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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. 

 

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

 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 

http://www.loisir.qc.ca/114/114G.htm
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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, 

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. 

 

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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Région des Laurentides  
Représentante : Mylène Du Bois 

 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.   

 

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 ». 

mailto:http://jebenevole.ca
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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 

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 

mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv=r6q8JbZDnFM
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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. 

 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 
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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 

 

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 
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estrien du développement des communautés (OEDC). 

 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. 

mailto:https://www.facebook.com/pages/Projet-Ensemble-et-bien-logé/765497670136503%3Ffref=ts
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Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Représentante : Manon Boily 

 Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale 

 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 

http://www.youtube.com/watch?v=zfSGKlnqGZo
http://www.essor02.com/page/emissions-/
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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. 

 

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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