Door »
Le forum provincial, qui s'est déroulé en avril 2002, a fait connaître plusieurs initiatives

novatrices sur la pauvreté dont l'Urban Core Support Network (UCSN), coalition multisectorielle
de personnes vivant dans la pauvreté, d'organismes communautaires, de ministères et d'entreprises,
établie à Saint John.  Concertation sur les politiques a collaboré à deux initiatives spécifiques
avec l'UCSN. La première s'appelait A View from the Front Door, une série de quatre
consultations communautaires qui se sont déroulées à St. Stephen, Sussex, Miramichi et
Fredericton. Concertation sur les politiques voulait rassembler de l'information sur les réalités
de la pauvreté dans chaque collectivité, et sur la façon dont chacune voit le problème et ses
actions. Les buts de l'UCSN étaient très complémentaires, soit apprendre au sujet de l'effet de
questions spécifiques en matière de politiques et d'autres obstacles. Les deux groupes voulaient
offrir un contexte pour aider les collectivités à passer aux prochaines étapes.

L'initiative A View from the Front Door a offert la possibilité aux personnes vivant dans
la pauvreté, aux organismes communautaires et aux fonctionnaires de se rencontrer. Elle a
permis de faire ressortir des sujets de préoccupation communs, y compris la nécessité de mieux
comprendre la pauvreté selon la perspective de la collectivité dans son ensemble, l'absence d'un
leadership général, les préoccupations au sujet de politiques spécifiques, la nécessité d'établir
des approches de collaboration qui englobent tous les secteurs, dont les personnes vivant dans
la pauvreté.

B. Forum Provincial sur la pauvreté
Le deuxième partenariat avec l'UCSN a consisté à organiser un forum provincial ENSEMBLE,

REMETTONS LES POLITIQUES D'APLOMB en avril 2003, à Saint John. Soixante-trois personnes
représentant les personnes vivant dans la pauvreté, les organismes communautaires et les
ministères gouvernementaux, se sont réunies pour apprendre des moyens mutuellement
acceptables, tant pour les personnes dans la collectivité que pour le gouvernement, d'élaborer
des politiques publiques20. Les ateliers ont porté sur une foule de sujets allant d'une présentation
sur le processus d'élaboration de politiques du gouvernement provincial à des exemples de
groupes travaillant en vue d'encourager l'apport de changements à des politiques spécifiques.
Concertation sur les politiques et ses membres ont présenté des ateliers sur les indicateurs de
la qualité de la vie, le modèle d'engagement multisectoriel et des moyens d'améliorer la
compréhension et la mobilisation des citoyens, des organismes communautaires et du
gouvernement afin de lutter contre la pauvreté.

Le défi consiste à situer
la discussion dans le
contexte général du
processus d'élaboration
de politiques.
Nadia Hanna,
gouvernement

Concertation sur les
politiques est allé dans les
collectivités et a donné une
voix à un différent groupe
de personnes.
Brenda Murphy,
secteur bénévole

20 ENSEMBLE, REMETTONS LES POLITIQUES D'APLOMB, rapport de la Conférence du
Nouveau-Brunswick sur la pauvreté et les politiques, Urban Core Support Network, du 22 au
24 avril 2003.
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C. Discussions à la table
La pauvreté chez les enfants et les familles était un sujet qui revenait souvent à l'ordre du

jour des réunions ordinaires de Concertation sur les politiques. De nombreux membres estimaient
que les discussions, ainsi que des rapports comme View from the Front Door, ont aidé à mieux
définir le problème de la pauvreté et les défis liés au changement de politiques spécifiques.
Encore une fois, on s'attendait au départ que Concertation sur les politiques aurait un effet
spécifique sur le problème de la pauvreté au lieu de jouer le rôle de catalyseur. De nombreux
membres de Concertation sur les politiques, y compris le gouvernement et les groupes
communautaires, ont également participé aux réunions avec l'UCSN pour établir des stratégies
concernant les moyens d'encourager le gouvernement provincial à établir un « groupe de travail
sur la pauvreté ». Le gouvernement provincial s'était montré intéressé au départ à ce concept,
mais les progrès avaient été lents, compte tenu des changements dans le personnel et les
politiciens.

FAIRE ÉVOLUER LE  LEADERSHIP
Pour orienter ses efforts, Concertation sur les politiques fonctionne à partir d'une structure

de comités qu'il continue de mettre au point. C'est un moyen efficace de renforcer les partenariats
entre les différents secteurs, qui recèle des possibilités de discuter, de débattre et d'atteindre
des réalisations spécifiques. Les membres ont été encouragés à siéger à un sous-comité, et une
invitation a été lancée aux intervenants à l'extérieur de  Concertation sur les politiques pour les
amener à participer. Un sous-comité ou un comité consultatif était associé à chaque événement
ou activité, qui comprenait des représentants du gouvernement et du secteur bénévole.

Au fur et à mesure que le processus avançait, de nouveaux membres sont venus s'ajouter.
Certains sentaient le besoin de concentrer leurs efforts sur des activités spécifiques. Un excellent
exemple était le réseau des communautés d'interrogation qui a attiré de nouveaux représentants
du gouvernement et du secteur. Concertation sur les politiques était en train d'apprendre qu'il
y a différents moyens par lesquels les gens participent – par des rôles consultatifs, des sous-
comités et des événements spécifiques.

La Société Howard du Nouveau-Brunswick était l'organisme parrain et un membre du
réseau. Concertation sur les politiques fonctionnait indépendamment, sous l'égide de sa propre
structure. L'un des principaux comités est le comité coordonnateur qui fonctionne à la façon
du comité exécutif d'un conseil. Il s'agit d'un comité multisectoriel composé de représentants
francophones et anglophones du secteur bénévole, ainsi que des gouvernements fédéral et
provincial. Ce comité se réunit souvent, entre les réunions du comité plénier, et joue un rôle
de consultation et de soutien, orientant le développement de Concertation sur les politiques.

DRHC - région du Nouveau-Brunswick, le ministère fédéral responsable, et Services familiaux
et communautaires, le ministère provincial responsable, ont tous deux consacré beaucoup de
temps par la voie de leur personnel à l'initiative, au comité coordonnateur et dans les autres
sous-comités et initiatives. Leur engagement a été inestimable pour le processus multisectoriel.
Comme il a été mentionné plus tôt, les deux ministères responsables ont joué un rôle en
mobilisant leurs secteurs et en faisant la promotion du travail de Concertation sur les politiques.

Cela prend énormément de
temps et d'énergie pour
travailler en collaboration,
fait qu'on sous-estime
souvent. Plus on le fait,
plus c'est facile de
collaborer.
Cheryl O’Toole,
gouvernement
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PLANIFIER L'AVENIR
L'avenir de Concertation sur les politiques au Nouveau-Brunswick est incertain, le financement

de deux ans accordé par DRHC arrivant à sa fin. Ses membres sont déterminés à poursuivre le
travail et sont en train d'examiner les options de financement par leurs liens aux échelles nationale,
régionale et provinciale. Concertation sur les politiques a répondu à de nombreuses demandes
de propositions, dont une dans le cadre du Programme de partenariats pour le développement
social (PPDS). On craint que le passage à une orientation centrée davantage sur les projets
diminuera l'effet du réseau sur le renforcement de la capacité de partenariats multisectoriels au
Nouveau-Brunswick.

Concertation sur les politiques occupe une position unique par ses réseaux et ses
connaissances pour ce qui est d'offrir un forum afin de promouvoir le dialogue et la consultation
avec les organismes communautaires, les organismes, les ministères provinciaux et fédéraux,
et les services municipaux. De nombreux membres de Concertation sur les politiques ont fait
ressortir la nécessité d'orienter ses efforts dans des directions bien spécifiques, en misant sur les
leçons apprises jusqu'à maintenant. Les membres et les partenaires ont deux messages clés à
transmettre.

Le premier est d'établir plus de liens avec les collectivités, d'aider à développer et à
appuyer le rôle des partenariats multisectoriels et à former des collectivités plus inclusives. Plusieurs
membres de Concertation sur les politiques ont mis en évidence l'importance d'amener davantage
leur secteur ou leur collectivité à participer dans Concertation sur les politiques. Les membres
de la communauté autochtone, les fonctionnaires des collectivités rurales francophones, les
autres ministères provinciaux et fédéraux et les membres du milieu d'affaires sont certaines des
cibles visées pour continuer à bâtir la collaboration multisectorielle.

Le deuxième est de miser sur des activités plus spécifiques à son prochain stade de
développement. Par exemple, avec le réseau des communautés d'interrogation, cibler un
domaine de recherche spécifique qui exemplifie les liens entre la recherche et la pratique. Dans
le processus d'élaboration de politiques, les membres de Concertation sur les politiques ont
recommandé la façon dont le partenariat multisectoriel peut
fonctionner par rapport à une question de politique spécifique.

Il est encourageant de mentionner que  Concertation sur
les politiques a reçu récemment un financement pour mener un
projet à court terme de Santé Canada (se rapportant à un projet
terminé) pour une initiative qui incorpore l'engagement
communautaire et les politiques ayant trait aux déterminants de la
santé. On a également demandé à Concertation sur les politiques de
diriger un projet pilote qui porte la promotion de l'accord, une entente
sur le renforcement de la capacité du gouvernement fédéral et du secteur
bénévole à collaborer pour le bénéfice des Canadiens. Même s'il est à court terme,
le projet démontre l'importance d'un organisme provincial et la réputation des efforts de
collaboration au Nouveau-Brunswick.

Une partie de l'évolution
consiste à travailler sur
le modèle multisectoriel,
à tenir les gens engagés
et à voir la valeur de
leur participation.
Angela Carr,
gouvernement

Il y a tant à faire
pour renforcer les
efforts du
gouvernement et de
la collectivité.
Cathy Wright,
secteur bénévole

En tant que premier réseau de la
Fédération à réaliser un projet pilote
de formation sur l'accord, nous avons
hâte d'apprendre des expériences de
Concertation sur les politiques.
Paula Speevak Sladowski,
université
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ET EN CONCLUSION – LES GRANDES LEÇONS
Il n'existe aucune description tirée d'un manuel qui oriente le cheminement de Concertation

sur les politiques; il apprend de ses actions. Concertation sur les politiques a produit un grand
nombre d'initiatives et de produits concrets, mais il a également tiré de grandes leçons de nature
plus qualitative. Il y a cinq domaines d'apprentissage qui seront utiles aux personnes et aux
collectivités qui veulent créer des partenariats multisectoriels autour des questions liées au
développement social. Ce sont :

• L'inclusion

• Le leadership

• L'engagement

• L'accent centré sur l'action

• Les ressources

L'inclusion
Le Nouveau-Brunswick est une province bilingue; ses citoyens vivent dans des régions

rurales et des régions urbaines; il a une forte communauté autochtone. Concertation sur les
politiques devait jouer le rôle d'un organisme provincial là où il n'en existait aucun auparavant.
Il fallait donc être capable de fonctionner dans les deux langues officielles et d'offrir des services
bilingues; de comprendre les différences dans les cultures; de déplacer les réunions autour de
la province; et de chercher constamment à étendre la mobilisation multisectorielle. Même si ce
ne sont pas tous les groupes qui pouvaient être à la table, différents moyens s'offraient aux
personnes qui voulaient participer, comme le travail en sous-comité et la contribution à des
événements particuliers. De plus, l'accent sur un sujet de préoccupation spécifique, soit la
pauvreté chez les enfants et les familles, a aidé à cibler la représentation du secteur bénévole
et du gouvernement.

Le leadership
Une initiative aussi unique a besoin de dirigeants, de personnes qui croient dans l'importance

des partenariats multisectoriels, qui envisagent son avenir, qui comprennent le rôle de catalyseur
ou de responsable, et qui contribueront à orienter le processus. Il est primordial d'avoir des
dirigeants de chaque secteur, car ils apportent des contributions importantes au recrutement
et au maintien des participants de leur secteur, en plus de tenir compte de leurs besoins, de
leurs forces et de leurs défis. Le leadership a également signifié orienter le processus de
planification stratégique qui faisait partie intégrante du succès de Concertation sur les politiques
et qui s'est déroulé fréquemment. C'était un moyen d'inclure un vaste éventail de participants
et de renforcer une plus grande capacité, parmi ses membres et ses partenaires, pour accomplir
les buts et les objectifs clés.

C'est vraiment
important de réfléchir
à cette expérience,
parce que c'est un
terrain inexploré.
Margie MacDonald,
gouvernement

C'était difficile de participer,
compte tenu du temps à
consacrer aux déplacements.
Martin Bélanger,
secteur bénévole
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L'engagement
Concertation sur les politiques était un groupe de travail. Il n'était pas seulement important

d'avoir des représentants des différents secteurs, mais ces personnes devaient vouloir s'approprier
l'initiative et jouer un rôle. L'engagement signifie également comprendre les relations et ce que
cela prend pour arriver à créer un climat de confiance favorable, qui était évident parmi les
différents membres et partenaires de Concertation sur les politiques. Qu'il s'agisse de liens entre
le secteur bénévole et le gouvernement ou entre le gouvernement et le gouvernement ou toute
autre combinaison, ces relations demandent un soutien et un renforcement pour réussir. C'est
un climat de confiance qui donne une collaboration durable. Cependant, cela signifie également
comprendre que les gens ont du temps et des ressources limités à consacrer au processus.

L'accent centré sur l'action
Concertation sur les politiques a appris qu'il fallait avoir de la vitalité et une approche

centrée sur l'action pour viser des objectifs spécifiques qui améliorent la compréhension et la
participation au processus. Cela signifie établir des liens entre les gens, ce qui représente un
principe déterminant de fonctionnement de Concertation sur les politiques. L'établissement de
liens entre les principaux intervenants dans plusieurs domaines aux échelles nationale, régionale
et nationale est probablement le plus grand accomplissement de Concertation sur les politiques.
Ce rôle d'établissement de liens a évolué avec le temps et a contribué à la qualité du travail de
Concertation sur les politiques.

Les ressources
Une leçon évidente concernant les ressources est la suivante : des bénévoles et de la

bonne volonté sont nécessaires, mais des ressources réservées au personnel et aux dépenses
de fonctionnement sont des éléments qui font partie intégrante du processus de constitution,
de mobilisation et de démonstration du partenariat multisectoriel. C'est un privilège de travailler
sur une initiative sans se soucier des ressources. Comme le financement du projet initial a pris
fin, cela devient difficile de poursuivre l'élan. Cela produit un sentiment de malaise et de
découragement aux paliers provincial et fédéral du gouvernement et dans le secteur bénévole
que de reconnaître les possibilités limitées de financement. Cependant, comme il a été mentionné
plus tôt, la persévérance est une caractéristique importante du secteur bénévole, et on reconnaît
certainement que Concertation sur les politiques a un rôle à jouer dans l'avenir du Nouveau-
Brunswick.

CONCLUSION
Concertation sur les politiques a beaucoup appris au cours de sa brève existence. Bon

nombre des leçons ont été documentées dans le présent rapport, mais il reste à mentionner
ce qu’est probablement la leçon la plus importante de toutes. Il existe un réel engagement parmi
les gouvernements, le secteur bénévole, le milieu universitaire et le milieu d'affaires à collaborer
au Nouveau-Brunswick et la nécessité d'avoir un organisme comme Concertation sur les politiques
est tout aussi importante. Il est primordial d'avoir un organisme qui offre des possibilités de
collaboration et qui remplit le rôle de catalyseur, de courtier et d'initiateur. Un investissement
important de personnes, de temps et de ressources a été fait dans le développement de
Concertation sur les politiques. Le mouvement ne fait que commencer et il doit se poursuivre.

Chaque partenaire
avait une
responsabilité.
Therese Murray,
secteur bénévole

Établir un lien entre les gens,
les sujets de préoccupation et
les différents contextes culturels
et géographiques est le plus
grand accomplissement de
Concertation sur les politiques.
Rick Hutchins, animateur
Concertation sur les politiques
au N.-B.

P A G E
V I N

G
T - D

E U
X



C O N C E R T A T I O N  S U R  L E S  P O L I T I Q U E S  A U  N . - B .

ANNEXE A : LISTE DES PERSONNES INTERVIEWÉES

Membres de Concertation sur les politiques
Martin Bélanger, Agence résidentielle Restigouche

Angela Carr, Services familiaux et communautaires du Nouveau-Brunswick

Jay Clifford, Sécurité publique du Nouveau-Brunswick

Alex Dedham, Premières Nations de Burnt Church

Nadia Hanna, Développement des ressources humaines Canada – région du
Nouveau-Brunswick

Cynthia Kirkby, Société John Howard du Nouveau-Brunswick

Anthony Knight, Fondation des bibliothèques du Nouveau-Brunswick

Yvon LeBlanc, Secrétariat rural, Agriculture Canada

Anne Leslie, New Brunswick Coalition for Literacy

Margie MacDonald, Direction générale de la santé de la population et de la santé
publique, région de l'Atlantique, Santé Canada

Anne Marie Maloney, Saint John Business Community Anti-Poverty Initiative

Phyllis Mockler-Caissie, Services familiaux et communautaires du Nouveau-Brunswick

Joanne Murray, Société John Howard de Moncton

Therese Murray, Fondation Muriel McQueen Fergusson

Cheryl O’Toole, Développement des ressources humaines Canada – région du
Nouveau-Brunswick

René Pelletier, Secrétariat à la Culture et au Sport du Nouveau-Brunswick

Léo-Paul Pinet, Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne

Sue Rickards, Selby Associates

Bob Stranach, ministère de la Justice du Canada

Janet Thomas, Services familiaux et communautaires du Nouveau-Brunswick

Annette Vautour Mackay, Moncton Volunteer Centre Bénévolat

Cathy Wright, Human Development Council de Saint John.

Personnel
Rick Hutchins, animateur

Partenaires
Roger Cole, Université du Nouveau-Brunswick

Brenda Murphy, Urban Core Support Network

Malcolm Shookner, Atlantic Health Promotion Research Centre, Dalhousie University

Paula Speevak-Sladowski, Centre de recherche et de développement sur le secteur
bénévole, Université Carleton
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