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1. Présentation de la région où se déroule  

l’activité printanière : Lanaudière 

Comment le développement social flirte-t-il avec  

le développement économique? 

 

 

Personnes-ressources  

Suzanne Hamel  | Centre de pédiatrie sociale de la 

Matawinie-Ouest 

Marcel Thériault | Centre de pédiatrie sociale de la 

Matawinie-Ouest  

Sylvie Nault   | CSSS du Sud de Lanaudière 

Stéphane Paré | CLD de la MRC de l’Assomption 

 

La présentation de ces deux initiatives traite des ponts à favoriser entre le développement 

social et le développement économique qui sont au cœur des préoccupations actuelles portées 

par les milieux (acteurs du développement social dans les territoires de MRC) de la région de 

Lanaudière.  

 

 Présentation de l’initiative : Centre de pédiatrie sociale de la Matawinie-Ouest 

 

Mme Hamel et M. Thériault présentent l’initiative de mobilisation entourant la mise en place 

d’un Centre de pédiatrie sociale dans une municipalité rurale ayant un taux de défavorisation 

important, dans la MRC de la Matawinie-Ouest. La communauté de la Matawinie-Ouest 

regroupe 8 municipalités et vit des disparités entre le Sud et le Nord de son territoire. De plus, 

la MRC de Matawinie et celle de Montcalm présentent des taux de diplomation les plus bas de 

la région de Lanaudière et sont bien en deçà du taux national.  

 

Mme Hamel et M. Thériault identifient plusieurs défis de l’environnement, notamment 

l’étalement du territoire, l’isolement physique et culturel, le transport, l’offre incomplète de 

services, forte concentration de défavorisation, etc. Avec ce portrait, ils mentionnent que le 
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développement des enfants en est fortement compromis (ex. milieux d’éducation essoufflés, 

augmentation du nombre d’enfants en situation de sous-stimulation, etc.) et le besoin de 

soutien aux parents devient primordial dans ce contexte. Quand il y a perte de potentiel du 

capital humain, c’est conséquemment la perte de potentiel de notre développement.  

 

De là provient l’idée de mettre sur pied un Centre de pédiatrie sociale en communauté (CPSC), 

qui allie les disciplines de la santé, des sciences sociales et du droit, en plus d’appliquer une 

intervention globale auprès d’enfants de 0-14 ans en milieu appauvri en visant les causes et non 

pas seulement les symptômes.  

 

Le CPSC de la Matawinie-Ouest vise à prévenir les lacunes du développement liées au stress 

toxique et à une vie difficile, en intégrant les ressources : le travail en commun de tous les 

intervenants dans un esprit de concertation. Appuyé par la fondation du Dr Julien et de 

nombreux partenaires publics, le CPSC travaille en interrelation constante avec le milieu de vie 

de l’enfant, donc avec tous les acteurs de la communauté. Les intervenants mentionnent le 

succès énorme du Centre de pédiatrie sociale de la Matawinie-Ouest qui a suivi en une année 

42 enfants et la rentabilité d’investir sur nos enfants et de miser sur le capital humain, de croire 

dans les ressources.  

 

En conclusion, M. Hamel et M. Thériault partagent les nombreux défis (ex. le maintien de la 

mobilisation, la recherche constante de partenaires, l’obtention d’un soutien tangible des 

institutions de santé et de services sociaux, rester fidèle à sa mission, etc.) dans la poursuite de 

leur projet, mais mentionnent tout de même qu’il y a toujours des solutions aux obstacles et 

aux défis rencontrés.  

 

Pour consulter la présentation, cliquer ici.  

Pour de plus amples informations, Description complète du CPSC, Article L'action.com, Article 

Fil de presse Lanaudière.   

 

Coordonnées  

Suzanne Hamel, directrice Centre de pédiatrie sociale en communauté  

450.758.3708 #27 704 | pediatrie.sociale.matawinie@gmail.com 
 

http://communaute-rqds.ning.com/page/activites-2014
mailto:http://www.cldmatawinie.org/upload/File/Centre%2520de%2520pÃ©diatrie%2520sociale%2520Matawinie%2520Ouest.pdf
mailto:http://www.laction.com/Actualites/2014-03-24/article-3661148/Un-Centre-de-pediatrie-sociale-en-Matawinie-Ouest/1
mailto:http://www.presse-lanaudiere.ca/2012/02/le-centre-de-pediatrie-sociale-matawinie-ouest-recoit-30000-de-la-cre-lanaudiere/
mailto:http://www.presse-lanaudiere.ca/2012/02/le-centre-de-pediatrie-sociale-matawinie-ouest-recoit-30000-de-la-cre-lanaudiere/
mailto:pediatrie.sociale.matawinie@gmail.com
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 Présentation de l’initiative : Fermeture de l’usine Électrolux 

 

Mme Nault et M. Paré font état du portrait de la MRC de l’Assomption qui vit un clivage 

prononcé entre gens riches et pauvres : peu d’accès aux transports, logements, services ou 

ressources d’aide, subventions ou transferts gouvernementaux et mesures fiscales.  

 

Le contexte de la crise a commencé avec l’annonce le 14 décembre 2010 de la fermeture réelle 

de l’usine Électrolux prévue en juillet 2014, ce qui causera la perte de 33 % des emplois 

manufacturiers de la MRC, sans oublier les autres pertes d’emplois directes (400 emplois sous-

traitants, 165 emplois MABE, 200 emplois chez General Dynamics) et indirectes (commerces 

environnants, entreprises). On estime les pertes commerciales à près de 10 M$.  

 

Le portrait des travailleurs se résume au fait que 80 % de ceux qui perdront leur emploi sont 

des hommes, que la majorité des employés n’ont pas complété leur cinquième secondaire, que 

64 % des travailleurs ont entre 41 et 60 ans et près de la moitié sont dans la tranche d’âge à 

risque élevé au niveau suicidaire.  

 

La mobilisation s’est organisée autour d’un plan d’action concerté dont la priorité est le capital 

humain, avec 2 organismes pivots (CLD et CSSS) et 2 comités de mise en œuvre. Le premier 

est le Comité des partenaires psychosociaux coordonné par le CSSS du Sud de Lanaudière. Son 

mandat : réfléchir et opérationnaliser des actions concrètes pour minimiser les impacts 

psychosociaux liés aux pertes d’emplois massives. Le deuxième est le Comité des partenaires 

politiques et économiques coordonné par le CLD de la MRC de l’Assomption. Son mandat : 

réfléchir et opérationnaliser des actions concrètes afin de minimiser les impacts économiques, 

de même que planifier le reclassement des employés.  

 

Plusieurs difficultés sont soulevées dans le processus de mobilisation, mais non pas sans 

solution mise en place, notamment le travail sectoriel/intersectoriel pour lequel il y a eu un plan 

d’action concerté et la création d’un guide de l’aidant. Fait intéressant, compte tenu de la 

tendance des hommes à peu consulter,  il y a eu déplacement d’une travailleuse sociale 

directement dans l’usine en soutien aux travailleurs éprouvant des conséquences 

psychosociales et humaines qui peuvent survenir autant au niveau individuel et familial que 

dans la communauté (ex. liens sociaux fragilisés, hausse de la demande de dépannage pour les 

besoins de base, etc.). La travailleuse sociale y a mis en place une offre de formations et des 

pochettes personnalisées.  
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Les intervenants expriment qu’il y a encore plusieurs défis à venir : garder le partenariat vivant 

dans le temps et bien répondre aux besoins des travailleurs dans la période critique prévue 

dans 12 à 18 mois.  

 

Somme toute, à situation exceptionnelle, viennent des solutions exceptionnelles.  

 

Pour consulter la présentation, cliquer ici. 

 

Coordonnées  

Stéphane Paré, CLD de la MRC de l’Assomption 

450.654.6488 #30 | spare@cldmrclassomption.qc.ca  

 

Sylvie Nault, CSSS du Sud de Lanaudière 

450.654.7525 #66 101 | sylvie.nault@cssssl.ca  
 

  

http://communaute-rqds.ning.com/page/activites-2014
mailto:spare@cldmrclassomption.qc.ca
mailto:sylvie.nault@cssssl.ca
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2. Atelier d’échange : Tournée des régions et  

positionnement du développement social 

 

 

Personne-ressource  

Marie-Denise Prud’Homme | Communagir  

 

 

 

 

 

L’intention de l’atelier d’échange était de se donner des perspectives communes en 

développement social pour les prochaines années. Le RQDS a lancé à l’automne 2013 une 

Tournée des régions. Avec 14 régions visitées et plus de 450 personnes rencontrées, le conseil 

d’administration du RQDS souhaite présenter une synthèse de la Tournée des régions, souligner 

ses retombées et inviter les membres du RQDS à convenir des moyens pour y assurer des 

suites tout en positionnant davantage le développement social.  

 

Pour visualiser la présentation prezi de la Tournée des régions, cliquer sur le lien suivant : 

Présentation de la Tournée des régions.   

http://prezi.com/fhdbqm8pab7g/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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Atelier 1 

Notre destination : s’approprier les énoncés de vision proposés par le CA du RQDS 

 

Participation citoyenne 

Les actions en 

développement social 

favorisent la participation 

citoyenne. 

Ponts entre l’économique et le 

social 

Les acteurs du milieu 

économique participent aux 

actions en développement social. 

L’évaluation adaptée 

Les acteurs du développement social 

disposent de méthodes et d’outils ainsi 

que des indicateurs adaptés au 

développement social. 

L’hypersollicitation et arrimages 

Les acteurs régionaux et locaux du développement 

social observent une concertation intersectorielle (et 

interministérielle) entre les ministères, organismes et 

autres bailleurs de fonds.  

Les initiatives en développement social peuvent être 

mises en œuvre avec efficience et efficacité.  

 

L’implication du milieu politique 

Les élus (élus municipaux, élus scolaires et 

députés) s’impliquent activement dans les 

actions en développement social à 

différents paliers – local, territorial, régional 

et national. 

Leviers à construire 

Le développement social est 

clairement rattaché aux 

différentes missions de l’État. 

Légitimité 

Le développement social et les 

démarches régionales sont 

reconnus 

Financement et pérennité des actions 

Les démarches régionales de développement 

social et les initiatives en développement social 

ont accès à un financement leur permettant de 

mettre en place des actions dans une optique de 

pérennité et non pas uniquement sur la base de 

projets.  
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Question d’échange collectif : 

Globalement, si l’on considère les énoncés comme les destinations que souhaitons atteindre,  

quels sont les effets que nous observerons dans 15 ans?  
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Atelier 2 

Les itinéraires possibles 

 

PARTICIPATION CITOYENNE 

 

Énoncé de vision modifié : 

Les actions en développement social favorisent la participation citoyenne et inversement, la 

participation citoyenne favorise le développement social.  

 

Explications du schéma :  

Rien ne vient avant l’autre, c’est un système circulaire. La dynamique peut se faire dans les 

deux sens. Il n’y a pas se séquence obligatoire entre les trois bornes (Partir des milieux locaux et 

des citoyens; Soutenir et accompagner la participation citoyenne; établir des ponts entre les 

différents paliers de décision). Cela peut même se réaliser en simultané car ça dépend de la 

lecture de base, des citoyens, des contextes. Il faut le situer dans un environnement humain.  
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Par rapport aux énoncés retenus, il est important de respecter le degré de maturité et de 

développement des milieux ainsi que les différentes dynamiques locales qui orientent les 

sentiers à emprunter. Tout ça dans le but d’avoir une meilleure harmonisation possible.   

 

PONTS ENTRE L’ÉCONOMIQUE ET LE SOCIAL 

 

Énoncé de vision modifié : 

Les acteurs du milieu économique participent aux actions en développement social et 

inversement pour les acteurs en développement social.  

 

Explications du schéma :  

Développer un langage et un esprit communs en suivant ce schéma en escalier :  

- Maîtrise d’un langage mutuel.  

- Définir et établir des ententes mutuelles. 

- Tester ces ententes en se donnant un projet commun et des collaborations concrètes.  

- Évaluer les gains (Quelle a été la valeur ajoutée de cette coconstruction?). 
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Tout cela demande une collaboration des deux parties. Ne pas tenir les liens pour acquis. 

 

Développement social + développement économique = 

Développement global et durable 

 

 

 

L’ÉVALUATION ADAPTÉE 

 

Énoncé de vision modifié : 

Route 1-Les acteurs du développement social ont la capacité de témoigner de l’apport du 

développement social, des impacts et de la contribution des actions à l’ensemble de la société 

(efficiente, adaptée, durable). .. 



 

Compte-rendu de l’activité printanière du RQDS 
15-16 mai 2014, St-Jean-De-Matha, région de Lanaudière 

Activité printanière du RQDS / 15-16 mai 2014 / St-Jean-de-Matha, Lanaudière 

 

Mise à jour 3 septembre 2014. 

13 

 

Route 2- Les acteurs du développement social ont la capacité d’utiliser l’évaluation adaptée 

pour ajuster les pratiques et les interventions sur le terrain – en ayant recours à des outils et un 

accompagnement adaptés et adéquats.  

Explications du schéma :  

Au départ, il y a la nécessité d’un dialogue qui permet de définir les changements attendus en 

développement social et les dimensions que l’on souhaite évaluer.  

 

Route 1- Témoigner de l’apport du développement social 

-Adopter une approche participative 

-Identifier de grands indicateurs communs 

-Comprendre comment évolue la société par rapport aux actions portées par le développement 

social 

 

Route 2-Ajuster les pratiques 

-Accompagner les pratiques avec des méthodes et des outils adaptés 

-Faciliter les démarches évaluatives en adaptant avec souplesse et dosage les attentes et 

exigences des bailleurs de fonds 

 

Le résultat des deux routes d’une évaluation adaptée est l’amélioration des actions dans les 

milieux. 
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L’HYPERSOLLICITATION ET LES ARRIMAGES 

 

 

Énoncé de vision modifié :  

 

Explications du schéma :  

C’est un carrefour giratoire autour du développement social, où chacun doit céder le passage 

en se souciant des autres, en respectant le rythme, les échanges. L’un réfère à l’identification 

d’une vision et d’objectifs partagés, un autre renvoie aux arrimages interministériels (réaliste, 

possible ?), le troisième est associé à la recherche de moyens de s’organiser collectivement et 

de se concerter avec efficience. Le dernier est laissé ouvert à de nouvelles avenues. 
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Élus très mobilisés et 

sensibles au 

développement social. 

Langage commun 

développé. 

Réflexe de collaborations 

intégré dans les pratiques 

Élus très peu mobilisés et 

sensibles, voire absents du 

développement social. 

Langage commun à 

développer.  

Collaborations à créer, à 

intégrer dans les pratiques.  

Élus mobilisés et sensibles au 

développement social de façon 

ponctuelle.  

Langage commun développé, 

mais toujours en construction.  

Collaborations crées, mais pas 

toujours intégré 

 

L’IMPLICATION DU MILIEU POLITIQUE 

 

Énoncé de vision modifié : - 

 

Explications du schéma :  

C’est une roue, sans point de départ fixe, car tout dépend des différents contextes et 

spécificités régionales, territoriales ou locales. La roue tourne autour de quatre bornes : 

développer un langage commun, démontrer la valeur ajoutée du développement social, 

accompagner et collaborer avec les acteurs politiques et mise sur des élus alliés. 

 

Il existe une gradation des états d’implication des élus dans les pratiques en développement 

social : 
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Le PAGSIS à obliger les élus à s’impliquer dans le développement social et dans les démarches 

régionales. Mais ne pas les tenir pour acquis. 
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LEVIERS À CONSTRUIRE 

 
Énoncé de vision modifié : - 

 

Explications du schéma : 

Le développement social est partout, dans toutes les sphères et mène ultimement à un projet 

de société. En plus des deux bornes qui consistent à miser sur les lieux de concertation et à 

positionner le développement social par une reconnaissance de l’État, deux autres bornes ont 

été ajoutées : donner une éducation citoyenne et démontrer, mettre en valeur les retombées 

du développement social. 

 

Les quatre bornes sont interdépendantes entre elles. Par exemple, les lieux de concertation 

servent à la fois à faire valoir les retombées, à positionner et à construire un projet de société.  

 

Il serait souhaitable de mieux définir les problèmes pour améliorer le processus de recherche 

de solutions sociales.  
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LÉGITIMITÉ 

 

Énoncé de vision modifié : - 

 

 

Explications du schéma : 

Le développement social a mérité sa légitimité. Elle commence par la connaissance des autres 

acteurs (régional, national) qui permet de convenir d’une démarche commune où tous les 

acteurs sont concertés, associés, parlant d’une même et seule voix. Par la suite, ils 

documenteront, mettront à jour, expérimenteront et évalueront. L’illustration, la valorisation 

et la diffusion des impacts du développement social permettront ensuite de se faire des alliés 

solides en mesure de porter le développement social, qui auront le leadership nécessaire à sa 

légitimité. 
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FINANCEMENT ET PÉRENNITÉ DES ACTIONS 

 
 

Énoncé de vision modifié : - 

 

Explications du schéma : 

En considérant le cycle de vie des programmes sociaux et les incubateurs industriels, on 

comprend qu’il faut trouver l’équilibre de la balance entre la question du financement et celle 

de la pérennité. La notion de performance entre alors en compte : il pourrait être souhaitable 

de financer davantage les actions, programmes, projets, démarches, initiatives qui 

fonctionnent bien.  

 

Le dialogue semble essentiel à la compréhension des temps courts/temps longs. 

 

L’hésitation des personnes présentes à l’activité printanière du RQDS à travailler cet énoncé 

révèle leur posture envers le financement : ils sont conscients que ce dernier influence toutes 

les autres préoccupations, mais savent aussi qu’ils ont peu de pouvoir décisionnel sur cet 
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aspect. Le partage des éléments sur lesquels on peut avoir une prise et le dépôt de 

recommandations aux instances concernées pour les autres éléments sont des pistes à 

explorer.
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3. Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) 

 

Personne-ressource  

Lynn O’Cain   | Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS)  

 

La présentation de l’organisation, de sa mission et de ses objectifs a comme objectif d’explorer 

des zones de collaboration possibles avec les démarches régionales de développement social. 

 

L’organisme de liaison et de transfert de connaissances Territoires innovants en économie 

sociale et solidaire (TIESS) tire ses origines de 30 ans de recherche partenariale. Il a été fondé 

en novembre 2013 et regroupe une soixantaine de partenaires issus du milieu de 

l’enseignement supérieur et des organisations de l’économie sociale. Financé par le ministère 

de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, et reconnu 

comme le troisième organisme de liaison et de transfert en innovations sociales (OLTIS) au 

Québec, il vise à organiser le transfert des innovations émergeant de l’économie sociale et 

solidaire en vue de favoriser le développement des territoires.  

 

Le TIESS est composé d’un conseil d’administration, d’un comité exécutif et d’un comité 

scientifique. Il travaille à partir d’antennes régionales, présentement au nombre de sept, qui 

réunissent des praticiens de l’économie sociale et solidaire et des chercheurs qui documentent 

les innovations sociales. Trois groupes de travail y ont été formés : les ressources naturelles, 

l’enseignement supérieur en région et le développement des outils financiers. 

 

Les actions du TIESS s’articuleront autour de trois types d’interventions : la liaison, la veille et 

le transfert. En ce sens, le TIESS voudra repérer, systématiser, diffuser et permettre 

l’appropriation des innovations sociales. 

 

Mais qu’est-ce qu’une innovation sociale? Mme O’Cain explique qu’elle vise le bien-être des 

individus et des collectivités et prend sa source dans un besoin exprimé, pour lequel des actions 

sont mises en place qui modifie les pratiques existantes. L’innovation existe à la minute où un 

territoire développe une façon de faire qui modifie les pratiques de l’agir ensemble, ou encore 

lorsqu’une démarche associe des gens ensemble qui n’y étaient pas habitués.  
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Mme O’Cain signale les trois premiers dossiers en cours au TIESS: des expériences de 

partenariat entre l’économie sociale et le milieu municipal, les clauses sociales dans les appels 

d’offre publics et la boîte à outils de projets collectifs http://www.outilscollectifs.ca. 

 

Mme O’Cain conclut en citant des exemples potentiels de transfert en développement social, 

comme le projet de recherche nationale sur le logement social communautaire et l’idée de 

recensement des outils de développement de chacune des démarches régionales de 

développement social.  

 

Pour de plus amples informations : lynn.ocain@tiess.ca 

 

 

  

http://www.outilscollectifs.ca/
mailto:lynn.ocain@tiess.ca
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4. Tour de table des régions :  

Partage des actualités en développement social  

des régions du Québec 

 

 

Personne-ressource 

Paul Bureau | Président du RQDS   

 

Région du Centre-du-Québec  
Représentante : France Fradette 

 Fonds régional de soutien à la réflexion et à l’action en matière de développement 

social (FRDS) 

Le FRDS a reçu 10 demandes de projets et démarches en 2013-2014, dont 8 ont été acceptés. 

En tout, ces demandes représentent 173 heures au niveau du soutien, de l’accompagnement et 

des aspects administratifs auprès des promoteurs. Les projets réfèrent à l’immigration, à 

l’employabilité et au développement des territoires. 

 Aide alimentaire : Mise sur pied d’une nouvelle concertation régionale en aide 

alimentaire au Centre-du-Québec 

Le 7 mai dernier a eu lieu le Forum régional des ressources en aide alimentaire sous le thème 

Ensemble, agir contre la faim! Pour plus d'informations. 

Plan quinquennal de développement régional  

Trois priorités régionales en développement social ont fait consensus au sein des 73 

organismes qui ont pris part aux trois forums animés par la Conférence régionale des élus, soit : 

l’habitation, la sécurité alimentaire et l’accessibilité aux biens et services. Ces priorités se 

retrouvent sous deux des trois thèmes identifiés dans le plan quinquennal : qualité de vie et 

occupation du territoire.  

 Ma communauté clé en main 

L’outil est utilisé dans les communautés de la région. Par exemple, une expérimentation a été 

vécue par 17 personnes de la MRC de Bécancour, qui a donné lieu à une journée riche en 

échange. Lien vers les outils de la trousse. 

Région de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
Représentante : Nathalie Chiasson 

mailto:http://cre.centre-du-quebec.qc.ca/client/page2.asp%3Fpage=745%26clef=348%26clef2=112
mailto:http://crds.centre-du-quebec.qc.ca/client/page1.asp%3Fpage=74%26clef=30%26clef2=5
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 Gouvernance en développement social de la Vallée-du-Haut-St-Laurent 

La région a le vent dans les voiles. Bonne nouvelle, la gouvernance en développement social 

VHSL vécue est maintenant définie sur papier.  Le document de la gouvernance sera adopté en 

juin prochain par le C.A. de la CRÉ VHSL.  La gouvernance présente les niveaux d’intervention 

des acteurs du développement social soit le régional, le territorial et le local. Elle définit les 

rôles de chacun et présente les éléments de cohésion et d’arrimage permettant une cohérence 

régionale des actions en développement social. 

 Plan quinquennal de développement régional 

La région est en pleine démarche de réalisation à cet effet. 

 Partenariat entre l'ASSS de la Montérégie et la CRÉ VHSL pour la réalisation d’un état 

de situation du logement  

Cette entente de partenariat est tirée d'une préoccupation commune. D'une part, la CRÉ VHSL 

souhaite posséder les connaissances requises pour répondre à une de ses quatre priorités 

régionales en matière de solidarité et d'inclusion sociale qu'est le logement social. D'autre part, 

l'Agence de la santé et des services sociaux désire accroître sa compréhension par rapport aux 

déterminants sociaux de la santé, notamment le logement. C'est donc dans cette optique que 

les deux organisations s'unissent pour réaliser un état de situation du logement dans la région.  

Cet état de situation comprendra à la fois des éléments quantitatifs et qualitatifs tels que le 

contexte global, la communauté locale, le logement et les occupants.  

 

Région de la Montérégie Est 
Représentante : Pascale Vincelette 

 Déclaration en faveur du soutien au développement de l’engagement bénévole en 

loisir et en sport en Montérégie Est  

Loisir et Sport Montérégie, en collaboration avec la Conférence régionale des élus de la 

Montérégie Est, ont présenté le 20 mars dernier, à Sainte-Julie, le Programme de soutien au 

développement de l’engagement bénévole en loisir et en sport de la Montérégie. Jusqu’à 

présent, près de 20 municipalités et organisations régionales de loisir et de sport de la 

Montérégie Est se sont engagées à mettre en place, au cours des quatre prochaines années, 

des mesures visant à mieux soutenir le développement de l’engagement bénévole. 

 

Le programme propose aux municipalités et associations régionales participantes une série de 

services visant à soutenir les initiatives locales et régionales de visibilité et de développement 

des compétences pour mieux s’adapter et recruter de nouveaux bénévoles. Parmi les services 

et soutien proposés, notons une Déclaration en faveur du soutien au développement de 

l’engagement bénévole, l’adhésion à la Charte du bénévolat et des organisations bénévoles, 

http://www.loisir.qc.ca/114/114G.htm
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une proposition d’outils de visibilité de l’engagement bénévole, un cadre éthique des 

bénévoles et organisations de bénévoles, une boîte à outils professionnel ainsi que l’offre d’un 

service d’accompagnement et de coaching des organisations au diagnostic des pratiques et 

des moyens de recrutement des nouveaux bénévoles.  

 

Les municipalités et organisations signataires font maintenant partie d’un mouvement 

précurseur d’acteurs et de partenaires de la Montérégie Est pour qui le renouvellement de 

l’engagement bénévole est une préoccupation importante et à laquelle il faut apporter un 

soutien accru en vue de son développement. Le programme vise justement à doter les acteurs 

et partenaires d’outils pour effectuer le virage nécessaire au développement du bénévolat 

nouveau (les jeunes, les nouveaux retraités, les familles et les entreprises). Il s’inscrit dans le 

cadre du Plan de développement intégré en loisir de la Montérégie et de son Plan d’action en 

loisir pour le territoire de la Montérégie Est. 

 

Le bénévolat est une caractéristique propre du loisir public et bien qu’il soit plus difficile 

aujourd’hui de recruter des bénévoles, leur présence est encore indispensable pour offrir des 

activités de loisir variées et de qualité.  

Pour plus d’information : http://www.loisir.qc.ca/114/114G.htm 

 Analyse stratégique en matière d’immigration 

La CRÉ Montérégie Est, par l’entremise de son Comité régional de concertation (CRC) en 

immigration, s’est dotée d’une analyse stratégique en matière d’immigration qui a pour 

objectifs : d’identifier les meilleures pratiques et susciter l’innovation afin d’augmenter 

l’attractivité de la région et favoriser l’établissement durable des personnes immigrantes; de 

recommander des stratégies régionales et locales afin d’agir de façon proactive sur l’attraction 

et la rétention des immigrants, ainsi que sur l’ouverture à la diversité et la qualité des relations 

interculturelles. Un modèle d’intervention unique afin de favoriser une implantation durable 

sera développé. 

 État de situation du logement social 

La CRÉ Montérégie Est entame un état de situation du logement social et de l’habitat de sa 

région et de ses neuf MRC. Un comité des partenaires régionaux en logement social et habitat 

a été mis sur pied en juin 2013. Un cadre de référence a été élaboré afin de positionner le 

logement social et l’habitat dans un contexte de développement durable. Aussi, de façon plus 

spécifique, une étude sur les besoins des personnes aînées est présentement en cours. 

 

Région des Laurentides  
Représentante : Mylène Du Bois 

http://www.loisir.qc.ca/101/Docs/Plan_dev_CRE_ME/Docs101L/Plan_dev_LSME_CLSME.pdf
http://www.loisir.qc.ca/114/114G.htm
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 Jebenevole.ca  

Le Comité régional de développement social des Laurentides (CRDSL) est maintenant 

responsable régional pour le moteur de recherche « jebenevole.ca » section des 

Laurentides. Grâce à du financement obtenu par un organisme de la MRC des Laurentides 

dans le cadre du Plan d’action gouvernemental solidarité et inclusion sociale (PAGSIS), les 

autres MRC intéressées ayant des contraintes financières ont pu se joindre au projet. À ce 

jour, six des huit MRC du territoire sont sur le site. 

 Journée du développement social des Laurentides  

Suite au succès de la première édition, le 7 novembre 2013, une deuxième journée est 

prévue pour l’automne 2014. La programmation est en préparation. Merci au RQDS et au 

projet de « Tournée des régions » pour avoir grandement contribué au succès de la 

première édition. 

 REGAL et Plan d’action de l’Alliance pour les saines habitudes de vie  

Le CRDSL, par sa concertation régionale en sécurité alimentaire REGAL +, a été interpelé 

par l’Alliance pour les saines habitudes de vie pour être mandataire de certaines actions. 

Cette reconnaissance de l’expertise du REGAL + se traduit par un financement et un 

mandat clair, ce qui motive grandement les partenaires.   

mailto:http://jebenevole.ca
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Région de Lanaudière  
Représentante : Chantal Lalonde 

 Entente spécifique de transition 

Une entente de transition en développement social d’un an  a été signée pour Lanaudière. Le 

volet du soutien à la concertation y est important. 

 Présence de l’équipe de la Table 

Chantal Lalonde présente et remercie les membres de l’équipe de la Table des partenaires du 

développement social de Lanaudière (TPDSL) présents à l’activité. Ils représentent les secteurs 

couverts : habitation, transport et sécurité alimentaire. 

 Outil promotionnel 

La TPDSL vient de publier un outil promotionnel ciblant les élus municipaux : « Un levier au 

développement de la région pour améliorer la qualité de vie des citoyens et des citoyennes ». 

 

Région de la Chaudière-Appalaches   
Représentant : Paul Bureau 

 Nouvelles ententes spécifiques 

Une entente spécifique pour les aînés dont le but est d’arrimer les processus de concertation 

vient d’être signée. Aussi à venir, une entente spécifique en économie sociale.  

 Plan d’action du développement social 

Les travaux sont en cours. Le premier axe concerne la synergie entre les acteurs avec l’enjeu de 

leur concertation. Le deuxième axe touche au développement social en tant que tel, avec les 

enjeux des besoins de base, de la qualité de vie et du sentiment d’appartenance. Les enjeux 

priorisés doivent s’arrimer à la CRÉ.  

 

Région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine   
Représentant : Ghislain Anglehart 

L’équipe de coordination du RESSORT n’a pu se rendre à la rencontre printanière du RQDS, 

mais souhaite transmettre aux autres démarches régionales de développement social les 

préoccupations et les enjeux de leur région par une vidéo. Cliquer ici pour visionner la vidéo.  

À noter que M. Ghislain Anglehart, de la direction régionale du MAMROT, était le représentant 

désigné pour la région pour l’activité printanière du RQDS 2014.  

 Structuration du RESSORT 

Le RESSORT repose sur une équipe de coordination qui a déposé son plan d’action au Conseil 

des partenaires et qui travaille actuellement sur ses règles de fonctionnement. 

 Habitation 

mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv=r6q8JbZDnFM
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Un groupe habitation réunit une vingtaine de partenaires de la région. Un comité de travail issu 

du groupe travaille plus spécifiquement sur un portrait évolutif du logement dans la région, 

projet financé par le fonds Innovation sociale de la CRÉ-GÎM. 

 Transport 

Le RESSORT a réuni une vingtaine de partenaires concernés par la problématique du transport 

mais peu habitués à travailler ensemble. L’objectif est d’identifier la capacité collective à agir, 

de vérifier où les partenaires détiennent du pouvoir. 

 

Région du Nord-du-Québec – Jamésie    
Représentante : Dominique Simard  

 Création d’un nouveau gouvernement régional  

Le 31 décembre dernier, il y a eu la création officielle du nouveau Gouvernement régional 

Eeyou-Itche-Baie-James qui succède à la municipalité de Baie-James et à l’Administration 

régionale crie. La CRÉ de la Baie-James devient alors l’Administration régionale de la Baie-

James.  

 Journée sur le bonheur municipal en Jamésie 

Le 3 juin prochain aura lieu une journée d’échanges et de réseautage sur le thème principal du 

bonheur municipal. Les pistes de réflexion soulevées sont, par exemple : Quels sont les 

ingrédients qui améliorent la qualité de vie au sein des municipalités? Un expert des 

communications et créateur de l’indice relatif du bonheur, M. Pierre Côté, donnera la 

conférence d’ouverture de la journée. 

 Nouvelle entente en développement social 

Une entente administrative de trois ans sera signée pour le secteur de la Jamésie, avec le 

sentiment d’appartenance et la valorisation de l’identité jamésienne comme thèmes 

principaux. 

 

 

 

Région de la Côte-Nord    
Représentant : Jude Brousseau  

 Commission régionale sur l’habitation  

Les stratégies de la Commission sont de demeurer un expert en habitation, de positionner 

l’habitation comme un incontournable dans la région et d’assurer le développement de 

conditions favorables. Les clientèles particulières, la mise de fonds et la capacité de payer, les 

réalités territoriales ainsi que le désengagement du palier fédéral constituent ses principales 

préoccupations. 
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 Signature de l’entente pour les aînés  

L’entente permettra de supporter le développement du plan d’action de la table régionale 

concertation des aînés et des tables locales.  

 Entente en développement social Agence SSS-CRÉ 

Une entente entre l’Agence SSS et la CRÉ permettra de reprendre les travaux du réseau 

régional en développement social qui était en cours à l’automne 2011. Une sixième Escale est 

en préparation pour l’automne 2014, avec le thème « Entreprendre collectivement ». 

 

Région de l’Abitibi-Témiscamingue    
Représentante : Gaëlle Derrien  

 Structure de l’Alliance 

La région s’est dotée d’une structure opérationnelle de l’Alliance pour la solidarité et 

l’inclusion sociale regroupant tous les partenaires concernés par la lutte contre la pauvreté. 

Les cinq priorités régionales (pauvreté intergénérationnelle, développement des 

communautés, petite enfance famille, réussite éducative et logement social) et les cinq 

territoires de MRC y sont représentés. 

 Génération plus 

Ce projet vise à développer une approche d’intervention novatrice et intersectorielle auprès 

de plusieurs familles en situation de pauvreté. Une ressource pivot accompagne le parent 

dans son milieu de vie dans le but de le soutenir vers une démarche d’insertion sociale. 

 Développement des communautés 

L’approche est en train d’être documentée; une communauté de pratique a été mise en 

place; un tableau de bord des communautés va être mis à jour avec la prise en compte de 

plusieurs indicateurs sociaux et économiques. 

 Logement social 

Quatre projets sont en cours de réalisation : Portrait des demandeurs et liste des besoins en 

logement social ; Documentaire ayant pour objectif de démontrer l’importance du logement 

social pour amenuiser les effets de la pauvreté ; Clinique itinérante pour informer les locataires 

sur leurs droits ; Document (guide) de référence pour outiller les municipalités et les comités 

locaux afin qu’ils puissent mieux intervenir dans les projets de logement social.  

 Témiscamingue 

Projet collectif pour favoriser l’autonomie alimentaire et briser l’isolement : réalisation d’un 

potager intérieur 

 Rouyn-Noranda  

Premier plan de développement social et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 2013-2016 
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Région de l’Outaouais    
Représentant : Réjean Lampron  

 

 Restructuration à la CRÉ 

En raison de coupures budgétaires dans le financement des CRÉ, la CRÉ de l’Outaouais 

compte 2 ressources de moins. Il y a donc une réaffectation des dossiers au sien de l’équipe 

en place. La réorganisation va bon train. À noter également l’arrivée de M. Laurent 

Lampron à la direction de la CRÉ au début de l’année 2014.  

 

Région de l’Estrie    
Représentant : Dominique Morin 

 

 Solution au problème récurrent du financement 

Un financement plus stable a été accordé pour les trois prochaines années à l’Observatoire 

estrien du développement des communautés (OEDC). 
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 Légitimité accrue 

Son rôle en devient plus assumable, plus légitime. 

 Services sur mesure 

Le PAGSIS dans la région est venu créer un début de structuration de la concertation régionale 

par la formation du Comité de soutien de l’Alliance. L’OEDC travaille maintenant en recherche, 

en évaluation et en accompagnement de projets. On songe aussi à un fonds de développement 

social afin de conserver la structure de la concertation régionale. La Tournée des régions du 

RQDS est venue stimuler la réflexion autour du besoin  d’une instance régionale en 

développement social.  

 

Région de la Mauricie  
Représentante : Laura-Kim Dumesnil 

 Sécurité alimentaire et économie sociale : valeurs ajoutées!  

Une rencontre régionale sur ce thème donne de l’eau au moulin. Il y a un arrimage à faire avec 

le plan d’action régional en saines habitudes de vie.  

 Ensemble et bien logé   

Le projet est maintenant sur Facebook.  

 Entente spécifique en développement social 

Pour une cinquième fois, les partenaires régionaux de la Mauricie choisissent d’investir et 

de se donner une vision commune du développement social de la région.  

 

Région de la Capitale-Nationale 
Représentant : Patrice Routhier 

 Exercice de repositionnement 

La Table de concertation en développement social débute un processus de repositionnement 

et de réflexion pour revoir sa gouvernance et se donner de nouveaux mandats. Les besoins de 

réseautage entre les organisations, les liens à entretenir entre les ententes et le dépôt d’avis et 

de recommandations ont été exprimés comme les priorités des acteurs. La Table pourrait agir 

comme un outil dédié au soutien. 

 Entente spécifique sur les aînés 

Il y a actuellement la mise en œuvre de l’entente spécifique sur l’adaptation régionale pour 

l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées. 

 

Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Représentante : Manon Boily 

 Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale 

mailto:https://www.facebook.com/pages/Projet-Ensemble-et-bien-logé/765497670136503%3Ffref=ts
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 L’Alliance avec le fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS) a grandement occupé le milieu 

communautaire et socioéconomique régional. Avec son mandat de gestion régional du FQIS, 

la CRÉ a tenu trois appels de projets depuis le printemps passé. Au total, 88 projets sont 

acceptés et présentement en cours, représentant des  investissements totaux de 3 699 913. $ 

Pour faciliter la tenue de projets de concertation et de mobilisation dans le cadre du FQIS, la 

CRÉ a accepté d’investir 200 000 $ provenant du FDR. Un bon coup pour le milieu 

communautaire de la région puisqu’il s’agit du premier investissement direct de la CRÉ pour le 

secteur de la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Au-delà des initiatives soutenues, toute 

cette démarche a créé une grande mobilisation et concertation régionale des acteurs qui 

auparavant n’avaient pas la possibilité de travailler ensemble. Cette nouvelle dynamique 

permet d’amorcer plus facilement la réflexion en vue de définir les priorités régionales. 

 Plan quinquennal de développement 

La région élabore son plan quinquennal de développement. La CRÉ a aboli ses seize 

commissions sectorielles et a créé cinq secteurs. 

 Pôle régional en économie sociale et MATV 

Le pôle d’économie sociale a développé un partenariat très intéressant avec MATV. Dans une 

perspective de promotion et de sensibilisation, une approche a été faite auprès de MATV pour 

diffuser des informations en lien avec l’économie sociale au grand public. La réponse a été 

positive et rapidement l’idée de travailler avec ESSOR 02 pour la production de capsules 

régionales a été mise en place dans un concept d’émission portant le titre « Dans une 

entreprise près de chez vous ». Après un appel à tous pour recruter des entreprises, 45 

candidatures ont été soumises, 26 capsules ont été produites et seront mises en ondes dès 

septembre prochain sur les ondes de MATV. 

Une capsule promo a été produite pour faire de la publicité 

http://www.youtube.com/watch?v=zfSGKlnqGZo  

Pour voir les émissions en prédiffusion : http://www.essor02.com/page/emissions-/  

 

Région du Bas-Saint-Laurent 
Représentante : Véronique Gagné 

 Recherche-action pour rejoindre les personnes vulnérables 

Une recherche-action est déployée autour du concept de personne isolée et ne profitant pas 

des ressources et des services qui pourraient lui bénéficier. Le processus comprend une 

consultation régionale menant à un inventaire des stratégies, des entrevues, une revue de la 

littérature, une analyse transversale des résultats, suivie de la mise en place de trois milieux 

d’expérimentations et de la rédaction d’un rapport final. Le tout sera complété au printemps 

2015. 

http://www.youtube.com/watch?v=zfSGKlnqGZo
http://www.essor02.com/page/emissions-/
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Informations du RQDS 
Coordonnatrice : Christiane Lussier 

Outre la Tournée des régions et sa synthèse, le conseil d’administration du RQDS a travaillé sur 

les dossiers suivants : 

 Recherche nationale sur les impacts du logement social communautaire 

L’équipe de chercheurs est sélectionnée et prête à démarrer dès que la réponse à la demande 

de financement du FQIS sera donnée à la mi-juin. 

 Projet de web documentaire 

On met présentement les touches finales au projet. 

 Négociations avec le SACAIS pour une nouvelle entente contenant 5 ajouts :  

o Développement de nouveaux outils de communication (brochure corporative, 

infolettre) 

o Recherche ( avec Communagir) : Portrait des outils existants en évaluation + 

volets de diffusion et de formation; 

o Mise sur pied d’un 2e groupe de travail interrégions portant sur la sécurité 

alimentaire; 

o Recensement des outils des membres en mobilisation des communautés; 

o Partenariat avec des acteurs nationaux pour mettre le développement collectif 

sur la place publique. 
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 5. Deux modèles d’intervention en développement social 

 Outiller les membres du RQDS et améliorer les pratiques en 

matière de développement social 

 

Modèle 1-Stratégie municipale d’intervention dans le développement municipal 

 

Personne-ressource  

Clément Bergeron  | Conférence régionale des élus Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (CRÉ VHSL) 

 

C'est à partir des différentes démarches où il a été impliqué que monsieur Clément Bergeron, 

conseiller aux politiques de développement social de la Conférence régionale des élus Vallée-

du-Haut-Saint-Laurent (CRÉ VHSL),  a livré sa communication : les municipalités de Beauport, 

Radisson, Pincourt et de Salaberry-de-Valleyfield, ainsi que les MRC de Beauharnois-Salaberry, 

de Vaudreuil-Soulanges et des Jardins-de-Napierville.  

 

M. Bergeron précise que la gouvernance au VHSL est approuvée par la CRÉ et respecte les 4 

niveaux d’intervention, soit les huit commissions régionales, les sept comités régionaux en 

développement social, les cinq comités territoriaux (pour chacune des cinq MRC) et les acteurs 

locaux-supralocaux. À chaque table territoriale, il y a les élus présents et la municipalité 

également joue un rôle de responsabilité de son propre développement. Le monde municipal 

est présent à tous les niveaux, traverse la gouvernance de la région et inter influence les autres 

acteurs de développement social. L’action, ça se passe réellement au sein des comités 

territoriaux de développement social. Et l’implication du monde municipal peut garantir une 

pérennité aux actions mises en place.  

 

M. Bergeron pilote depuis janvier 2014 un Groupe d'innovation en développement social 

(GIDS), qui a pour but d'élaborer un guide pratique de politique municipale de développement 

social, de diffuser ce guide auprès des réseaux nationaux et des 65 municipalités de la région 

de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, et finalement, d’accompagner les municipalités qui 

s'engagent dans cette démarche. En plus du représentant de la CRÉ, le GIDS compte ceux du 

RQDS, de la Fondation Chagnon, de l’ASSS de la Montérégie et du MAMOT. 
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Une politique municipale de développement social vise à améliorer les conditions de vie des 

citoyens d’une municipalité et la réduction des inégalités sur son territoire. Dans ce cadre, des 

achats de services peuvent être planifiés, comme une entente ville/organismes 

communautaires pour  faire la promotion des services offerts ou encore l’adoption de 

résolutions pour reconnaître les rôles de chacun. 

 

Le modèle de gouvernance dans la VHSL est sensible aux démarches de participation 

citoyenne et par conséquent, aux préoccupations des citoyens. Pour les élus, c’est important 

d’être informés pour assurer le bien-être des citoyens qu’ils représentent. M. Bergeron expose 

un exemple de la création de deux postes pérennisés par une MRC dans une maison des jeunes 

en travail de rue pour répondre à la préoccupation des citoyens en regard de vandalisme fait 

par des jeunes du milieu. Ça répond clairement aux besoins des municipalités.  

 

La gouvernance proposée par la région de la VHSL décentralise les enveloppes budgétaires au 

niveau des territoires des MRC, ce qui créé une dynamique de développement, une synergie 

intéressante. Toutefois, M. Bergeron insiste sur le fait que la communication reste à 

développer avec le monde municipal et qu’il faut toujours améliorer les liens de 

communication.  

 

Plus particulièrement à Pincourt, dans le cadre des travaux de sa politique municipale de 

développement social, la municipalité a tenu vingt-deux focus-groupes pour sonder le pouls et 

valider la perception des besoins des citoyens de toute provenance. Le maire a transmis une 

lettre d’invitation personnalisée aux citoyens pour les inciter à participer à une consultation 

publique. Dans les suites du processus de priorisation et d’implantation de sa politique, la 

municipalité a nommé un chef de division pour supporter la mobilisation citoyenne créée par 

l’ensemble de la démarche. 

 

Comme le mentionne M. Bergeron, le partenariat c’est un état d’esprit, une façon de faire, un 

partage des pouvoirs, qui favorise l’empowerment et donne un pouvoir de pérennisation aux 

actions. La politique municipale de développement social aborde une mobilisation citoyenne 

où en partant, la municipalité est présente, car ce sont les élus et la municipalité qui détiennent 

le potentiel, les ressources humaines et financières, et beaucoup de moyens de communication 

et de contacts.  
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Atelier d’échanges Les participant(e)s ont eu l’occasion d’échanger sur trois questions 

proposées par M. Bergeron. Voici le résumé des propos rassemblés à chacune des tables de 

travail pour chacune des trois questions.  

 

1. Une municipalité a-t-elle un rôle à jouer en développement social? Si OUI, lequel? Si NON, 

pourquoi? 

 Oui, car la municipalité est un territoire et non pas un secteur d’activité.  

 Son rôle demeure à géométrie variable, mais elle reste imputable, légitime et 

responsable. 

 Les élus sont-ils tous conscience de leur rôle? Leurs actions peuvent varier selon leur 

niveau de conscience de la pertinence des actions en développement social.  

 La municipalité fait déjà du développement social, mais ne le nomme pas 

nécessairement ainsi – même pour nous-mêmes (les acteurs en DS), la définition est 

pas si clairement définie.  

 Les élus sont tributaires de l’individu, ils interpellent directement le citoyen.  

 La municipalité a un rôle de leadership, de coordination, d’assurer une veille de la 

démarche, de gardien de la politique, de la gouvernance. Elle est également le pont 

vers la MRC et garantit la pérennité des actions.  

 Les municipalités ont un rôle définitif à jouer, parce qu’elles gèrent les immobilisations 

publiques, planifient l’urbanisme, écoutent les besoins des citoyens, les consultent, 

identifient les priorités et les appuient. 

 Ne pas oublier les équipes municipales qui soutiennent les élus. 

 Attention : Les municipalités rurales n’ont pas les mêmes ressources que les 

municipalités urbaines. 

 

2. Si on voit un rôle potentiel en développement social pour une municipalité, qu'est-ce qui 

empêche la municipalité de jouer ce rôle? 

 Les effets et les résultats de l’action en développement social s’effectuent dans un 

temps plus long que les effets et les résultats immédiats vécus au municipal. Par leurs 

mandats d’une durée de quatre ans, les élus ne voient pas toujours les effets directs de 

leurs décisions et ils peuvent manquer de vision. 

 Les balises en développement social sont larges, globales, donc à quel niveau le monde 

municipal se sent-il interpellé, autrement que dans la lutte à la pauvreté? Il devient 

essentiel de conscientiser les élus et de choisir le bon moment pour le faire. 

 Rien n’oblige le monde municipal à faire du développement social. À cet effet, il est 

important de poursuivre les processus d’accompagnement et de formation.  
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 Certains élus ont une crainte des démarches citoyennes et de leurs listes d’épicerie. On 

doit se rappeler qu’il y a aussi des gens constructifs en assemblée. 

 Un frein important est la rencontre d’acteurs non convaincus, donc le travail de 

promotion, d’information et de sensibilisation des élus est primordial. Il faut se donner 

un langage commun. 

 Contrairement aux démarches de politique MADA ou familiale, il n’y pas de 

financement pour réaliser une démarche en développement social.   

 Les élus ont-ils une compréhension réelle de ce rôle potentiel? 

 On peut observer une dé-responsabilité des élus en raison d’un grand nombre 

d’organismes et d’acteurs et de l’ampleur de la tâche à accomplir. Par où commencer ? 

Il y a absence de règles claires. 

 Attention : Disparité rurale/urbaine.  

 

3. Est-ce qu'une démarche d'élaboration d'une politique municipale de développement social 

est une bonne stratégie qui peut conduire la municipalité à jouer son rôle en développement 

social? Si OUI, comment? Si NON, pourquoi? 

 La démarche doit être un moyen et non pas une fin en soi. On doit s’assurer de mettre 

en place des mécanismes de suivis, de vigie.  

 La démarche est une opportunité de mobiliser la communauté, de tenir compte des 

citoyens dans le processus.  

 Importance de la reconnaissance des paliers supérieurs par rapport au rôle municipal.  

 Si elle n’est pas mise en application, une telle démarche ne constitue pas une stratégie 

pertinente. Il est essentiel que la municipalité se dote de mécanismes de mise en œuvre 

et de suivi. 

 

En guise de conclusion, M. Bergeron réitère l’importance, voire la nécessité que les élus 

s’impliquent dans les démarches constructives en développement social et qu’ils aillent de 

l’avant en invitant les citoyens aux assemblées de consultation. Pour M. Bergeron, le regard 

territorial (MRC) est différent de celui du municipal, car les MRC ont un regard plus large tandis 

que dans les municipalités l’action locale se déploie à son plein potentiel. Leurs rôles respectifs 

sont complémentaires. 

 

Question d’un participant : Quelle est la pratique de changement la plus significative dans 

votre démarche?  

Décidément, la présence du monde municipal dans la démarche. Et aussi, la participation des 

élus à tous les niveaux du processus et d’intervention. À titre d’exemple, au bout du compte, 



 

Compte-rendu de l’activité printanière du RQDS 
15-16 mai 2014, St-Jean-De-Matha, région de Lanaudière 

 

Activité printanière du RQDS / 15-16 mai 2014 / St-Jean-de-Matha, Lanaudière 

 

Mise à jour 3 septembre 2014. 

38 

les territoires ont décidé de pérenniser les postes pour le développement social (à part les 

agents ruraux pour lesquels le financement provient d’une autre source) dont le CLD est 

fiduciaire, un mandat donné par la MRC elle-même. Donc, on a financé 50 % des postes par le 

PAGSIS et l’autre 50 % par l’enveloppe de la réussite éducative. Au final, on réalise une 

intégration transversale des élus à chaque niveau et on voit le potentiel des municipalités dans 

la concrétisation d’une telle démarche. 

 

 

Modèle 2- Concertation à l’échelle d’un territoire de MRC 
 

Personne-ressource 

Alain Coutu | Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL) 

 

Monsieur Alain Coutu, organisateur communautaire à la retraite, fondateur et coprésident 

pendant 10 ans de la Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL), a 

été un acteur important de la concertation dans la région de Lanaudière. Il agit encore 

aujourd’hui en tant que mentor et membre de plusieurs comités de travail partout au Québec, 

afin de faire évoluer les visions du développement social et de la concertation.  

 

Voici le résumé du partage des réflexions en matière de concertation et la proposition d’action 

à l’échelle d’un territoire de MRC à travers des échanges. Pour de plus amples informations, 

vous pouvez vous procurer son livret à l’adresse suivante : 

http://www.tpdsl.org/index.jsp?p=48&f=212  

 

M. Coutu entame son exposé en mentionnant que nous vivons dans une société d’amélioration 

mutuelle et qu’il est primordial de toujours s’entendre sur le fond dans les concertations. À ce 

titre, M. Coutu indique qu’il y a différentes formes de concertation, dont la concertation de 

participation, qui sert principalement à la signature de protocoles, la concertation sectorielle, 

qui crée une base, et la concertation intersectorielle, qui travaille de façon plus large. M. Coutu 

précise qu’il est important de travailler avec des gens qui ont des intérêts communs 

(concertation sectorielle), mais qu’il est nécessaire de sortir de nos secteurs.  

 

M. Coutu énumère quelques freins à la concertation, notamment la multitude de tables de 

concertation, l’éparpillement des acteurs, le manque d’efficacité, les intérêts divergents des 

partenaires et finalement les acteurs présents aux concertations qui ne font que de la 

http://www.tpdsl.org/index.jsp?p=48&f=212
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représentation. Il précise que les acteurs n’ont pas tous les mêmes capacités d’agir au sein 

d’une concertation.  

 

M. Coutu identifie des types de partenariats recherchés dans une concertation : posséder des 

intérêts communs et une vision partagée, viser une finalité commune,  détenir des 

préoccupations éthiques, jouer un rôle décisionnel tout en démontrant de la latitude, être 

soucieux des processus et des résultats, faire preuve de leadership partagé et contenir une 

valeur ajoutée. Il s’attarde particulièrement sur la notion de maturité autant personnelle 

qu’organisationnelle. Pour cette dernière, il mentionne que les organisations doivent migrer 

vers d’autres intérêts, vers des visions pour apprendre à faire des consensus, vers des 

compromis nécessaires au travail ensemble.  
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La concertation doit inévitablement être supportée pour ne pas être laissée à elle-même. Les 

décideurs vont être ouverts à financer et supporter des concertations intelligentes. De plus, en 

ajoutant la notion de développement intégré aux concertations, on s’assure de consolider et 

d’avoir un équilibre entre les dimensions composant les divers types de développement. Selon 

M. Coutu, la promotion du développement social passe par la promotion d’un développement 

intégré. La stratégie d’action collective prometteuse est le travail en coconstruction et 

l’implication des citoyens concernés, surtout les gens les plus défavorisés.   

 

Proposition d’action à l’échelle d’un territoire de MRC  

La concertation est un espace libre, un forum continu et ouvert, non incorporé, un lieu 

d’échanges qui permet à tous les acteurs d’une MRC de réfléchir sur les liens à tisser. Elle fait 

les liens entre le monde financier, politique, de la santé, de l’éducation, de l’environnement, 

etc. Elle permet de faire des alliances qui seraient autrement impossibles, pour partager des 

analyses collectives et de coconstruire ensemble en vue de mettre en place des projets 

concrets.  

 

Il est avantageux de rattacher des maires et des préfets crédibles, qui dynamisent les tables de 

concertation. Ils amènent avec eux des acteurs d’influence, comme les membres des chambres 

de commerce, les policiers, des représentants de la caisse Desjardins, etc. M. Coutu mentionne 

l’importance du rôle d’accompagnement, d’analyse et de stratège mais insiste aussi sur le fait 

qu’il est important d’adopter un rôle d’interventionniste, d’action. Il est aussi primordial de 

travailler avec les compétences locales et territoriales.  

 

En guise de conclusion, M. Coutu identifie qu’idéalement, il faudrait disposer d’une enveloppe 

budgétaire qui appartienne à tous, ainsi que d’une structure adéquate pour la concertation 

régionale et locale. Il y a beaucoup de travail qui se fait pour une concertation entre les régions, 

mais il manque littéralement d’arrimages au niveau national entre les différents paliers 

gouvernementaux et partenaires. 

 

Questions des participants : 

- Quelles sont les conditions d’accompagnement qui viennent soutenir le processus?  

Il faut se donner une vision, une finalité commune territoriale. Il faut jouer dans les zones grises 

et accepter que chacun ait des intérêts propres dans nos concertations.  

- Quel est le mécanisme qui assure la solidité des concertations?  
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Il faut organiser la relève et la préparation des départs des leaders dans les organisations. Mais 

on n’a pas toujours la main mise sur les conditions idéales, sur le mécanisme, le processus. 

 

6. Mot de remerciement 

Par M. Gaétan Morin | Président de la CRÉ de Lanaudière 

 

M. Morin exprime sa satisfaction à l’effet que l’activité du RQDS se soit déroulée dans la région 

de Lanaudière. Il remercie l’ensemble des participants, les membres du conseil 

d’administration et le président du RQDS, madame Chantal Lalonde et son équipe, ainsi que 

tous les représentants régionaux. Il salue monsieur Alain Coutu pour son infatigable travail 

dans la région.  

 

M. Morin spécifie que la MRC de la Matawinie où s’est déroulée l’activité, contient 10 % des 

résidents de Lanaudière, mais 80 % de son territoire. Une première consultation en 2010 a 

permis de relever des insatisfactions, mais aussi d’apporter des idées constructives. Il estime 

que la TPDSL a joué un rôle prépondérant dans l’expression et la mise en place de solutions aux 

besoins des citoyens. Il se réjouit de la signature de la cinquième entente. Il souhaite enfin un 

bon retour à chacun. 

 

 

7. Mot de clôture et évaluation 

 

M. Paul Bureau, président du RQDS, remercie chaleureusement tous les représentant(e)s des 

démarches régionales en développement social ainsi que les partenaires pour leur participation 

à l’activité printanière du RQDS. Il souligne la présence de messieurs Gaétan Morin et Guy 

Raynault, respectivement président et directeur général de la CRÉ Lanaudière. 

 

Voici en résumé les réactions à chaud des participant(e)s suite à l’activité :  

- Merci de l’ouverture à accueillir des participants externes. L’activité printanière m’a 

permis de mieux saisir la globalité des démarches en développement social et de constater 

la richesse des expertises différentes de chacun. Sylvianne Chaput, Fondation Chagnon. 
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- Les propos recueillis durant les échanges sont riches pour le C.A. du RQDS, ils assurent 

une réelle continuité des actions et ont permis de valider l’approche pour le positionnement 

du développement social et du RQDS également. France Fradette, CRDS Centre-du-Québec 

et vice-présidente du RQDS.  

- Je sens que c’est la conclusion de la démarche Bilan et perspectives. La Tournée des 

régions est le meilleur coup du RQDS. Il serait intéressant de répertorier les implications et 

les contributions des différents comités de travail dans ce processus qui a débuté en 2009. 

Jude Brousseau, CRÉ de la Côte-Nord.  

- C’est une occasion fabuleuse de travailler ensemble sur les perspectives du 

développement social à l’échelle du Québec. Je propose d’intervenir sur un forum plus 

global, non pas pour s’y fondre, mais afin de créer des convergences et de promouvoir les 

actions réalisées. Je suggère aussi de publier un article sur le sujet dans la Revue K. René 

Lachapelle, Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire-UQO.  

- J’y ai trouvé plusieurs informations pertinentes. Nos organisations ont des buts 

communs, nous avons déjà des collaborations, nous pouvons aller plus loin, créer une 

synergie pour assurer une reconnaissance de nos actions. Monique Côté, Réseau québécois 

de revitalisation intégrée. 

 

Finalement, M. Paul Bureau annonce aux participant(e)s que la prochaine activité d’automne 

du RQDS se tiendra les 29-30 octobre 2014 dans la région de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. 

Le lieu précis où se déroulera l’évènement reste à confirmer. On parlera entre autres de 

marketing social et des initiatives de la région. M. Bureau remercie les organisatrices, 

Christiane Lussier, Lisa Gauthier et Chantal Lalonde. 

 

MERCI ET À LA PROCHAINE ! 


