FICHE DE LA PRÉOCCUPATION NO 4
IMPLICATION DU
MILIEU POLITIQUE

RAPPEL DE LA PRÉOCCUPATION « MILIEU POLITIQUE » :
L’analyse des bilans des démarches régionales de développement social révèle qu’un phénomène souvent
rapporté est la difficulté d’associer des élus (élus municipaux, élus scolaires, députés) aux actions déployées
par les milieux.

CE QUE LES PARTICIPANT(E)S ONT PROPOSÉ LORS DE LA TOURNÉE DES RÉGIONS
Nécessité pour les démarches régionales de développement social de :
 Développer

un langage commun et vulgarisé

Développer un langage commun permettrait de mieux se comprendre et de faire avancer les dossiers.
C’est une stratégie dans son sens large, d’une part pour se faire connaître et d’autre part, pour entretenir
des relations avec le milieu politique à tous les niveaux, que ce soit avec les municipalités, la CRÉ, les
CLD, les CSSS, les commissions scolaires, etc. Il faut améliorer la communication et les relations avec le
milieu politique municipal qui est le plus proche des citoyens et de la communauté locale, celui qui a
le pouvoir de faire évoluer les politiques gouvernementales, qui permet aussi d’avoir du pouvoir d’agir.
 Démontrer

la valeur ajoutée de l’approche du développement social

On doit être en mesure de leur démontrer la valeur ajoutée des approches du développement social
grâce à des indicateurs concrets. Les élus doivent pouvoir comprendre la portée des changements
souhaités et les stratégies d’actions à privilégier.
 Accompagner

et travailler en collaboration avec les acteurs politiques

Il y a nécessité d’inviter et d’impliquer les acteurs politiques dans les lieux de concertation et les projets.
Les acteurs politiques représentent un levier d’influence puissant. Leur soutien et leur engagement sont
une condition de base au développement social, pour bien ancrer dans les communautés des actions
qui soient le plus structurantes possible. Les élus ont besoin d’un processus d’appropriation et d’accompagnement des dossiers. On doit mieux les outiller, afin d’aider leur compréhension du développement
social et de ses multiples enjeux.
 Miser

sur des élus alliés déjà sensibilisés

Ils peuvent « contaminer » leurs pairs.

TOURNÉE DES RÉGIONS 2013-2014

QUI ? COMMENT ?
QUELQUES ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION SUR LA MISE EN ŒUVRE
IDENTIFIÉS DURANT LA TOURNÉE DES RÉGIONS
 Vulgariser

davantage le concept de développement social; ajuster le discours selon l’interlocuteur;
ne pas être dans la revendication, opter plutôt pour mieux le faire connaître et comprendre

 Établir

clairement la rentabilité du développement social : évaluation adéquate avec les bons
indicateurs; se doter d’une grille d’indicateurs concrets afin de mieux faire connaître les retombées
réelles; associer les retombées aux objectifs et aux actions posées

 Se

doter de ressources ayant des compétences en développement social dans le milieu municipal
pour le vulgariser davantage

 Organismes

communautaires; tous les paliers d’élus; employés des villes et municipalités; comités
de développement social dans les villes et les municipalités; agents de développement; MAMOT

 Les

élus municipaux doivent être vus comme des acteurs incontournables car, de par leurs mandats,
leur implication est nécessaire pour obtenir des résultats concrets, par exemple dans plusieurs projets
en habitation ou transport.

 Les

directeurs généraux des MRC et le ministre responsable de chaque région représentent aussi des
acteurs importants; mobiliser des acteurs politiques régionaux pour rejoindre également le national.

 Politique

sociale régionale : faire signer une chartre de solidarité sociale aux organismes, en faire
un passage obligé, la décréter.

LIENS AVEC LES AUTRES PRÉOCCUPATIONS
Lien avec la préoccupation #2 Défi du financement et de la pérennité des actions
L’engagement des élus permet de solidifier les bases tout en assurant la pérennité des actions.
L’implication des élus va apporter une reconnaissance politique et le financement.

Lien avec la préoccupation #6 Défi de la participation citoyenne
Une plus grande mobilisation citoyenne est souhaitée afin de faire mieux connaître les enjeux
préoccupants auprès des décideurs.

Lien avec la préoccupation #8 Leviers à construire
Le gouvernement doit reconnaître les rôles des municipalités dans le développement social.

Synthèse et propositions pour le développement social dans les régions

SUITES ET CONCLUSION DES ÉCHANGES DE L’ATELIER DU 15 MAI 2014
ÉNONCÉ DE VISION SOUMIS PAR LE
CONSEIL D’ADMINISTRATION LE 15 MAI 2014

ÉNONCÉ DE VISION MODIFIÉ
PAR LES PARTICIPANTS

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.

Pas de modification à l’énoncé de vision proposé

ÉTAPES ISSUES DE LA TOURNÉE DES RÉGIONS
DÉVELOPPER UN LANGAGE
COMMUN ET VULGARISÉ
Développer un langage commun permettrait
de mieux se comprendre et de faire avancer
les dossiers. C’est une stratégie dans son sens
large, d’une part pour se faire connaître
et d’autre part, pour entretenir des relations
avec le milieu politique à tous les niveaux, que
ce soit avec les municipalités, la CRÉ, les CLD,
les CSSS, les commissions scolaires, etc. Il faut
améliorer la communication et les relations
avec le milieu politique municipal qui est
le plus proche des citoyens et de la communauté locale, celui qui a le pouvoir de faire
évoluer les politiques gouvernementales,
qui permet aussi d’avoir du pouvoir d’agir.

DÉMONTRER LA VALEUR
AJOUTÉE DE L’APPROCHE DU DS
On doit être en mesure de leur démontrer la
valeur ajoutée des approches du développement social grâce à des indicateurs concrets.
Les élus doivent pouvoir comprendre la portée
des changements souhaités et les stratégies
d’actions à privilégier.

ACCOMPAGNER ET
TRAVAILLER EN COLLABORATION
AVEC LES ACTEURS POLITIQUES
Il y a nécessité d’inviter et d’impliquer
les acteurs politiques dans les lieux de
concertation et les projets. Les acteurs
politiques représentent un levier d’influence
puissant. Leur soutien et leur engagement sont
une condition de base au développement
social, pour bien ancrer dans les communautés
des actions qui soient le plus structurantes
possible. Les élus ont besoin d’un processus
d’appropriation et d’accompagnement des
dossiers. On doit mieux les outiller, afin d’aider
leur compréhension du développement social
et de ses multiples enjeux. L’évaluation sert
aussi à des fins d’amélioration continue
et d’innovation.

MISER SUR DES ÉLUS ALLIÉS
DÉJÀ SENSIBILISÉS
Ils peuvent « contaminer » leurs pairs.

SCHÉMA DES ÉTAPES POUR LE MILIEU POLITIQUE

EXPLICATIONS AU 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 miser
sur des élus alliés.
Il existe une gradation des états d’implication des élus dans les pratiques en développement social :
Élus très mobilisés
et sensibles au
développement social.

Élus mobilisés et sensibles
au développement social
de façon ponctuelle.

Élus très peu mobilisés
et sensibles, voire absents
du développement social.

Langage commun
développé.

Langage commun développé,
mais toujours en construction.

Langage commun
à développer.

Réflexe de
collaborations intégré
dans les pratiques.

Collaborations crées,
mais pas toujours intégré dans
les pratiques systématiquement.

Collaborations à créer,
à intégrer dans
les pratiques.

Le PAGSIS a amené les élus à s’impliquer dans le développement social et dans les démarches régionales.
Mais attention à ne pas les tenir pour acquis.
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