PROJET « AMBASSADEUR »
Développement des ressources humaines Canada
et les Sociétés d’aide au développement des collectivités
de la région du Saguenay-Lac St-Jean

Dans le cadre du projet « Nouveaux modèles de collaboration pour la prestation des services
publics », des expériences ont été sélectionnées afin d’analyser les modèles de collaboration
adoptés, les pratiques de gestion instaurées et les facteurs critiques de succès. Le projet
«Ambassadeur», initié par le bureau de Développement des ressourc es humaines Canada du
Saguenay-Lac St-Jean en 1999 et réalisé en partenariat avec, principalement, les Sociétés d’aide au
développement des collectivités de cette région, s’inscrit parmi les projets novateurs retenus pour
cette recherche. Le présent document vise à dresser le portrait du projet Ambassadeur, les services
offerts aux citoyens et en particulier les relations entre les différents partenaires dans la réalisation
d’un objectif commun. L’étude de cas a été réalisée et rédigée par Carole Maziade, professionnelle
de recherche et par Line Ricard, Ph.D. École des Hautes Études Commerciales à Montréal en 2001.
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1.

LE CONTEXTE DU PROJET

Le projet Ambassadeur est un projet pilote initié par le bureau régional de Développement des
Ressources Humaines Canada (DRHC) au Saguenay-Lac St-Jean 1. La problématique de l’emploi, de
la diffusion de l’information et de la prise en charge par les collectivités de leur développement au
niveau économique ainsi que de leur formation sont au cœur de cette démarche.
1.1

Contexte socio-économique

La région du Saguenay-Lac-St-jean est une des régions où le taux de chômage se maintient parmi les
plus élevés au Québec (DRHC Saguenay-Lac St-Jean, 1999a). De même, la conurbation urbaine de
Jonquière-Chicoutimi s’impose fréquemment comme l’agglomération affichant le plus haut taux de
sans emploi au pays. Cette région est quelque peu dépendante de l’exploitation des ressources
naturelles dont la forêt et l’agriculture. En effet, le secteur manufacturier représente 21% de l’emploi et
se concentre sur la transformation du bois et de l’aluminium des secteurs économiques assujettis aux
soubresauts des marchés mondiaux (DRHC Saguenay-Lac St-Jean, 1999a).

Il y a beaucoup

d’emplois saisonniers et des postes spécialisés sont vacants. Elle vit aussi la problématique du
décrochage scolaire : «Dans la région, les gens sont chômeurs de père en fils», diront certains.
Dans le même sens, les perspectives d’emplois s’amenuisent pour les nouveaux arrivants sur le
marché du travail et en particulier pour les jeunes non qualifiés. Ceci entraîne l’exode des jeunes et
des travailleurs plus instruits.
Pourtant, la région dispose d’informations intéressantes sur le marché du travail au Saguenay-Lac StJean, les besoins, la formation.

À cet égard, plusieurs recherches et études sont menées

conjointement par DRHC et des organismes locaux (ex. : l’entente avec les commissaires industriels
de la région pour la connaissance et la mise à jour des employeurs du territoire; entente avec les
Chambres de Commerce de Chicoutimi, Jonquière et La Baie, les commissions scolaires et
institutions post secondaires du Saguenay, les CLE, sur l’érosion de la main d’œuvre au Saguenay).
Le problème ne semble pas relié à la disponibilité de l’information car, d’une part, il en existe
beaucoup sur le marché du travail et, d’autre part, on en retrouve diffusée sur In ternet. Cependant,
elle n’atteint pas les clientèles cibles, en particulier les jeunes en choix de carrière et les chercheurs
d’emplois.
En parallèle, le gouvernement fédéral met de plus en plus l’accent sur l’Internet tant comme véhicule
d’information pour ses produits et services que comme mode de communication avec ses citoyens.
1

DRHC Saguenay-Lac St-Jean, http://www.qc.hrdc-drhc.gc.ca/imt/html/jonquiere.html
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C’est sous l’angle des orientations stratégiques et en particulier des initiatives fédérales dans le
domaine des technologies de l’information que le projet Ambassadeur prend ses assises.
1.2

Contexte stratégique

Le gouvernement canadien a campé ses stratégies de prestation de services aux citoyens autour du
développement des technologies d’information et de communication. Plusieurs initiatives sont mises
en branle sous la coupole du programme Un Canada branché, où le gouvernement fédéral vise à
« faire du Canada le pays le plus branché du monde »2.
Pour réaliser cet objectif, il confie à Industrie Canada3 l’administration du Programme d’accès
communautaire (PAC)4, soit l’instauration de Centres d’accès communautaires (CAC) dans les
collectivités rurales, afin de permettre un accès à Internet à des prix abordables dans différents lieux
publics tels que les écoles, bibliothèques et centres communautaires.

Lancé en 1994, le PAC

s’adresse au départ aux collectivités de moins de 50 000 habitants mais, depuis décembre 1999, le
programme s’applique également aux municipalités urbaines plus importantes.

Animés par des

bénévoles, les Centre d’accès communautaires sont dirigés par un comité de gestion formé de
représentants de la communauté et où siège un représentant de la Société d’aide au développement
des collectivités (SADC).

Les SADC sont des organismes communautaires, en milieu rural,

subventionnées par Développement économique Canada (DEC)5 pour stimuler l’économie locale.
Parallèlement, l’initiative de Gouvernement en direct6 est un plan destiné à offrir à tous les citoyens
l’accès aux programmes, services, renseignements gouvernementaux sur Internet pour permettre aux
Canadiens d’interagir avec le gouvernement par voie électronique. De même, Service Canada7 offre
trois types d’accès pour obtenir de l’information : le site Internet du gouvernement canadien, un accès
téléphonique sans frais à tous les citoyens avec la ligne « 1-800-O Canada » et un service de
« personne à personne » dans des centres accrédités avec accès Internet. Ces programmes
s’inscrivent dans une stratégie pour offrir une meilleure prestation de services à tous les citoyens.
« D’ici 2004, nous voulons être connus dans le monde entier comme le gouvernement le mieux
branché avec ses citoyens. Les Canadiens et les Canadiennes auront accès à toute l’information et à

2

Un Canada branché, http://brancher.gc.ca/fr/100-f.htm
Industrie Canada, www.ic.gc.ca
4
Programme d’accès communautaire (PAC), http://pac.ic.gc.ca/ et www.connect.gc.ca/fr/240-f.htm
5
Développement économique Canada, www.dec-ced.gc.ca
6
Gouvernement en direct, http://www.gol-ged.gc.ca/index_f.asp
7
Service Canada, http://www.servicecanada.gc.ca/
3
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tous les services gouvernementaux en direct, à l’endroit et au moment qui leur conviennent»
(Gouvernement du Canada, 1999).

Toutes ces initiatives orientent les actions du gouvernement fédéral, des différents ministères et
intervenants vers une prestation de services axée davantage vers une approche relationnelle, un
service personnalisé répondant aux besoins spécifiques du citoyen, délaissant graduellement le
service purement transactionnel (formulaires à compléter) accessible directement sur Internet.
Pour DRHC Saguenay-Lac St-Jean, ce virage doit s’accompagner d’un effort de sensibilisation et de
formation des citoyens aux nouvelles technologies. Comme DRHC vise l’autonomie des citoyens
pour chercher l’information, permettre une meilleure prise de décision et interagir avec le
gouvernement, il devient nécessaire de rejoindre les citoyens dans el urs milieux.

Les centres

d’accès communautaires se présentent donc comme des lieux privilégiés d’animation en milieu rural.
Mais, comme le souligne un intervenant, «le fait d’avoir un ordinateur n’est pas une condition
gagnante».

L’information est disponible sur Internet, les ordinateurs sont accessibles, toutefois

aucune programmation spécifique, animation ou formation n’accompagne l’implantation par Industrie
Canada de ces centres en milieu rural.
En effet, suite à une analyse de la situation dans la quarantaine de centres d’accès communautaires
dispersés dans la région, DRHC constate que ces aspects sont laissés aux initiatives des bénévoles,
au dynamisme de chacun des milieux.
C’est ainsi que le concept du projet Ambassadeur commence à prendre forme : utiliser les centres
d’accès communautaires pour initier à l’Internet, rendre le citoyen le plus autonome possible dans sa
recherche d’information et promouvoir les programmes et services gouvernementaux.
Lorsque DRHC valide auprès d’Industrie Canada et Développement économique Canada (DÉC) leurs
intentions quant à l’utilisation des équipements installés dans les centres d’accès communautaires, il
est suggéré d’approcher les Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC), les
organismes responsables des Centres d’accès communautaires (CAC). Pour la réalisation d’un tel
projet dans les CAC, un partenariat avec les SADC s’avère essentiel. En plus d’être membres de la
famille fédérale, sous le parapluie de DÉC, les SADC ont l’expertise du terrain. Ce projet présente
une belle occasion d’effectuer un maillage d’intervenants fédéraux en région autour d’un même
objectif.
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Le projet est présenté aux SADC à l’automne 1999 et soulève leur intérêt. Bien que les SADC aient
été sous l’égide de DRHC, il y a déjà plus de cinq ans, les premières rencontres sont qualifiées
d’apprivoisement par les intervenants. À partir des grandes lignes, le projet est défini conjointement
avec les SADC et deux axes spécifiques se dégagent, un volet employeur et un volet citoyen. C’est
ce dernier qui fait l’objet d’une étude plus approfondie dans ce document.
2.

LE PROJET

Le projet Ambassadeur vise à répondre aux besoins en information des citoyens et employeurs, afin
de les rendre autonomes dans leurs démarc hes et ceci en faisant appel aux centres d’accès
communautaires et aux organismes du milieu.

Par l’embauche d’agents d’information dans la

collectivité, chargés de diffuser l’information sur les produits et services gouvernementaux, le projet
permettra d’identifier les besoins et de sensibiliser les citoyens aux nouvelles technologies de
l’information, «étape déterminante dans la prise de décisions éclairées par la collectivité» selon un
intervenant.
Dans un objectif de développement et d’autonomie des citoyens, le projet veut «favoriser la prise en
charge par la collectivité de la mise en valeur de son potentiel » (DRHC Saguenay-Lac St-Jean,
1999b) en instaurant des mécanismes de suivi et de rétroaction auprès des collectivités et des
citoyens. Ce projet permettra, selon certains intervenants de DRHC, de « retenir des stratégies de
communication, des mécanismes de suivi et de rétroaction avec la collectivité » et, conséquemment,
«on pourra mieux cibler les interventions à effectuer dans le milieu et développer des produits adaptés
aux besoins des citoyens ».
Les principaux partenaires sont DRHC et les SADC 8 du Fjord, du Haut-Saguenay, Lac Saint-Jean Est,
Lac Saint-Jean Ouest, Maria-Chapdelaine et Chibaugamau. Cette dernière n’est pas dans la région
administrative du Saguenay-Lac St-Jean mais sa proximité et l’intérêt au projet l’ont amenée à s’y
joindre.

8

SADC Chibougamau-Chapais, www.reseau-sadc.qc.ca/chibchap
SADC du Fjord, www.royaume.com/sadc
SADC du Haut-Saguenay, http://www.sadchs.qc.ca/
SADC Lac -Saint-Jean Est, www.reseau-sadc.qc.ca/lsjest
SADC Maria-Chapdelaine, www.mrcmaria.qc.ca
Société de développement Lac-Saint- Jean Ouest, http://www.sadclacstjeanouest.com/
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Le projet démarre officiellement par l’enclenchement du processus d’embauche des agents
d’information, les Ambassadeurs, en décembre 1999. Le volet citoyen soit envisagé sur un horizon de
trois ans mais ne peut être garantie dès le départ puisque la pérennité du fonds ne l’est pas. En effet,
à chaque année, le Ministre décide de la disponibilité ou non de ce fonds et de ses règles
d’attribution. Finalem ent, les subventions reçues par les Fonds pan canadiens totaliseront environ
300 000 $ et couvriront les activités jusqu’au 31 mars 2001.
2.1

Le mandat

Le mandat s’est défini, dans les grandes lignes, avec les partenaires. Au départ, DRHC indique sa
volonté d’agir comme agent mobilisateur pour l’implantation du projet dans une perspective de retrait
graduel et d’appropriation de ce dernier par le milieu.

En étant l’organisme gestionnaire de la

principale source de financement, les Fonds pan canadiens, il assure l’administration du projet dans
une perspective anticipée de 3 ans en se retirant graduellement au bénéfice des collectivités. Il
assume la coordination des activités du projet, aide à la formation du personnel et met à la disposition
des intervenants toute la documentation requise. Il procède également à l’engagement d’une
ressource pour coordonner le projet.

D’autre part, les SADC assument la gestion des activités et des ressources sur le terrain selon les
besoins identifiés dans leurs milieux et avec leurs partenaires locaux. Ils procèdent à l’embauche des
agents d’information, les Ambassadeurs, pour leur territoire et contribuent au niveau de la logistique,
de l’administration et de la formation. Les agents d’information sont des employés de la SADC mais
ils doivent centrer leurs activités sur le projet Ambassadeur.

Pour le volet citoyen, tout en laissant à chacune des SADC une latitude pour exercer ses activités
selon les spécificités de son milieu, les partenaires s’entendent sur les objectifs régionaux suivants :

?
?
?

diffuser de l’information d’ordre socio-économique en répondant aux besoins des citoyens par le
biais des Centres d’accès communautaires et des différents organismes présents sur le territoire;
susciter un intérêt accru de la population à fréquenter les CAC et à utiliser les technologies de
l’information servant à diffuser les produits et services des partenaires, et;
faire connaître les produits et services des partenaires et recueillir la rétroaction des gens sur
ceux-ci.

Les clientèles ciblées sont les citoyens, les utilisateurs actuels et futurs des CAC ainsi que leurs
animateurs et les différents organismes sur le territoire.

Les moyens privilégiés sont des

présentations et des rencontres de formation auprès des différentes clientèles dans les centres
d’accès communautaires ou dans leur milieu respectif. Chacune des SADC s’est appropriée le projet
et certaines ont développé des sous -projets particuliers (page WEB, concours, etc.).
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Pour le volet employeur, l’approche est différente et gérée au sein de DRHC avec la participation de
certaines SADC et d’autres partenaires régionaux.

Dans un premier temps, les activités sont

concentrées sur l’actualisation de la banque de données des entreprises, disponible sur le site de
DRHC Saguenay-Lac St-Jean, et la réalisation d’un site Internet « employeurs en ligne » (ce volet
étant moins avancé lors de l’étude, seul un résumé est présenté en annexe).
En décembre 1999, les SADC reçoivent alors une première tranche de subvention jusqu’au 31 mars
2000. Elle permet, entre autres, l’embauche de 2 agents d’information par SADC et la réalisation
d’une campagne de promotion.

Par la suite, une demande de renouvellement de fonds pour la

période d’avril 2000 à mars 2001 est effectuée. La réponse à cette requête se fait attendre. La
majorité des intervenants sont convaincus que les fonds vont être renouvelés, mais ça génère tout de
même de l’incertitude de part et d’autre. La confirmation est reçue en mai 2000 mais la subvention est
inférieure à la demande, ce qui

oblige les SADC à ne maintenir en emploi qu’un seul agent

d’information par organisme.
Pour la troisième année, il n’est plus possible de faire appel aux Fonds pan canadiens. D’ailleurs, un
fonds semble, selon DRHC, plus adapté à la thématique du projet. DRHC oriente donc les SADC vers
le Bureau des technologies de l’apprentissage (BTA) pour l’obtention d’un financement pour 20012002. DRHC ne sera plus le responsable de la subvention; elle serait dorénavant gérée par les
SADC pour le volet citoyen. Pour la poursuite du projet, les SADC sont en attente de la confirmation
du BTA car elles croient à la valeur de ce projet. Malheureusement, devant l’incertitude de la
poursuite du projet, certains Ambassadeurs quittent pour d’autres postes.
2.2

Les phases du projet

Après les négociations préliminaires entre les SADC et DRHC, le projet débute officiellement avec
l’embauche de la coordonnatrice à DRHC et la définition par les partenaires des objectifs régionaux.
Par la suite, les agents d’information sont engagés dans les SADC. Ceux-ci sont intégrés à l’équipe
de leur SADC, reçoivent une formation de DRHC, élaborent un plan d’action avec la direction de leur
SADC répondant aux objectifs régionaux, développent des outils de présentation et sillonnent leur
territoire pour rencontrer les gens.
Comme le volet citoyen du projet Ambassadeur s’appuie essentiellement sur la diffusion de
l’information et la formation, chaque SADC se fixe des objectifs par type de clientèle. Pour la période
se terminant le 31 mars 2000, soit une phase de 3 mois, les SADC ont toute la latitude voulue pour
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choisir les clientèles cibles. Certains mettront l’accent sur les personnes âgées, d’autres les jeunes,
les sans emploi, les utilisateurs des CAC, etc. Les résultats sont alors globalement considérés très
intéressants par l’ensemble des intervenants (DRHC Saguenay-Lac St-Jean, 2000a, 2000b).

La seconde phase du projet, d’avril 2000 à mars 2001, démarre lentement. L’incertitude reliée au
renouvellement de la subvention, la confirmation tardive de sa reconduction en mai 2000 et la
réduction du personnel à un seul agent d’information par SADC consécutive à la réduction du budget,
font que peu d’activités ont été réalisées entre avril et août 2000, si l’on tient compte de la suspension
des activités de la période estivale (DRHC Saguenay-Lac St-Jean, 2000c). Les règles sont aussi
quelque peu changées alors que l’accent est placé sur l’employabilité, l’information sur le marché du
travail et les perspectives d’emplois. Les clientèles ciblées sont donc les prestataires de l’assuranceemploi, de la sécurité du revenu, les travailleurs sans emploi et sans prestation ainsi que les
étudiants. Certaines SADC avaient, lors de la première année, débuté du travail avec ces clientèles
mais, pour d’autres, c’est une nouvelle clientèle à apprivoiser.
Également, pour dresser le portrait des personnes rencontrées, un système est instauré avec des
mécanismes de suivi et de rétroaction afin de suivre leur cheminement (DRHC Saguenay-Lac StJean, 2000d, 2000e). Bien que cette réorientation se rapproche beaucoup plus de la mission des
SADC, elle oblige certains agents d’information à refaire leur réseau de contacts dans le milieu.
À cet effet, certains organismes se sont montrés inquiets face au dédoublement potentiel de service
auprès d’une même clientèle (Carrefour Emploi-Jeunesse, CLE, etc.). Sur le territoire de certaines
SADC, les relations ont été plus faciles que sur d’autres mais, dans l’ensemble, les agents ont su
démontrer leur spécificité et leur complémentarité face au travail déjà assumé par les différents
organismes gouvernementaux et communautaires.
2.3

Le cadre de gestion

Pour le projet Ambassadeur, les partenaires optent pour un cadre de gestion qui se veut simple, basé
essentiellement sur deux réseaux de communication (voir figure 1). Le premier réseau est celui des
directeurs qui tracent les grandes orientations du projet et déterminent le partage des responsabilités.
Il regroupe les directions des SADC et le directeur de DRHC Saguenay-Lac St-Jean ainsi que la
coordonnatrice. Un représentant de Développement économique Canada agit occasionnellement à
titre d’accompagnateur et de personne-ressource sur le projet.
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Le second réseau regroupe les « Ambassadeurs ». C’est une structure de coordination, d’échange et
de communication sur les activités se déroulant sur le terrain. Ce réseau réunit la coordonnatrice de
DRHC et les agents d’information des SADC.

Après quelques mois d’expérimentation, la relation directe qui existe entre la coordonnatrice et les
agents d’information génère un certain inconfort dans les SADC. Les directeurs généraux veulent
être plus informés des stratégies proposées à leur personnel (Ambassadeurs). Un comité directeur
est alors introduit, formé du directeur de DRHC, de deux directeurs de SADC et de la coordonnatrice.
Ceci permet aussi d’être plus en lien avec DRHC, de faire du travail plus approfondi et de mieux
cadrer le projet pour en vérifier les résultats. Ainsi, le comité s’assure que toute la documentation
circulant sur le projet tient compte à la fois des réalités des milieux et des règles administratives
associées au projet.
Figure 1
Organigramme du projet Ambassadeur

3.

LES PARTENAIRES

Plusieurs partenaires sont impliqués dans le projet Ambassadeur mais les piliers sont DRHC
Saguenay-Lac St-Jean, l’initiateur du projet, et les SADC, les organismes directement impliqués dans
les milieux.
© Projet CEFRIO «Nouveaux modèles de collaboration», réalisé par Préfontaine, Ricard et Sicotte, groupe PIVOT, Janvier 2002

9/20

3.1

DRHC Saguenay-Lac St-Jean

Dans le cadre de la nouvelle philosophie de service de la direction de Développement Ressources
Humaines Canada du Québec, centrée sur le citoyen, et des orientations du programme « Un Canada
Branché », le projet Ambassadeur vient faire le lien entre l’information et les outils pour y accéder.
DRHC se positionne comme « courtier en information socio-économique » et ce projet offre une
opportunité d’animer les CAC, démystifier et apprivoiser la technologie, faire des conférences, des
échanges, transmettre de l’information sur les programmes et services de DRHC et du gouvernement
fédéral et ceci dans des collectivités fermées. «En fait, l’informatique est un prétexte pour mettre les
gens en contact avec l’information», selon un intervenant de ce ministère.
DRHC est impliqué dans différents partenariats avec des organismes locaux et des intervenants du
milieu pour mener des études conjointes afin d’identifier les besoins des jeunes, pour l’actualisation
d’une banque de données des employeurs et pour dispenser de la formation sur le site Internet du
gouvernement canadien. Parmi les partenaires, nous retrouvons des Chambres de commerce, les
Commissions scolaires, les CEGEP, l’Université du Québec à Chicoutimi, des Centres locaux
d’emploi (CLE) et des commissaires industriels.
La stratégie des intervenants de DRHC dans ce projet est de « mettre la rondelle en jeu », de « bien
planter les racines » et ensuite de le laisser sous la gouverne des milieux. Ils visent comme objectif
de se rapprocher le plus possible du citoyen, de ses besoins, et « d’organiser une chaîne à partir de
l’information pour la rendre conviviale et la diffuser aux SADC ».
3.2

Les SADC

Les Sociétés d’aide au développement des collectivités sont des organismes communautaires,
implantés dans les milieux ruraux, subventionnés en grande partie par Développement économique
Canada. Leur mission est de deux ordres. La première est d’ordre économique où elles offrent
principalement des services-conseils pour la création, l’expansion et la consolidation des entreprises.
Les sociétés disposent également d’un service de financement sous forme de prêts, de garanties de
prêts ou d’investissement en capitaux pour créer et maintenir des emplois durables dans la
collectivité. La seconde relève du développement des collectivités pour favoriser le partenariat, influer
sur les orientations et l’avenir des communautés sur leur territoire.
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Dans le cadre du Programme d’accès communautaire, administré par Industrie Canada, elles
assument la gestion des centres d’accès communautaires implantés sur leur territoire. Animés par
des bénévoles, la dynamique des CAC et l’état du parc technologique varient d’un endroit à l’autre.

Pour plusieurs SADC, le projet Ambassadeur vient insuffler une nouvelle vigueur aux CAC, comme
lieu d’échanges mais également comme un lieu d’affaires potentiel. Il s’avère aussi intéressant à
cause de l’apport financier qui y est associé ainsi que l’ajout de ressources sur le terrain.
3.3

Les autres partenaires

Impliqué comme ministère parrain des SADC, le bureau de Développement économique Canada
(DÉC) au Saguenay-Lac St-Jean a fait le pont au départ entre DRHC et les SADC. Pour DÉC, le
volet employeur du projet Ambassadeur offre une belle occasion de recenser et de rejoindre toutes
les entreprises de la région et surtout, il permet de faire avancer de façon très significative le dossier
du commerce électronique transactionnel au sein des entreprises de la région.
Plusieurs ministères et organismes gouvernementaux canadiens interviennent sur le territoire du
Saguenay-Lac St-Jean. Le projet vise aussi à créer des maillages avec ces derniers et leur permettre
de se faire connaître par le biais d’Ambassadeur. Le projet est donc présenté à plusieurs reprises à la
table régionale des partenaires fédéraux. Cette table regroupe des représentants d’une dizaine de
ministères et agences : Ministère de l’agriculture et agro-alimentaire, Banque de développement,
Bureau des passeports,

Centre de recrutement des forces canadiennes,

Développement économique Canada,

Défense nationale,

Gendarmerie royale, Industrie Canada,

Régiment du

Saguenay, Patrimoine Canada, Ministère des ressources naturelles, Ministère du revenu, Solliciteur
général, Ministère des travaux publics et Ministère de développement des ressources humaines
Canada. «Cette table repose sur l’unification de nos moyens tant pour mieux servir la population que
pour réaliser la mission de chacun de nos ministères » (DRHC Saguenay-Lac St-Jean, 1999a).

C’est un lieu privilégié de rencontres où les différents intervenants partagent leurs préoccupations
ainsi que leurs projets.

Malheureusement, le roulement fréquent des représentants de certains

ministères et organismes fédéraux participant à cette table n’a pas permis aux intervenants de bien
comprendre le projet Ambassadeur et d’exploiter efficacement tout le potentiel ainsi que la vitrine
offerte par ce projet.
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Finalement, il faut souligner que, dans chacun des milieux, les SADC ont établi des liens significatifs
avec des partenaires locaux dont les Commissions scolaires, les Carrefours emploi-jeunesse, les
Centres locaux d’emploi, etc.
4.

LA COLLABORATION

Comme Ambassadeur est un projet expérimental, limité dans le temps et initié rapidement, les
intervenants sont confrontés très tôt à différentes problématiques dans la réalisation (ex. : cadre
d’organisation, la planification et l’évaluation des activités). Toutefois, en adhérant tous aux objectifs
du projet et à ses orientations, c’est dans les efforts d’ajustements, pour atteindre les résultats visés,
que se tissent la collaboration et le partenariat entre DRHC et les SADC.
4.1

La gestion

Dans la première phase du projet, la coordination du projet a occasionné plusieurs irritants.
L’encadrement considéré trop strict de DRHC et les liens jugés trop directifs avec les Ambassadeurs
ont indisposé les directions des SADC. Parfois les directeurs des SADC se sentaient mis à l’écart.
Parallèlement, les SADC remarquent une lacune au niveau de la clarté de la documentation fournie
par DRHC.
Pour pallier à cette situation, comme mentionné précédemment, en septembre 2000, un comité
directeur est créé, dont la fonction sera justement d’établir un modus vivendi, permettant d’attacher
les réalités des SADC et les obligations de DRHC, et un modus operandi, pour cadrer les objectifs du
projet à l’évaluation des résultats. Ce comité assure la coordination globale du projet en laissant au
réseau des ambassadeurs les échanges plus techniques au niveau de la réalisation des activités
entre les agents d’information et au réseau des directeurs les grandes orientations stratégiques du
projet. Mais, comme le projet est alors en fin de seconde année, la thématique de ces réunions est
rapidement devenue, selon certains, le financement.
4.2

L’aspect financier

Les règles entourant le contrôle du budget sont perçues comme astreignantes par les SADC. Pour la
distribution de la subvention, chaque SADC a signé un contrat avec DRHC qui établit les liens entre le
financement et l’atteinte des objectifs. Lors de la première phase, la subvention couvrait toutes les
dépenses, la seconde défrayait uniquement une partie des frais et exigeait une procédure et une
vérification plus pointue sur l’admissibilité de toutes les dépenses. Les exigences, tant au niveau des
justifications financières que sur les multiples rapports d’activités demandés, sont accaparantes et
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certains les jugent supérieures à celles demandées par DÉC pour un budget d’une plus grande
ampleur. Notons qu’à la même époque, la ministre responsable de DRHC à Ottawa doit justifier au
parlem ent la répartition et la gestion de certaines subventions. Cette différence dans les façons de
gérer les budgets entre les ministères, bien que comprises par les SADC, est considérée par
certaines directions de SADC comme agaçante.

Toutefois, cette différence semble s’atténuer

puisque les dernières ententes entre DÉC et les SADC impliquent une reddition de comptes avec des
objectifs quantitatifs et qualitatifs.
Également, toute l’incertitude financière occasionnée par les délais dans l’attribution de la subvention
et la diminution des subsides ont généré du mécontentement. Toutefois, les SADC apprécient les
efforts déployés par DRHC pour assurer le financement du projet. Cet argent est nécessaire pour sa
réalisation et soutenir les ressources dans le milieu.
4.3

L’aspect relationnel

Globalement, la relation est considérée comme bonne. Néanmoins, certaines SADC se sont senties
bien souvent, non pas dans un contexte de partenariat, mais bien dans un circuit de « mandataire à
mandaté », de contractuel. Les problématiques de financement annuel et de gestion sont à l’origine
de cette situation, mais également le caractère très ponctuel du projet.
Pour DRHC, c’est une première expérience de collaboration avec les SADC depuis le transfert de
juridiction sous DÉC. Elle s’inscrit dans le cadre d’un projet subventionné avec ses règles propres de
reddition de comptes. C’est un projet pilote où DRHC désire appliquer une gestion rigoureuse.

On ne peut parler de phase d’adaptation, tous les partenaires s’étant sentis bousculés par la
réalisation du projet. L’apprivoisement entre partenaires s’est déroulé dans l’action. Pour les SADC,
la méconnaissance de leur mission et de leur expertise sur le terrain sont ciblées comme étant les
éléments qui ont influé sur la relation de confiance. Mais, pour DRHC, l’important c’était de garder le
cap sur les objectifs du projet, rejoindre les citoyens pour les informer et mieux les outiller dans leur
prise de décision, tout en établissant une relation « gagnant-gagnant » avec les SADC et où chaque
partenaire y trouve son compte, surtout le citoyen.
Tous les intervenants conviennent que, pour la réalisation du projet Ambassadeur, les SADC sont les
bons partenaires, ils sont près des gens et connaissent bien leur milieu.

Selon le point de vue

exprimé par un interlocuteur de DRHC et partagé par plusieurs, cette première expérience de
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collaboration, entre DRHC et les SADC, « démontre qu’on est capable de tisser des liens entres les
organismes » et pave la voie pour d’autres projets.
5.

LA TECHNOLOGIE

Le projet Ambassadeur se rattache à l’utilisation des technologies de l’Internet et surtout à
l’appropriation des outils permettant d’exploiter les ressources disponibles sur ce réseau.

La

formation s’adapte aux clientèles et touche principalement deux volets : une initiation à l’utilisation de
l’ordinateur ainsi qu’au logiciel de navigation et l’expérimentation en ligne de sites significatifs pour
l’usager. L’intérêt du projet se situe donc au niveau de l’approche utilisateur de la technologie dans
une perspective de mieux outiller le citoyen pour assumer ses besoins en information et accéder plus
facilement aux services offerts par les nouvelles technologies.
6.

LA PERFORMANCE

Tous les intervenants sont très satisfaits de la performance du projet. Bien que les outils d’évaluation
étaient imprécis lors de la première phase, c’est plus en termes qualitatifs que le projet est évalué.
6.1

Diffusion de l’information

Au départ, l’objectif du projet Ambassadeur est de donner de l’information socio-économique
répondant aux préoccupations des citoyens par le biais des centres d’accès communautaires. À la
première phase, toutes les clientèles sont ciblées. Les résultats régionaux démontrent que, dans un
très court délai, les agents d’information ont réussi à rejoindre une quantité appréciable de gens. À la
deuxième phase, les énergies sont concentrées davantage sur l’employabilité. Un outil de suivi est
introduit auprès de certains participants et, dans certains secteurs, on a constaté que suite à
l’intervention des agents d’information, plusieurs des personnes rencontrées ont décroché un emploi.

Rapidement, les « Ambassadeurs » ont réalisé que les Centres d’accès communautaires (CAC)
étaient des lieux privilégiés pour donner de l’information, soutenir l’animation, et que leur intervention
a permis d’insuffler un regain d’activités dans certains CAC.
Avec un outil tel que l’Internet, l’évaluation de l’appropriation de l’information par les personnes ayant
assisté à une séance d’information est difficile à cerner, entre autres à cause de l’absence d’un
compteur sur les sites Internet ainsi que l’absence d’un groupe témoin (qui présenterait les mêmes
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particularités que la région du pilote mais sans Ambassadeur). Par contre, certaines SADC ont pris
des initiatives qui nous indiquent l’intérêt suscité par leurs interventions dans le milieu.

La SADC du Lac St-Jean Ouest a confectionné un site Web sur le projet Ambassadeur. Du 28 février
2000 au 25 janvier 2001, le site a été consulté 2545 fois, alors que celui de cette SADC en dénombre
500 depuis sa création. La SADC du Haut-Saguenay a rédigé un guide Internet qui est distribué lors
des séances d’information et vendu à un prix modique (2,00$). La SADC du Fjord et de Lac St-Jean
Est ont fait des concours où les participants devaient trouver de l’information sur des sites désignés et
pouvaient gagner un ordinateur. La SADC du Fjord, en vérifiant les adresses IP des participants au
concours, a pu constater que les connexions ne provenaient pas uniquement des centres d’accès
communautaires.
Bien que dans chacun des milieux, des outils d’information adaptés aux besoins des groupes
rencontrés aient été développés, la performance du projet est associée étroitement à la qualité de la
sélection des agents d’information. Pour le projet, le profil recherché consistait en des compétences
et des aptitudes en communication, en formation, associées à une connaissance des nouvelles
technologies de l’information et non pas des informaticiens. Rappelons que leur sélection était sous la
responsabilité de chaque SADC et que le profil avait été défini avec l’appui de DRHC.
Les résultats obtenus confirment que cette orientation a donné des dividendes inattendus. Les agents
d’information sont devenus rapidement des personnes -ressources dans les milieux et sont sollicités
pour obtenir de l’information, pour savoir comment rechercher une information précise ou pour
planifier des séances d’information. Leur capacité à s’introduire dans les milieux et à susciter l’intérêt
des citoyens donne aux SADC une visibilité inespérée mais également exerce une pression pour
l’intégration de ce service dans leur société.
6.2

Le financement

Un élément important qui a affecté la performance du projet, c’est le financement. Les incertitudes
engendrées par les délais de confirmation de la subvention, la contribution reçue du Fonds des
activités pan canadiennes inférieure aux attentes et les questionnements sur la pérennité de ce projet
ont freiné les initiatives des SADC sur le terrain.
Dès le début du projet, tous les intervenants constatent que le projet répond à un besoin mais,
parallèlement, qu’il suscite des attentes qu’ils seront peut-être dans l’impossibilité de satisfaire si le
projet n’est pas reconduit.

Plusieurs initiatives envisagées se sont réalisées en partie, ont été
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retardées, ou tout simplement ont été abandonnées à cause de la précarité d’emploi des agents
d’information. Le caractère temporaire du projet empêchait toute planification à moyen et long terme.

Tous les partenaires conviennent que ce service se doit d’être maintenu. Certaines SADC ont indiqué
leur intention de l’intégrer à leurs paniers de services, mais le financement demeure au cœur de leurs
préoccupations. À partir d’avril 2001, le volet citoyen du projet Ambassadeur n’est plus financé par le
Fonds des activités pan canadiennes, mais les SADC poursuivent le travail sur le terrain en espérant
obtenir une subvention du Bureau des technologies d’apprentissage.
6.3

Les retombées du projet

Le projet Ambassadeur s’est avéré un important outil promotionnel pour les partenaires. Pour les
SADC, il leur a donné une visibilité auprès des citoyens et surtout il a permis de tisser des liens avec
les multiples organismes du milieu. Plusieurs directeurs généraux de SADC parlent de ce projet avec
fierté. De plus, il a généré des attentes dans le milieu. Les citoyens ont fort apprécié le service (un
bon service gratuit… comment faire autrement ?). Mais la courte durée du projet inquiète certains. À
l’instar d’un intervenant, on peut se poser la question :« Est-ce suffisant pour aider le milieu à se
prendre en main ?»
Pour DRHC, il s’est avéré un outil fort intéressant pour la promotion des produits et services
gouvernementaux. Ce projet a aussi permis de tisser des liens avec des gens de terrain et de
conjuguer les efforts de deux organismes à vocations différentes dans la réalisation d’un objectif
commun. Certains envisagent même la possibilité de collaborer dans d’autres projets.

Comme le volet citoyen de ce projet s’est déroulé sur une courte période, environ 2 ans dont un an et
demi d’activités sur le terrain, qu’il vient de se terminer officiellement sous la coupe du Fonds des
activités pan canadiennes, et que les partenaires sont à la recherche de financement pour la
poursuite du projet, il est difficile de bien cerner toutes ses implications dans les milieux.
Plusieurs pistes sont à explorer pour mesurer à la fois l’ampleur de l’atteinte des objectifs régionaux,
ciblés au départ par le projet, mais également ses retombées dont :

?

l’impact de la formation dispensée par les Ambassadeurs aux bénévoles des centres d’accès
communautaires dans leurs activités d’animation, de soutien et d’accompagnement des
utilisateurs;
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?

l’utilisation subséquente des ressources documentaires par les citoyens rejoints, l’usage des
technologies de l’information et de communication pour répondre à leurs besoins et la diffusion de
l’information auprès de leurs proches, de leur réseau social;

?

la prise en charge de l’information par les organismes touchés pour la diffuser à leur clientèle;

?

etc.

En fait, parmi les retombées du volet citoyen, l’aspect multiplicateur des interventions faites dans les
différents milieux par les agents d’information sera à considérer. A priori, les commentaires sont
positifs, mais avec le recul, les partenaires pourront évaluer avec justesse toutes les retombées du
projet : le qualitatif étant, pour sa part, plutôt positif.
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Annexe Le volet employeur
Dans le cadre du projet Ambassadeur, le volet employeur s’inscrit dans une démarche de
sensibilisation des petites et moyennes entreprises aux nouvelles technologies de l’information mais,
en plus, il vise à offrir une infrastructure Internet adaptée aux besoins de celles-ci.
Le projet, initié par DRHC Saguenay-Lac St-Jean et en partenariat principalement avec les directeurs
des SADC, comporte deux aspects. Le premier aspect est d’ordre technologique par la création d’un
site Web intégré, «employeurs en ligne » 9, un portail, où chaque entreprise aura l’opportunité de
valoriser ses produits et services dans une perspective de développement des affaires. Le second
aspect relève du contenu et des finalités du site où les partenaires sont impliqués dans les
orientations de développement, la sensibilisation des entreprises, la concertation et la mobilisation du
milieu autour de sa réalisation.
Ce projet reçoit une subvention du Fonds du Canada pour la création d’emplois (FCCE) pour un
montant de 263 000 $, réparti sur trois ans, de 1999 à 2002 (DRHC Saguenay-Lac St-Jean, 1999a).
Bien que géré à l’interne par DRHC, il attire plusieurs partenaires régionaux et s’inscrit, tout comme le
volet citoyen, dans une perspective d’appropriation du projet par le milieu.
Pour le site Web, DRHC Saguenay-Lac St-Jean dispose déjà d’une base de données sur les
employeurs, actualisée grâce à des ententes avec différents intervenants économiques de la région et
en particulier avec Emploi-Québec, la Société de promotion économique de Chicoutimi (SPEC), la
Société de développement de Jonquière (SDJ) et la Société de développement économique de La
Baie (SODEB). Celle-ci sera disponible sur le site Internet de DRHC et sera ajustée et bonifiée pour
offrir rapidement des produits et des types d’information adaptés aux besoins exprimés dans le cadre
du volet employeur.
Mais, pour la réalisation du portail, on doit faire appel à un moteur de recherche interactif plus robuste
et, suite aux analyses, le choix se porte sur Stratégis 10, d’Industrie Canada, un partenaire fédéral.
L’entente comporte la réalisation d’une interface régionale propre, soit une page d’accueil comportant
un accès au moteur de recherche de Stratégis avec les clés désirées, utilisant la banque de données
déjà montée par DRHC. La mise à jour sera assumée par Industrie Canada.
Pour répondre aux besoins de plusieurs partenaires régionaux et d’employeurs, on cible le
développement d’un produit Web, le « Portrait du territoire » qui s’adresse aux employeurs et
investisseurs, et qui fournira de l’information sur les facteurs de localisation, les coûts et conditions
d’investissement et d’exploitation dans un territoire donné. Également, pour bien visualiser le
territoire, une association avec l’Université du Québec à Chicoutimi et leur projet d’Atlas électronique 11
permettra de développer 35 cartes couvrant les secteurs industriels sur le territoire. L’Atlas
électronique est un projet de recherche dont le but est de « dégager les tendances lourdes qui
président à l’évolution du territoire et de mettre les résultats à la disposition des acteurs sociaux
engagés dans la planification du développement».
Ainsi, en juin 2000, « Employeurs en ligne » offrait, en plus de l’accès à la base de données des
employeurs, les produits suivants : la liste des professions en demande, le guide sur les taux de
9

DRHC Saguenay-Lac St-Jean , Employeurs en ligne, http://employeurs.gc.ca/ Information
également disponible sur le site de DRHC Saguenay-Lac St-Jean.
10
Stratégis, http://strategis.gc.ca
11
Université du Québec à Chicoutimi, Atlas électronique, http://atlas.uqac.uquebec.ca/saguenay-lacsaint-jean/accueil.html
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salaires 1999, évolution/perspectives (1998-2001), l’étude sur l’érosion de la main-d’oeuvre au
Saguenay, les profils de collectivité, le portrait du territoire ainsi que l’atlas électronique,
Parallèlement, le site sensibilise les employeurs au site « Branché en affaires ». Les Centres locaux
de développement (CLD), les Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) et les
Sociétés de développement économiques au Saguenay-Lac St-Jean, en collaboration avec
Développement économique Canada, pilotent le projet « Branché en affaires », un site de veille et de
recherche des occasions d’affaires sur Internet offrant des services d’information sur les opportunités
d’affaires, transmission et suivi des soumissions, recherche de clients potentiels, partenariat et
alliance, etc.
Le volet employeurs regroupe une multitude de partenaires dont les principaux sont DRHC, les
directeurs des SADC de la région, les commissaires industriels, Développement économique Canada
et la Société des fabricants régionaux.
Actuellement, les gens semblent très satisfaits des résultats du volet employeurs malgré les difficultés
occasionnelles à faire embarquer certains partenaires. En fait, les défis de ce volet consistent
principalement à créer une synergie à partir des initiatives déjà en place, éviter les dédoublements en
s’appuyant sur les expertises des partenaires et établir un maillage cohérent et efficace des
informations répondant aux attentes des PME de la région.
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