Il y a un grain de folie dans cette méthode
QE demande des ameliorations au niveau de la gestion horiztonale
Dans son rapport le plus récent, le Vérificateur général du Canada a examiné les efforts du
gouvernement fédéral en matière de gestion horizontale. Il conclut qu’il faut que le
gouvernement, et en particulier les agences centrales comme le Conseil du Trésor, doivent
intensifier leurs efforts de soutien à de telles initiatives.
Même si le rapport n’aborde pas le cas de Quartiers en essor (QE), il s’agit d'un modèle de
collaboration entre plusieurs ministères fédéraux et partenaires du secteur privé dans la
réalisation de tâches complexes, même si cette initiative doit souvent emprunter des avenues
non conventionnelles!
Sherri Torjman, de l'institut Caledon, commentant les conclusions du Vérificateur général,
intitulées «Il y a un grain de folie dans cette méthode», a fait remarquer que l’initiative QE
avait recours à la gestion horizontale. Sherri convient avec le Vérificateur général que la
gestion horizontale doit faire des progrès au sein du gouvernement fédéral, afin que de telles
initiatives puissent atteindre plus facilement tous leurs objectifs.
Apprenez-en davantage au sujet du commentaire de l’Institut Caledon en cliquant ici.
Liens connexes
• Gestion des initiatives horizontales - Prenez connaissance de ce chapitre du rapport du
Vérificateur général
• Les initiatives qui comptent de nombreux intervenants ont besoin d'un meilleur leadership
et d'une attention soutenue (Communiqué de presse)

Ressources
Marchés non exploités, et cas «gagnants sur toute la ligne» - L’organisme Win-Win
Partners découle de l’Initiative d’engagement corporatif de la Fondation Ford. Il a pour mission
principale de partager des modèles novateurs dans lesquels des entreprises et des organismes
ont acquis un avantage concurrentiel grâce à des investissements dans la communauté.
Assurez-vous de visiter la section intitulée «Untapped Markets» de leur site Website dont
l’adresse est :
http://www.winwinpartner.com/Developing%20Untapped%20Markets/index.html
Communitybuilders.nsw - Ce site Web du gouvernement des Nouvelles Galles du Sud en
Australie aide les collectivités locales à partager des idées d'amélioration et de renforcement
de leur communauté. Consultez le site Web ci-après :
http://www.communitybuilders.nsw.gov.au/site/

Mises à jour sur Quartiers en essor
Le dialogue sur les politiques forme deux groupes de travail
Les participants au Forum sur les politiques du mois d’octobre ont circonscrit plusieurs enjeux
clés pouvant améliorer la collaboration entre le gouvernement et les communautés au niveau
de la revitalisation des quartiers. Domaines principaux à surveiller...
Suite aux débats du Forum sur les politiques de QE on a mis en place deux groupes de travail
pour étudier deux enjeux prioritaires. Un groupe est chargé d’élaborer un modèle logique de
revitalisation des quartiers pour orienter les travaux de tous les partenaires de ces initiatives.
L’autre groupe rédigera un document de travail portant sur le rôle du renforcement des
capacités communautaires au niveau de la revitalisation des quartiers, et il formulera des
recommandations au sujet des investissements nécessaires à effectuer dans ce domaine. Ces
groupes présenteront les résultats de leur travail en plénière du Forum sur les politiques du
mois de février, et ils mettront la dernière main à leur rapport au mois de mars.
Apprenez-en davantage sur le Forum sur les politiques en cliquant ici.

Thunder Bay fête ses réussites passées, actuelles et à venir
L’initiative Quartiers en essor de Thunder Bay a élaboré une présentation intitulée «Fêtons nos
réussites passées, actuelles et à venir» pour célébrer les succès déjà obtenus par QE dans le
quartier de Simpson-Ogden. Un visionnement est prévu début janvier.
Pour en apprendre davantage sur l’initiative QE à Thunder Bay et visionner la présentation,
cliquez ici.

On parle de logement à Regina
L’initiative Quartiers en essor de Regina organise une réunion communautaire pour discuter de
l’impact des récentes initiatives en matière de logement dans le quartier centre nord. Pour en
apprendre davantage sur le projet de Regina cliquez ici.
Et assurez-vous de lire le rapport de synthèse de la Policy Research Initiative sur les nouvelles
approches des problèmes de pauvreté et d’exclusion, intitulé : Housing Policy and Practice
in the Context of Poverty and Exclusion, en cliquant ici.

