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PARTIE A – CONTEXTE DE LA RECHERCHE 

 

1. Exploitation sexuelle des jeunes aux fins de prostitution 

 

Les médias et le public s’émeuvent périodiquement des affres vécues par les jeunes victimes 

d’exploitation sexuelle, un phénomène qui demeure, en soi, assez connu et pas vraiment 

nouveau (Poulin, 2007; Dorais, 2006). On dénonce la situation, on s’inquiète de son ampleur, 

et, assez souvent aussi, on se scandalise d’une supposée indifférence des autorités à juguler 

le phénomène. Soulignons, à cet effet, que quelques-unes des vagues médiatiques qui ont 

déferlées sur le Québec au cours des dernières années étaient empruntes d’un 

sensationnalisme parfois fort éloigné d’une connaissance fondée quant à l’ampleur et aux 

caractéristiques intrinsèques du phénomène de l’exploitation sexuelle des jeunes aux fins de 

prostitution. C’est dire à quel point toutes les stratégies d’intervention à cet égard doivent 

composer avec des préjugés et une méconnaissance générale de ce qui constitue à n’en point 

douter une réalité très complexe et difficile d’approche. Ainsi, et à l’instar de la plupart des 

pays occidentaux, s’il est reconnu par la Loi (C.c. a. 212 (2-4)) que toute forme de 

prostitution de personnes mineures est interdite au Canada, la question fondamentale de la 

responsabilité n’a pas été sans connaître des oscillations au cours du siècle entre, à une 

extrémité du continuum, la notion voulant que le jeune qui se prostituait commettait une 

forme de délinquance à celle, plus contemporaine et située pratiquement à l’autre extrême, 

voulant que ce même jeune ne peut être qu’une victime innocente. 
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1.1 L’intervention 

C’est de nos jours l’idée que la prostitution juvénile constitue une forme d’exploitation et de 

violence qui prédomine largement dans les différentes politiques, programmes et institutions 

qui s’attaquent au problème. Ce consensus résulte essentiellement des travaux de deux 

comités mis sur pied par le gouvernement fédéral au milieu des années 1980, le Comité 

Badgley, en 1984, et le Comité Fraser, un an plus tard (Conseil du Statut de la Femme, 2002; 

Bittle, 2001). D’entre ces deux comités, c’est surtout au premier qu’il revient d’avoir 

circonscrit les connaissances touchant le commerce du sexe chez les jeunes, le second comité 

s’étant, quant à lui, également attardé à la question de la prostitution mais aussi à celle de la 

pornographie juvénile. Les travaux de ces deux comités vont se refléter, dès le milieu des 

années 1990, dans d’importantes modifications apportées par le gouvernement fédéral au 

Code criminel. En effet, c’est de cette période que date la notion que l’exploitation sexuelle 

des mineures constitue une forme de violence criminelle à leur endroit (Robertson, 2003).  

En grande partie en raison de son caractère clandestin, l’ampleur de la prostitution, toutes 

catégories confondues, est difficile à mesurer. La prostitution juvénile l’est encore plus, au 

Canada, comme ailleurs dans le monde (Poulin, 2007; Dorais, 2006; Geadah, 2003). Si les 

mineurs peuvent avoir tendance à mentir sur leur âge, il arrive également que ces jeunes ne 

savent tout simplement pas qu’ils font l’objet de cette forme de violence. À l’heure actuelle, il 

y aurait entre 11 300 et 34 000 prostitués mineurs pour l’ensemble du Canada  (Poulin, 

2007). Les estimations québécoises, quant à elles, divergent beaucoup selon l’organisme qui 

les émet. Ainsi, si le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM, 2003) estime qu’il y 

aurait entre 1000 et 1500 jeunes qui se prostituent dans la métropole, l’organisme P.I.a.M.P.1 

qui œuvre dans le domaine depuis plus de 20 ans, estime ce nombre à près de 4000. Notons 

que ces divergences sont loin d’être exclusives au contexte québécois et qu’elles sont plus la 

                                                           
1 Projet d’Intervention auprès des Mineur-res Prostitués-ées 
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norme que l’exception un peu partout dans le monde. En revanche, il est au moins une 

donnée qui fasse consensus, et celle-ci met en exergue la gravité du phénomène et 

l’importance d’agir : jusqu’à 80% des adultes qui se prostituent ont commencé leurs activités 

alors qu’ils étaient mineurs. Le recours à cette activité est généralement associé à des 

carences affectives et matérielles importantes, au fait d’avoir été victime d’abus sexuels, à 

des épisodes de fugues du milieu familial et à des problèmes de consommation de substances 

psychoactives (Damant et coll., 2006; Fournier, 2004). La gravité des problèmes associés 

s’amplifie généralement au fil du temps, le jeune se marginalisant sans cesse un peu plus 

dans un style de vie où violence, problèmes de santé et détresse sont souvent lieux communs 

(Fleury et Fredette, 2002; Flowers, 2001). 

 

1.2 Exploitation sexuelle aux fins de prostitution en contexte de gang de rue 

Il est maintenant très clair que toutes ces tendances se sont consolidées au cours des 

dernières années depuis l’intérêt porté par les gangs de rue aux activités de proxénétisme, du 

recrutement de jeunes filles aux abord des écoles jusqu’à la mise sur pied de véritables 

réseaux de prostituées mineures (Dorais, 2006, 2005). Selon des sources policières (SPVM, 

2003), Montréal compterait à elle seule pas moins d’une vingtaine de gangs structurés et une 

trentaine de gangs en émergence. Leurs activités criminelles, quant à elles, se sont 

multipliées, diversifiées et organisées. Le cas de la ville de Québec a également défrayé les 

manchettes en 2002 au regard de l’association entre la prostitution de mineures et l’intérêt de 

gangs de rue plus ou moins organisés pour cette activité. Au sein de ces gangs, les filles 

contribuent de façon importante à leur économie et ce, par le commerce de services sexuels 

(activités de prostitution, danse nue, massage et autres types de commerces) et de 

recrutement de nouvelles jeunes filles (Fournier, Cousineau et Hamel,  2004; Fleury et 



  6 
 

Fredette, 2002). Soulignons que généralement, ce sont des stratégies de séduction et non de 

coercition qui sont mises en œuvre pour attirer de nouvelles recrues; on exploite la 

vulnérabilité de jeunes filles aux prises avec des problèmes familiaux et personnels en faisant 

jouer le prestige et le style de vie exaltant des membres du gang (Dorais, 2006). L’emploi de 

telles stratégies n’est cependant pas sans compliquer l’intervention. En effet, toute la question 

de la prévention prend une tournure bien spécifique si les adolescentes ciblées n’y voient pas 

nécessairement un problème, mais au contraire, un moyen de se sortir d’une situation 

personnelle qu’elles considèrent sans issue. Plus encore, la prostitution en contexte de gang 

transforme la dynamique. Pour ces jeunes filles, il s’agit d’un moyen de participer à 

l’économie du groupe qui assure en retour leur protection et le maintien d’un certain statut. 

Ce faisant, l’aspect victimisant de l’expérience est banalisé (Hamel, Fredette et Brisebois, 

2007; Fournier, Cousineau et Hamel, 2004). Dans le contexte des gangs de rue, il est en fait 

assez rare que les jeunes filles accèdent directement à la prostitution, le parcours plus 

typique en étant un de glissement progressif vers cette activité qui fait en sorte que celles-ci 

ne considèrent souvent même pas qu’elles en sont rendues là. On a donc à réfléchir à la 

problématique et aux modalités d’intervention en fonction de trois moments clés qui sont, 

bien sûr, en continuité les uns avec les autres. Il s’agit de la prévention du recrutement, de 

l’intervention directe auprès des jeunes qui vivent le problème et, finalement, des moments 

cruciaux où les jeunes auprès de qui une intervention a été réalisée doivent réintégrer leur 

milieu et réorienter leur trajectoire de vie en dehors du contexte victimisant qu’ils ont eu à 

subir. 
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2. Prévenir ensemble le phénomène 

 

2.1 Différents programmes d’intervention 

Reconnaissons qu’en dépit des difficultés d’intervenir dans un tel contexte, une pléthore de 

programmes d’intervention existe quant même au Québec et au Canada, et, dans certains 

cas, depuis longtemps. Une revue sommaire de ce qui se fait au Québec permet de faire 

ressortir l’existence d’une douzaine de programmes et d’initiatives qui touchent au 

phénomène, soit de manière exclusive comme c’est le cas des organismes communautaires 

tels que le PIPQ2 à Québec et le P.I.a.M.P1 à Montréal, soit comme l’une des missions que se 

donnent des organismes officiels. En ce sens, les Centres jeunesse de Montréal et de Québec 

ont développé des campagnes et activités de sensibilisation destinées aux intervenants et 

susceptibles de leur permettre de reconnaître les caractéristiques des situations en voie de 

devenir problématiques. Toujours sur le front de la prévention, les organisations policières 

présentent elles aussi, en plus de leurs opérations plus traditionnelles de répression des 

activités des gangs de rue, diverses stratégies de sensibilisation, notamment destinées aux 

écoles qui, elles aussi, présentent parfois de leur propre chef, des initiatives de prévention. 

Mais bien que louables et essentiels, deux principaux problèmes entachent ces efforts. Le fait, 

tout d’abord qu’une concertation efficace de l’ensemble des acteurs impliqués demeure à faire 

et le fait, en second lieu, qu’il est, à l’heure actuelle extrêmement difficile de vérifier jusqu’à 

quel point ces programmes et initiatives atteignent bel et bien les principales cibles. Il n’est 

pas clair, par exemple, de voir comment les milieux qui s’impliquent dans la prévention en 

arrivent à utiliser des références communes et obtenir consensus quant à leur représentation 

du phénomène : dans certains cas, les jeunes filles sont considérées exclusivement comme 

des victimes et les garçons comme des exploiteurs, tandis que dans d’autres, on reconnait la 

                                                           
2 Projet intervention prostitution Québec 
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possibilité d’une certaine forme de complicité entre les jeunes filles et les membres du gang 

(Hamel, Fredette et Brisebois, 2007; Dorais, 2006). Par ailleurs, il demeure à démontrer 

comment on parvient à s’échanger les éléments de connaissance de l’évolution du phénomène 

sur le territoire, et à faire en sorte que l’intervention de chacun se situe en continuité avec 

celles des autres, certaines initiatives et coalitions étant probablement plus en avance que 

d’autres à ce chapitre.  

 

2.2 La concertation et ses enjeux3 

Devant la complexité des problèmes sociaux, tel celui qui nous intéresse ici, le travail en 

concertation est de plus en plus recommandé. Toutefois, malgré cette recommandation, nous 

savons relativement peu de choses sur les processus qui y sont associés. Les experts 

s’intéressent néanmoins à ses conditions de réussite ainsi qu’aux enjeux que vivent les 

acteurs qui tentent de mettre en application les principes de la concertation (intervenants, 

gestionnaires et chercheurs) et constatent qu’ils s’apparentent à ceux que rencontre le 

développement des innovations sociales (Gauthier, 2006; Harrisson et Vézina, 2006; Alter, 

2002; Callon et Latour, 1986). En ce sens, Callon et Latour (1986) soulignent que les 

pratiques sociales innovantes ne peuvent émerger que si elles sont portées par un réseau.  

Si plusieurs auteurs s’entendent sur l’importance de collaborer et sur les retombées positives 

que ceci peut avoir sur des questions telles que la criminalité, le chômage et l’exclusion 

sociale, plusieurs tiennent également à souligner les défis que comporte la concertation et 

l’énergie considérable qu’elle nécessite afin d’atteindre ses objectifs (Bourque, 2009; Dallaire 

et coll., 2003; Pence et Shephard, 2001; Cinq-Mars et Fortin, 1999; Fondation Européenne 

                                                           
3 La concertation est un concept amplement utilisé dans la littérature. Plusieurs ouvrages s’affairent à 

distinguer le partenariat, la concertation, l’action concertée et la collaboration (etc.). Ici, les termes 

sont utilisés sans distinction. La section qui expose les résultats du bilan évaluatif (section 7) présente 

les définitions sur lesquelles se base le bilan évaluatif. 
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pour l’Amélioration des Qualités de Vie et de Travail [FEAQVT],1998). Que ce soit à titre de 

subventionnaire, chercheur, promoteur ou partenaire de projet, tous souhaitent se faire une 

idée de la valeur des démarches entreprises en concertation, et le cas échéant, estimer les 

chances qu’elles se poursuivent dans le temps. Le processus de concertation étant complexe, 

il importe de tenir compte de plusieurs aspects dynamiques et interactifs avant de porter un 

jugement. Les sous-sections suivantes exposent les principaux éléments à considérer.   

 

2.2.1 Les controverses 

La concertation rassemble en principe différents partenaires munis de modes de pratique et 

de philosophies d’intervention qui leur sont propres. La culture organisationnelle de chacun de 

ces acteurs est généralement bien ancrée au sein des politiques d’intervention et des 

ressources humaines qui les appliquent. La rencontre de ces partenaires créée, et ce à 

plusieurs occasions, de véritables « chocs de culture ». Ces chocs relèvent non seulement 

des différences organisationnelles mais également des particularités personnelles et 

professionnelles des individus impliqués dans la démarche (Dallaire et coll., 2003; Duval et 

Fontaine, 2000).  

Callon et Latour (1986) estiment que la confrontation des idées est favorable au 

développement des innovations. C’est par le biais de la controverse que se développerait la 

pratique sociale innovante. Ils expliquent le développement d’une innovation sociale par la 

théorie sociologique de la traduction. Au départ, des acteurs (ou groupes d’acteurs) aux 

intérêts souvent différents se rassemblent autour d’une problématique qui les préoccupe. Au 

cours du processus visant à solutionner la situation, l’objet d’étude est constamment 

réinterprété au rythme des controverses, des débats et des négociations entre les acteurs. Ce 

processus « tourbillonnaire », emprunté par les partenaires, doit permettre la convergence 
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des intérêts de chacun et engendrer la transformation de l’objet « en quelque chose d’autre » 

soit, en une innovation sociale. Ainsi, ce sont les débats sur différents points de vue, les 

enjeux identitaires au plan professionnel et les négociations (etc.) qui dictent le changement 

et lui donnent un sens. « Les controverses; c’est l’innovation sociale en train de se faire ». 

L’examen de la littérature sur l’innovation sociale amène Hamel, Cousineau et Vézina (2011, 

accepté) à considérer le lien étroit entre le processus de développement d’une innovation et 

la manifestation d’une certaine lutte de pouvoir entre les acteurs appelés à « revoir leur 

position sur l’échiquier de l’action et de l’intervention ». Ces controverses et rapports de force 

ne peuvent cependant perdurer. Afin que puisse évoluer l’objet de leur association, les 

différents acteurs doivent entretenir des espaces de dialogue et d’apprentissages mutuels et, 

le cas échéant, aligner leurs différents intérêts (Callon et Latour, 1986).  

Dallaire et coll. (2003) nous mettent cependant en garde contre la vision romantique de la 

négociation et de la communication dans le cadre d’une relation multipartenariale.  

« L’asymétrie des ressources du départ entre les partenaires pressentis risque de créer des 

tensions à plusieurs niveaux […] S’il doit y avoir des espaces de négociation, on peut définir la 

relation comme une relation de pouvoir dans laquelle il y aura stratégies, négociations, 

compromis, tensions et conflits. Ceux-ci pourront modifier, voire compromettre, le partenariat et 

les pratiques d’intervention qui en émaneront, et ce, malgré un intérêt et une vision commune 

autour du problème et de la population visée. La “coopération conflictuelle” ou la “participation 

contradictoire” deviennent des choix stratégiques possibles pour les partenaires qui veulent rester 

dans le processus ou qui n’en ont pas le choix. Jusqu’où les compromis deviennent des 

compromissions4 que le partenaire ne peut accepter? » (Dallaire, Goyette et Panet-Raymond, 

2003, p.121) 

La convergence des différents intérêts des partenaires est sans aucun doute un objectif à 

atteindre, mais la réalité quotidienne de la concertation5 et l’asymétrie des ressources 

disponibles chez les partenaires situent davantage la relation dans un rapport de pouvoir où 

chacun doit faire des compromis, sans se compromettre (Bourque, 2009; Cinq-Mars et Fortin, 

2007). Duval et coll. (2004) estiment qu’en contexte de réduction budgétaire, la collaboration 

                                                           
4 — compromis qui va à l’encontre de la mission même de l’organisme — 
5 Nous faisons ici référence au choc culturel et au pragmatisme. 
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des institutions avec les organismes communautaires est une piste primée. Toutefois, certains 

partenaires, comme les jeunes organismes communautaires, sont vulnérables lorsque l’on 

joue la carte du rapport de force et courent davantage le risque de se retrouver en situation 

de compromission (Duval et coll., 2004). Pour plusieurs, la concertation ne devrait pas viser 

une uniformisation des pratiques telles que le laissent sous-entendre ces situations de 

compromission, bien au contraire (Bourque, 2009; Duval et coll., 2004; Duval et Fontaine, 

2000). L’objet est d’atteindre la véritable innovation sociale.  

Cinq-Mars et Fortin (2007) se sont penchés sur le contrôle démocratique de la décision dans 

des enceintes impliquant des acteurs aux ressources asymétriques. Leur étude de cas met en 

scène des acteurs institutionnels (promoteurs publics et universitaires) et des acteurs 

communautaires. L’analyse de la situation relate, dès le départ, que les protagonistes se sont 

présentés avec des intérêts et des philosophies d’intervention différentes. Un groupe 

d’acteurs privilégiait les stratégies d’action « pour » la communauté alors que l’autre misait 

sur une intervention réalisée « par » la communauté. L’un voulait évaluer un modèle 

théorique et l’expérimenter et l’autre souhaitait utiliser le prestige apporté par leur 

association avec des partenaires d’envergure afin de mettre en place une nouvelle ressource 

communautaire. Toutefois, ces enjeux n’ont jamais été ouverts. Lorsque les problèmes ont 

surgi, un rapport de force s’est joué pour aboutir, non pas à une convergence d’intérêts, mais 

à deux trajectoires parallèles. Il ressort de cette étude que l’asymétrie des ressources a 

favorisé la propagation du discours institutionnel. Toutefois, des nuances doivent être 

apportées à cette conclusion générale. Dans cette situation, les deux protagonistes ont 

largement tiré profit de leur collaboration. Chez les acteurs communautaires, leur association 

avec les promoteurs publics et universitaires leur a permis de nourrir leur action au plan 

théorique, d’être reconnus au sein de leur communauté et de mettre en place la ressource 

communautaire tant convoitée. Lors de l’éclat du conflit avec les acteurs institutionnels, la 
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solidarité des acteurs communautaires leur a permis d’augmenter leur marge d’autonomie 

dans le projet et de se l’approprier à leur façon, en plus d’en assurer la pérennité dans leur 

communauté. D’autre part, les acteurs communautaires ont maintenu leur participation à 

l’évaluation du modèle théorique en fournissant aux chercheurs le matériel nécessaire à 

l’expérimentation. L’analyse de cette étude de cas, prenant appui sur la sociologie de la 

traduction, révèle l’absence d’un processus démocratique décisionnel : chacun ayant 

maintenu ses positions. Soulignons, qu’il n’y a pas eu « compromission » de la mission chez 

l’un ou l’autre des protagonistes : deux trajectoires parallèles s’étant développées. Cinq-Mars 

et Fortin (2007) estiment toutefois, que sur le plan du savoir collectif, le discours dominant 

est avantagé et qu’il a tendance à s’auto réguler au détriment du savoir alternatif des acteurs 

terrain. Par exemple, dans cette étude de cas, les acteurs institutionnels ont relaté 

l’expérience à partir de leurs paramètres et la démonstration du modèle expérimenté a tenu 

dans l’ombre les discours, les expériences et les savoirs alternatifs présentés par les milieux 

communautaires.  

   

2.2.2 Différents niveaux d’implication : différents niveaux d’action concertée 

Les auteurs reconnaissent l’existence de différents niveaux d’action concertée entre les 

partenaires. Ceux-ci peuvent se situer sur une échelle dans laquelle l’implication des acteurs 

varient6 (Bourque, 2009; Dallaire et coll., 2003; Guay et coll., 2000; Cinq-Mars et Fortin, 

1999). Guay et coll. (2000) illustrent concrètement ce continuum d’implication : à l’une des 

extrémités de l’axe se situent les organismes où les activités de concertation sont quasi 

                                                           
6 Exemples des niveaux de contribution ou d’implication des partenaires sur un projet concerté : 

élaboration initiale du projet, participation au développement des activités, supervision de l'intervention 

partenariale, réalisation d'intervention partenariale auprès de la clientèle, développement d’entente de 

collaboration, développement de plan d’action terrain, rendre accessible la clientèle visée, diffuser 

l’information, référer, etc. Les partenaires peuvent être également un apport au plan : de l’expertise, 

du support technique, de son appui formel ou informel ou de son pouvoir d’influence, etc.   
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absentes, se trouvent ensuite les organisations multipliant les actions ponctuelles de 

concertation, et se positionnent, à l’autre extrémité, les acteurs ayant mis en place un plan 

d’action partagé tendant progressivement vers le décloisonnement des pratiques (voir tableau 

1, section 7 pour plus de détails).  

Au sein de différents projets concertés, le niveau d’engagement des partenaires peut 

considérablement varier allant d’un noyau de promoteur assumant un leadership formel 

jusqu’à un appui ponctuel ou technique qui implique peu d’engagements (Dallaire et coll., 

2003). Évidemment, ce dernier niveau de collaboration ne peut être compatible chez les 

partenaires visant le développement, sur le terrain, de plan d’action concerté et cohérent. Par 

contre, dans une perspective de développement d’outils préventifs ou de collaboration 

ponctuelle quelconque7, un partenariat moins engageant peut suffire.  

 

2.2.3 Le processus dynamique de la relation partenariale 

Les auteurs conviennent que la relation partenariale et les démarches qui en découlent se 

développent par phase et requièrent du temps (Bourque, 2009; Dallaire et coll., 2003; Cinq-

Mars et Fortin, 1999). Le processus de développement de la concertation est loin d’être 

linéaire : l’intérêt de chacun des partenaires pouvant varier selon la conjoncture, certains 

faisant preuve d’une implication de plus en plus engagée, d’autres d’un désengagement 

progressif ou d’un statu quo (Dallaire et coll., 2003; Cinq-Mars et Fortin, 1999).   

La nature et le rythme de la concertation sont particuliers à chaque localité et se 

comprennent par l’interaction de facteurs tels que l’historique de collaboration des 

                                                           
7 Échanges d’expertise, amélioration de la référence, rendre accessible sa clientèle à une autre 

ressource offrant des services complémentaires, etc. 
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partenaires8, les objectifs de l’action concertée, les impératifs qu’elle rencontre et la présence 

de conditions favorables à son épanouissement.  

 

2.2.4 Les conditions favorables à l’action concertée 

Plusieurs auteurs ont recensé les conditions favorables au développement et à la 

consolidation d’une action concertée. Quoiqu’intéressantes, ces dimensions doivent être 

mises en perspectives avec « l’axe du temps », c’est-à-dire, l’histoire de collaboration 

des partenaires engagés, sa longévité, sa stabilité et les étapes franchies en matière de 

réalisation commune (section 2.2.3). 

Selon la littérature, la réussite d’une action concertée repose essentiellement sur un but 

consensuel et rassembleur, une compréhension commune du problème, une formation 

cohérente des intervenants intersectoriels eu égard au phénomène à contrer et une 

connaissance des rôles et limites de chacun des partenaires (Hamel, Cousineau et Vézina, 

2006; Dallaire et coll.2003; Pence et Shephard, 2001; Clément, Tourigny et Doyon, 1999). 

L’addition de ces conditions se résume en un point : l’obtention d’une représentation 

commune du but, de la problématique et du niveau de concertation à développer. Ce dernier 

aspect est non négligeable car la littérature regorge de définitions différentes quant à la 

concertation et au partenariat. Sur le terrain, ce phénomène se reproduit, et souvent, les 

acteurs entretiennent des conceptions différentes de ce que devrait être la concertation et de 

ce qu’elle devrait leur apporter au plan personnel, professionnel et collectif.  

                                                           
8 L’histoire de la collaboration repose-t-elle sur des tentatives empreintes d’échecs ou de frustrations ou 

sur des réalisations perçues comme satisfaisantes ou novatrices? Quelles perceptions ont les 

partenaires quant à la qualité immédiate de leur relation, quelles sont leurs prospectives en la matière? 

Quelles sont les étapes franchies en matière de réalisation commune : avant-projet? Pendant projet? 

Ou encore, y a-t-il absence d’historique de collaboration?  
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On souligne également l’importance de faire preuve d’ouverture et de souplesse, d’éviter les 

pièges relatifs aux préjugés envers certains partenaires, de reconnaître la valeur et la 

pertinence de l’expertise de chacun, de développer des actions intersectorielles qui respectent 

les réalités organisationnelles et d’entretenir une communication mutuelle à toutes les étapes 

du processus (Dallaire et coll., 2003; Pence et Shephard, 2001; Cinq-Mars et Fortin, 1999). 

On peut considérer ces dimensions comme étant les caractéristiques d’une condition que 

certains nomment : qualité de la démocratie délibérative (Bourque, 2009). Soulignons ici 

le défi qu’elle comporte par le rappel du rapport de force inhérent au pragmatisme de la 

concertation (section 2.2.1). En conséquent, afin de bien comprendre et juger un projet en 

concertation, il faut savoir reconnaître toute l’énergie investie pour répondre à cette condition 

et la perpétuer au fil du temps. 

Tel qu’en témoignent les conditions favorables et les défis de la concertation, le 

rassemblement de partenaires autour d’un objet nécessite la présence d’un leadership fort 

et compétent. Ce rôle est souvent joué par l’organisme promoteur ou par un noyau 

d’individus initiateurs du projet. Le meneur d’un projet de concertation doit disposer 

d’aptitudes aux plans du « savoir, savoir-faire et savoir-être » (Bourque, 2009; Dallaire et 

coll., 2003; Clément, Tourigny et Doyon, 1999; FEAQVT, 1998). En ce sens, il doit présenter 

une solide expertise dans sa discipline (d’abord) et détenir une bonne connaissance du 

problème sur son territoire, et ce, tant sur le plan de la problématique traitée que des 

ressources et des dynamiques entre les acteurs du milieu. Les organismes enracinés dans leur 

communauté depuis plusieurs années bénéficient d’une longueur d’avance en ce sens; surtout 

s’ils sont reconnus comme tels. Les projets concertés nécessitent une coordination souple, 

soutenue par un savoir-faire et un savoir-être. En plus d’être compétent dans son domaine 

d’intervention, le promoteur doit savoir reconnaître les forces et limites de sa propre discipline 

(ou milieu) et entrer en contact avec les autres professionnels avec confiance et respect. Le 
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meneur d’un projet concerté doit disposer d’une capacité à travailler en équipe, à gérer et 

résoudre des conflits, en plus d’être un communicateur diplomate (Dallaire et col., 2003). 

Finalement, on souligne l’importance d’un processus d’évaluation périodique permettant 

d’orienter et prioriser les activités à entreprendre. L’évaluation peut également aider à 

prévenir certains problèmes, améliorer le fonctionnement du cadre partenarial et des actions 

qui en découlent. À l’occasion, elle peut s’insérer dans un mécanisme d’arbitrage des 

différends qui se manifestent entre certains acteurs (Dallaire et coll., 2003).  

 

2.2.5 Enjeux de la concertation : ressources financières et types de partenaires 

 

Les ressources financières 

« Il ne faut pas penser que le partenariat se veut une façon d’économiser dans une conjoncture 

difficile où les ressources ne répondent pas aux besoins (Doray et al., 1998). Cela peut sembler 

paradoxal alors que la motivation préalable du partenariat est souvent l’absence de ressources 

des partenaires individuellement pour atteindre un objectif. La mise en commun des ressources 

de chacun ne suffit pas toujours et il faut reconnaître les besoins supplémentaires ». (Dallaire, 

Goyette et Panet-Raymond, 2003, p.126) 

Ces auteurs soulignent l’importance de reconnaître les coûts réels de la concertation. Son 

processus de développement étant long et complexe, elle nécessite une quantité non 

négligeable de ressources financières, humaines et matérielles permettant de concrétiser les 

initiatives des milieux (Bourque, 2009); surtout lorsque l’on cherche à démocratiser les 

décisions du projet à tous les acteurs. 

En 1998, la Fondation Européenne pour l’Amélioration des Qualités de Vie et de Travail 

[FEAQVT] fait état des résultats de sa recherche réalisée à l’échelon européen9 sur le rôle des 

partenariats locaux dans la promotion de la cohésion sociale. Elle souligne non seulement 

                                                           
9 Belgique, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Autriche, Portugal, Finlande, Royaume-Uni et 

autres États membres. 
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l’enjeu de la suffisance des ressources financières dans le succès de projets collaboratifs mais 

affirme le rôle considérable que peut jouer le financement public dans l’amorce et le maintien 

de ces projets. Elle constate que le contexte sociopolitique et économique contribue fortement 

à l’élan initial de la concertation au plan local. Par exemple, les organismes sociaux reçoivent 

majoritairement leur financement du secteur public. Mais, la plupart du temps il leur faut 

chercher d’autres sources de financement. Certains peuvent vouloir diminuer les coûts des 

services en s’associant à d’autres partenaires, mais la majorité amorcera un projet de 

concertation en vue de souscrire aux critères d’admissibilités d’un programme de subvention.  

Au Québec, en l’absence de recherche de cette envergure, il est difficile d’affirmer si la 

majorité des projets en concertation s’est amorcée grâce aux critères d’un programme de 

financement. Nous supposons que c’est possible pour plusieurs cas. Les programmes de 

financement public peuvent permettre, à des partenaires, de concrétiser le désir de 

développer un projet collaboratif; comme ils peuvent être l’initiateur d’un élan de 

concertation. Toutefois, au-delà des coupures ou de la précarité financière de certains 

organismes, les projets de concertation ne sauraient survivre sans la conviction, chez les 

partenaires, que toutes ces démarches sont bénéfiques à la population visée par le projet 

(Dallaire et coll., 2003; Bourque, 2009). Quoi qu'il en soit, l’importance capitale du 

financement public dans l’élan initial d’un projet de concertation est indéniable. 

La FEAQVT (1998) estime également qu’un financement insuffisant ou trop court peut limiter 

les possibilités de succès d’un partenariat.  

« Le financement à court terme — généralement de trois à cinq ans — assuré par la plupart des 

programmes nationaux et européens ne permet jamais, sinon rarement, aux relations de 

partenariat de s’enraciner fermement et d’évoluer de façon efficace. La dépendance à l’égard 

d’une succession de financements à court terme pose de graves problèmes aux partenariats 

locaux.» (FEAQVT, 1998, p.155)  
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On soulève ici le problème de l’échéance contre lesquels les partenaires locaux se battent. Les 

problèmes sociaux tels que la criminalité et la pauvreté ne sont pas susceptibles d’être 

résolus par des interventions à court ou moyen terme. La FEAQVT recommande l’élaboration 

de programmes de subvention publique à long terme, munit d’objectifs clairs et souples, 

tenant compte des défis considérables de la concertation. Toutefois, elle mentionne 

l’importance de demeurer réaliste. Les gestionnaires ne peuvent pas partir de l’idée que les 

partenariats sont toujours un gage d’efficacité; certains réussissent nettement mieux que 

d’autres. Pour ces raisons, elle trouve important de « consacrer davantage d’attention et de 

moyens au suivi et à l’évaluation de l’impact des partenariats locaux, ainsi qu’à “l’étalonnage 

des performances” et au transfert de l’innovation et des bonnes pratiques » (p.148). 

Finalement, elle estime que les institutions de financement public ont le devoir d’établir des 

exigences claires et appuyées par la recherche, quant aux critères d’admissibilité des 

organismes éligibles : à partir de ces critères définis, les partenaires locaux doivent 

démontrer qu’ils disposent des conditions de base favorables à la réalisation d’une telle 

entreprise.  
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3. Le programme de financement du ministère de la Sécurité publique 

 

Au printemps de l’année 2008, le ministère de la Sécurité publique (MSP) lance un 

programme de financement en prévention du recrutement des jeunes aux fins d’exploitation 

sexuelle dans un contexte de gang de rue. Ce programme, susceptible de soutenir entre 

quinze et vingt projets sur l’ensemble du territoire québécois jusqu’au terme de l’exercice 

financier 2010-2011, est doté d’une enveloppe budgétaire de cinq millions de dollars. C’est en 

vertu de cet investissement qu’est né le projet d’un bilan évaluatif général soutenu par une 

subvention de recherche accordée en vertu des règles du programme des Actions Concertées 

au FQRSC. Spécifiquement, le MSP exprime différentes attentes : identifier les facteurs qui 

favorisent ou contraignent déroulement des projets subventionnés; mesurer leurs retombées 

principalement en matière de collaboration et de partage d’expertise, de consolidation et de 

pérennité des mécanismes de concertation mis en place; documenter et mesurer leurs 

différentes stratégies de prévention qui reposent sur des approches intégrées; en somme, 

évaluer l’atteinte des objectifs du programme de financement. 
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4. Objectifs du présent bilan évaluatif 

 

Les objectifs du projet s’inscrivent dans une logique d’évaluation des processus, et pas 

nécessairement des résultats (entendus ici comme la possibilité de mesurer les effets 

réellement attribuables aux projets financés sur une baisse effective du nombre de jeunes 

filles recrutées par les gangs de rue, par exemple). Compte tenu du fait, qu’au départ, 

l’équipe d’évaluation dispose de très peu d’information sur les projets d’intervention 

subventionnés et qu’elle ne peut assurer un suivi que pendant les deux premières années de 

vie des projets, il va de soi qu’une mesure des résultats réels des changements apportés par 

les programmes évalués est utopique. Une évaluation des processus d’implantation des 

projets subventionnés permet de dresser, pour sa part, un portrait détaillé du type de 

collaboration développé entre les partenaires locaux de chacun des programmes, des étapes 

franchies en matière de réalisation commune et des capacités des promoteurs des projets à 

maintenir les activités du programme dans le temps.  

Deux grands objectifs principaux supportent la démarche évaluative. Il s’agit, dans le cas du 

premier objectif, d’assurer un suivi normatif de ce que les projets subventionnés mettent de 

l’avant en regard des objectifs du programme de financement du MSP. Selon une approche 

méthodologique décrite dans les sections suivantes, l’objet est de fournir l’image la plus juste 

possible de la mise en place des programmes financés, des difficultés rencontrées et des 

moyens pris par les promoteurs de ces programmes pour contourner ces mêmes difficultés 

(répondant ainsi aux préoccupations du MSP liées au respect des démarches proposées par 

les promoteurs des projets subventionnés).  

Pour sa part, le second objectif est d’ordre formatif, en regard des retombées à court terme 

des projets subventionnés et de la démonstration de leur capacité à consolider les stratégies 
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intégrées d’action. L’intention ici est de faire en sorte que les différents programmes profitent 

concrètement de la démarche évaluative : les résultats d’évaluation étant le miroir des 

interprétations et des sens de ce qui se déroule sur le terrain (Guba et Lincoln, 2005). Pour ce 

faire, avant même l’élaboration du rapport final, les évaluateurs partagent, avec les 

organismes, certains résultats et outils. Ils s’efforcent également de répondre à leurs 

questions. La démarche évaluative, initialement plus ou moins normative, devient alors une 

ressource destinée aux promoteurs et aux parties prenantes engagées dans les programmes 

qui se mettent en place. C’est ainsi, par exemple, que la démarche d’évaluation formative 

permet de donner les meilleures pistes possibles pour renforcer autant que faire se peut la 

capacité des réseaux et des mécanismes de concertation initiés par les programmes de 

demeurer en place de manière indépendante à la fin de la période subventionnée. En effet, 

les travaux d’évaluation de programmes d’intervention en matière de prévention de la 

criminalité montrent que l’appropriation du problème et de ses solutions par l’ensemble des 

gens de la communauté et le fait que tous s’entendent sur les sens à donner semblent 

constituer les meilleurs gages de la pérennité de ces initiatives (Case et Haines, 2004). Dans 

cet esprit, toute la question de la nature même de la concertation qui se met en place en 

matière de prévention du recrutement des jeunes pour des fins de prostitution devient un 

indicateur de la manière dont le programme du MSP est appliqué. Mais il devient aussi un 

indicateur appartenant aux programmes eux-mêmes quant aux meilleurs moyens d’atteindre 

et de faire durer les modèles de concertation qui sont les plus adaptés à leurs réalités et à 

leurs contingences. Une démarche d’évaluation formative permet donc de documenter la 

nature des collaborations présentes au sein des projets, de les comprendre et, par le fait 

même d’obtenir une image plus précise de la concertation que les acteurs souhaitent et 

tentent de mettre en place, de la satisfaction qu’ils en retirent, voire même, des retombées 

immédiates qui en découlent.  Elle favorise le repérage des pratiques émergentes, des 

configurations qu’elles proposent et des enjeux qui en découlent. Surtout, elle permet de 
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partager rapidement ces informations aux promoteurs des projets. Il s’agit là de considérants 

que les acteurs concernés ne sont généralement pas capables de gérer seuls, malgré leur 

bonne volonté. En les mettant au jour, et en ayant donné la parole à tous, on crée aussi de 

nouvelles plateformes, de nouveaux espaces pour le dialogue et la négociation. En d’autres 

mots, ces éléments de connaissance sont de nature à donner également du pouvoir aux 

milieux qui pourront aussi s’en servir afin de surmonter leurs propres difficultés reliées à la 

concertation. 
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PARTIE B- MÉTHODOLOGIE 

 

5. Approche mixte 

 

Compte tenu que la présente démarche évaluative se veut à la fois normative et formative, 

une approche méthodologique mixte est privilégiée. Celle-ci combine une analyse 

documentaire et administrative des projets et une analyse du contenu des discours des 

parties prenantes à ces mêmes programmes quant aux objectifs visés, aux divers sens 

donnés aux concepts et aux actions entreprises et à entreprendre. Sur la base de cette 

stratégie, un suivi régulier des démarches d’implantation de 16 projets subventionnés est 

effectué. Spécifions que, devant l’ampleur de la tâche, une attention plus soutenue est 

accordée à quatre projets sélectionnés (voir critères de sélection, section 5.2.1). De par ses 

visées « formatives », le processus de suivi est bidirectionnel : il s’agit, certes, de collecter 

des données et de s’assurer de leur exactitude, mais de manière encore plus importante, de 

faire en sorte que les expériences positives, les initiatives innovantes et les leçons du terrain 

profitent à tous par le biais d’une communication libre, ouverte et confidentielle des résultats 

de l’évaluation. C’est dans ce même esprit que les évaluateurs œuvrent auprès des 

promoteurs des programmes pour suivre avec eux le développement et la consolidation des 

mécanismes de concertation. O’Sullivan (2004) a d’ailleurs montré à quel point une 

collaboration optimale entre les évaluateurs, les promoteurs et les parties prenantes des 

programmes évalués constituait la meilleure garantie que toute la démarche profite au 

programme en le rendant aussi efficace et efficient que possible. Fetterman et ses collègues 

(1995) sont même allés plus loin en démontrant comment la participation des évaluateurs à 

l’implantation d’un programme d’intervention donnait aux intervenants plus de pouvoir de 
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modifier le cours des choses en leur ouvrant davantage les perspectives et les retombées de 

leur travail quotidien. 

 

5.1 La confidentialité des participants au bilan évaluatif 

La consultation des promoteurs des projets quant aux différentes réalités d’un programme 

concerté est primordiale à l’atteinte des objectifs du présent bilan évaluatif. Leur collaboration 

pleine et entière est une condition essentielle à l’obtention de données allant au-delà d’un 

bilan statique illustrant les réalisations effectuées au sein des programmes financés. Sans 

banaliser l’importance de ces données, il demeure que pour estimer le potentiel de pérennité 

des projets collaboratifs et identifier les pratiques exemplaires, l’équipe de recherche doit 

accéder à des informations, parfois délicates, quant aux défis rencontrés, les controverses 

vécues, les solutions mises en place, les niveaux d’implication des partenaires et la présence 

de conditions favorables ou défavorables au déroulement des projets (voir section 2.2, la 

concertation et ses enjeux). Qui plus est, dans la mesure où l’échantillonnage est peu 

nombreux (16 projets) et que les promoteurs sont invités à se prononcer sur les aspects 

positifs et négatifs du programme de financement; il est essentiel que ceux-ci se sentent 

rassurés quant à la confidentialité de leur propos.   

La procédure éthique du bilan évaluatif garantit aux participants que les informations fournies 

sont confidentielles et qu’elles demeureront strictement anonymes lors de la présentation des 

résultats. En ce sens, aucun projet subventionné ne sera mis directement en lien avec l’un ou 

l’autre des résultats obtenus. Les lecteurs du rapport pourront prendre connaissance des 

types de collaboration développés au sein des projets subventionnés et de leur proportion. Il 

en est de même pour le bilan des réalisations. Lorsque pertinents, les commentaires émis par 
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les promoteurs des projets sont cités. Une attention particulière a été prise afin que les 

individus ne puissent être reconnus.  

 

5.2 Modalités de réalisation 

Le bilan d’évaluation repose sur l’étude de 16 des 17 projets subventionnés par le programme 

de financement du MSP. Un organisme a été retiré de l’étude, le financement ayant été 

interrompu en cours de processus. Les 16 projets ont fait l’objet d’une analyse de la 

documentation qu’ils ont remis au MSP. Les représentants des projets ont également répondu 

à deux séries d’entretiens téléphoniques : une première effectuée à l’automne 2009 et une 

seconde à l’automne 2010 (voir questionnaires en annexes 1 et 2). Les questions d’entrevues 

abordent différents thèmes soit : bilan des travaux et atteinte des objectifs, suffisance des 

ressources disponibles, état de la concertation, facteurs favorables et défavorables au 

déroulement du projet, méthodes de mesure, premières retombées, pérennité, et finalement, 

les points positifs et négatifs du programme de financement. 

Compte tenu, que l’un de nos grands objectifs consiste à réaliser une démarche d’évaluation 

qui se veut collaborative et formative et que, le temps imparti et les ressources financières 

attachés au bilan évaluatif sont limités, il est apparu irréaliste de soutenir intensivement les 

16 projets de front. En conséquence, quatre projets ont été sélectionnés pour faire l’objet 

d’une analyse plus approfondie. C’est par le biais de la mise sur pied de mécanismes de 

rétroaction avec l’ensemble des milieux que tous profitent des démarches plus pointues 

réalisées dans quatre des 16 projets financés. 
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5.2.1 Critères de sélection des quatre projets 

Quatre projets ont été sélectionnés sur la base des critères suivants : 

1) Les types d’organismes demandeurs : institutionnel ou communautaire, longévité, 

expertise spécifique, mandat, taille et rayonnement; 

2) Les modalités de concertation proposées : niveau de diversité et de représentativité des 

partenaires associés et des acteurs mobilisés, niveau d’adéquation entre les 

objectifs/mandats des partenaires et ce que le projet soumis entend réaliser; 

3) Principales cibles visées par le projet soumis : selon qu’il s’agisse d’intervenants, des 

jeunes eux-mêmes (avec ou non leurs parents), des organismes, l’opinion du public en 

général sur le plan des connaissances et attitudes par rapport au phénomène de la 

prostitution des mineurs; 

4) L’évaluabilité du projet : les objectifs et les résultats attendus sont clairs et bien définis; 

5) La région et le territoire visé : représentativité des milieux ruraux, urbains et péri-urbains, 

les grandes régions du Québec (en autant que l’éloignement ne constitue pas un dégrèvement 

trop important au budget total); 

6) La présence ou l’absence d’une modalité d’évaluation intégrée au projet : certains des 

projets subventionnés ont intégré à leur projet des modalités d’évaluation d’implantation. Si 

tant est que ces modalités d’évaluation internes s’attachent essentiellement à établir la force 

et la direction des efforts de concertation, il va de soi que l’équipe d’évaluation se doit d’éviter 

de dédoubler les efforts. En conséquence, ces projets ne sont pas sélectionnés. 

En fonction des six critères mentionnés ci-haut, chaque projet a reçu une cote d’évaluabilité, 

validée auprès des responsables du MSP. Les milieux promoteurs des programmes ainsi cotés 
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ont ensuite été approchés un à un afin de vérifier et de valider leur intérêt et leur volonté à 

faire l’objet d’un suivi et d’une démarche approfondie d’évaluation formative d’implantation.  

 

5.2.2 Indicateurs de suivi d’implantation 

Les démarches de collectes de données terrain se divisent en deux temps : l’un à l’automne 

2009 et l’autre à l’automne 2010. En totalité, elles s’étendent sur une période de 10 mois10 et 

font appel à des stratégies mixtes quantitatives et qualitatives.  

Les éléments quantitatifs prennent la forme de fiches d’indicateurs de suivi d’implantation 

que les assistants de recherche ont complétées avec les responsables des programmes 

subventionnés. Les indicateurs touchent les dimensions suivantes : nombre et portrait des 

personnes/organismes rejoints, liste des activités proposées par le programme, buts et 

objectifs de ces activités et niveau de participation des personnes et des organismes touchés 

par les activités. Le suivi a été effectué par le biais des entretiens téléphoniques de l’automne 

2009 et 2010 et par la consultation de la documentation remise au MSP. Un suivi plus détaillé 

est effectué auprès des quatre projets sélectionnés. Les chercheurs et la coordonnatrice du 

bilan évaluatif ont rencontré, à deux reprises (automne 2009 et Hiver 2011), les prometteurs 

des projets afin d’échanger sur les différentes facettes de la concertation, sur les résultats 

obtenus à court terme et recueillir la documentation sur les activités développées.  

Ce suivi a essentiellement comme objectif de constater les écarts potentiels entre ce que les 

promoteurs prévoyaient faire dans les calendriers proposés et ce qui se passe dans la réalité 

compte tenu des contingences et des difficultés rencontrées.  

                                                           
10 À l’automne 2009, une série d’entrevues téléphoniques a été réalisée auprès des 17 projets. Des 

entretiens approfondis auprès des quatre projets sélectionnés ont également été faits. À l’automne 

2010, une seconde série d’entrevues téléphoniques a été effectuée auprès des 16 projets restants. Les 

entretiens approfondis auprès des quatre projets ont été réalisés en janvier et février 2011.  
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Ce sont essentiellement les éléments de la partie plus formative de la démarche évaluative 

qui sont abordés par le biais de méthodes qualitatives. Un intérêt spécifique est accordé à la 

question de la mobilisation des acteurs, fort différents, qui composent ces communautés 

d’intervention. La collecte des données s’effectue, encore une fois, par le biais des deux séries 

d’entretiens téléphoniques auprès des 16 milieux subventionnés et des entrevues auprès des 

quatre projets sélectionnés. De façon spécifique, les acteurs et parties prenantes des quatre 

projets sélectionnés sont rencontrés pour qu’ils s’expriment sur les raisons personnelles et 

professionnelles les amenant à développer un projet concerté; sans oublier les avantages et 

les finalités qu’ils y attribuent. Ceci permet de situer certains points de divergence ou de 

convergence. Les thèmes suivants sont également abordés :  

- auprès de quels partenaires pense-t-on pouvoir établir des liens ou établir de nouvelles 

relations et dans quel but précisément;  

- vise-t-on l’élaboration de nouvelles pratiques ou la consolidation de celles qu’ils ont déjà 

établies?  

- s’agit-il de partager de l’information, ou envisage-t-on de partager des ressources? 

- pour accroître leur capacité d’accomplir leur mission ou leur mandat social?  

Dans cette perspective, nous nous inspirons notamment des travaux de Guay, Chabot, Belley 

et Dulude (2000) qui apportent des distinctions très nettes et pertinentes entre diverses 

notions de communication, de coordination, concertation et de coopération, autant d’éléments 

qui composent notre grille d’analyse.  
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5.2.3 Liste de la documentation utilisée pour l’analyse des résultats 

- Les dossiers des propositions de projet; 

- les rapports déposés au ministère par les milieux subventionnés : rapport mi-étape de 

l’an 1 (automne 2009), rapport annuel de l’an 1 (printemps 2010) et rapport de mi-

étape de l’an 2 (automne 2010); 

- les rapports de visite des professionnels du MSP; 

- les données tirées des séries d’entrevues téléphoniques avec l’ensemble des 

organismes subventionnés: une première effectuée à l’automne 2009 et une seconde à 

l’automne 201011 (questionnaires en annexes 1 et 2); 

- données tirées d’entrevues auprès des  quatre organismes cibles effectuées à 

l’automne 2009 et à l’hiver 2011. 

Spécifions que douze projets concernés par la présente évaluation ont débuté en 2009 (entre 

avril et septembre), trois ont démarré au printemps 2010 (avril-mai) et un à l’automne 2010 

(septembre). Ce dernier n’a pas participé aux entrevues téléphoniques puisse que le 

répondant ne pouvait rendre compte de l’état des travaux si tôt dans l’année.  L’analyse des 

données tient compte de ces différentes réalités.  

 

                                                           
11 Analyse qualitative d’entrevues effectuées auprès de quinze représentants des dix-sept organismes 

subventionnés par le programme de financement du ministère de la Sécurité publique. Deux 

organismes ont été retirés; l’un ne faisant plus l’objet d’un financement et l’autre étant un projet trop 

récent pour que le répondant puisse se prononcer sur le déroulement des travaux.   
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PARTIE C-PRINCIPAUX RÉSULTATS 

 

Les principaux résultats du bilan évaluatif du programme de financement du ministère de la 

Sécurité publique (MSP) – implantation de stratégies en prévention du recrutement des 

jeunes aux fins d’exploitation sexuelle dans un contexte de gang de rue – sont présentés sous 

deux rubriques : bilan des réalisations et état de la concertation.  

 

6. Bilan des réalisations 

 

Le bilan des réalisations des 16 projets subventionnés couvre la période d’avril 2009 à 

décembre 2010. Douze initiatives ont débuté en 2009 (entre avril et septembre) et se 

développent depuis environ 17 mois. Trois projets ont démarré au printemps 2010 et sont en 

action depuis six mois. Un projet a débuté à l’automne 2010 et a deux mois d’existence. Le 

programme de financement du MSP est d’une durée de trois ans. Il est à mi-échéancier de sa 

finalité au moment de la collecte de données du présent bilan. 

Dès l’amorce des travaux, les partenaires des projets se sont questionnés sur les meilleures 

stratégies à entreprendre pour prévenir l’exploitation sexuelle des jeunes par un gang de rue. 

La littérature relate la forte proportion des jeunes filles victimes d’exploitation sexuelle aux 

fins de prostitution comparativement aux garçons. Au sein des gangs de rue, le commerce du 

sexe concerne en grande partie (voire en quasi-totalité) les jeunes filles. L’implication 

lucrative des garçons se situerait davantage à dans le proxénétisme, le trafic de stupéfiants 

ou le vol, etc. Treize projets de prévention ont pris pour cible, non seulement les filles à 

risque d’exploitation sexuelle en contexte de gang de rue, mais également les garçons à 



  33 
 

risque d’être recrutés par un gang et susceptibles de jouer un rôle important dans cette 

problématique. Deux principaux motifs sont invoqués. Le premier est l’interrelation entre le 

rôle des filles et celui des garçons dans ce phénomène. 

« Comme plusieurs problématiques sociales, le recrutement des jeunes filles à des fins de 

prostitution est un phénomène complexe composé de plusieurs acteurs soit : les jeunes filles à 

risque et leurs recruteurs, ainsi que leur réseau social respectif. Afin d’atteindre nos objectifs de 

prévention, il est essentiel et incontournable d’intervenir au sein de ces jeunes filles à risque. De 

plus, le phénomène étant majoritairement associé aux gangs de rue, la prévention nécessite 

également la sensibilisation des garçons à ces deux problématiques interreliées. » (Extrait de 

rapport d’étape, automne 2009). 

« Un projet qui implique les gars vise à sensibiliser ces derniers par rapport à la place qu’ils ont 

dans cette problématique. Ils ne sont pas seulement des agresseurs. Ils peuvent être aussi des 

agents protecteurs. Donc, on va travailler aussi au niveau des gars. » (Extrait de verbatim) 

L’inclusion des garçons comme clientèle cible est également un impact qui découle de la 

concertation et qui répond aux besoins de certains organismes partenaires.  

« Au niveau de l’animation et de la sensibilisation auprès des jeunes filles, on a inclus les gars à 

la demande de la Commission scolaire. Donc, les gars ont été rencontrés dans la même optique 

que les filles : pour comprendre la problématique. Au départ, c’était une préoccupation du milieu 

scolaire. Mais c’est très pertinent d’amener les gars dans le décor. Les évaluations dans les 

groupes de sensibilisation auprès des jeunes nous ont confirmé la pertinence ». (Extrait de 

verbatim) 

Ainsi, la majorité des activités réalisées dans les projets s’adresse à la fois aux filles et aux 

garçons. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les activités de sensibilisation 

auprès des jeunes et les interventions directes auprès des jeunes à risque. Toutefois, puisqu’il 

s’avère insuffisant de limiter l’action préventive à ces deux cibles, des initiatives ont été 

développées en vue d’atteindre, le réseau social des jeunes à risque. En ce sens, les 

réalisations des 16 projets subventionnés contiennent également des activités préventives qui 

s’adressent aux intervenants et aux parents.  

La présente section se subdivise en six thèmes : documentation et portrait du phénomène sur 

le territoire (6.1); activités de sensibilisation s’adressant aux jeunes (6.2); programmes de 

formation s’adressant aux intervenants (6.3); les interventions (6.4); initiatives et réflexions 

pour rejoindre les parents (6.5) et autres réalisations (6.6). 
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6.1 Documentation et portrait du phénomène sur le territoire 

L’analyse de la documentation remise par les milieux démontre que l’ensemble du matériel 

développé repose sur une recension d’écrits et d’outils existants12. La recension concerne 

directement ou indirectement la problématique de l’exploitation sexuelle des jeunes filles par 

les gangs de rue. Parmi les douze programmes de sensibilisation développés pour les jeunes, 

quatre mentionnent utiliser (ou fortement s’inspirer) des outils disponibles sur le marché tels 

que le Silence de Cendrillon (Fleury et Fredette, 2002), le Prince Serpent (Bédard, 2003) ou 

encore le programme de formation développé par le Y des femmes. Les outils s’appuient 

également sur l’expertise des milieux partenaires. À l’occasion, d’autres professionnels ont été 

sollicités, dont des experts en sexologie ou pédagogie ou encore des milieux traitant le 

phénomène de la prostitution (juvénile ou adulte) depuis plusieurs années. Huit promoteurs 

de projets ont communiqué avec les responsables des autres projets financés pour discuter 

des stratégies mises en place et échanger de la documentation; certains (cinq projets) ont 

même partagé des outils de formation.  

« La recherche sert à décider à quoi va servir la concertation, à orienter les gens, orienter un peu 

les entretiens aussi […] Elle a beaucoup servi à savoir qu’est-ce qui manque en tant que 

formation. On posait pas seulement des questions par rapport aux jeunes, mais aussi par rapport 

à comment ils [intervenants] se sentent équipés pour travailler avec ces jeunes filles-là. Donc, ça 

a servi à beaucoup de choses. Puis, il y a aussi de la recherche qu’on a faite par rapport à la 

prévention en général, sur les meilleures pratiques en tant que prévention puis en tant que travail 

avec les jeunes ». (Extrait d’un verbatim) 

« La recherche-action, ça nous permet d’apporter des résultats complémentaires à la fois en 

recherche universitaire qui parfois est un petit peu […] ont [chercheurs] de la difficulté en fait à 

rejoindre le terrain de manière continue parce que, forcément, ils sont à l’Université. Et 

inversement, les actions communautaires, en tout cas les groupes communautaires, ont de la 

difficulté à s’approprier des outils théoriques. Nous, avec ce projet-là, on a refait le pont entre 

tout ça. On a lu aussi beaucoup de documents universitaires puis on a consulté aussi beaucoup de 

terrain. Donc ça, c’était bien et c’est ce genre de subvention qui nous permet de le faire 

autrement on n’aurait pas eu […] C’est un luxe de s’arrêter pour faire ça quand même. » (Extrait 

d’un verbatim) 

 

                                                           
12 Documentation publiée et documentation grise (outil réalisé par des milieux de pratique auprès des 

jeunes ou spécialisés dans le domaine de l’exploitation sexuelle, de la prostitution ou des gangs de rue). 
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Neuf organismes ont également étudié les différentes réalités du phénomène sur leur 

territoire afin d’obtenir un portrait de la situation, identifier les besoins des jeunes et des 

intervenants et, le cas échéant, orienter leurs activités. Certains ont interrogé les jeunes à 

propos de leurs connaissances et de leurs besoins, en liens directs ou indirects avec 

l’exploitation sexuelle en contexte de gangs de rue. D’autres ont exploré leur territoire et 

visité les milieux fréquentés par les jeunes. Ils ont également sollicité les intervenants de 

multiples secteurs d’intervention (communautaires, policiers, services sociaux, scolaires, etc.) 

pour qu’ils s’expriment sur ce qu’ils observent concrètement, qu’ils transmettent les données 

qu’ils disposent et qu’ils formulent leurs besoins.   

« Afin que tous aient le même portrait de la situation dans notre région, on a fait une mise à jour 

de la problématique et on a examiné le territoire […] Ça permet maintenant de constater qu’ici, 

on a toujours vu des incursions au niveau des gangs de rue, du recrutement qui se fait, mais rien 

d’installé […] que des fragments. Puis cela tend à changer actuellement. Ils sont de moins en 

moins dans des incursions et de plus en plus présents. Ce n’est pas une impression. Y’a des 

partenaires de la police qui confirment ces choses-là […] Il y a un portrait qui est en train de se 

tracer des différents quartiers afin de cibler des lieux spécifiques plus susceptibles, plus 

problématiques, plus à risque au niveau du recrutement. Il y a plusieurs partenaires qui ont 

participé à cela, mais principalement les intervenants directs sur le terrain ». (Extrait d’un 

verbatim) 

 

6.2 Activités de sensibilisation s’adressant aux jeunes 

Douze des milieux subventionnés ont développé et appliqué des activités de sensibilisation 

auprès des jeunes. La consultation des différents rapports remis au MSP et données obtenues 

en entrevues téléphoniques révèlent qu’à mi-échéancier du programme de financement, un 

minimum de 12 809 jeunes québécois a été rejoint par ces activités de 

sensibilisation. Ces jeunes sont âgés de 12 à 25 ans et 87,5 % sont âgés de 12 à 18 ans. 

L’histogramme 1 (page suivante) présente les grands axes des programmes réalisés. La 

majorité s’est déroulée au sein des écoles du secondaire et a traité plusieurs des thèmes 

concomitants à la problématique qui nous intéresse. Cinq projets ont intégré à leur activité 
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une modalité de soutien aux jeunes « post-animations »; rejoignant ainsi notre préoccupation 

quant aux impacts possibles de ce type d’activité sur les jeunes au plan émotionnel.  

Les sous-sections 6.2.1 et 6.2.2 détaillent la clientèle cible des programmes de sensibilisation 

ainsi que les modalités mises en place.  

 

Histogramme 1 

Description générale des douze projets ayant réalisé  

des activités de sensibilisation pour les jeunes 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
6.2.1 Les clientèles ciblées 

Parmi les douze projets ayant développé et appliqué des activités de sensibilisation auprès 

des jeunes, onze ont spécifié leur cible. Nous retrouvons en majorité les jeunes du secondaire 

et ensuite ceux du primaire.  
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(A) Les jeunes du secondaire 

- Neuf projets ont appliqué leurs activités au sein des écoles secondaires et six d’entre 

eux ont particulièrement rejoint les jeunes de 13 à 15 ans (secondaire 2 et 3).  

- Deux projets se sont concentrés sur des groupes plus restreints. Ils ont ciblé des 

jeunes filles (adolescentes) dont les trajectoires de vie démontrent la présence de 

plusieurs facteurs de risque. Les sensibilisations prennent la forme d’ateliers et traitent 

différents thèmes chaque semaine13. 

 

(B) Les jeunes du primaire 

- Deux projets, en plus d’avoir ciblé les adolescents, expérimentent actuellement des 

programmes de sensibilisation s’adressant aux jeunes de 6e année du primaire. Ces 

ateliers présentent des défis de taille étant donné le niveau de maturité des 

participants. Dans les deux cas, les organismes abordent indirectement la 

problématique de l’exploitation sexuelle en contexte de gang de rue. L’un traite de la 

sexualité et l’autre de l’expérience de transition du primaire au secondaire. Tous deux 

ont fait appel à différents experts pour les appuyer dans le développement de leur 

programme.  

« On attend trop tard pour essayer de faire de la prévention. On ne fait plus seulement de 

la prévention en secondaire III, on essaye de la faire en sixième année. Mais en sixième 

année, qu’est-ce qui est approprié puis qu’est-ce qui n’est pas approprié? Est-ce qu’on 

peut commencer à parler de certaines choses? Tu te retrouves avec un groupe qui n’a 

peut-être pas la maturité, donc ce n’est plus vraiment une question si c’est approprié pour 

le niveau d’âge, mais c’est juste : est-ce que ça sert à quelque chose? Parce qu’ils vont 

rigoler aussitôt que tu parles des garçons. Donc comment on aborde le sujet de façon que 

ça fasse réfléchir […] En fait, ça dépend de ce que l’on veut semer […] Et donc du coup, on 

s’est dit tiens, on va faire un programme qui est assez flexible et qu’on peut intégrer à un 

                                                           
13 Il ne faut pas confondre ces activités de sensibilisation avec des groupes de soutien. Ici, l’objet 

central de ces activités est la sensibilisation sur différents thèmes qui les touchent de près 

(hypersexualisation, sexualité, relation amoureuse, violence, image, etc.). La sensibilisation vise à 

renforcer les facteurs de protection des jeunes filles particulièrement à risque de recrutement par un 

gang de rue. 
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niveau primaire pour qu’il y ait une continuité au niveau secondaire […] On parle de la 

transition au secondaire […] Donc, ça crée un lien [pour les revoir au secondaire] puis ça 

prépare les filles au passage. » (Extrait d’un verbatim) 

 

Spécifions que parmi les douze projets, cinq milieux font des activités de sensibilisation en 

dehors des écoles et se déplacent au sein des milieux partenaires fréquentés par les jeunes 

tels que les organismes communautaires et parfois, les centres jeunesse. 

 

6.2.2 Formats et modalités des activités de sensibilisation auprès des jeunes 

L’équipe de recherche dispose de peu d’informations quant aux formats et modalités 

d’application des activités de sensibilisation auprès des jeunes. Il apparaît toutefois deux 

types de programmes. Le premier concerne les activités de sensibilisation dans les écoles 

secondaires et autres milieux fréquentés par les jeunes. Il traite principalement de 

l’exploitation sexuelle et des gangs de rue. Le second est une série d’ateliers se déroulant sur 

plusieurs semaines. Elle vise à renforcer les facteurs de protection des jeunes filles 

particulièrement vulnérables. 

 

(A) Activités de sensibilisation dans les écoles et autres milieux fréquentés par les jeunes14  

- Neuf projets ont développé des activités de sensibilisation pour les jeunes des écoles 

secondaires et autres milieux qu’ils fréquentent. Tous les ateliers s’adressent à la fois 

                                                           
14 Informations additionnelles : — L’ensemble des activités de sensibilisation (9/9) s’accompagne de 

documentation, panflets ou articles promotionnels divers remis aux jeunes à propos des ressources à 

contacter en cas de besoin ou contenant des pistes de solution pour aider un ami. — Cinq projets 

utilisent des capsules vidéo ou des affiches.  — Quatre projets ont développé des guides d’animation. — 

Un projet jumèle deux représentants des organismes partenaires lors de l’animation des ateliers. 
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aux garçons et aux filles. L’un d’entre eux, sépare le groupe classe en deux et présente 

des activités de sensibilisation personnalisées selon le genre.  

- Sept projets soulignent l’importance d’élargir les activités de sensibilisation à d’autres 

problématiques qui, selon eux, ont leur incidence sur l’objet central. Plusieurs abordent 

l’un ou plusieurs de ces thèmes : hypersexualisation, relations amoureuses, pression 

des pairs, communication avec l’entourage adulte ou images projetées par les médias, 

etc.  Ils expliqueront également aux jeunes ce qu’est un travailleur de rue et en quoi il 

peut être aidant.  

« La prévention du recrutement des jeunes filles par un gang de rue touche une multitude 

de problématiques sociales […] C’est un phénomène complexe […] Donc, on valorise 

l’affect dans les relations amoureuses et on parle de toxicomanie, de consommation, des 

conséquences aussi dans le réseautage d’amis qui consomment, etc. C’est un atelier assez 

global, mais l’objectif ultime c’est de prévenir l’adhésion des jeunes aux gangs de rue, 

particulièrement celle des jeunes filles. » (Extrait d’un verbatim) 

 

- Cinq projets s’assurent de la présence d’un support (travailleur de proximité : 

travailleurs de rue ou intervenants divers) pour répondre aux besoins ou questions des 

jeunes pendant ou après l’activité de sensibilisation.  

« À la fin de ces ateliers, ça arrive parfois que les jeunes nous sollicitent pour parler […] Et 

c’est pour ça qu’on tient à rester dans l’école. Parce qu’on veut être disponible. Nous, on 

se dit que quand on arrive à parler d’une problématique dans une classe, on crée un 

besoin aussi. Donc, pour nous, c’est une condition […] Pas essentielle parce qu’il y a 

certaines écoles où ils ont leurs propres éducateurs dans chacune des classes et tout ça, 

donc eux, ils voulaient juste qu’on aille présenter l’atelier et qu’après, on se retire. C’est 

arrivé une fois. Mais d’habitude […], on s’installe vraiment et on reste disponible pour les 

jeunes […] Le matin, on donne les ateliers et l’après-midi, on dîne avec les jeunes dans 

l’école, à la cafétéria. Dans l’après-midi, on reste dans notre local, prêt à accueillir les 

jeunes et tout ça. On met des posters aussi dans l’école pour leur dire “Si le sujet te 

touche de près ou de loin, tu peux venir nous parler”. Et on a beaucoup d’autres 

interventions concernant des milliers de sujets. On est moins menaçant, je pense, qu’un 

intervenant de l’école pour un jeune parce qu’ils savent qu’on va finir par partir. Mais on a 

le souci aussi de travailler en collaboration avec les différents éducateurs, intervenants 

dans les écoles où on est présent ». (Extrait d’un verbatim) 

« Les animations dans les écoles se font à deux animatrices afin de pouvoir intervenir 

auprès des jeunes qui réagissent fortement au contenu de la sensibilisation. Dans les cas 

où on ne peut être deux, on demande la présence d’un intervenant de l’école ou du 

travailleur de rue du secteur de l’école […] Cette année douze filles ont rencontré les 

animatrices pour parler de leur vécu, un garçon voulait de l’info sur la prostitution des 

garçons et quatre filles sont suivies actuellement. » (Extrait d’un verbatim) 
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(B) Série d’ateliers de sensibilisation pour les jeunes filles à risque 

- Deux projets ont développé une série d’ateliers de sensibilisation pour les jeunes filles 

les plus vulnérables à l’exploitation sexuelle par un gang de rue. Ces activités se 

déroulent sur plusieurs semaines et traitent de plusieurs thèmes. Elles visent à 

renforcer les facteurs de protection. 

« Le projet voulait offrir aux jeunes filles un moment au cours duquel elles seraient en 

mesure de s’exprimer, mais aussi de forger une confiance en elle. Ainsi, des soirées de filles 

ont été créées pour leur permettre de travailler ces différents éléments, important dans la 

forge de leur estime d’elle-même. » (Extrait d’un verbatim) 

« Il y a beaucoup des aspects qui vont chercher les méthodes fondées sur les forces. Donc, 

on touche aux relations saines puis on touche à certaines des choses qui ont été nommées 

comme des thèmes. Mais on va plus à la base que ça. C’est vraiment plus de faire 

reconnaître leurs forces et leur donner un sentiment d’appartenance pour prévenir 

qu’éventuellement elles ressentent le besoin d’aller chercher ça ailleurs. » (Extrait d’un 

verbatim) 

 

6.3 Mise à jour des connaissances et programmes de formation pour les intervenants 

Quatorze des projets ont réalisé des activités visant le développement des connaissances des 

intervenants concernés par la problématique de l’exploitation sexuelle des jeunes par un gang 

de rue. Tel qu’illustré à l’histogramme 2 (page suivante), les activités en ce sens prennent 

trois formes.  

La première est la mise à niveau des connaissances théoriques des membres du comité de 

suivi ou de concertation reliés au projet subventionné. Onze projets ont rassemblé leurs 

partenaires de différentes disciplines en vue d’obtenir une représentation commune du 

phénomène. Ces activités se sont déroulées, pour certains, en plusieurs séances et 

comprennent la construction d’un portrait de la problématique sur leur territoire.  
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Histogramme 2 

Description générale des quatorze projets ayant réalisé une mise à jour des connaissances ou 
des programmes de formation pour les intervenants 

 

 
 

 

 

 
 

 

La seconde est la réalisation d’activités de « formation » auprès de différents milieux, à la 

suite des besoins manifestés par ceux-ci (réponses ponctuelles aux demandes qui émergent). 

Cinq projets ont réalisé ce type d’activité. Il importe toutefois d’être prudent avec la 

terminologie utilisée. Peu de détails sont disponibles quant à leur contenu et modalité. 

L’analyse de la documentation laisse planer l’éventualité que ces initiatives soient davantage 

de l’ordre de la sensibilisation que de la formation. Mais il n’est pas possible de le confirmer. 

Puisque les promoteurs des projets ont utilisé le terme « formation » lorsqu’ils parlent de ces 

initiatives ponctuelles, nous maintenons cette appellation.  

Finalement, la troisième est le développement et la mise en place d’un programme de 

formation. Ici, huit projets ont comme objectifs de former tous types d’intervenants côtoyant 

les jeunes et susceptibles de pouvoir agir en vue de prévenir ou contrer l’exploitation sexuelle 

des jeunes filles aux fins de prostitution par les gangs de rue. Différents secteurs 

d’intervention sont ciblés allant du milieu psychosocial, à la sécurité publique, sans oublier le 

milieu scolaire et le communautaire. Parmi eux, cinq projets s’assurent de rejoindre les 
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intervenants des écoles secondaires et, à l’occasion, des écoles primaires. Les enseignants 

sont des cibles de choix. Ils sont directement en contact avec les jeunes et sont dans une 

position privilégiée pour observer ce qui se trame dans le milieu et cibler les jeunes les plus 

vulnérables. Les enseignants doivent toutefois être soutenus par l’ensemble des ressources 

humaines du milieu d’où l’importance de rejoindre également la direction, le personnel de 

soutien, les ressources psychosociales de l’école et les intervenants communautaires du 

secteur couvert par l’école. 

L’analyse de la documentation sur les projets subventionnés et les entretiens téléphoniques 

auprès des promoteurs des projets révèlent, qu’à mi-projet, un minimum de 1749 

intervenants a été sensibilisé ou formé à la problématique de l’exploitation sexuelle 

des jeunes filles en contexte de gangs de rue. Il est toutefois impossible de discriminer 

davantage les résultats; plusieurs projets ne pouvant fournir des détails sur les milieux de 

travail des participants ou leurs disciplines15. 

La prochaine sous-section s’attarde aux huit projets ayant développé et appliqué un 

programme de formation s’adressant aux intervenants. Leurs formats et modalités sont 

détaillés. 

 

6.3.1 Formats et modalités des formations 

L’équipe de recherche dispose de peu d’informations quant aux formats et modalités 

d’application des huit programmes de formation auprès des intervenants. Il apparaît que 

certains milieux subventionnés par le ministère se sont consultés. Par exemple, trois 

organismes de la région de Montréal se sont rencontrés en vue de développer ou bonifier leur 

                                                           
15 Informations additionnelles : deux projets effectuent également des formations auprès de futurs 

intervenants (étudiants de cégeps et d’universités) dans le domaine psychosocial et un projet s’adresse 

à l’entourage du jeune (l’intervenant naturel dans la communauté). 
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programme de formation. Il en est de même pour deux milieux de la région de Québec qui 

travaillent conjointement depuis quelques années à ce niveau. Chaque programme est 

différent, dépendamment des objectifs des projets ou de la clientèle cible, mais dispose d’un 

tronc commun.  

Les huit programmes de formation traitent directement de la problématique de l’exploitation 

sexuelle des jeunes filles aux fins de prostitution par les gangs de rue et visent à améliorer 

les connaissances et les habilités des intervenants sur le sujet. Dans l’ensemble, on y 

présente les principales caractéristiques des gangs de rue, la problématique de l’exploitation 

sexuelle et les facteurs de risque et de protection. Les différents organismes pouvant 

intervenir sur l’une ou l’autre des caractéristiques sont présentés et leurs coordonnées sont 

diffusées.  

Parmi eux, deux programmes accordent du temps à la présentation du travail de proximité 

auprès des jeunes en spécifiant la philosophie ainsi que les possibilités (et les limites) 

d’interventions et de collaborations intersectorielles du travailleur de rue. Un projet accorde 

un temps significatif à la réflexion personnelle et à l’autocritique des participants en ce qui a 

trait à leur attitude de base lorsqu’ils interpellent un jeune en difficulté (prendre conscience 

de l’importance de revenir aux sources de l’intervention). Un exercice sur les attitudes et 

techniques d’intervention de base est réalisé16. Voici ici un bel exemple de formation en 

développement pour les intervenants de multiples secteurs d’intervention. 

« Les besoins des milieux sont différents, on se rend compte que ça prend beaucoup de flexibilité 

pour répondre aux besoins des personnes. Parce que tout le monde ne part pas avec le même 

bagage puis la réalité n’est pas le même selon le territoire donc, il faut savoir s’adapter […] Tu 

peux faire une formation juste sur les gangs de rue. Démystifier ce que les gens pensent sur les 

gangs de rue et la place des filles dans les gangs de rue. Tu peux faire un module sur 

l’exploitation sexuelle des filles mineures. Tu peux faire un module sur l’intervention basée sur les 

forces, sur la résilience, etc. […] Maintenant, on fait du sur mesure. On détermine avec les 

                                                           
16 Informations additionnelles : trois projets effectuent un mélange intersectoriel des animateurs; deux 

projets effectuent un mélange intersectoriel des participants; deux projets effectuent des formations 

« à la carte » (qui s’adaptent aux besoins particuliers des milieux); quatre projets ont développé des 

guides pour les animateurs et quatre projets ont développé des guides pour les participants. 
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milieux les besoins. On reconnaît beaucoup que les situations sont différentes […] Il y a beaucoup 

de recherches qui disent que la chose en intervention qui a le plus de pouvoir, c’est notre relation 

avec le jeune. Alors, il y a beaucoup dans nos formations et nos discussions qui sont axées sur la 

connaissance de soi, la confiance en soi en tant qu’intervenant. Se rappeler l’importance du lien 

significatif que tu as avec le jeune. Parce que souvent on oublie. La problématique prend 

tellement de place, qu’on oublie le lien avec le jeune, on oublie la base, on oublie le comment 

être […] À date, c’est apprécié dans nos formations […] Il va falloir qu’on s’assoie à la fin de 

l’année pour discuter de comment on va livrer notre formation au final. Il faut un dosage, il faut 

soutenir la base, mais il faut également donner du contenu sur la problématique.» (Extrait d’un 

verbatim) 

 

6.4 Les interventions  

La clientèle cible de la majorité des projets préventifs subventionnés est les jeunes 

adolescents âgés de 13 à 17 ans. Afin de la rejoindre, les promoteurs ont mis en place 

diverses stratégies. Nous retrouvons d’abord les activités de sensibilisation qui s’adressent, 

pour plusieurs, aux jeunes en général (section 6.2). Se trouvent ensuite, celles qui cherchent 

à entrer en contact avec les jeunes particulièrement à risque d’être impliqués dans une 

problématique d’exploitation sexuelle en contexte de gang de rue. L’objet ici est de travailler à 

renforcer les facteurs de protection ou encore de soutenir ces jeunes lors de situation 

particulièrement problématiques. Pour ce faire, différents types d’intervention sont mis en 

place. L’histogramme 3 (page suivante) présente les principales activités développées en ce 

sens.  

Ainsi, quatre projets réalisent du travail de rue et visitent régulièrement les milieux fréquentés 

par les jeunes. Ceci apporte de la visibilité au travailleur de rue, lui permet de créer des liens, 

d’intervenir et de suivre l’évolution de la problématique sur le territoire du projet. 

 « […] deux types de milieux ont préalablement été identifiés comme lieux à risque de 

recrutement soit les écoles secondaires et les milieux parallèles tels que les centres de 

réadaptation du centre jeunesse, les bars, la rue, les parcs et les HLM. En ce sens, plusieurs 

activités ont été réalisées permettant d’observer ces milieux, de s’y intégrer et rejoindre les 

jeunes et leur entourage. » (Extrait d’un rapport annuel) 

« Le résultat principal attendu est le retour du jeune dans son milieu d’appartenance. Aussi, le 

travailleur de rue se donne comme but d’agir pour que la jeune n’ait pas trop de comportements 

à risque la mettant encore plus en situation de compromission. Il tente de faire en sorte que la 
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jeune n’ait pas à recourir à des activités illégales ou humiliantes pour subvenir à ses besoins, le 

but étant d’éviter les conséquences, tant judiciaires que sanitaires. » (Extrait d’un rapport 

annuel) 

 

Histogramme 3 

Description générale des activités des projets ayant pour objectifs de rejoindre les 
adolescents particulièrement à risque d’être impliqués dans une problématique d’exploitation 

sexuelle en contexte de gang de rue 
 

 

 
 

 

 

 

Six projets effectuent des entretiens individuels (souvent ponctuels) auprès des jeunes à 

risque, leur apportant aide et écoute. Les entretiens se déroulent dans divers milieux et lieux 

fréquentés par les jeunes tels que les écoles, centres jeunesse et organismes 

communautaires. Deux projets effectuent également des entretiens ponctuels à l’extérieur, 

comme les parcs publics par exemple. L’analyse des données révèle que 60 % des projets 

effectuant des interventions individuelles sont en contact avec de jeunes filles mineures 

uniquement. Un minimum de 679 jeunes à risque a été rencontré en entretien 

individuel au moins une fois depuis le début des projets.  

Sept des projets réalisent des groupes de soutien et de discussions sur différents thèmes 

(gang de rue, sexualité/hypersexualisation, relation amoureuse, etc.). Ces groupes sont 
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destinés aux garçons et aux filles considérés comme étant à risque de prendre part à une 

activité reliée à l’exploitation sexuelle en contexte de gangs de rue. L’objectif de ces ateliers 

est d’informer, d’outiller les jeunes et de les amener à partager leur vécu. Ces activités sont 

présentées dans divers milieux soit, à 60 % dans des organismes communautaires, 20 % 

dans les écoles et 20 % en centre jeunesse. À mi-projet, un minimum de 259 jeunes à 

risque a été rejoint par ces activités17. Ce nombre n’est pas compris dans les 12 809 

jeunes mentionnés précédemment (section 7.2). Précisons que 80 % des projets présentent 

leurs ateliers uniquement à des mineurs totalisant 242 mineurs.  

Neuf projets impliquent les jeunes dans la création et le développement de différentes 

activités. Outre le fait que leur participation augmente la probabilité de toucher et de 

rejoindre leurs pairs, un objectif secondaire est également visé. L’objet étant ici de leur faire 

vivre des expériences positives, d’augmenter l’estime de soi, de créer un sentiment 

d’accomplissement, et le cas échéant, de renforcer les facteurs de protection de jeunes à 

risque. Plusieurs projets ont été élaborés par les jeunes : troupe de danse, cours 

d’autodéfense, création de vidéo, tournoi de basketball, etc.  À mi-projet, ces activités ont 

rejoint un minimum de 1 183 jeunes à risque. Précisons que ces chiffres ne concernent 

que quatre projets parmi les neuf; les autres n’ayant pas compilé de statistiques à ce propos. 

« Les filles ont participé à une séance photo avec une photographe professionnelle afin de réaliser 

qu’elles peuvent être belles sans trop être sexy. Elles ont aussi vu de quelle façon les photos des 

magazines sont retouchées afin de leur démontrer que de vouloir ressembler aux images 

véhiculées dans les médias n’est pas réaliste. »  (Extrait d’un rapport annuel) 

« Nous croyons que ces projets [activités avec les jeunes] donnent non seulement la chance aux 

jeunes de faire (ou de parfaire) un réseau social, mais également permettre le développement de 

nouvelles aptitudes qui les outillent face à leur avenir, voir aux épreuves de la vie. Leur objectif 

commun est simple : donner la chance aux jeunes de vivre des réussites, croire en leurs idées et 

les outiller dans leurs démarches. » (Extrait d’un rapport annuel) 

« Il faut qu’il y ait de l’action. Il faut que le projet soit actif […] Il faut impliquer les jeunes aussi. 

Tu ne peux pas mettre en place un projet pour les jeunes et ne pas les impliquer. Ce n’est pas 

juste de leur envoyer de l’information et de leur dire voici […] C’est de trouver une façon de les 

toucher, de mettre en place des outils qui leur ressemblent. » (Extrait d’un verbatim) 

                                                           
17 Ce chiffre est un minimum, car deux projets subventionnés n’ont pas fourni de chiffres à cet égard. 
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6.5 Initiatives et réflexions pour rejoindre les parents 

Au cours des entretiens avec les représentants des organismes subventionnés, plusieurs ont 

mentionné leur intérêt à rejoindre le jeune et sa famille.  

« On travaille actuellement à monter un outil de prévention pour les parents. Je suis à trouver les 

portes où je pourrais entrer pour contacter ces parents-là. Souvent, c’est un peu comme dans 

tout, ceux qui vont être sensibilisés à cela, c’est des parents déjà sensibilisés à […] On a besoin 

de nos partenaires, pour entrer en contact avec les parents qui en ont un peu plus de besoins. 

Donc, on a passé par les centres jeunesse pour la famille d’accueil et les familles de jeunes qui 

sont en hébergement. » (Extrait d’un verbatim) 

« […] On a eu quand même, une trentaine de parents qui est venue pour les deux écoles, sur une 

possibilité de mille élèves, donc on jugeait que c’était un fiasco total. En plus, les parents qui 

venaient, ce n’était pas les parents des jeunes les plus à risque, que nous on jugeait […] Mais on 

a trouvé une autre façon de les rejoindre. On est en train de préparer une action culturelle avec 

les jeunes à risque qu’on va diffuser à la maison de la culture. On espère que les parents vont se 

déplacer. (Extrait d’un verbatim) 

 

Selon les promoteurs des projets, la prévention du recrutement et de l’exploitation sexuelle 

des jeunes filles aux fins de prostitution passe non seulement par la mobilisation de la 

communauté, mais également par l’implication de la famille, dont les parents. Six projets 

tentent de rejoindre et d’amorcer des liens avec les parents du jeune à risque. Selon ces 

derniers, rejoindre les parents est un besoin émergeant qui s’est manifesté de deux façons.  

La première est l’appel de parents inquiets, suite à la fugue ou l’absence prolongée de leur 

enfant. Les organismes exerçant le travail de proximité ciblent le besoin, chez les parents, 

d’être informés sur le phénomène de fugue et sur le rôle du travailleur de rue dans ces 

circonstances. Un projet a mis en place des ateliers d’informations sur ce thème; constituant 

par le fait même un tremplin pour aborder la prostitution juvénile et les gangs de rue. Un 

autre effectue des entretiens ponctuels et parfois des suivis avec les membres de la famille de 

jeunes en difficulté et à risque de recrutement par les gangs de rue.  

La nécessité de rejoindre les parents découle également d’un constat, documenté par les 

écrits (Cusson, 2002; Gagnon et Vitaro, 2000) et observé sur le terrain : plusieurs jeunes à 

risque sont issus de familles perturbées ou en détresse; les parents peuvent être démunis, 
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sans ressource ou isolés devant les obstacles auxquels ils sont confrontés et éprouvent des 

difficultés à assumer leurs responsabilités parentales. Le soutien aux parents constitue un 

facteur de protection d’une importance capitale. Les milieux subventionnés soutiennent 

toutefois que les parents de ces jeunes sont difficiles à rejoindre; les problèmes personnels 

qu’ils manifestent ou la honte relativement à leurs limites parentales font obstacle au 

recrutement de participants pour les ateliers, sans compter les parents qui se sont retirés de 

leur vie ou qui ont démissionné.  

 « C’est très difficile, c’est une grosse difficulté : arriver à rejoindre le parent. Tu sais, souvent les 

jeunes filles sont déjà en centre jeunesse. Donc, le parent il se sent déjà […] Ils ont peur de se 

sentir jugés en tant que parents donc c’est plus difficile. “Si ma fille est dans la prostitution, je 

vais avoir l’air de quoi comme mère?” Donc, c’est un peu plus difficile. Des fois, le parent est 

complètement absent aussi. Sur un groupe de huit jeunes filles qu’on a eues en réinsertion, 

c’étaient huit jeunes qui devaient avoir des parents quelque part. Et je dirais qu’il y a peut-être 

un parent avec qui on a vraiment travaillé. Les autres étaient soit totalement absents […] Donc, 

ce n’était pas évident ni pour le jeune, ni pour nous et probablement pas pour le parent non 

plus». (Extrait d’un verbatim) 

 

6.5.1 Les initiatives 

Un projet a réalisé des dépliants et organisé des rencontres d’informations pour les parents 

désirant connaître les objectifs et les stratégies pédagogiques des ateliers de sensibilisation 

qui se déroulent au sein des écoles. Les parents sont alors informés et sensibilisés au 

phénomène de l’exploitation sexuelle et des gangs de rue.  

Les membres des comités de concertation de trois projets subventionnés sont actuellement 

en processus de réflexion et s’interrogent sur les meilleures stratégies à entreprendre pour 

rejoindre cette population, se documentent (littérature, focus groupe, questionnaire) sur la 

nature de leurs besoins et sur les outils à privilégier pour les soutenir dans l’exercice de leur 

rôle parental.  
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Comme première stratégie, un autre projet a mis en place des cours d’autodéfense pour les 

mères et leurs filles. L’organisme promoteur du projet visite également des milieux 

communautaires fréquentés par les familles ou les femmes en difficulté et organise des 

ateliers de discussion sur la violence sexuelle.  

 

6.6 Autres réalisations 

Finalement, un dernier moyen est employé afin d’informer les jeunes sur la problématique de 

l’exploitation sexuelle en contexte de gang de rue, soit la sensibilisation par l’entremise 

d’outils de prévention. Deux organismes ont mentionné avoir utilisé ce moyen. Un organisme 

a créé 900 t-shirts arborant un message de prévention, tandis que l’autre a créé un bottin de 

ressources qui a été distribué à 600 jeunes. Ce type d’outil de prévention a d’ailleurs été 

employé par huit projets subventionnés. Il a servi à donner des références diverses à la 

population en général, tels que des adresses et des numéros de téléphone d’organismes aptes 

à aider en cas de besoin.   

D’autres outils ont été utilisés auprès des jeunes afin de faire de la prévention : six projets 

ont créé une vidéo afin de sensibiliser les jeunes à problématique et six autres ont réalisé des 

affiches (annexe 6). Six projets ont également mis de l’importance sur la diffusion de leur 

programme en créant par exemple des sites web, des blogs ainsi qu’en organisant des 

colloques.  
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7. État de la concertation 

 

Il existe toute sorte de façons de travailler en collaboration. L’action concertée est l’une 

d’entre elles. Selon Guay et coll. (2000), le continuum de la collaboration professionnelle 

implique différents niveaux d’engagement chez les partenaires : à l’une des extrémités de 

l’axe se trouve une quasi-absence d’activités de collaboration; apparait progressivement des 

actions ponctuelles autour d’objectifs communs, la juxtaposition d’expertise, la mise en place 

d’actions concertées dans un plan d’intervention partagé, et, à l’autre extrémité, l’élaboration 

de mécanismes de coopération en synergie favorisant le décloisonnement des pratiques 

(tableau 1, p.50). Le développement d’une relation partenariale n’est toutefois pas aussi 

linéaire que le laisse sous-entendre ce modèle théorique (Dallaire et coll., 2003; Cinq-Mars et 

Fortin, 1999); l’intérêt et l’engagement de chacun des partenaires tendent vers l’un ou l’autre 

des axes, selon la conjoncture du moment et l’histoire de la relation. 

L’équipe d’évaluation s’inspire des catégorisations de ces auteurs pour identifier les types de 

collaboration professionnelle présents au sein des projets subventionnés. Puisque la 

littérature regorge d’interprétations quant à la concertation, il est nécessaire de s’en tenir 

à ces définitions pour bien comprendre les résultats. Notons que l’évaluation s’est 

uniquement attardée aux perceptions et descriptions des promoteurs des travaux. Il 

peut donc ressortir une vision idéalisée du niveau de collaboration présent au sein 

des projets et de ses retombées18.  

 

                                                           
18 Les délais du bilan évaluatif étant très courts, il s’avérait long et fastidieux d’effectuer les démarches 

éthiques et techniques pour solliciter la collaboration des partenaires des projets en vue de participer 

aux entretiens téléphoniques ou de répondre à un questionnaire. Et ce, même pour les quatre projets 

sélectionnés faisant l’objet d’une analyse plus approfondie.  
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Tableau 1 

Le continuum de la collaboration professionnelle  (Guay, Chabot, Belley et Dulude, 2000) 
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(1)Pratique 
individuelle 

Travail en parallèle, 
voire en compétition. 

Se caractérise par l’étude d’une dimension 

précise d’un phénomène ou d’une 
situation dans l’optique d’une seule 
discipline. 

(2)Échange 
d’information 

Travail avec un 
minimum de 
collaboration. 

 
(3) 

Coordination 
 
 

Niveau de concertation 
autour d’objectifs 
communs. 

Apport de plusieurs disciplines à un objet 
d’étude commun.  Elles tendent à un but 
commun par addition de contributions 

spécifiques. 

(4) Action 
concertée 

Juxtaposition de 

différentes 
expertises : les 
compétences 
s’additionnent. 

Étude d’un projet, d’un problème ou d’un 
objet par des spécialistes de plusieurs 
disciplines. Actions concertées dans un 
plan d’intervention partagé.   

(5) Travail en 
synergie 

Intégration des 
différentes expertises, 
créant un effet de 
synergie. 

Diverses disciplines interagissent et 

s’enrichissent mutuellement dans une 
production commune : il y a subordination 
de l’autonomie professionnelle aux besoins 
du client. 

(6) 
Coopération 

en synergie 

Intégration des 
différentes spécifications. 

Faire sienne la 
problématique d’une 

autre discipline et 
accomplir une partie des 
tâches. 

Approche qui tend progressivement vers le 
décloisonnement complet des 
disciplines impliquées et vers une 
nouvelle discipline englobant et surpassant 

les disciplines originelles et leurs 

intersections. 

 

En interprétant les résultats, il ne faut pas croire qu’une collaboration de type 

« coordination » est moins indiquée qu’une collaboration de type « action concertée ». Afin de 

se faire une idée de la valeur des démarches entreprises et estimer les chances qu’elles se 

maintiennent dans le temps, il faut tenir compte de plusieurs dimensions dont « l’axe du 

temps »19, les objectifs du projet collaboratif et la présence (ou non) de conditions favorables 

à son épanouissement (section 2). D’ailleurs, il ne serait pas souhaitable que tous les projets 

visent pour l’instant, eu égard à leur situation et développement, la coopération en synergie. 

La réalisation de projets collaboratifs ne suit pas une trajectoire linéaire. Plusieurs 

connaissent, au cours de leur développement, des avancées et des régressions selon les 

                                                           
19 « L’axe du temps », c’est-à-dire, l’histoire de collaboration des partenaires engagés, sa longévité, 

sa stabilité et les étapes franchies en matière de réalisation commune. 
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circonstances et les évènements. Compte tenu, d’où ils se situent « ici et maintenant », les 

différents projets collaboratifs n’exigeront pas le même niveau de collaboration.   

La présentation de l’état de concertation se divise en deux parties. La première dresse un 

portrait général des types de collaboration développés par les 16 projets subventionnés et 

expose les principaux constats effectués (7.1). La seconde traduit les propos des promoteurs 

des projets en ce qui a trait à la suffisance des ressources disponibles pour réaliser les 

projets, aux forces et faiblesses du programme de financement, aux retombées à court terme 

des projets et aux facteurs qui favorisent l’action concertée dans le cadre d’un programme de 

prévention auprès des jeunes. Elle expose également les principaux constats effectués (7.2).  

 

7.1 Types de collaboration développés : portrait général et constats 

Une analyse approfondie des projets financés révèle la présence de quatre formes de 

collaboration : « coordination », « mitoyenne », « action concertée » et amorce d’un « travail 

en synergie »20. Notons que nous avons ajouté une nouvelle catégorie à celles identifiées par 

Guay et coll. (2000, tableau 1) soit, la « mitoyenne ». Ici, sans correspondre à l’ensemble des 

critères du type « action concertée », les projets dans cette catégorie démontrent la 

construction d’une relation partenariale plus engagée que celle de type « coordination ».  

Dès l’amorce de l’analyse, un premier constat s’est dégagé : aucun des organismes porteurs 

des projets ne travaille seul ou en monodisciplinarité; leur collaboration professionnelle 

dépasse la pratique individuelle et le simple échange d’informations tels que décrits dans le 

continuum de Guay et coll. (2000). Tous sont impliqués au sein d’un ou plusieurs comités de 

concertation (annexe 4). Ceci n’est guère surprenant puisque le ministère a privilégié les 

                                                           
20 Des exemples concrets de chacun de ces types de collaboration sont présentés à l’annexe 3. 
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projets munis d’activités de concertation régionale dans le cadre de son programme de 

financement21.  

L’histogramme suivant illustre la distribution des 16 projets selon le type de collaboration 

développé. Ces résultats présentent le niveau d’implication des organismes partenaires aux 

projets au cours de l’automne 2010, soit à mi-échéancier du programme de financement. 

Ainsi, les partenaires d’un projet travaillent en coordination, cinq présentent une collaboration 

mitoyenne, six ont des projets concertés et quatre démontrent les balbutiements d’un travail 

en synergie.  

Histogramme 4 

Classification générale des types de collaboration en développement de 16 projets à mi-
échéancier du programme de financement du MSP 

 

 

 

 

 

Précisons que certains projets ont amorcé leurs activités avant le financement du programme 

MSP. D’autres, ont débuté leurs travaux un an après. En date de l’entrevue téléphonique 

effectuée à l’automne 2010, un projet a moins de deux mois de vie, dix projets près de dix-

sept mois de réalisations et cinq projets plus de deux ans. Contrairement à ce que l’on 

pourrait croire, le type de collaboration établi n’est pas proportionnel au temps dont ont 

                                                           
21 En raison du défi pour les intervenants d’atteindre les jeunes vulnérables à l’exploitation sexuelle 

exercée par les gangs de rue. 
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disposé les promoteurs des projets. Par exemple, parmi les quatre projets qui démontrent 

l’amorce d’un travail en synergie, deux ont près de dix-sept mois d’activités et deux plus de 

deux ans.  

 

CONSTATS 1 - 2 

 Aucun des organismes porteurs des projets ne travaille seul ou en monodisciplinarité 

 Le type de collaboration établi n’est pas proportionnel au temps dont ont disposé les 

promoteurs des projets pour réaliser leurs activités 

 

7.1.1 Projet de « coordination »   

Un projet parmi les 16 présente une collaboration de type « coordination » (annexe 3). Les 

principaux objectifs consistent à réaliser une série d’ateliers favorisant le développement des 

facteurs de protection des jeunes particulièrement à risque d’être exploités sexuellement par 

un gang de rue et à les rejoindre directement dans leurs milieux de vie. Il vise également à 

créer des alliances avec les organismes concernés par cette clientèle.  

Le mécanisme de collaboration s’inscrit à l’intérieur des différentes Tables de concertation du 

territoire couvert par l’organisme porteur. Les partenaires sont sollicités de façon ponctuelle 

pour bonifier les activités, recruter les participants ou favoriser la visite des intervenants du 

projet au sein des milieux de vie. Ce projet est actif depuis plus de 17 mois et son 

développement repose entièrement sur l’organisme porteur. Ce dernier est implanté dans sa 

communauté depuis plus de 15 ans.  

Selon le promoteur du projet, la qualité de la concertation est « correcte, mais 

insuffisamment centrée sur l’action ». Il soutient qu’elle apporte beaucoup aux intervenants 

de l’organisme sur le plan de l’intervention auprès des jeunes et qu’elle a considérablement 
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bonifié les outils développés (ateliers de sensibilisation). Toutefois, il souhaite qu’elle 

progresse afin d’établir un plan d’action plus officiel visant à introduire des ateliers au sein 

des milieux partenaires.  

Questionné sur la disponibilité des ressources humaines et financières pour réaliser les 

activités du projet, le promoteur répond qu’elles sont « tout à fait insuffisantes », car le projet 

suscite beaucoup de demandes de la part des jeunes. Des ressources humaines 

supplémentaires doivent être dégagées pour y répondre.  

 

Appréciation de la collaboration professionnelle 

Un projet collaboratif de type « coordination » peut satisfaire aux exigences associées à 

certains objectifs du projet tels que la réalisation d’outils, le recrutement de participants et la 

visite des intervenants au sein des milieux de vie des jeunes. Quoique le niveau d’implication 

des partenaires au projet soit mineur, il s’avère suffisant puisque les experts sollicités ont une 

réelle opportunité d’influencer le contenu ou l’orientation des outils et que la visite des 

intervenants dans les milieux partenaires est informelle. Toutefois, dans la perspective 

d’officialiser davantage la réalisation des ateliers au sein des milieux de vie des partenaires, 

une implication plus engageante est nécessaire.  

La littérature nous rappelle les défis associés à la réalité quotidienne des projets collaboratifs 

tels que « les chocs de culture » et le rapport de pouvoir où chaque partenaire doit faire des 

compromis sans se compromettre. Ces enjeux n’ont pas été relevés au sein de ce projet. 

Nous croyons néanmoins que ceci peut s’expliquer par le faible niveau d’engagement des 

acteurs. Dans la mesure où l’organisme promoteur souhaite approfondir sa relation, il est 

probable que ce type d’enjeu apparaisse. Afin d’apprécier la possibilité pour ce projet de 
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passer à un autre niveau de collaboration, des détails quant à la nature22 des activités de 

collaboration effectuées au cours des 17 mois du projet et des informations sur les stratégies 

prévues en vue de favoriser la présence d’une démocratie délibérative s’avèrent essentielles à 

obtenir (entre autres choses). En l’absence de ces données, il est difficile de poser des 

hypothèses à cet effet.  

CONSTAT 3 

 Il est difficile d’apprécier la possibilité pour un projet de passer à un autre niveau de 

collaboration puisque des détails quant à la nature des activités de collaboration et des 

informations sur les stratégies prévues en vue de favoriser la présence d’une démocratie 

délibérative sont absents 

 

7.1.2 Projets « mitoyens »   

Cinq projets parmi les 16 développent une collaboration que l’équipe d’évaluation qualifie de 

« mitoyenne » (annexe 3). Sans correspondre à l’ensemble des critères du type « action 

concertée », ces initiatives démontrent la construction d’une relation partenariale plus 

engagée que celle de type « coordination ». Notons que l’un de ces projets est actif depuis 

seulement deux mois. Par conséquent, il est exclu des suites de l’analyse23.  

Les principaux objectifs de ces projets sont : la réalisation d’un portrait de la problématique 

(recension d’écrits et d’outils); l’identification des besoins de la clientèle cible (questionnaire 

ou focus groupe); le développement d’outils de sensibilisation pour les jeunes et les 

intervenants (milieu scolaire) et la création d’outils promotionnels liés à la prévention de 

l’exploitation sexuelle en contexte de gang de rue. Un projet développe également un 

programme de formation pour les intervenants.  

                                                           
22 Objet de l’activité, nombre ou fréquence, nature des liens en les organismes (lien entre intervenants-

clés uniquement ou lien établit entre les décideurs des organismes) et histoire de la collaboration.  
23 Un projet parmi les quatre a amorcé ses activités depuis deux mois. Sa collaboration est qualifiée 

de « mitoyenne » malgré ses brèves réalisations. En effet, les activités entreprises démontrent la 

construction d’une relation partenariale plus engagée que celle définie dans le type « coordination ». 
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Le mécanisme de collaboration est multidisciplinaire et intersectoriel (communautaire, 

scolaire, protection de la jeunesse et service de police, etc.). Deux démarches se déroulent 

dans le cadre des travaux des Tables de concertation. Et deux autres, en plus de participer à 

ces instances, ont créé un comité spécial qui supervise les activités du projet, en précise les 

objectifs et priorise les besoins identifiés. Au sein des quatre projets, les connaissances et 

expertises des acteurs sont sollicitées pour identifier les besoins de la clientèle cible et 

développer les outils. Ces projets sont actifs depuis plus de 17 mois et leur développement 

repose entièrement sur les organismes porteurs.  

Les promoteurs qualifient la qualité de la relation partenariale de « bonne, ou de 

majoritairement excellente ». Toutefois, ils déplorent la lenteur des travaux. Selon eux, le 

passage à l’action est long et il est difficile de concrétiser les outils à court terme. Parmi les 

difficultés, ils relèvent les « chocs de culture » et les écarts sur le plan de l’implication des 

partenaires : certains s’investissant beaucoup plus que d’autres. Malgré ce, ils se montrent 

satisfaits du déroulement des travaux et affirment que la majorité des objectifs fixés à mi-

projet sont atteints.  

Tous estiment l’importance de la collaboration professionnelle pour contrer la problématique 

sociale qui nous intéresse, mais deux promoteurs ne croient pas qu’elle joue pour beaucoup 

dans la pérennité des projets :  

« Ce n’est pas par manque d’intérêt des partenaires, mais leurs ressources humaines actuelles ne 

peuvent être dégagées pour utiliser les outils développés ». (Extrait d’un verbatim) 

 

Un autre considère que la pérennité des projets repose avant tout sur l’organisme porteur :  

« Lorsqu’un programme est bien implanté et planifié dans une organisation, c’est solide. Même si 

certains partenaires se retirent ou même sans partenaires, l’organisme va faire son travail. Le 

partenariat est quelque chose qui va aider mais ce n’est pas seulement ça ». (Extrait d’un 

verbatim) 
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Un promoteur voit la pérennité du projet au-delà de la persistance des activités créées :  

« La concertation peut être un levier de changement qui fait boule de neige […] elle peut évoluer 

et se transformer pour créer d’autres projets que l’on pense impossibles pour l’instant. » (Extrait 

d’un verbatim) 

 

Questionnés sur la disponibilité des ressources humaines et financières pour réaliser leurs 

activités, les promoteurs répondent qu’elles sont « légèrement insuffisantes », en raison des 

besoins grandissants des projets. Un promoteur précise qu’elles sont « tout à fait 

insuffisantes » si l’on considère les coûts réels de la concertation. Mais, pour sa part, 

l’organisme peut assumer plusieurs coûts et dispose des ressources pour solliciter d’autres 

financements :  

« Il demeure que c’est énergivore de devoir constamment chercher de l’argent […] cette énergie-

là on pourrait la mettre sur le projet […] d’autant plus que ce type de projet ça demande un 

temps de fou et ça sollicite beaucoup de ressources humaines ». (Extrait d’un verbatim) 

 

Appréciation de la collaboration professionnelle 

Ces projets de collaboration professionnelle nourrissent deux ambitions. La première est de se 

doter d’outils d’intervention pertinents quant aux besoins de la clientèle cible et aux réalités 

des organismes visés. La seconde est d’établir une stratégie de diffusion ou d’introduction des 

outils développés au sein d’un ou plusieurs milieux partenaires. Un projet collaboratif de type 

« mitoyen » peut répondre à ces exigences puisqu’il ne comprend pas un plan d’intervention 

partagé entre intervenants sur le terrain.  

L’examen de la collaboration entre ces partenaires démontre une implication inégale dans la 

réalisation des projets : certains s’investissant davantage que d’autres. Au sein des quatre 

projets, les écoles et les organismes communautaires qui desservent les jeunes semblent 

participer davantage. Il faut souligner que ces partenaires sont directement concernés par les 

outils de prévention en développement. Ceci peut expliquer leur plus grande mobilisation. Un 
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promoteur nous signifie que des liens avec les écoles et les milieux communautaires sont 

entretenus depuis plusieurs années; alors qu’avec les autres, ils débutent. L’histoire de la 

collaboration peut elle aussi expliquer cette réalité. Cette situation ne se limite pas à ces 

quatre projets, plusieurs autres promoteurs l’ont relatée. Nous constatons que l’asymétrie 

quant à l’implication des partenaires, tout comme l’asymétrie des ressources dont ils 

disposent, fait partie de la réalité quotidienne de la collaboration professionnelle. Peu 

d’informations sont accessibles quant à l’ambiance qui règne entre les membres, il est donc 

difficile de se prononcer davantage sur les raisons de cette asymétrie. Chose est certaine, elle 

peut être source de tension, au même titre que les « chocs des cultures ».  

Selon la littérature, l’une des façons de faire pour affronter les tensions est la mise en place 

de stratégies démocratiques délibératives lors des échanges. Un projet démontre clairement 

un souci à cet égard. Plusieurs rencontres ont été organisées afin que les membres du comité 

développent une représentation commune de la problématique et des rôles que peut jouer 

chacun des partenaires. L’ensemble des outils construits repose sur cette philosophie. Ce 

projet dispose d’ailleurs de plusieurs conditions favorables24 à la poursuite de ses activités 

dans le temps, voire même, à la progression de la collaboration vers un plan d’intervention 

partagé (action concertée25). La seule limite serait au plan des ressources financières des 

partenaires. Le promoteur ne croit pas qu’ils disposeront d’un budget pour poursuivre les 

activités dans leur milieu puisqu’elles ne font pas partie de leur mission centrale et qu’ils ne 

disposent pas de l’expertise au sein de leurs ressources humaines. 

Pour les trois autres projets, les informations fournies ne permettent pas de nous prononcer 

sur la présence de stratégies démocratiques délibératives. L’expertise des partenaires est 

                                                           
24 En plus de la mise en place de stratégies démocratiques délibératives au sein du projet, l’organisme 

promoteur du projet est implanté dans sa communauté depuis plus de 20 ans, l’ensemble des 

partenaires est très actif dans la réalisation des activités, l’histoire de la collaboration dépasse la mise 

en place du présent projet et il y a peu de roulement au sein du comité de suivi.  
25 Évidemment, nous parlons ici d’un tout autre projet qui dépasse le financement actuel. 
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certes sollicitée de façon individuelle et ponctuelle (selon les besoins du projet). Et leur 

opinion est considérée dans le développement des outils. Deux projets ont réuni leurs 

partenaires dans le cadre d’une formation sur la problématique de l’exploitation sexuelle en 

contexte de gangs de rue; ce qui constitue une première phase vers la construction d’une 

représentation commune. Toutefois, ces stratégies ne s’inscrivent pas dans un processus 

d’appropriation du projet par l’ensemble des collaborateurs, le rôle des partenaires étant 

consultatif. Compte tenu des objectifs de ces projets et de l’énergie déployée pour bénéficier 

de l’expertise pratique et théorique des partenaires, il apparaît tout de même que le type de 

collaboration « mitoyenne » est suffisant pour répondre à leurs objectifs. Cette hypothèse a 

avantage à être vérifiée à la fin du programme de financement, surtout en ce qui a trait à 

l’introduction des outils au sein des milieux partenaires. Soulignons, qu’un organisme 

promoteur dispose d’une expertise appréciable dans la réalisation de ce type d’initiative et 

que les liens qu’il a développés avec les milieux qui utiliseront les outils sont antérieurs au 

projet26. En ce sens, le projet présente des conditions favorables à sa poursuite dans le 

temps. Un autre organisme a pris la décision d’intégrer, à ses services à la communauté, les 

activités de sensibilisation développées dans ce projet.  La documentation ne permet pas de 

poser des hypothèses quant à la progression de la collaboration professionnelle dans cette 

démarche.  

 

CONSTATS 4 à 7 

 Quatre projets sont actifs depuis plus de 17 mois et un depuis deux mois. Le développement de 

ces cinq projets repose entièrement sur les organismes porteurs 

 L’asymétrie quant à l’implication des partenaires, tout comme l’asymétrie des ressources dont 

ils disposent, fait partie de la réalité quotidienne de la collaboration professionnelle 

 Deux projets disposent de conditions favorables à la poursuite de leurs activités dans le temps 

                                                           
26 L’organisme est implanté dans sa communauté depuis plus de 35 ans et entretient depuis sa 

fondation des collaborations de type « mitoyennes » avec sa communauté. Plusieurs projets et outils 

qu’ils ont développés sont toujours utilisés aujourd’hui.  
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(voir notes 24 et 26) 

 Impossibilité de poser des hypothèses sur le potentiel de progression de trois projets 

collaboratifs. Toutefois, parmi eux, un organisme promoteur intégrera les activités 

développées aux services qu’il offre à la communauté 

 

7.1.3 Projets « d’actions concertées »   

Six projets parmi les 16 présentent une collaboration de type « action concertée » (annexe 

3). L’objet central des initiatives prend deux formes : celles visant l’amorce d’une dynamique 

de concertation au sein d’un territoire et celles visant la poursuite de projets concertés 

amorcés depuis quelques années.  

 

i. Amorce d’une dynamique de concertation  

Trois projets souhaitent développer au sein de leur territoire, une dynamique de concertation 

proactive pour intervenir auprès des jeunes. L’enjeu ici est non seulement de créer une 

instance de concertation, mais d’en mobiliser les membres, et ce, sur une période de 

financement de trois ans. Dans ce contexte, l’identification des besoins des jeunes et le 

développement d’outils de prévention deviennent des moyens pour initier la mobilisation et 

construire une relation partenariale durable. À l’inverse, cette mobilisation est un moyen 

pour développer des activités préventives ou des mécanismes d’intervention qui 

correspondent à la réalité des jeunes et des acteurs sociaux. 

Le mécanisme de collaboration de ces projets est multidisciplinaire et intersectoriel 

(communautaire, scolaire, protection de la jeunesse et service de police, etc.). En plus de 

superviser le déroulement des projets et contribuer à leurs orientations, les partenaires sont 

appelés à : créer et réaliser des activités; mettre en place des stratégies concrètes en vue 

d’intégrer le projet dans leur milieu, et à faciliter les liens avec les autres acteurs qui ne sont 
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pas membres de l’instance collaborative. Au sein de ces projets, la juxtaposition des 

expertises est recherchée et plusieurs rencontres ont été organisées afin que les membres du 

comité développent une représentation commune de la problématique.  

Deux promoteurs qualifient la qualité de la relation partenariale de « correcte et 

généralement active ». Ils soulignent qu’ils sont confrontés au roulement des représentants 

des organismes et qu’il est difficile de répartir les tâches; d’autant plus que les partenaires ne 

bénéficient pas directement de la subvention. Selon les promoteurs des projets, les 

partenaires les plus précaires au plan financier éprouvent des difficultés à dégager des 

ressources humaines sans qu’aucun argent neuf ne soit injecté dans leur organisation. 

L’hyper sollicitation des partenaires par d’autres instances collaboratives contribue également 

à cette instabilité. Un promoteur rejoint l’un des constats précédent et témoigne d’une 

implication inégale de la part des partenaires dans la réalisation du projet.  

L’examen de ces deux projets nous amène à tenir compte des aspects suivants. Ces 

organismes sont implantés dans leur communauté depuis peu (moins de 10 ans). La plupart 

de leur collaboration partenariale est récente, et le cas échéant, s’amorce avec les travaux du 

projet. Les organismes promoteurs ont à construire des liens qu’ils souhaitent durables avec 

plusieurs partenaires à la fois. De plus, ils déploient une énergie considérable à la réalisation 

d’activités formelles et concrètes en vue de répondre aux engagements qu’ils ont pris lors de 

la demande de subvention. Ils constatent une asymétrie de l’implication des partenaires dans 

le développement des activités. D’un autre coté, ils conçoivent que seuls les organismes 

porteurs, en occurrence eux, disposent du financement pour développer le projet. Ils estiment 

que le travail en concertation est très exigeant et se questionnent sur son impact quant à la 

pérennité du projet. Malgré tout, ils se montrent satisfaits du déroulement des travaux et 

affirment que la majorité des objectifs fixés à mi-projet sont atteints. Ils sont encouragés par 

l’enthousiasme des partenaires à l’égard des outils qu’ils ont développés. 
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Pour sa part, un promoteur qualifie sa relation avec ses partenaires « d’excellente et 

d’active ». Il mentionne que les orientations du projet sont de plus en plus claires, que les 

organismes font preuve d’ouverture et que leurs mandants sont complémentaires. Soulignons 

que son mécanisme de collaboration est différent des autres projets : au cours de la première 

année, le projet s’est centré sur la construction des liens entre partenaires, la connaissance 

des moyens dont chacun dispose pour agir, ainsi que sur l’examen du phénomène de 

l’exploitation sexuelle des jeunes par les gangs de rue sur leur territoire. Le développement 

d’activités formelles a été repoussé.  

« Nous avions envisagé être dans la phase intervention collective dès la première année de la 

mise en œuvre du projet. Toutefois, nous avons réalisé que le rythme d’une concertation 

participative est bien différent de celui d’un projet porté par un seul organisme. Nous croyons en 

l’importance de planifier et d’organiser nos actions collectivement […] ». (Extrait d’un verbatim) 

Dans ce projet, les partenaires se sont dotés d’un organigramme constitué d’un groupe de 

travail terrain (intervenants) et d’un comité vigile (décideurs), dont le rôle est de soutenir les 

stratégies d’action dégagées par les intervenants. L’organisme porteur est implanté dans sa 

communauté depuis plus de 20 ans et dispose d’une expérience significative dans la 

réalisation de projets collaboratifs. Selon le promoteur du projet :  

« L’atteinte partielle des objectifs d’un projet pilote en action concertée est normale, car ces 

derniers se modifient et progressent en fonction de ce qui émerge sur le territoire. L’objet étant 

de réaliser des projets solides qui répondent à des besoins actuels concrets ». (Extrait d’un 

verbatim) 

 

Appréciation de la collaboration professionnelle 

Ces projets de collaboration professionnelle nourrissent une ambition centrale : développer 

une relation partenariale durable. L’objet pour l’un est de mettre en place un plan d’action 

concertée en prévention primaire et secondaire (réduire les risques d’apparition de cas et 

renforcer les facteurs de protection). Pour les deux autres, s’ajoute celui de travailler au plan 

tertiaire soit, dans le cadre de situations de crise ou particulièrement problématiques. Pour le 
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premier objectif, une « action concertée » peut satisfaire aux exigences. Pour le second, elle 

devra progressivement s’inscrire dans un mécanisme de « travail en synergie ».  

L’examen de ces trois projets démontre le souci de répondre à une condition centrale 

favorable à l’épanouissement de toute collaboration : la construction d’une représentation 

commune de l’exploitation sexuelle des jeunes en contexte de gang de rue et des rôles que 

chacun peut jouer pour prévenir ou contrer son expansion. L’atteinte de cet objectif demande 

du temps et doit au préalable être obtenue par les membres du comité de concertation. Dans 

le cas où le comité est instable et qu’il y a roulement des représentants, les travaux sont 

ralentis ou pris en charge par un noyau de partenaires plus engagé dans le processus. Cette 

situation, loin d’être anormale, est épuisante et nécessite la mise en place de stratégies de 

régulation. Nous constatons ici deux stratégies fort différentes. La première est de tenir le cap 

et de maintenir le développement de travaux formels (accompagné d’un ajustement 

d’échéancier). La seconde est de reporter la production des activités pour approfondir la 

relation partenariale. Notre volonté ici n’est pas de déterminer la meilleure stratégie à 

entreprendre; seule une description détaillée du contexte permettrait d’effectuer une telle 

appréciation. Nous souhaitons davantage en souligner les enjeux.  

Nous retrouvons tout d’abord celui du renouvellement de la subvention. Cet élément a 

joué sur l’orientation des projets. Un promoteur souligne que l’incertitude d’être financé 

d’année en année les a amenés à prioriser le développement d’activités formelles afin d’avoir 

au moins des réalisations concrètes si la subvention ne se poursuit pas :  

« La réalisation des activités sur le terrain aurait dû s’effectuer uniquement dans la troisième 

année du projet. Elles sont peut-être arrivées trop vite, car les partenaires n’étaient pas tous 

prêts […], mais lorsque l’on se fixe des objectifs à l’année de par les paramètres du programme 

de financement [on fait référence ici à la demande de renouvellement du financement qui doit 

être effectuée chaque année], on doit être stratégique et faire des choix même si on n’est pas 

tous prêts […] Parce que sans l’argent, le comité de concertation dans sa forme actuelle tombe 

[…] On n’a pas de ressources humaines pour le maintenir […], mais les outils y vont rester […] Un 

financement plus garanti ça éviterait d’être en constant déséquilibre ». (Extrait d’un verbatim) 

 



  65 
 

Le second enjeu relève de « l’axe du temps », c’est-à-dire, de l’histoire de collaboration 

des partenaires engagés, de sa longévité, sa stabilité et des étapes franchies en matière de 

réalisation commune. Il est clair que les jeunes organismes promoteurs de projets 

collaboratifs font face à des défis différents de ceux qui sont reconnus et implantés dans leur 

communauté depuis plusieurs années. La littérature démontre leur précarité sur plusieurs 

points, dont la stabilité aux plans des ressources humaines et économiques; sans oublier la 

reconnaissance qu’ils s’efforcent d’obtenir au sein de la communauté. La planification de la 

collaboration professionnelle doit en tenir compte. Pour ce faire, certaines questions se 

posent27 : compte tenu des objectifs de développement durable du projet collaboratif, du type 

d’action préventive souhaité (prévention primaire, secondaire ou tertiaire) et de la nature des 

liens existants, quels partenaires et combien est-il réaliste de recruter? Quels types d’activités 

doivent être priorisés? Attention, il ne faut pas interpréter ici que seuls les organismes 

reconnus et implantés dans leur communauté depuis plusieurs années disposent des 

aptitudes pour réaliser un projet concerté. Pas du tout. La question est simplement de tenir 

compte, lorsque l’on soutient un projet créatif et novateur piloté par un jeune organisme, des 

défis spécifiques auxquels il est confronté. 

Au sein de deux projets « d’action concertée », nous considérons que la source probable des 

difficultés rencontrées provient d’une combinaison de facteurs : l’inexpérience, l’hyper 

sollicitation des partenaires par d’autres instances de concertation, la méconnaissance des 

différents types de collaboration possibles et des défis qui s’y rattachent ainsi qu’une méprise 

quant aux attentes du bailleur de fonds28 à leur égard. Ajoutons à cela, un programme de 

subvention qui privilégie les projets munis d’activités de concertation régionale sans pour 

autant documenter ses attentes à cet égard (définir les types de collaboration souhaités 

                                                           
27 En fait, ces questions se posent lors de l’élaboration de tout projet collaboratif. 
28 Nous faisons ici référence à la crainte que la subvention ne soit pas renouvelée et à la croyance que 

seul le développement d’activités formelles peut démontrer l’avancement des travaux.  
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et en préciser les critères). Spécifions que malgré les obstacles29, les partenaires de ces 

deux projets ont réalisé ensemble des outils de prévention dont ils se montrent satisfaits 

(selon les propos des promoteurs). Ils comptent les éprouver davantage au cours des 

prochains mois. De plus, le comité de concertation tient toujours la route et la majorité des 

partenaires s’implique dans le projet. La présence d’un processus de négociation 

démocratique au sein de ces projets et la satisfaction quant aux outils développés semblent 

favorable au maintien de la relation partenariale.  

Le troisième projet ne semble pas avoir éprouvé ces difficultés. Pour sa part, l’enjeu est 

d’établir un équilibre entre le développement d’une réflexion commune et le passage à 

l’action. Leur mécanisme de collaboration répond aux conditions favorables30 à 

l’épanouissement d’un projet concerté, mais en l’absence de réalisations formelles, satisfera-

t-il (à moyen terme) les attentes de l’ensemble des partenaires et du bailleur de fonds?  

L’analyse de ces trois projets soulève l’importance de définir clairement les critères d’un 

programme de financement afin d’éviter la confusion sur les attentes de l’organisme 

subventionnaire à l’égard des projets qu’il finance. Elle relève également un besoin, chez 

certains projets, d’être soutenu concrètement (d’être guidé, outillé ou parrainé) dans la 

planification de stratégies collaboratives. Quoiqu’experts en action préventive ou curative 

auprès des jeunes à risques d’être exploités par un gang de rue, certains disposent d’une 

moins grande expérience en ce qui a trait à l’action inter et multisectorielle. De plus, afin 

d’appuyer notre appréciation quant aux possibilités pour ces projets de se poursuivre dans le 

temps, nous rappelons l’avis de la Fondation Européenne pour l’Amélioration des Qualités de 

Vie et de Travail (FEAQTV, 1998) (section 2). À savoir qu’un financement à court terme est 

                                                           
29 Dont le roulement des représentants des organismes partenaires.  
30 L’organisme est implanté dans sa communauté depuis plus de 20 ans et dispose d’une expérience 

significative dans la réalisation de projets collaboratifs. Le mécanisme de collaboration comprend la 

construction d’une représentation commune ainsi qu’un processus de négociation démocratique. Les 

orientations du projet sont documentées par l’examen de la situation sur le territoire. Les intervenants 

sont au centre des décisions et les décideurs viennent en appui.  
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insuffisant pour soutenir l’amorce de projets collaboratifs durables ou du moins d’initiatives de 

type « action concertée ». Le manque de ressources financières peut compromettre les 

projets en cours de développement. Pour construire une relation partenariale durable, il 

importe dans un premier temps que l’ensemble des partenaires s’approprie le projet, ébauche 

un plan d’action, développe les activités et les expérimente. De ce processus, qui demande du 

temps, peut ensuite découler des solutions réalistes quant à la pérennité du projet et son 

autonomie.  

CONSTATS 8 à 11 

 Le développement des mécanismes de collaboration professionnelle doit tenir compte des 

expériences de collaboration de l’organisme porteur et des aptitudes dont il dispose pour 

favoriser l’émergence d’une action concertée dans sa communauté 

 La lecture que se font les partenaires d’un projet, des critères du programme de financement, 

oriente leurs choix sur les activités à prioriser et a une incidence sur le développement (ou 

non) de conditions favorables à leur pérennité. Par exemple, certains promoteurs sont tentés, 

en vue d’obtenir le financement (ou son renouvellement), d’accélérer la réalisation d’activités 

formelles de prévention au détriment du rythme de la communauté à les intégrer à leur milieu, 

et le cas échéant, de la construction des liens entre partenaires 

o Ainsi, dans la mesure où un bailleur de fonds privilégie les projets munis d’activités de 

concertation régionale. Il importe, afin d’éviter la confusion et les méprises, de 

documenter ses attentes à cet égard en définissant clairement les types de 

collaboration souhaités et en précisant ses critères  

 Chez certains partenaires de projets collaboratifs, la méconnaissance des différents types de 

collaboration possibles et des défis de la concertation peut faire obstacle à l’épanouissement 

des projets. Ces derniers ont besoin d’être soutenus concrètement (d’être guidé, outillé ou 

parrainé) dans la planification de stratégies collaboratives 

 Trois projets qui débutent la construction d’une action concertée disposent des conditions 

favorables à leur épanouissement. Toutefois, le manque de ressource financière d’ici la fin de 

la subvention peut compromettre leurs initiatives 

 

ii. Poursuite d’une dynamique de concertation  

Trois projets visent à faire progresser un travail de concertation proactif amorcé depuis 

quelques années (deux ans, trois ans et six ans). Leurs travaux ultérieurs sont en lien avec le 

phénomène des gangs de rue ou de l’exploitation sexuelle des jeunes aux fins de prostitution. 
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L’une de ces initiatives a pour objet de développer des outils de sensibilisation pour les jeunes 

et de mettre en place un mécanisme de suivi des situations plus préoccupantes ciblées lors de 

ces activités. Les deux autres travaillent à bonifier leur programme de sensibilisation et de 

formation ainsi qu’à desservir une population cible plus large.  

Le mécanisme de collaboration de ces projets est multidisciplinaire et intersectoriel 

(communautaire, scolaire, protection de la jeunesse et service de police, etc.). Nous 

disposons de peu d’informations quant aux détails des activités collaboratives puisque ces 

projets sont subventionnés par le programme de financement du MSP depuis six mois31 

seulement. Quoi qu'il en soit, leurs activités ont été élaborées par le comité de concertation 

en place et leurs stratégies partenariales semblent s’apparenter aux trois projets 

précédents32.  

Les promoteurs qualifient la qualité de la relation partenariale « d’excellente et d’active » et 

soulignent que c’est la concertation qui a démarré leur projet. Voici leurs commentaires à cet 

égard : 

 « Tous les membres sont présents et prêts à donner un coup de main au chargé de projet. Toute 

la table chapeaute le projet avec nous [organisme porteur] et tout le monde est au courant. C’est 

facilitant puisque ça fait longtemps que le projet existe. » (Promoteur d’une dynamique de 

concertation qui existe depuis six ans/Extrait d’un verbatim) 

« Ce projet est le bébé de tous les membres. Tout le monde a parlé de ce qu’il voulait à travers 

ce projet avant de déposer la demande de subvention. Donc, le projet rassemble les missions de 

tous, sans empiéter sur les autres […] ça resserrer les liens sur la Table et il va permettre un 

réseautage entre organismes […] de référer les jeunes au bon organisme. » (Promoteur d’une 

dynamique de concertation qui existe depuis trois ans/Extrait d’un verbatim) 

« Dans ce projet, notre organisme représente un regroupement d’organismes communautaires et 

publics. Les gens sont très motivés par l’accomplissement du projet et de pouvoir en favoriser le 

développement et la mise à jour ». (Promoteur d’une dynamique de concertation qui existe 

depuis deux ans/Extrait d’un verbatim) 

 

                                                           
31 Nous disposons d’un rapport d’étape et de leurs réponses à l’entrevue téléphonique de l’automne 

2010.  
32 Superviser le déroulement des projets et contribuer à leurs orientations; créer et réaliser des 

activités; mettre en place de stratégies concrètes en vue d’intégrer le projet dans leur milieu; faciliter 

des liens avec les autres acteurs; etc. 
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Tous estiment l’importance de la collaboration professionnelle pour contrer la problématique 

sociale qui nous intéresse et croient qu’elle contribue pour beaucoup à la pérennité des 

projets. 

Questionnés sur la disponibilité des ressources humaines et financières pour réaliser leurs 

activités, les réponses varient de « suffisantes à légèrement insuffisantes ». L’un souligne 

qu’il est davantage préoccupé par le temps, puisque le programme de financement  est déjà à 

mi-échéancier. L’autre mentionne que le programme supporte uniquement les coûts d’un 

chargé de projet et qu’il manque un peu de ressource pour répondre aux besoins.  

 

Appréciation de la collaboration professionnelle 

Un projet collaboratif de type « action concertée » peut répondre aux exigences associées au 

développement et à la bonification de programme de prévention ainsi qu’à leur diffusion au 

sein d’une population plus large. En ce qui a trait à la mise en place d’un plan d’action 

partagé, la collaboration devra progressivement s’inscrire dans un mécanisme de « travail en 

synergie ». En l’absence d’informations quant aux stratégies partenariales développées, il est 

difficile de poser des hypothèses quant à la pérennité des projets. Il apparaît tout de même 

qu’une dynamique positive de concertation soit amorcée, et ce, depuis plus de deux ans. Les 

organismes porteurs sont implantés dans leur communauté depuis plusieurs années, un 

depuis 15 ans et deux depuis plus de 35 ans.33  

CONSTAT 12 

 Il est difficile de poser des hypothèses quant à la pérennité de ces trois projets. Il apparaît tout 

de même qu’une dynamique positive de concertation soit amorcée depuis plus de deux ans 

 

                                                           
33 Malgré le fait que nous disposions de peu d’informations sur ces trois projets, leur collaboration 

professionnelle est qualifiée « d’action concertée » puisque le mécanisme de collaboration dépasse la 

simple consultation des partenaires. Il est possible que certains amorcent un « travail en synergie » 

mais le manque de documentation ne permet pas de l’appuyer.  
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7.1.4 Projets en amorcent d’un « travail en synergie »   

Quatre projets parmi les 16 annoncent l’émergence d’un mécanisme de « travail en 

synergie » (annexe 3). En plus de correspondre à l’ensemble des critères de collaboration de 

type « action concertée », ils démontrent un partenariat évoluant progressivement vers un 

« travail en synergie ».  

Les principaux objectifs de ces projets rejoignent ceux des autres initiatives financées : 

réaliser un portrait de la problématique, identifier les besoins de la clientèle cible, développer 

des outils de prévention et les appliquer, intervenir auprès des jeunes particulièrement à 

risque ou créer des outils promotionnels liés à la prévention de l’exploitation sexuelle en 

contexte de gang de rue. La distinction avec les autres projets réside dans leurs démarches 

visant à répondre à cette question : que fait-on avec ces jeunes à risque que l’on a ciblés 

grâce à nos programmes préventifs? Ces partenaires souhaitent travailler au plan de la 

prévention tertiaire. Leurs projets collaboratifs visent également à mettre en place des 

mécanismes terrain permettant de suivre la situation des jeunes sur le territoire et d’agir 

ensemble dans certaines situations plus problématiques. À l’heure actuelle, ces plans 

d’actions sont à leurs premiers balbutiements. 

Le mécanisme de collaboration est multidisciplinaire et intersectoriel (communautaire, 

scolaire, protection de la jeunesse et service de police, etc.).  Les activités partenariales d’un 

projet se déroulent dans le cadre des travaux d’une Table de concertation. Et trois autres, en 

plus de participer à ce type d’instance, ont créé un comité spécial qui supervise les activités, 

en précise les objectifs et priorise les besoins identifiés. Au sein des quatre projets, on 

observe — en plus des mécanismes de collaboration semblables à « l’action concertée » — 

l’amorce d’un décloisonnement des pratiques entre certains partenaires. On signifie ici que la 

collaboration professionnelle ne se limite pas à un plan d’action avec l’organisme porteur : 

d’autres partenaires établissent eux aussi des ententes. Toutefois,  on relate une asymétrie 
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quant à l’engagement des acteurs. Il y a « amorce d’un travail en synergie » entre quelques 

membres du projet collaboratif. Tous ne développent pas la même relation. Les relations avec 

les autres partenaires varient entre « coordination », « mitoyenne » et « action concertée ».  

Deux projets sont actifs depuis plus de 17 mois alors que les deux autres le sont depuis au 

moins deux ans. Tous ont une histoire de collaboration professionnelle avec un noyau de 

partenaires qui se développe depuis quelques années. Malgré l’amorce d’un travail en 

synergie, la réalisation concrète des activités des projets repose principalement sur les 

organismes porteurs qui disposent de la subvention. Toutefois un promoteur souligne 

l’implication particulière d’au moins un partenaire, s’engeant de plus en plus. Deux constatent 

cette évolution auprès d’au moins deux partenaires. Et un promoteur n’aborde pas cet aspect.  

Les promoteurs qualifient la qualité de la relation partenariale de « bonne ou d’excellente et 

active ». Les bémols proviennent du manque d’implication chez certains membres, de la 

difficulté d’étendre la synergie à l’ensemble des ressources humaines des organismes 

partenaires ou tout simplement de la lourdeur du quotidien de la concertation.  

« Les gens autour de la table ont un but commun, mais ne sont pas tous impliqués au même 

niveau. Il reste à développer des liens plus forts avec des partenaires incontournables et à créer 

des mécanismes de consultation et de concertation plus serré [plus officiel] ». (Extrait d’un 

verbatim) 

« Il y a de la volonté de la part des gens qui se rassemblent. Ce sont des gens engagés, des gens 

de cœur. Par contre, ce n’est pas parce qu’on s’est concerté entre nous [les membres du comité] 

que c’est bien intégré dans nos milieux, ho non! Il faut maintenant entraîner les gens de nos 

milieux à se concerter […] c’est long […] c’est probablement plus dur pour les institutions ». 

(Extrait d’un verbatim) 

« Cela demande énormément de temps [promoteur d’un projet]. Mobiliser les acteurs est très 

exigeant. Il ne faut pas les laisser sinon on les perd rapidement. C’est beaucoup d’organisation. 

La concertation exige cela […] Je ne sais pas combien de fois, durant la première année, je suis 

allé rencontrer des partenaires pour recommencer. Parce qu’il y avait un changement [au sein 

des organisations]. Il y a eu un changement à peu près partout […] J’ai rencontré les Centres 

jeunesse, j’ai rencontré la maison de jeunes, j’ai rencontré la police aussi pour faire la rétro 

[rétrospective] du projet […] Cela me fait aussi penser […], il y a des gens qui doivent être 

rencontrés individuellement à cause des malaises […] à cause de leurs attitudes ou parce qu’ils ne 

comprennent pas le projet […] Pour leur expliquer individuellement les enjeux, pour négocier, 

pour gérer des situations et revenir ensuite à l’intérieur des grands groupes. [Question : Est-ce 

que vous qualifiez tout de même la qualité de la concertation de correcte ?] Oui, elle est 

excellente, les organisations sont embarquées, c’est juste que dans le quotidien y faut travailler 
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la relation avec les personnes et quant il y a roulement de staff, y faut s’occuper d’intégrer les 

nouveaux membres. [Question : Ce n’est pas que ça va mal, c’est juste ça la réalité quotidienne 

d’un projet concerté?] Oui! C’est ça ». (Extrait d’un verbatim) 

« Trouver des zones de contribution, des fois c’est difficile. C’est de briser les mythes, les 

préjugés, les croyances que les gens ont sur ta pratique puis toi, les croyances que tu as sur leurs 

pratiques donc, c’est une longue démarche […] Y faut aussi savoir faire la différence entre la 

personne qui travaille dans la structure et la structure en tant que telle ». (Extrait d’un verbatim) 

 

Tous estiment l’importance de la collaboration professionnelle pour contrer la problématique 

sociale qui nous intéresse, mais les promoteurs sont mitigés quant à son impact sur la 

pérennité des projets :  

« Oui, c’est sûr que c’est un facteur mais il faut d’abord les ressources humaines pour la soutenir 

[la concertation] et pour répondre aux besoins qu’elle créée […] parce que là on est un peu 

victime de notre succès et on a de la misère à répondre à la demande ». (Extrait d’un verbatim) 

« C’est sûr que le projet va se maintenir après le programme de financement. C’est juste  qu’on 

ne pourra pas faire autant d’activités préventives [sensibilisation]. On va devoir diminuer le 

territoire couvert. » (Extrait d’un verbatim) 

« La concertation engendre un rayonnement du projet et des organismes dans le projet. On se 

fait connaître dans la communauté et à long terme c’est positif pour la prévention. Mais pour le 

projet en tant que tel […] il va devoir prendre une forme différente. Sans financement, il faudra 

couper à des endroits et nous [organisme porteur] on ne pourra plus supporter le projet. On va 

encore se concerter mais par l’entremise de d’autres comités de concertation qui existent déjà. 

Donc ça deviendra un sujet parmi tant d’autres [parle ici de l’exploitation sexuelle en contexte de 

gang de rue] et ça ne sera plus l’objet central de la concertation. Je ne pense pas qu’on aura 

autant la préoccupation de ce phénomène là. Parce que là, les décideurs ne sont pas aussi 

mobilisés que les gens plus terrain […] il va falloir trouver du financement parce que c’est sûr que 

nous on ne peut pas continuer à soutenir le projet. » (Extrait d’un verbatim) 

 

Appréciation de la collaboration professionnelle 

Les partenaires de ces projets souhaitent construire une relation partenariale qui combine 

autonomie, respect et engagement (élaboration d’ententes concertées). Cette ambition rejoint 

particulièrement un noyau de partenaires. Nous constatons, dans un même projet 

collaboratif, différents niveaux d’engagement. Un travail en synergie entre certains 

partenaires se combine à la construction d’une relation différente avec les autres acteurs. 

Nous pouvons supposer que c’est également le cas pour plusieurs types de projets 

collaboratifs et que ceci fait partie de la réalité de la concertation. La littérature abonde en ce 
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sens lorsqu’elle mentionne que le développement d’une relation partenariale n’est pas linéaire 

(Dallaire et coll., 2003; Cinq-Mars et Fortin, 1999); l’intérêt et l’engagement de chacun des 

partenaires tendent vers l’un ou l’autre des axes de la collaboration professionnelle, selon la 

conjoncture du moment et l’histoire de la relation. Un promoteur mentionne toutefois l’effet 

positif qu’engendre la collaboration étroite entre un noyau de partenaires sur les autres : le 

plan d’action, quoiqu’en ébauche, et la complicité qui naît entre certains intervenants sur le 

terrain rayonnent au sein de la communauté. Ceci encourage les autres acteurs à faire partie 

de cette initiative active, concrète et novatrice (du moins sur le territoire).  

La littérature souligne également les défis associés à la réalité quotidienne des projets 

collaboratifs. L’analyse des quatre projets démontre que même les partenaires motivés à 

s’engager davantage (et faisant preuve de la meilleure volonté en ce sens) rencontrent leurs 

lots de difficultés. D’où l’importance de développer et de soutenir dans le temps un 

mécanisme de régulation des tensions ou des conflits. L’expérience des quatre projets fait 

ressortir l’importance de reconnaître parmi les tâches de « meneur(s) », le travail de coulisse 

qui doit se faire pour soutenir d’un côté, chacun des partenaires, et de l’autre, l’avancement 

des travaux au plan collectif.  

Nous savons que parmi les stratégies permettant d’affronter les tensions et les obstacles, on 

retrouve la présence d’un espace de négociation démocratique. Les quatre projets 

démontrent un souci à cet égard. Les partenaires ont également investi dans la construction 

d’une représentation commune de la problématique au sein du comité. Deux projets ont 

même amorcé la formation des intervenants de leurs organisations afin que cette 

représentation commune se diffuse au sein de leur ressource. De plus, les quatre projets ont 

mis en place des stratégies concertées en vue de sensibiliser (deux projets) ou de former 

(deux projets) les intervenants de leur communauté à l’exploitation sexuelle des jeunes en 

contexte de gang de rue.   
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Les promoteurs des projets constatent que les liens se solidifient entre les partenaires. Trois 

soulignent le rapprochement entre organisme communautaire, service de police, centre 

jeunesse et école.  

« Ce qui est particulier quand je dis qu’on a développé un partenariat qui est vraiment 

intéressant. C’est le genre de situation où c’est [la police] qui m’appelle pour me dire : “écoute, 

je suis un peu inquiet. J’ai fait tel constat [dans la zone …], as-tu remarqué cela? […] Est-ce que 

tu penses qu’un de tes intervenants pourrait être dans le secteur pour parler aux jeunes, car nous 

on va devoir intervenir”. Donc, je trouve cela intéressant comme relation, tout en respectant 

chacun nos rôles, on peut s’entraider […] Ils ont conscience de nos forces et de nos limites et 

l’inverse est aussi vrai […] Au quotidien, sur le terrain, je te mentirais si je te disais que c’est 

l’amour fou et que ça va toujours bien […], des fois, nos missions se confrontent vraiment […], 

mais n’empêche qu’on a une bien meilleure compréhension du travail qu’on fait. » (Extrait d’un 

verbatim) 

 

Le quatrième projet, tout en travaillant sur ces rapprochements, met actuellement l’accent 

sur le décloisonnement des pratiques entre organismes communautaires desservant une 

clientèle commune.  

« Des fois, on peut avoir des pratiques semblables avec des valeurs semblables, mais continuer à 

travailler chacun dans notre corridor. Donc, c’est de voir comment on développe des intersections 

à travers ces corridors-là. C’est beaucoup d’énergie qui est mise là-dessus […] Le projet nous fait 

réfléchir sur comment actualiser notre partenariat, qu’est-ce que c’est vraiment d’être partenaire? 

C’est pas juste avoir la même vision. Il faut créer un espace d’échange pour assurer la continuité 

des services avec les jeunes : arrimer nos objectifs de soutien aux jeunes et mettre nos services 

en commun.» (Extrait d’un verbatim) 

 

CONSTATS 13 à 16 

 Nous constatons, dans un même projet collaboratif, différents niveaux d’engagement. Un 

travail en synergie entre certains partenaires se combine à la construction d’une relation 

différente avec les autres acteurs. Nous pouvons supposer que c’est également le cas pour 

plusieurs types de projets collaboratifs et que ceci fait partie de la réalité de la concertation 

 Malgré l’amorce d’un travail en synergie, la réalisation concrète des activités des projets repose 

principalement sur les organismes porteurs qui disposent de la subvention (tout comme dans 

les autres types de collaboration professionnelle)  

 L’analyse des quatre projets démontre que même les partenaires motivés à s’engager 

davantage (et faisant preuve de la meilleure volonté en ce sens) rencontrent leurs lots de 

difficultés. D’où l’importance de développer et de soutenir dans le temps un mécanisme de 

régulation des tensions ou des conflits. L’expérience des quatre projets fait ressortir 

l’importance de reconnaître parmi les tâches de « meneur(s) », le travail de coulisse qui doit 

se faire pour soutenir d’un côté, chacun des partenaires, et de l’autre, l’avancement des 

travaux au plan collectif 

 Quatre projets qui débutent la construction d’un travail en synergie disposent des conditions 

favorables à leur épanouissement et au maintien de la relation partenariale. Toutefois, le 
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manque de ressource financière d’ici la fin de la subvention peut compromettre la forme 

actuelle du projet  

 

7.2 Les promoteurs des projets subventionnés se prononcent 

Deux séries d’entrevues téléphoniques ont été effectuées auprès des promoteurs des projets 

subventionnés. Ces derniers étaient invités à se prononcer sur différents sujets. De ces 

échanges, nous dégageons quatre principaux thèmes : la disponibilité des ressources 

financières et humaines, les forces et faiblesses des modalités du programme de financement 

du ministère de la Sécurité publique (MSP), les retombées à court terme des projets et les 

facteurs favorables (et défavorables) à leur développement.  

 

7.2.1 Disponibilité des ressources pour réaliser les projets et forces du programme de 

financement 

Les ressources dont disposent les organismes psychosociaux pour mener à bien leur mission 

sociale sont au cœur des débats depuis plusieurs années. Dans un contexte de coupures 

budgétaire et d’instabilité économique, il n’est pas surprenant de constater que la suffisance 

des ressources humaines et financières est un enjeu auquel sont également confrontés les 

promoteurs de projets collaboratifs. Plus de la moitié témoignent de leurs difficultés à cet 

égard. Sur les 15 promoteurs interrogés34, deux considèrent que leurs ressources pour 

réaliser le projet (incluant financement et contribution des partenaires) sont « tout à fait 

insuffisantes » et sept les estiment « légèrement insuffisantes ». Si 60 % des promoteurs 

relèvent les difficultés à cet égard, les autres, quoique satisfaits des ressources dont ils 

                                                           
34 Analyse qualitative d’entrevues effectuées auprès de quinze représentants des dix-sept organismes 

subventionnés par le programme de financement du ministère de la Sécurité publique. Deux 

organismes ont été retirés; l’un ne faisant plus l’objet d’un financement et l’autre étant un projet trop 

récent pour que le répondant puisse se prononcer sur le déroulement des travaux.   
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disposent, précisent que le programme de financement ne soutient qu’une mince part des 

coûts réels de la concertation.  

« C’est délicat de parler des vrais coûts des projets […],  on ne veut pas faire peur au bailleur de 

fonds, mais les projets, ça coûte bien plus cher que ce qu’il finance. Tu sais on a mis un certain 

nombre de personnels autour du projet, mais en réalité on est beaucoup plus à travailler autour. 

Ça nous demande des heures de travail. Et ce n’est pas vrai que c’est notre seul projet, on fait 

plein d’autres choses à côté pour l’organisme. En terme d’horaire, l’équipe met beaucoup plus 

d’heures que celles payées par le projet […] on exploserait les critères du ministère quoi! La 

réalité c’est qu’on est six à travailler sur ce projet; on n’est pas juste deux». (Extrait d’un 

verbatim) 

 

Tous les promoteurs s’entendent toutefois sur une chose : le financement est capital pour le 

développement d’initiatives concertées puisqu’il permet d’obtenir les outils et les ressources 

humaines qui les concrétisent. En ce sens, parmi les facteurs favorables au déroulement des 

projets, 80 % soulignent l’importance d’avoir une personne ressource (ou un chargé de 

projet) affectée spécifiquement à la réalisation des activités.  

« Le chargé de projet est le seul qui dispose d’une vision d’ensemble sur le projet. C’est 

quelqu’un qui le voit s’étaler sur sa longueur, qui a vu les différentes personnes impliquées. C’est 

quelqu’un qui peut permettre la stabilité du projet […] même s’il y a un roulement de personnels 

autour, ce qui arrive souvent dans les organismes, il est un pilier à qui on peut se référer. C’est 

quelqu’un qui fait un suivi serré du projet. » (Extrait d’un verbatim) 

Dans un contexte où les ressources humaines, de tout un chacun, sont plus que sollicitées et 

qu’il est difficile de répondre aux besoins de la communauté, les promoteurs recommandent 

qu’une part du financement qu’ils obtiennent soit réservée à un chargé de projet dont le rôle 

central est d’assurer le bon déroulement des activités.  

« Quand on est surchargé, notre premier réflexe est de mettre notre énergie sur les services de 

base […] donc on met de côté ou on reporte les réunions, la recherche de documentation et 

d’outils […] toutes les formes de démarches et de détails à faire pour que se réalise le projet […] 

Un chargé de projet, ça ne perd pas de vue le projet […] Il s’assure que tout est fait dans le 

temps et les activités sont plus définies. » (Extrait d’un verbatim) 

 

CONSTATS 17 et 18 

 60 % des promoteurs estiment que leurs ressources pour réaliser le projet (incluant 

financement et contribution des partenaires) sont insuffisantes. Tous s’entendent toutefois sur 

une chose : le financement est d’une importance capitale puisqu’il permet de concrétiser des 

initiatives qui ne pourraient prendre forme autrement 
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 Parmi les facteurs favorables au déroulement des projets, 80 % des promoteurs soulignent 

l’importance d’avoir une personne ressource ou un chargé de projet affecté spécifiquement à la 

réalisation des activités 

 

Commentaires sur les modalités du programme de financement du MSP 

À mi-échéancier du programme de financement du ministère, les promoteurs des projets 

subventionnés se prononcent quant aux forces et faiblesses de ce dernier et proposent 

quelques pistes de solution pour en améliorer les modalités. Les principaux aspects sont 

résumés dans cette sous-section. 

 

Les principales forces 

 

Le projet   

Aide à la création de nouveaux partenariats, de projets parallèles et d'outils mieux adaptés à 

la clientèle jeunesse.  

 

Les rapports 

Les rapports exigés sont simples et courts. Ils aident à détailler le projet. Les rencontres qu’ils 

engendrent se révèlent, pour beaucoup de milieux, des moments opportuns aux divers 

réajustements en équipe. 

 

Le financement  

La somme et la souplesse du ministère permettent aux milieux une utilisation 

« individualisée » des montants attribués. Le transfert d'argent, par exemple, est une latitude 

sans laquelle nombre d'organismes ne parviendraient pas à financer autant d'activités. 
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« Ce qui est très bien, c’est qu’ils [conseillés du programme de financement] ont permis de faire 

des changements de postes comptables. Par exemple, on avait mis un montant “x” pour le 

transport qu’on n’a pas tout utilisé. On a pu le transférer pour une autre activité qui demandait 

plus de dépenses. Ils ont accordé ces transferts d’argent. Et ça, c’est un point positif, c’est 

aidant. » (Extrait d’un verbatim) 

 

« C’est bien qu’on puisse changer les choses [modification au plan initial des activités ou de 

certains objectifs] et défendre pourquoi on le fait […] La flexibilité avec le plan d’action, la 

flexibilité avec les formations, sans pour autant perdre le financement, c’est quelque chose qui 

aide beaucoup le projet […] cette ouverture-là, c’est bien. » (Extrait d’un verbatim) 

 

 

Les principales faiblesses 

 

Les délais 

La grande majorité des organismes se dit déçue de la récurrence des retards de versement de 

la subvention et souligne les impacts négatifs qu'elle provoque sur les activités et la 

concertation. Le trop court laps de temps entre chaque remise de rapport est aussi un point 

de frustration commun dont la pertinence est plusieurs fois soulevée. 

 

Les ressources 

À la fin de la subvention, plusieurs sont d'accord pour dire qu'il serait difficile de répondre aux 

nouvelles attentes créées par les projets.  

 

La reconduction 

La réponse du ministère prend trop de temps, elle provoque une période de vide financier que 

la majorité des organismes n'ont pas les moyens de gérer seuls. Les activités de la seconde 

phase sont programmées à partir du budget de la première subvention, alors que la 

reconduction n'est pas assurée; des mises à pied temporaires et des pertes contractuelles 

sont survenues, bouleversant ainsi l'échéancier, le plan de travail et le budget de certains 

milieux.  
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 « J’aurais aimé qu’on me dise : “on va vous financer sur trois ans […], maintenant il va avoir des 

évaluations de budget puis des évaluations de besoins en terme financiers, matériels [etc.], mais 

on vous finance pendant trois ans”. Parce que, c’est quand même tout un effort psychologique de 

t’investir en tant que personne et de te dire : “OK, je suis embauché, j’ai un projet qui peut peut-

être durer trois ans […] mais peut-être pas […] Peut-être que j’ai du financement que pour un an 

donc qu’est-ce que je peux faire… il ne faut pas que ce soit mon seul revenu, c’est instable […]» 

(Extrait d’un verbatim) 

 

Dans une même proportion, les organismes déplorent le manque d'information au sujet des 

canevas de rapports, ainsi que l'absence de commentaires ou d'explication du ministère après 

le dépôt de ces derniers. 

« Un truc qui serait agréable, ça serait un peu plus de soutien de la part du ministère. Je trouve 

que ça ne fait aucun sens […], je ne sais pas ce qu’ils font avec mon rapport, je ne sais pas ce 

qu’ils en pensent. Je n’ai jamais eu aucun retour sur mes rapports d’évaluation […] Est-ce que je 

suis dans le champ, est-ce qu’il ne faudrait pas que je fasse la même chose, pourquoi? Qu’est-ce 

qui a fonctionné dans la manière dont je présente les choses? Quelles sont vos attentes? Tu sais, 

je n’en ai aucune idée.» (Extrait d’un verbatim) 

 

La durée de la subvention 

Le principal problème soulevé par les organismes est que la subvention se termine après trois 

ans, alors que c'est seulement à ce moment qu'ils sont à même d'observer les premiers 

changements effectifs. Certains promoteurs pensent même que parfois, les critères des 

programmes de subvention nuisent à la pérennité des projets dans leur forme originale.  

« Si le ministère veut qu’il y ait des programmes [projets] qui durent, je pense que ça revient un 

peu à la question de subvention et d’argent. C’est-à-dire que, des fois, même si on a eu une 

subvention pour trois ans, on se met à fond dans ce projet-là et on le complète. C’est sûr qu’on 

va continuer à se servir des outils […], mais aussitôt qu’on n’a plus cette subvention-là, il faut 

aller chercher des subventions ailleurs. Mais tous les bailleurs de fonds veulent des objectifs qui 

sont nouveaux. Ils veulent quelque chose qui est différent. Alors, tu te retrouves à justifier 

quelque chose de différent et le projet doit se modifier parce que t’as pas l’argent pour poursuivre 

le projet dans sa forme originale, t’as même pas eu le temps de l’expérimenter suffisamment, t’as 

juste eu le temps de le monter, et là, pour être subventionné à nouveau, tu dois le transformer! » 

(Extrait d’un verbatim) 

 

Le financement 

La diminution du montant accordé d'année en année est inversement proportionnelle au projet 

qui prend forme et qui grossit en raison des besoins et de la demande. Le bien-fondé de cette 
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forme de financement décroissant est remis en doute par quelques milieux. D’autant plus, que 

la stabilité de la concertation repose sur un seul organisme, qui lui se bat pour sa stabilité 

financière. 

 

Les pistes de solutions proposées 

 

La subvention 

- Une plus longue période de subvention : de trois à cinq ans pour renforcer la stabilité 

d'un projet dans le temps et ainsi pouvoir atteindre la pérennité; 

« Le partenariat ne suffit pas pour la pérennité, car les partenaires ne disposent pas tous de 

l’expertise suffisante pour poursuivre; ils ne sont pas outillés dans le domaine. C’est 

l’organisme leader qui dispose de l’expertise spécialisée […] il devrait être supporté 

davantage pour qu’il puisse soutenir, sur une longue période, les activités et la 

concertation ». (Extrait d’un verbatim) 

 

« Les trois années, on développe, on construit un peu, mais on valide en même temps qu’on 

développe, mais il faut expérimenter davantage pour avoir de vrais résultats d’évaluation 

plus scientifique si on peu dire […] Un financement stable de cinq ans, ça serait suffisant pour 

les projets qui ont porté leurs fruits au cours des trois premières années. Dire : “vous avez 

cinq ans, vous pouvez garder au moins une personne ou deux à l’emploi qui vont être 

responsables de continuer ces efforts-là”. Avoir un fond qui serait disponible pour une 

continuité d’un projet qui est déjà en place, qui fonctionne bien. Parce que si on fait quelque 

chose qui fonctionne bien, pourquoi il faut un nouveau projet? […] Cinq ans, c’est quand 

même pas récurrent pour toujours et le projet a plus de chance de vivre après. Au bout de 

trois ans, c’est là où l’expertise commence à exister réellement. Tu la connais ta matière, tu 

peux y aller avec des anecdotes de tes reins, tu peux y aller avec des anecdotes de 

formation, tu sais tu peux y aller avec du contenu réel, tu ne fais pas juste improviser par 

rapport à ce que tu as lu ou ce que tu as vu une fois. Si tu continues encore deux ans ton 

expérience, tu as un matériel beaucoup plus solide là […] De plus, on peut ensuite transférer 

des connaissances. Qu’est-ce qu’on retient? Est-ce qu’on peut écrire des articles? Encourager 

les groupes à écrire des articles […] pourquoi pas! Tu sais, on pourrait encourager de bons 

programmes à faire des petits et à s’élargir dans d’autres milieux et expérimenter ce qui 

marche sur d’autres territoires ». (Extrait d’un verbatim) 

 

 
- financer davantage la mission d'un organisme et non un simple projet d'appoint 

externe; 

- une réponse plus rapide pour la reconduction, avant la fin de la subvention précédente, 

pour permettre le maintien des activités au programme et éviter à un organisme de se 
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retrouver sans revenu entre deux périodes, ou encore baliser autrement les critères de 

reconduction des financements des projets. 

« Si la subvention était attribuée pour trois ans avec obligation de démontrer que le projet 

poursuit ses objectifs ou que les réorientations sont pertinentes au projet; ça enlèverait de la 

pression aux organismes et éviterait les problèmes de trous financiers ». (Extrait d’un 

verbatim) 
 

 

Le lien avec le ministère 

- Les organismes souhaiteraient qu'un conseiller se déplace, au moins une fois, dans 

chacun des milieux afin de se faire présenter le projet de vive voix; une participation 

proactive des conseillers en ce qui a trait aux rapports, sous forme de commentaires ou 

de soutiens est également souhaitée; 

« J’aime que les ministères s’intéressent à ce qu’on fait. Des fois, on a l’impression qu’il nous 

donne de l’argent, mais qu’après ça rien […] C’est pas si manquant dans ce projet, mais ça 

pourrait être plus présent. Venez nous voir, venez voir ce qu’on fait. J’aime que les gens 

voient concrètement ce qu’on fait pour les jeunes ». (Extrait d’un verbatim) 

 

- une plus grande cohésion entre les ministères de la Sécurité publique, de l'Éducation, 

de la Santé et des Services sociaux et de l'Emploi et de la Solidarité sociale; 

- s'assurer d'une ligne de conduite prônant l'ouverture et être informé de ce qui se passe 

dans les autres projets et organismes;  

« On ne se rend pas compte de ce que font les autres avec le même argent. On ne sait pas 

ce qu’ils font. En quoi on se distingue, en quoi on se rapproche […] peut-être même qu’on 

pourrait collaborer, mais je sais même pas si je peux le faire […] Est-ce que nous sommes en 

compétition? Si on collabore, qu’on s’aide et qu’on fait la même chose sur des territoires 

différents, y’ en as-tu un qui va se faire couper la subvention? » (Extrait d’un verbatim) 

 

- mettre en place une ligne de conduite éliminant le sentiment de compétition et de 

méfiance entre les milieux subventionnés. 

« Le seul danger que j’ai vu, peut-être […] Mais encore, je ne sais pas si c’est un danger. 

Attends, c’est deux choses contradictoires. C’est, d’une part, beaucoup de compétition entre 

organismes. Alors que moi, ce que j’essaie de faire quand on nous approche, c’est de 

rappeler qu’on ne fait pas de multiplication de service […] Donc pour nous, il n’y a pas de 

compétition à avoir, première chose. C’est un peu contradictoire ce que je vais dire, mais 

d’un autre côté ce qu’on remarque aussi c’est que parfois, le problème de la concertation 

c’est qu’on ne sait jamais trop ce que l’autre va faire de l’information aussi. Je ne sais 
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comment il faudrait qu’on fonctionne, s’il devrait y avoir des accords tacites ou explicites, je 

ne sais pas trop mais parfois moi, j’ai un petit peu peur de ça. » (Extrait d’un verbatim) 

 

Le projet 

- Travailler davantage en prévention et monter des activités parascolaires pour les jeunes 

sans revenu; 

- trouver une façon d'élargir un projet à l'ensemble de la province. 

 

Le partenariat 

Sensibiliser un maximum d'organismes à la problématique, au moyen de formations 

adéquates, augmenterait le nombre d'intervenants qualifiés, tout en évitant l'intervention en 

silo. 

 

CONSTATS 19 à 24 

 La souplesse du programme de financement permet aux organismes porteurs des projets une 

utilisation « individualisée » des montants attribués. Le transfert d'argent dans un autre poste 

budgétaire, par exemple, est une latitude sans laquelle nombre d'organismes ne 

parviendraient pas à financer autant d'activités 

 À la fin de la subvention, plusieurs sont d'accord pour dire qu'il serait difficile de répondre aux 

nouvelles attentes créées par les projets 

 En ce qui a trait à la reconduction du financement des projets, la réponse du ministère prend 

trop de temps, elle provoque une période de vide financier que la majorité des organismes 

n'ont pas les moyens de gérer seuls 

 Les organismes déplorent le manque d'information au sujet des canevas de rapports, ainsi que 

l'absence de commentaires ou d'explication du ministère après le dépôt de ces derniers 

 Le principal problème soulevé par les organismes est que la subvention se termine après trois 

ans, alors que c'est seulement à ce moment qu'ils sont à même d'observer les premiers 

changements effectifs. Certains promoteurs pensent même que parfois, les critères des 

programmes de subvention nuisent à la pérennité des projets dans leur forme originale. Le 

bien-fondé d’une forme de financement décroissant d’année en année est remis en doute par 

quelques milieux 

 Mettre en place une ligne de conduite éliminant le sentiment de compétition et de méfiance 

entre les milieux subventionnés 
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7.2.2 Retombées à court terme et facteurs favorables au déroulement des projets 

La section 6 a présenté le bilan des réalisations des projets financés. Celle-ci permet de 

constater qu’à mi-échéancier du programme de financement du MSP, plusieurs activités et 

outils ont été développés et que des milliers d’adolescents ont été sensibilisés à la 

problématique qui nous intéresse. Des centaines d’intervenants sont également formés à 

travers le Québec. Ces résultats s’accompagnent de constats effectués par les promoteurs 

quant aux retombées à court terme des projets collaboratifs sur leur milieu et les milieux 

partenaires et quant aux facteurs favorables (ou non) au déroulement des projets. 

Selon les promoteurs, la création de liens entre les milieux communautaires et institutionnels 

s'est avérée profitable au partage de compétences, a permis d'éviter certaines dépenses, a 

brisé l'isolement des organismes, les a fait connaître d'une plus grande proportion de la 

communauté et a initiée une mobilisation bénéfique à mieux contrer la problématique. 

Quatorze promoteurs estiment que le projet a eu des retombées positives sur leur milieu, en 

bonifiant l’expertise des intervenants de leur organisme et les outillant davantage.  Ils sont 

aussi d’avis que ces impacts positifs se reflètent chez les partenaires; particulièrement chez 

les plus impliqués. Rappelons que la mobilisation des partenaires d’un même projet varie : 

certains s’engageant davantage. Sept promoteurs observent qu’une relation partenariale se 

développe entre l’organisme porteur et ses partenaires, mais que ce n’est pas le cas pour les 

autres partenaires entre eux. Ainsi, les acteurs d’un même projet ne bénéficient pas tous, au 

même niveau, des bienfaits de la collaboration professionnelle, bien au contraire. Chez 

certains partenaires, des conflits de valeurs au sein des groupes d'intervenants ont créé des 

tensions et des différends qui risquent de compromettre l’épanouissement de leur 

collaboration. Questionnés sur les stratégies gagnantes à partager pour le pour déroulement 

de la concertation, les promoteurs soulignent des facteurs associés à ce que la littérature 

nomme « la démocratie délibérative ». Ils soulignent également l’importance de travailler 
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activement sur des actions concrètes et d’axer les discussions sur l’intervention auprès des 

jeunes et sur les meilleurs moyens pour les aider. L’annexe 5 détaille les facteurs favorables 

ou défavorables à la concertation selon les promoteurs des projets.  

Parmi les retombées à court terme des projets, les promoteurs mentionnent également les 

travaux permettant d’obtenir un portrait de la problématique spécifique à leur région. Tout en 

donnant la chance aux organismes de rejoindre et de sensibiliser une plus grande clientèle 

(enfants, parents, professionnels et intervenants), les projets ont aussi permis pour certains, 

de mettre en commun les observations des intervenants de différents milieux sur les 

manifestations du phénomène dans leur secteur et pour d’autres, de quantifier et d'évaluer les 

acquis et les prises de conscience de la communauté à l’égard du phénomène. Le 

rayonnement du projet et des organismes promoteurs a toutefois un effet pervers : la grande 

popularité des projets a créé une demande que plusieurs milieux n'arrivent pas à pourvoir dû 

à leur manque de ressources humaines et financières. 

Deux promoteurs tiennent à relater l’expérience d’un impact négatif, non prévu, lors de 

l’introduction des activités de sensibilisation auprès des jeunes. Quelques jeunes ont 

fortement réagi sur le plan émotionnel. Les organismes ne s’étaient pas préparés aux impacts 

et l’animateur responsable des activités a dû gérer seul (à court terme, le temps qu’arrivent 

d’autres intervenants) la situation auprès des jeunes. Afin d’éviter que de telles situations se 

reproduisent, les animations se font maintenant à deux ou encore elles s’accompagnent de la 

présence et du soutien des intervenants des milieux visités. Ce constat souligne l’importance 

d’inviter (et de les soutenir concrètement en ce sens35) les partenaires qui développent des 

activités s’adressant aux jeunes, à réfléchir sur les impacts possibles des outils qu’ils 

                                                           
35 En fournissant des documents de références sur l’éthique ou toutes documentations permettant de 

prévenir les organismes, qui développent des activités auprès d’une clientèle vulnérable, des impacts 

possibles de leurs activités sur les participants et de moyens à mettre en place pour prévenir la 

situation.  
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développent sur les participants et à mettre en place une procédure éthique qui encadre leur 

réalisation. Ceci s’avère d’autant plus pertinent, puisqu’un organisme promoteur a subi les 

menaces de membres de gang de rue recrutant de jeunes filles à des fins d'exploitation 

sexuelle. Une réflexion doit être amorcée afin de voir à protéger les participants et les 

intervenants des répercussions négatives de certaines actions sur leur sécurité psychologique 

ou physique.  

Finalement, le déroulement des projets et les observations effectuées permettent aux 

promoteurs de nommer les différents facteurs qui, selon eux, sont favorables (ou non) au 

déroulement d’initiatives concertées visant à prévenir l’exploitation sexuelle des jeunes pas 

un gang de rue. Le tableau 2 (p.86) en résume les grandes lignes.  

 

CONSTATS 25 à 29 

 Selon les promoteurs des projets,  

o la création de liens entre les milieux communautaires et institutionnels s'est avérée 

profitable au partage de compétences, a brisé l'isolement des organismes, les a fait 

connaître d'une plus grande proportion de la communauté et a initiée une mobilisation 

bénéfique pour contrer la problématique 

o les projets ont aussi permis de faire un portrait de la problématique dans différentes régions. 

Pour certains, il y a eu de mise en commun des observations quant aux manifestations du 

phénomène dans leur secteur. D’autres ont évalué les acquis et les prises de conscience de 

la communauté à cet égard 

 Sept promoteurs observent qu’une relation partenariale se développe uniquement entre 

l’organisme porteur et ses partenaires, et que ce n’est pas le cas pour les autres partenaires 

entre eux 

 Les acteurs d’un même projet ne bénéficient pas tous, au même niveau, des bienfaits de la 

collaboration professionnelle. Chez certains partenaires, des conflits de valeurs au sein des 

groupes d'intervenants ont créé des tensions et des différends 

 La grande popularité des projets a créé une demande que plusieurs milieux n'arrivent pas à 

pourvoir dû à leur manque de ressources humaines et financières 

 Il importe d’inviter les partenaires qui développent des activités s’adressant aux jeunes, à 

réfléchir sur les impacts possibles des outils qu’ils développent sur les participants et à mettre 

en place une procédure éthique qui encadre leur réalisation 



  86 
 

Tableau 2 

Facteurs favorables et défavorables au déroulement des projets selon les promoteurs 

 

 Favorables Défavorables 

C
o

n
c
e
r
ta

ti
o

n
 

53  %  des représentants interrogés 

soulignent la nécessité de travailler 

ensemble pour prévenir le 

phénomène. Certains spécifient : 

 La concertation apparaît d’autant 

plus pertinente si elle implique des 

organismes communautaires et 

institutionnels.  

 Obtenir la collaboration des 

écoles et des Commissions 

scolaires  est un des éléments clé 

à la réalisation d’un tel projet.  

Aucun représentant ne  voit la concertation 

comme étant défavorable à la réalisation 

des objectifs d’un projet.  

 Ils se prononcent davantage sur les 

facteurs qui nuisent à la concertation 

(annexe 5) 

 Plusieurs soulignent toutefois que 

l’organisation de la concertation et le 

développement d’activités en partenariat 

sont très exigeants, surtout pour les 

organismes porteurs du projet qui doivent 

faire preuve de leadership. 
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d
u

 p
r
o

je
t 

 Être, dès le départ, bien implanté dans sa communauté / Disposer de bons liens 

avec plusieurs partenaires concernés par la problématique ciblée 

 Disposer d’un bon rendement global  

o Présence d’une certaine stabilité au sein des ressources humaines et 

financières 

o Disposer de ressources matérielles et logistiques 

o Cohésion interne au sein de l’organisme  

o Expertise dans le développement de projet en concertation 

 Avoir une expertise reconnue en lien avec la problématique traitée (exploitation 

sexuelle ou des gangs) 

 Le dynamisme des personnes travaillant sur le projet  

S
’o

u
ti

ll
e
r
  Avoir une personne ressource ou un chargé de projet affecté spécifiquement à la 

réalisation des activités 

 Avoir une personne ressource en matière d’évaluation d’activités ou d’outils 

d’intervention. Ceci permet, entre autres, d’obtenir un regard extérieur, de 

soutenir les choix d’orientation du projet et de bonifier les activités 
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56 % des organismes impliquent les jeunes dans la création de certaines activités 

du projet. Pour eux, c’est une stratégie gagnante.  

 L'implication active de la clientèle jeunesse, filles et garçons, est primordiale au 

succès d'un projet de prévention. En plus de créer un sentiment d'appartenance 

et de fierté chez les participants, les inclure à chacune des phases du processus 

permet de cibler les besoins et s'avère un premier moyen de diffusion efficace. 
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 Montant suffisant pour 

couvrir l’ensemble des 

dépenses du projet. 

 Possibilité d’ajustement du 

financement en fonction des 

besoins émergents : « plus 

le projet avance, plus il créé 

des demandes ». 

 

 La subvention incertaine d’année en année 

 Les  réponses tardives quant aux demandes de 

financement et de reconduction, et le cas 

échéant, les retards dans le dépôt des montants 

accordés.  

o Ceci a un impact majeur sur l’échéancier des 

activités et sur la rétention des personnes 

travaillant sur le projet.  

 Mauvaise communication entre l’organisme et le 

subventionnaire à propos des possibilités 

d’ajustement du financement (possibilité de 

transfert sur une autre année financière ou 

d’ajustement en fonction des besoins).  
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PARTIE D – CONCLUSIONS ET PISTES DE CONSOLIDATION 

 

 

Rappels 

Au printemps de l’année 2008, le ministère de la Sécurité publique (MSP) a lancé un 

programme de financement en prévention du recrutement des jeunes aux fins d’exploitation 

sexuelle dans un contexte de gang de rue. Ce programme, en exercice de mars 2009 à février 

2012, soutient financièrement 17 projets collaboratifs établis dans différentes régions du 

Québec36. À mi-échéancier du programme de financement (automne 2010), 16 de ces projets 

sont toujours actifs.  

Le présent bilan évaluatif repose sur l’étude de ces 16 projets. Il s’inscrit dans une logique 

d’évaluation des processus, et non des résultats, puisque le suivi ne porte que sur les 

premiers mois d’activités des projets financés37. Parmi les stratégies d’évaluation, un suivi 

normatif en regard des retombées à court terme des projets a été effectué permettant ainsi 

d’obtenir un bilan des réalisations et de repérer le nombre de jeunes et d’intervenants rejoint 

à mi-échéance du programme de financement. La seconde stratégie d’évaluation est d’ordre 

formative et a permis, tout au court du processus d’évaluation38, de recueillir et de 

transmettre des informations sur la nature même des collaborations mises en place par les 

promoteurs des projets, sur les enjeux vécus et sur les pistes de solution possible pour faire 

face aux obstacles rencontrés. La consultation des promoteurs étant primordiale pour 

                                                           
36 Huit projets financés proviennent de la grande région de Montréal et quatre de la Capitale-Nationale. 

Les autres projets se répartissent au sein des régions de la Montérégie, Lanaudière, l’Estrie, le Centre-

du-Québec et Charlevoix.  
37 Rappelons que douze projets concernés par la présente évaluation ont débuté en 2009 (entre avril et 

septembre), trois ont démarré au printemps 2010 (avril-mai) et un à l’automne 2010 (septembre). 

L’analyse des données tient compte de ces différentes réalités.  
38 De l’amorce du bilan évaluatif, à l’obtention et la transmission de données préliminaires à l’organisme 

subventionnaire et aux promoteurs des projets subventionnés, jusqu’au dépôt du rapport final.  
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témoigner des aspects positifs et négatifs vécus au sein de leur projet collaboratif; une 

attention particulière a été portée pour qu’ils se sentent rassurés sur la confidentialité de 

leurs propos. En conséquent, la présentation des résultats ne permet aucunement d’associer 

un projet spécifique à l’une ou l’autre des données obtenues. Malgré cette précaution, une 

limite de l’étude persiste. Compte tenu de la courte période disponible pour étudier les 

projets, le bilan évaluatif s’est uniquement attardé aux perceptions, descriptions et 

documentations fournies par les promoteurs. Il peut donc ressortir une vision idéalisée du 

niveau de collaboration présent au sein des projets et de leurs retombées.  

 

Retombées à court terme 

L’examen des activités des 16 projets évalués permet d’effectuer un bilan positif des 

réalisations et des retombées obtenues à mi-échéance du programme de financement.  

Tout d’abord, les projets subventionnés ont rejoint par le biais d’activités de sensibilisation, 

de visites dans les milieux de vie et d’entretiens ponctuels plus de 14 000 jeunes à travers 

le Québec (âgés de 12 à 25 ans) dont 87 % sont mineurs. De ce nombre, 1 183 jeunes 

identifiés comme étant particulièrement à risque39 ont bénéficié d’un soutien spécifique en 

vue d’accroître leur savoir-faire et renforcer leurs facteurs de protection. Neuf projets 

collaboratifs ont développé des activités de sensibilisation pour les jeunes qu’ils diffusent 

encore aujourd’hui dans les écoles et autres lieux qu’ils fréquentent. Deux projets, pour leur 

part, poursuivent leurs activités de sensibilisation et d’intervention s’adressant spécialement 

aux jeunes filles à risque d’être exploitées sexuellement par un gang de rue39.  

                                                           
39 Leur situation personnelle rassemble plusieurs facteurs de risque associé à l’exploitation des jeunes 

par les gangs de rue. 
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Les projets subventionnés ont également sensibilisé ou formé à la problématique qui nous 

intéresse, un minimum de 1749 intervenants provenant majoritairement des milieux 

scolaires, communautaires, de centres jeunesse et de la sécurité publique. Cinq programmes 

de formation des intervenants sur le sujet ont été développés ou bonifiés40. Huit projets les 

offrent actuellement aux organismes partenaires qui en manifestent le besoin.  

Le programme de financement du MSP a également permis à neuf projets collaboratifs 

d’effectuer un portrait spécifique de la problématique de l’exploitation des jeunes par les 

gangs de rue sur leur territoire. Certains partenaires ont mis en commun des observations 

quant aux manifestations du phénomène dans leur secteur. D’autres ont évalué les acquis, les 

prises de conscience et les besoins de la communauté à cet égard. 

  

Nature des collaborations développées, principaux enjeux et pistes de consolidation 

L’ensemble des promoteurs des projets subventionnés travaille de concert avec leurs 

partenaires. Aucun n’agit seul ou en monodisciplinarité. Les types de collaborations 

professionnelles mis en place au sein des projets dépassent la pratique individuelle ou le 

simple échange d’information (Guay et col., 2000, tableau 1, section 7). De façon générale, le 

grand objectif du programme de financement du MSP visant à susciter et promouvoir la 

concertation sur un plan local/régional est atteint. Les commentaires des promoteurs des 

projets abondent en ce sens. Plusieurs mentionnent que la création de liens entre les milieux 

communautaires et institutionnels s'est avérée profitable au partage de compétences, a brisé 

l'isolement des organismes, les a fait connaître d'une plus grande proportion de la 

communauté et a initiée une mobilisation bénéfique pour contrer la problématique. 

                                                           
40 Deux programmes de formation ont été construits avant le financement du MSP. Par le biais du nouveau 

financement, l’objet des projets visait la bonification des activités, leur évaluation et l’augmentation de la 

portée de la clientèle cible.  
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De manière tout aussi générale, on remarque que les niveaux de collaboration professionnelle 

ne sont pas équivalents pour l’ensemble des projets. De fait, les partenaires d’un projet 

travaillent en coordination, cinq présentent une collaboration mitoyenne, six ont des projets 

concertés et quatre démontrent les balbutiements d’un travail en synergie. Cela dit, il ressort 

clairement des travaux évaluatifs que l’atteinte d’un niveau comparable de collaboration n’est 

pas nécessaire, ni même souhaitable, pour rejoindre la finalité du programme de prévention 

du MSP. En effet, le niveau de collaboration entre les acteurs locaux d’un projet se doit d’être 

cohérent avec les antécédents collaboratifs des partenaires, la spécificité de leur situation et 

les objectifs qu’ils souhaitent atteindre. Lors d’une période donnée, tous les projets n’exigent 

pas un même niveau de collaboration. À titre d’exemple, le suivi des 16 projets financés 

démontrent que cinq projets collectifs de type mitoyen présentent un niveau d’implication des 

acteurs qui convient aux objectifs qu’ils se sont fixés. Il en est de même pour quatre projets 

de type action concertée et quatre projets amorçant un travail en synergie.  

Dans une même lancée, l’analyse des initiatives amorçant une collaboration synergique 

soulève le constat suivant : à l’intérieur d’un même projet, le travail en synergie se limite à 

un noyau d’acteurs alors que les autres manifestent un niveau d’implication de moindre 

ampleur. Ceci se reflète également au sein des projets de type mitoyen et de type action 

concertée. On remarque, chez 15 projets collaboratifs, une asymétrie quant aux niveaux 

d’implications des partenaires. Nous supposons que cette réalité est le reflet quotidien de tout 

projet collaboratif. Leur quotidien apparaît être imparfait… mais imparfait jusqu’à quel point? 

L’analyse des quatre projets amorçant une collaboration synergique démontre que même les 

partenaires motivés à s’engager davantage (et faisant preuve de la meilleure volonté en ce 

sens) rencontrent leurs lots de difficultés. Pour y faire face, les promoteurs doivent 

développer et soutenir dans le temps un mécanisme de régulation des tensions ou des 

conflits. L’expérience de ces projets fait ressortir l’importance de reconnaître parmi les tâches 
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de « meneur(s) », le travail de coulisse qui doit se faire pour soutenir d’un côté, chacun des 

partenaires, et de l’autre, l’avancement des travaux au plan collectif.  

L’asymétrie quant aux niveaux d’implication des partenaires est particulièrement importante 

si l’on compare la somme de travail assumée par les promoteurs des projets à celles des 

partenaires ne bénéficiant pas directement de la subvention. Une mentalité, bien légitime 

nous le concédons, veut que celui qui dispose de l’argent assume une grande part, voire la 

totalité des responsabilités relatives à la réalisation concrète des travaux. Les promoteurs 

témoignent tous de la lourdeur de la tâche qui leur est incombée. Remarquons ici un 

paradoxe. La promotion de la concertation locale sous-entend l’adage « travailler ensemble 

pour atteindre un but commun ». Il est donc souhaité que tous s’impliquent de façon 

équivalente eu égard à leurs ressources et expertises. Toutefois, un seul acteur, le porteur, 

dispose de l’argent nécessaire pour l’action. Les autres partenaires doivent participer au 

projet sans que la cadence de leurs autres tâches ralentisse ou sans soutien quelconque pour 

dégager ses ressources. Ceci apparaît particulièrement contraignant pour les jeunes 

organismes communautaires. Un promoteur témoigne, que ces organismes, très importants 

dans le rôle qu’ils peuvent jouer dans la prévention du phénomène, ne peuvent s’investir 

faute de disponibilité sur le plan des ressources humaines et financières. Une réflexion sur les 

stratégies à adopter pour palier à cette situation est à envisager. Peut-être est-il possible de 

reconnaître plus d’un organisme promoteur dans l’octroi de la subvention ou encore, réserver 

un montant pour le soutien des partenaires selon la même politique que les montants 

réservés à l’évaluation des activités.  

Dans un autre ordre d’idée, nos travaux de suivis des projets nous amènent à relever un 

autre enjeu important qui repose sur la présentation du programme de financement aux 

organismes qui soumettent leur candidature : la lecture que se font les partenaires, des 

critères du programme de financement, oriente leurs choix sur les activités à prioriser et a 
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une incidence sur le développement (ou non) de conditions favorables à leur pérennité. Par 

exemple, certains promoteurs sont tentés, en vue d’obtenir le financement (ou son 

renouvellement), d’accélérer la réalisation d’activités formelles de prévention au détriment du 

rythme de la communauté à les intégrer à leur milieu, et le cas échéant, de la construction 

des liens entre partenaires. Ces situations apparaissent reposer sur une méprise des attentes 

du subventionnaire. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où un bailleur de fonds privilégie les 

projets munis d’activités de concertation locale/régionale, il importe, afin d’éviter la confusion 

et les méprises, de documenter ses attentes à cet égard en définissant clairement les types 

de collaboration souhaités et en précisant ses critères. D’un autre côté, cette situation 

démontre, chez certains partenaires de projets collaboratifs, une méconnaissance des 

différents types de collaboration possibles et des défis de la concertation. Ces derniers ont 

besoin d’être informés ou soutenus (d’être guidé, outillé ou parrainé) dans la planification de 

stratégies collaboratives. Ici également, une réflexion sur les stratégies à adopter pour palier 

à cette situation est à envisager.  

L’idée de soutenir et d’outiller les acteurs d’un projet collaboratif sur les enjeux et les besoins 

inhérents à la réalisation de tel projet s’applique dans un autre champ de connaissance : celui 

de l’évaluation. Soulignons que sept projets se sont avérés non évaluables quant au potentiel 

de pérennité de leurs activités collaboratives et des outils de prévention développés. Au sein 

de ces projets, des détails sur l’histoire de la collaboration des partenaires, sur les étapes 

franchies en terme de réalisations communes, sur la qualité de la démocratie délibérative et 

des informations quant aux stratégies prévues pour favoriser l’approfondissement des liens ne 

sont pas disponibles. Sans compter que plusieurs de ces projets transmettent peu de détails 

sur les outils développés (tant sur leur contenu que sur les objectifs qu’ils visent). Ceci peut, 

entre autres, s’expliquer par l’absence d’un canevas détaillé ou d’un guide technique éclairant 

les promoteurs sur les informations essentielles à recueillir et à transmettre pour suivre et 
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apprécier l’évolution d’un projet collaboratif41. Plusieurs promoteurs déplorent d’ailleurs le 

manque d’informations dans les canevas des rapports, ainsi que l’absence de commentaires 

ou d’explication du ministère après le dépôt de ces derniers. L’impossibilité d’apprécier ces 

projets peut également être associée aux limites méthodologiques du présent bilan évaluatif : 

les évaluateurs étant restreints à l’étude approfondie de quatre projets parmi les 16 

subventionnés.  

Finalement, nous ne pouvons passer sous silence l’importance capitale du financement public 

dans l’élan initial d’un projet collaboratif et dans sa pérennité. Les promoteurs s’entendent 

tous pour affirmer que sans subvention, la majorité des initiatives telles que développées 

dans le programme de financement du MSP ne pourraient prendre formes. Le principal 

problème soulevé par les organismes est que la subvention se termine après trois ans, alors 

que c'est seulement à ce moment qu'ils sont à même d'observer les premiers changements 

effectifs. Plusieurs sont d’accord pour affirmer qu’il leur sera difficile, après la subvention, de 

maintenir leur projet dans sa forme actuelle et de répondre aux nouvelles attentes créées par 

ce dernier. Certains suggèrent un financement sur cinq ans; quitte à financer moins 

d’initiatives. D’autres proposent de réserver un budget supplémentaire de deux ans aux 

projets collaboratifs les plus prometteurs. Selon un responsable de projet, cette prolongation 

permettrait d’éprouver davantage les activités, de produire des évaluations et d’obtenir des 

premiers résultats illustrant la valeur réelle du programme développé. Il nous apparaît clair 

qu’un financement sur cinq ans permettrait aux partenaires d’un projet collaboratif de 

peaufiner leurs activités et outils, de les expérimenter et d’obtenir des premières données 

probantes. Toutefois, en ce qui concerne l’établissement de liens solides entre partenaires, 

c’est une autre histoire.  

                                                           
41 Le canevas pourrait contenir des renseignements sur les types de collaborations professionnelles, les 

différentes formes d’implication qu’elles nécessitent, les objectifs qu’elles permettent d’atteindre (types 

d’activités ou de réalisations communes) et les critères permettant d’apprécier la pertinence ou la 

valeur des démarches entreprises. 
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La FEAQVT (1998)42 estime qu’un financement insuffisant ou trop court peut limiter les 

possibilités de succès d’un partenariat (voir section 2.2.5). Selon ses données, même un 

financement sur cinq ans permet rarement aux relations de partenariat d’une localité de 

s’enraciner fermement. Dans la mesure où l’institution publique souhaite soutenir des 

partenariats locaux durables, elle recommande l’élaboration de programme de subvention 

publique à long terme (au-delà de cinq ans). Toutefois, ces programmes doivent s’assurer 

que les partenaires locaux disposent du savoir-faire, des compétences, du temps et des 

ressources nécessaires à la concrétisation de leur projet. La question est maintenant de 

savoir,  jusqu’où les partenariats locaux sont considérés comme des éléments temporaires ou 

plus permanents d’un cadre d’action visant à prévenir le recrutement des jeunes aux fins 

d’exploitation sexuelle dans un contexte de gang de rue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 En 1998, la Fondation Européenne pour l’Amélioration des Qualités de Vie et de Travail [FEAQVT] fait 

état des résultats de sa recherche réalisée à l’échelon européen sur le rôle des partenariats locaux dans 

la promotion de la cohésion sociale. 
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Annexe 1 : Questionnaire – Projet de Lutte contre l’exploitation sexuelle en contexte 

de gang- Phase avant et démarrage de l’automne 2009 
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Nom de l’organisme   

N
o
 de 

projet  
 

Titre du 

projet 
 

NNoomm  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  qquuii  rrééppoonndd  àà  ccee  

qquueessttiioonnnnaaiirree Fonction  

 

Tel.  Courriel  

Date :  Heure :  

 

PHASE AVANT LE PROJET ET SA PRÉPARATION : PARLEZ-MOI DE VOTRE PROJET 

1. Où en êtes-vous? 
Dans la phase de planification du projet, de démarrage, de réalisation, dans les derniers 

moments du projet, à la toute fin du projet, …? 

1.1. Le problème de l’exploitation sexuelle en contexte de gang de rue, comment y êtes-vous 
confronté? (Besoins?)  

 

1.2. Qu’est-ce qui peut être fait par votre organisation pour contrer les effets de l’exploitation sexuelle 
en contexte de gang de rue? 

 

1.3. Qu’est-ce que cette subvention vous permet de faire de plus? 

 

2. Avez-vous les ressources qu’il faut pour bien réaliser ce projet? 

(Ressources humaines, financières, organisation interne, outils de travail, soutien des 

partenaires, soutien de la communauté, etc.) 

 

3. Comment vous y prenez-vous pour planifier un projet? 

3.1. Est-ce vous qui avez fait la demande de subvention? 
 

3.2. En rédigeant votre demande de subvention, vous avez dû structurer la présentation de votre 
projet pour répondre aux exigences de présentation des devis du MSP. À votre connaissance, est-
ce que cette manière de procéder vous a aidé à mieux structurer et organiser le projet de 
prévention? 

 

3.3.  Êtes-vous à l’aise en général avec la planification et l’organisation d’un projet?  
salut 
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3.4.   Selon vous, quels ont été les facilitateurs rencontrés lors de la planification de votre projet?   
  

3.5.     Selon vous, quels ont été les problèmes rencontrés lors de la plani fication de votre projet?     
  
3.6.   Les objectifs et la planification du projet   ont    été réalisés par qui?  En collaboration, direction   seul ,  

en équipe, etc.?     
  

4.   Selon, vous, est - ce que dans votre organisme, toutes les personnes impliquées dans le  
projet connais sent bien  le   projet?   

  

5.   La planification soutient - elle bien votre démarche? Que changeriez - vous?   
  

Avez - vous des questionnements ou des besoins en planification de projet?   

  

  

ÉVALUATION ET MESURE   DES EFFETS :   QU ’ EST QUE ÇA VOUS DIT ?   

6.   Comment allez vous détermine r si votre projet atteint ses objectifs ou non?   
  

7.   Les activités seront - elles   évaluées ?   C omment?  Les résultats attendus seront mesurés par  
quoi?   

   Par des questionnaires de satisfaction   
   Par des questionnaires de vérification de connaissances   
   Par des observatio ns mesurables à la fin du projet   
   En comparant des données mesurables avant et après   

  

8.   Vos objectifs et leur atteinte   : parlez - moi en?   
  

9.   Jusqu’à maintenant, selon vous, quels sont les facteurs qui favorisent le déroulement de  
votre projet?   

  

10.     Jusqu’à maintenan t, selon vous, quels sont les facteurs qui nuisent au déroulement de  
votre projet?     
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Avez - vous des questionnements ou des besoins sur les notions d’évaluation de  

programme ou de projet et la mesure des effets?   

  

  R ETOMBÉES À LONG TERM E DU PROJET   :   Q UE P OURRAIENT - ELLES ÊTRE ?   

11.   Quelles sont les retombées les plus importantes à vos yeux que vous espérez voir se  
réaliser?     

   Pour les jeunes filles  prises par  l’exploitation sexuelle   en gang de rue   

   Pour les jeunes filles po uvant être amenées à participer l’exploi tation sexuelle   en gang de rue   

   Pour les jeunes en général   

   À l’Intérieur de votre organisme   

   Pour les intervenants de votre organisation   

   Pour la communauté et les citoyens   

   Pour les autres organismes avec qui vous êtes liés dans ce projet   
  

12.   Quelles sont ,   selon   vous ,   les stratégies gagnantes à partager avec d’autres organismes,  
qui pourraient être mises en place pour le bien de ce type de projet de prévention?     

  

13.   Quels sont les écueils à éviter le cas échéant?   
  

  
P ARTENARIAT ET CONCER TATION   :   E ST - CE QUE ÇA FAIT PA RTIE DE VOS PRATIQUE S ,   DE VOS  

PRÉOCCUPATIONS ?   

14.   Quels sont les objectifs que vous recherchez par le partenariat et la collaboration?   
  

15.   Comment et dans quelle mesure la concertation est ou n’est pas souhaitable?   
  

16.   Quels sont les avantages et les inconvénients q ue vous pensez rencontrer en essayant de  
répondre à cette exigence du MSP en termes de collaboration?   

  

17.   Dans le cadre de ce projet, faites - vous partie d’un comité/Table de concertation régionale?     
Si oui   :   
17.1.   Q u’est - ce qui s’y passe?   
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17.2.   C omment qualifiez - vous, à  ce jour, la qualité de la concertation? Précisez les relations, la  
dynamique, etc.     

17.3.   Combien de fois s’est réuni ce comité de concertation régionale à propos de votre projet?     
  

18.   Dans le cadre de ce projet, avez - vous mis sur pied un  comité de suivi ou de gest ion ou  
d’évaluation   du projet dans votre organisation ?    

18.1.   Si   non, comment comptez - vous assurer le suivi du projet?     

Si oui   

18.2.   C ombien de fois s’est réuni ce comité à ce jour?     

18.3.   Q u’est - ce qui s’y passe?   

18.4.   Comment qualifieriez - vous à ce jour la qualité des activités   de ce comité?     

18.5.   Quelles sont les retombées de ces rencontres?     
19.   Vivez - vous d’autres collaborations ou partenariats avec des organismes?   

  

20..   Est - ce que vous prêtez attention aux activités déjà en place dans la région avant de  
démarrer une initiative? Comment?   

  

21.   Est - ce ce projet vous permet de vous mettre en relation avec d'autre organisme et à  
élaborer des démarches conjointes? Comment?   

  

22..   Est - ce que vous sentez que votre communauté est mobilisée  au sujet de la prévention de  
l’exploitation sexuelle /gang de rue?   Com ment?   

  

23.   Est - ce que vous considérez que les organismes impliqués avec vous sont mobilisés   au sujet  
de la prévention   de l’exploitation sexuelle /gang de rue?   Comment?   

  

L ES SUBVENTIONS POUR  LA PRÉVENTION   :   EST - CE UTILE ?   Q UELLE EST L ’ IMPORTANCE DES  

SUBVENTIONS P OUR VOTRE ORGANISME ?   P OUR LES PROJETS EN P RÉVENTION ?   

24.   Quels genres d’activités devraient être soutenus financièrement pour aider les organismes  
comme l e vôtre dans la lutte contre l’exploitation sexuelle  en contexte de gang de rue?    

  

25.   Comment faites - vous pou r a ccroî tre votre capacité d’intervention dans votre organisation  
sur des problématiques telles  que l’exploitation sexuelle  en contexte de gang de rue?   
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26.   Est - ce que ce genre de projet subventionné vous aide à mieux structurer vos projets futurs?   
  

  

  

A vez - vou s autre   chose à dire sur le projet, la subvention ou sur le thème?   

  

Qu’est - ce qui devrait être porté à notre connaissance pour bien comprendre votre  

réalité dans ce genre de projet subventionné?   
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Annexe 2 : Questionnaire – Projet de Lutte contre l’exploitation sexuelle en contexte 

de gang- Automne 2010 
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Nom de l’organisme 

demandeur 
 

Date et 

heure  
 

NNoomm  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  rrééppoonnddaannttee  :: 
Fonction  

 

N
o
 de 

tel. 
Ind. Rég. Poste  

 
Est-ce un nouveau projet? Oui ou non 

  

 
1. Pour les organismes de l’an dernier : Parlez-moi de cette deuxième année : modification à 

votre projet, où en êtes-vous? 

 

 

 

 

 

 

2. Considérez-vous avoir atteint vos objectifs : 

Tout à fait Partiellement Peu Pas du tout NA 

     

 

 

3. Pour les nouveaux organismes : Parlez-moi de votre projet 
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Pour Tous   

4.   Votre projet   :    
  Oui 

  non 
  C’ est notre intention  mais pas finalisé  

  NA 
  

Avez - vous créé un bottin de ressources?               

Avez - vous créé un programme de formation pour les  
jeunes?   

            

Avez - vous créé un programme de formation pour les  
intervenants   

            

Avez - vous fait de la for mation auprès des jeunes  
(activités organisées)   

            

Combien de jeunes ont été rejoints?   

An 1   :   

   An 2   :   

        

Avez - vous fait de la formation aux intervenants   ?   

Combien d’intervenants ont été rejoints?   

An 1   :   

An 2   :   

            

Avez - vous fait des activités   pour les parents   :                

          

Avez - vous créé des outils de prévention tels   :             

T - shirt               

Poster               

Vidéo               

Autres activités   :   
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5.   Considérez - vous que les ressources que vous avez pour réaliser votre projet   sont:   
  Tout à  fait  

suffisantes 
  

Suffisantes 
  Légèrement  

insuffisantes  
  

Tout à fait  
insuffisantes 

  
NA 

  

a.   Ressources humaines                  

b.   Ressources financières                  

c.   Organisation interne                  

d.   Outils de travail                  

e.   Soutien des partenaires                  

f.   Soutien de   la  
communauté   

               

g.   Autres   :                  

  

  

6.   Comment qualifiez - vous l’estimation des coûts de ce projet?   
Insuffisant et on a  
besoin de l’argent   

Trop serré   Bien estimé   Amplement  
suffisant   

Je ne sais pas   NA   

                  

  

  

7.   Êtes - vous à l’aise en général av ec la planification et l’organisation d’un projet?   

     Tout à fait      Partiellement         Peu   Pas du tout         NA   

Vous personnellement   
               

Votre organisation   
               

  

8.   Comment qualifiez - vous l’organisation et la planification de votre projet?   
  Très  bien défini(e)s   Bien défini(e)s   Peu défini(e)s   Mal défini(e)s   Je ne sais  

pas   

a.   Nos objectifs  
sont   

               

b.   Les activités  
sont   
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  Très clairs   Clairs   Faibles   Pas très clairs   Je ne sais pas   

c.   Les liens entre les  
objectifs et les activités  
sont   

               

  

9.   Selon, vous, est - ce que dans votre organisme, toutes les personnes impliquées dans le projet  
connaissent bien les objectifs de votre projet?   

Oui            Non     

  

10.   Avez - vous un chargé de projet?   
Oui   Non   Je ne sais pas   

         

  

Si oui   : quels sont les a vantages d’avoir un chargé de projet?   

  

  

  

  

  

L’évaluation et la mesure des effets de votre projet   

  

11.   Lors de la planification de votre projet, des mécanismes d’évaluation et de suivi du projet ont - ils été  
prévus?   

Oui   Non   Je ne sais pas   

         

  

12.   Les activit és seront évaluées   
En tout temps   Après chaque  

activité   
Lors d’étapes  

ciblées   
Rarement   Je ne sais pas   

               

  

13.   Les résultats attendus seront mesurés par   
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Des  
questionnaires de  
satisfaction   

Des observations  
mesurables à la  
fin du projet   

Par des  
questionna ires de  
vérification de  
connaissances   

En comparant des  
données  
mesurables avant  
et après   

Je ne sais pas   

 
   

   
   

   
  

  

Retombées du projet   

14.   Depuis le tout début du projet, combien avez - vous formé directement de   :   
Jeunes   :     

Jeunes filles   :     

Intervenants   du  
milieu  
communautaire:   

  

Intervenants du  
milieu institutionnel   :   

  

Parents   :     

Enseignants   :     

Groupe s   en classes   :     

    

Indirectement   :     

Jeunes   :     

Jeunes filles   :     

Intervenants   :     

Parents   :     

Enseignants   :     

  

15.   Devant les résultats à ce jour, considérez - v ous  avoir atteints vos objectifs à  :   
100%   À + de 75%   À 50%   -   de 50%   Je ne sais pas   
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Partenariat et la concertation   

16.   Dans le cadre de ce projet, faites - vous partie d’un comité/Table de concertation régionale?   
Oui   Non    Je ne sais pas   

         

Si   oui, comment qualifiez - vous, à ce jour, la qualité de la concertation?    

Excellente et  
active   

Bonne   Correcte   Difficile   Je ne sais pas   

 
   

   
   

   
  

Précisez les relations, la dynamique, etc.   

  

  

  

  

  

17.   Combien de fois se sont réunis vos comités à propos de vot re projet?   
-   Comité de  
concertation  
régional   

  Je ne sais pas        
 

         

-   Comité de suivi  
ou opérationnel   

  Je ne sais pas  
 

  

  
18.   Selon vous, est - ce que ce programme permet à votre organisme d’agir en complémentarité avec les  

activités déjà en place dans l a communauté et dans votre organisme?   

     Tout à fait       Partiellement      Peu      Pas du tout      NA   

  
19.   Est - ce ce programme permet  d’encourager le  partenariat   entre les organismes  touchés par cette  

problématique ?   
   Tout à fait       Partiellement      Peu      Pas du tou t      NA   

  
Pouvez - vous préciser pourquoi   :    

  

  

 

 

 

 

 



  116 
 

 

  

  

20.   Avez - vous senti l’effet de l’hyper concertation?   
Beaucoup   Assez   Peu   Pas du tout   Sais pas   NA   

                  

                  

  
21.   Avez - vous senti de la compétition entre organismes pour obtenir cette subvention   

Oui       

Non     

22.   Croyez - vous que la concertation est un facteur qui assurera la pérennité de ce projet?   
Beaucoup   Assez   Peu   Pas du tout   Sais pas   NA   

                  

                  

  
23.   Est - ce que vous sentez que votre communauté est mobilisée au sujet de la prévention de la   

prostitution juvénile/gang de rue?   
  Beaucoup   Assez   Peu   Pas du tout   Sais pas   NA   

Avant le projet                     

   Depuis le début du projet                     

  

24.   Est - ce que vous considérez que les organismes impliqués avec vous sont mobilisés au sujet de la  
préventi on de la prostitution juvénile/gang de rue?   

  Beaucoup   Assez   Peu   Pas du tout   Sais pas   NA   

Avant le projet                     

Depuis le début du projet                     

  
25.   Est - ce que la circulation d’information entre les milieux impliqués concernant la prostitution juv énile  

est   ?   

    Très bonne           Bonne          Faible          Absente   Je ne sais pas       NA   
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26.   Jusqu’à maintenant, selon vous, quels sont les facteurs qui favorisent le déroulement de votre  
projet?   

  

  

  

  

  
27.   Jusqu’à maintenant, selon vous, quels sont   les facteurs qui nuisent au déroulement de votre projet?   

  

  

  

  

  

  

Retombées à long terme   

  

28.   Selon vous, à ce stade - ci, les retombées du projet sont?   
  Très  

positives 
  

Positives 
  Plus ou  

moins  
positives 

  

Faibles 
  Pas de moyen  

pour le savoir 
  

Trop tôt  
pour le  

dire 
  

Sais  
pas 

  

NA 
  

a. 
  Pour les jeunes filles  prises  

par l’exploitation sexuelle  
en gang de rue 

  

                        

b. 
  Pour les jeunes filles  

pouvant être influencées par  
l’exploitation sexuelle en  
gang de rue 

  

                        

c. 
  Pour les jeunes en général 

                          

d. 
  À l’Intérieur de votre  

organisme 
  

                        

e. 
  Pour les intervenants de  

votre organisation 
  

                        

f. 
  Pour la communauté et les  

citoyens 
  

  

                        

g. 
  Pour les autres organismes  

avec qui vous êtes liés dans  
ce projet 
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h.   
    

Pour les autres organismes    
avec qui vous êtes liés dans    
ce projet   

    
    

   
    

   
    

   
    

   
    

                 
    

   
    

i.   
    

Pour    la concertation    
régionale à ce sujet   

    
    

   
    

   
    

   
    

   
    

                 
    

   
    

j.   
    

Autres retombées   
    
:   
    

   
       

       
       

                      
   

    

    

    

29.   
    

Quelles sont les retombées les plus importantes à vos yeux que vous espérez voir se réaliser?   
    

    

    

    

    

    

29.1 Le projet a   -   t   -   il suscité des retombées imprévues?  Positi   ves? Négatives?   
    

    

    

    

    

    

30.   
    

Quelles sont selon vous les stratégies gagnantes à pa   rtager avec d’autres organismes   
    
qui pourraient    

être mises en place pour le bien de ce type de projet de prévention?   
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Les subventions pour la prévention   : est - ce utile?   

31.   Est - ce - ce que ce genre de projets subventionnés vous aide à accroître votre capacité de prévenir le  
problème du recrutement des jeunes à des fins d’exploitation sexuelle?   

Oui     

Non     

De quelle manière?   

  

  

  

  

  
32.   Est - ce que ce genre de projet vous aide à mi eux structurer vos projets futurs?   
Oui     

Non     

De quelle manière?   

  

  

  

  

  

33.   Croyez - vous que ce type de subvention est utile pour les organismes communautaires en général  
dans l’optique de la prévention?   

   C’est  
primordial   

   Ça facilite le  
travail   

   Indiffér ent       C’est inutile   Je ne sais spas      NA   
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34.   Est - ce que cette subvention est appropriée pour la prévention de l’exploitation sexuelle en contexte  
de gang de rue?     

Oui     

Non     

  

35.   Quelles activités devraient être soutenues financièrement pour aider les   organismes comme le vôtre  
dans la lutte contre l’exploitation sexuelle en contexte de gang de rue?    

  

Du travail de rue?   Oui   Non   

Développement d’outils de formation   Oui  Non   

Support pour donner des activités de formation   Oui  Non   

Pour engager du perso nnel supplémentaire   Oui  Non   

Autres     

  
36. Au terme de ces deux années de fonctionnement, quels sont, selon vous les points positifs et les  
points négatifs de la modalité actuelle de financement de ces projets par le MSP?   

Points positifs   :   

  

  

  

  

  

Point s négatifs   :   

  

  

  

  

  

    

Nous voici maintenant au terme de ce questionnaire; aimeriez - -vous ajouter quelque chose?   

 

 

 

 

 



  121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 – Exemples des types de collaboration professionnelle 
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Exemples des types de collaboration professionnelle 

(Inspiré du continuum de la collaboration professionnelle de  
Guay, Chabot, Belley et Dulude, 2000) 

 

 

Exemple de la coordination 

 

 

COORDINATION 

Constats : 

 La mobilisation des acteurs est ponctuelle, centrée sur la réponse à des besoins et objectifs 

communs. Il peut y avoir addition de contributions ponctuelles sans passage à l’action 

concertée. 

 Le développement et la mise en place des activités du projet reposent entièrement sur 

l’organisme porteur du projet; la collaboration intersectorielle sert à bonifier, valider les 

activités du projet ou obtenir des participants aux activités. 

 Outre la mobilisation ponctuelle des partenaires sur un projet spécifique, le travail en 

collaboration relève principalement de l’échange d’informations concernant la réalité des 

milieux, leur mission et les services offerts. Il peut y avoir de la référence personnalisée ou 

des transferts de dossier, mais l’intervention est parallèle. 

 Peu de circulation de l’information quant l’évolution du projet, les changements apportés et 

les résultats obtenus. 

 L’objet de la collaboration ne concerne pas la mise en place d’intervention concertée, par 

conséquent, il y a peu de partage d’information quant à : 

o l’évolution de la problématique sur le territoire (milieux à risque, lieux  connus de 

recrutement, mobilité des lieux fréquentés par les jeunes, etc.); 

o à propos de situation complexe et problématique (non nominative) pouvant 

nécessiter l’implication de plusieurs expertises. 

 La vision commune de la problématique de l’exploitation sexuelle des jeunes filles par les 

gangs de rue, entre les membres partenaires, est non évaluable. 
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Exemple d’une collaboration mitoyenne : entre la coordination et l’action concertée 

 

 

POSITION MITOYENNE ENTRE LA COORDINATION ET L’ACTION CONCERTÉE 

Constats : 

 Apport de plusieurs disciplines (psychosociale, judiciaire, scolaire, administrative, etc.) ou 

apport de plus d’un secteur d’intervention (communautaire, institutionnelle, parapublique, 

privée, etc.). 

 La mobilisation des acteurs est ponctuelle, centrée sur la réponse à des besoins et objectifs 

communs. Il peut y avoir addition de contributions ponctuelles sans passage l’action 

concertée. 

 Le développement et la mise en place des activités du projet reposent en grande majorité 

sur l’organisme porteur.  

 Vision commune de la problématique; mise à niveau des connaissances sur la 

problématique entre les membres partenaires. 

 Partage de certaines ressources logistiques entre organismes (ex. : locaux, impression de 

document, modalité de diffusion du projet, etc.).  

 L’objet de la collaboration ne concerne par la mise en place d’intervention concertée, par 

conséquent, il y a peu de partage d’information quant à : 

o l’évolution de la problématique sur le territoire (milieux à risque, lieux connus de 

recrutement, mobilité des lieux fréquentés par les jeunes, etc.); 

o à propos de situation complexe et problématique (non nominative) pouvant 

nécessiter l’implication de plusieurs expertises. 

 La vision commune de la problématique de l’exploitation sexuelle des jeunes filles par les 

gangs de rue, entre les membres partenaires, est non évaluable. 
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Exemple d’une action concertée 

 

 

ACTION CONCERTÉE 

Constats : 

 Apport de plusieurs disciplines (psychosociale, judiciaire, scolaire, administrative, etc.) ou 

apport de plus d’un secteur d’intervention (communautaire, institutionnelle, parapublique, 

privée, etc.). 

 Le développement et la mise en place des activités du projet reposent en grande majorité 

sur l’organisme porteur. Il y a toutefois… 

o Juxtaposition de différentes expertises et implication active de la majorité des 

partenaires dans le projet (les compétences s’additionnent); 

 Les partenaires sont impliqués dans la précision des objectifs, le 

développement des activités, se prononcent sur les changements à apporter 

et participent à la détermination des priorités de la prochaine année (etc.); 

o Vision commune de la problématique; mise à niveau des connaissances sur la 

problématique entre les membres partenaires; 

o Partage de certaines ressources logistiques entre organismes (ex. : locaux, 

impression de document, modalité de diffusion du projet, etc.)  

 L’objet de la collaboration implique (ou a l’intention d’impliquer) des activités ou des 

interventions communes s’insérant dans un plan d’intervention partagée (procédures 

généralement officieuses). 

 Présence de partage d’informations quant à : 

o l’évolution de la problématique sur le territoire (milieux à risque, lieux connus de 

recrutement, mobilité des lieux fréquentés par les jeunes, etc.); 

o à propos de situation complexe et problématique (non nominative) pouvant 

nécessiter l’implication de plusieurs expertises. 
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Exemple de travail en synergie 

 

 

AMORCE D’UN TRAVAIL EN SYNERGIE 

Constats: 

 Apport de plusieurs disciplines (psychosociale, judiciaire, scolaire, administrative, etc.) 

 Apport de plus d’un secteur d’intervention (communautaire, institutionnelle, parapublique, 

privée, etc.) 

 Amorce ou envisage le décloisonnement des pratiques entre certains partenaires 

 La collaboration entre les partenaires ne se limite pas à la mise en place d’action concertée 

avec l’organisme porteur du projet; 

 Le développement et la mise en place des activités du projet sont partagés selon les forces 

et les ressources des organismes partenaires;     

o partage des tâches, des ressources humaines ou logistiques pertinentes; partage 

des subventions et investissement de même ampleur;  

o plan d’intervention intégré en fonction de la complémentarité des ressources; 

o développement ou projet de développement de protocoles et de mécanismes de 

régulation des conflits 

 Persistance dans le temps de la collaboration intersectorielle 

 Mise à niveau des connaissances au sein des ressources humaines (pertinentes) de chacun 

des organismes partenaires. 
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Annexe 4-  Formes de comité de suivi
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Formes de comités de suivi 

 

L’examen des 16 projets subventionnés démontre la mise en place de plusieurs activités 

issues d’un travail de collaboration intersectorielle. Ce résultat n’est guère surprenant puisque 

le MSP a privilégié les projets munis d’activités de concertation régionale dans le cadre de son 

programme de financement43. Les mécanismes de collaboration développés par les 

promoteurs des projets prennent deux formes.  

Onze projets ont créé un comité de suivi spécifique impliquant des partenaires de 

différentes disciplines. Voici les principaux partenaires qui y participent : six projets se sont 

(entre autres) associés à des écoles et commissions scolaires, six à des organismes 

communautaires de travail de rue auprès des jeunes, cinq aux centres jeunesse et cinq à 

différents services de police. Les autres partenaires proviennent des CSSS, des représentants 

de la Ville ou d’organismes communautaires munis d’une expertise spécifique en agression 

sexuelle, au travail du sexe, en toxicomanie ou en matière d’intervention auprès de 

différentes communautés culturelles (etc.).  

Cinq  projets sont soutenus par les instances de concertation déjà existantes. Compte 

tenu de l’essence de leur projet ou de l’évolution des activités, les promoteurs estiment 

suffisants d’inscrire leurs activités de collaboration à l’intérieure des travaux des tables de 

concertation. Dépendamment de la nature du besoin, un comité de travail temporaire peut se 

former. Spécifions que deux projets sont l’initiative des membres de Tables de concertation et 

qu’ils s’impliquent activement dans le développement des activités. 

                                                           
43 En raison du défi pour les intervenants d’atteindre les jeunes vulnérables à l’exploitation sexuelle 

exercée par les gangs de rue. 
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Annexe 5-  Facteurs favorables ou défavorables à la concertation selon les 

promoteurs des projets 
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Facteurs favorables ou défavorables à la concertation  

selon les promoteurs des projets 

Facteurs favorables 

- Bonne implication des partenaires en termes de temps et de ressources (matérielles ou 

humaines) accordés au projet 

- Développer, au sein du comité de concertation, des activités ou des actions concrètes  

- Qualité de la démocratie délibérative :  

o Respecter les réalités organisationnelles et la mission de chaque organisme 

partenaire 

- Circulation de l’information sur le projet :  

o Établir une bonne communication entre les membres partenaires concernant les 

étapes du projet44  

- Disposer d’un « chargé de projet » responsable d’organiser et de coordonner la 

concertation  

o Lors du roulement du représentant d’un organisme ou lors de situation délicate, 

rencontrer individuellement le membre concerné afin de faciliter son intégration 

au groupe ou de gérer les situations complexes 

 

 

Facteurs défavorables 

- La méconnaissance ou les incompréhensions des partenaires communautaires et 

institutionnels les uns envers les autres  

- Difficultés au niveau des visions des organismes au plan idéologique, au niveau de 

l’ampleur de la problématique ou encore en matière d’orientation de l’intervention  

- La lenteur du processus pour en arriver à des résultats concrets compte tenu du 

nombre d’organismes impliqués  

- Niveau d’implication inégal de la part des membres du comité  

                                                           
44 Clarifier ses objectifs, puis s'assurer de les respecter au moyen des rencontres avec le comité de suivi 

et d'une personne ressource au niveau de l'évaluation. Le partage d'informations et la mise en commun 

de la littérature entre les organismes s'avèrent aussi un facteur de première nécessité. 
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- Intégrer les stratégies d’action concertée au sein des milieux partenaires/ Orienter les 

ressources humaines des milieux dans le sens de la concertation  

- L’hyper-concertation/ le nombre élevé de comités de concertation dans la région  

- Roulement des représentants du comité de concertation  

- Roulement des chargés de projet au sein des organismes porteurs 

- Le manque de ressources (matérielles ou humaines) chez l’organisme porteur ou au 

sein de partenaires non subventionnés par le projet 

- L’imposition d’un partenaire ou la création obligatoire de nouveaux contacts 

- La planification de la concertation est lourde à assumer surtout lorsqu’elle est 

essentiellement supportée par l’organisme porteur du projet 
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Annexe 6 - Images
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Projet Sans P ni E de l’organisme Kekpart 

     

Projet Ma sexualité m’appartient! de l’organisme Y des Femmes 

 

Projet Le chaînon de la prévention, ensemble nous y arrivons! de l’organisme Cafla 
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