
FICHE DE LA PRÉOCCUPATION NO 6

DÉFI DE LA  
PARTICIPATION  
CITOYENNE

RAPPEL DE LA PRÉOCCUPATION « PARTICIPATION CITOYENNE » :
L’analyse des bilans des démarches régionales de développement social révèle qu’il n’est pas toujours clair si 
la participation citoyenne est un objectif à atteindre ou une condition de réalisation du développement social.

CE QUE LES PARTICIPANT(E)S ONT PROPOSÉ LORS DE LA TOURNÉE DES RÉGIONS

Nécessité pour les démarches régionales de développement social de :

 � Partir des milieux locaux et des citoyens 
Il s’agit de la base des actions en développement social. C’est un gage de la pérennité du développement. 
Ça donne des actions connectées aux besoins, la construction de projets concrets. Ça amène les citoyens 
à vivre des expériences gagnantes et des succès, à devenir conscients de leur pouvoir d’agir sur leur milieu. 
Ça brise leur isolement. Les actions doivent laisser place aux citoyens en prenant en considération leurs 
idées, en les impliquant dans les processus et en adaptant. Plus de « nous », moins de « eux ». Il importe  
de se doter d’une gouvernance axée sur le citoyen et d’une ouverture dans son cheminement. On doit 
considérer l’emploi du temps et la disponibilité des citoyens que l’on veut cibler et rejoindre. Il est important 
de tenir compte de l’impact des réseaux sociaux : nouvelles façons de mobiliser les gens et flexibilité des 
rencontres et des lieux. On pourrait penser à impliquer ou à reconnaître davantage les aînés.

 � Soutenir et accompagner la participation citoyenne
Il est important de rester centré sur les besoins des citoyens et en soutien dans le processus d’amélioration 
de leurs conditions de vie tout en respectant leur rythme d’évolution. On doit agir comme facilitateur au 
lieu d’experts pour favoriser le sens de l’implication et de la solidarité sociale. Le citoyen a besoin d’un 
accompagnement humain permettant son implication, son autonomie et le développement d’initiatives. 
Attention à conserver un dosage équilibré entre la réflexion et l’action. On pourrait former les organismes 
à intégrer des citoyens. Former ou accompagner aussi les agents ruraux, les agents de développement 
local, les organismes qui éduquent les citoyens, etc. Promouvoir les outils existants.

 � Établir des ponts entre les différents paliers de décision : local, municipal, territorial, 
régional et national

Le milieu local doit être mis à l’avant-plan et mener des actions débouchant sur le régional; du particulier 
vers le général pour garder une sens à ce qui est fait.



TOURNÉE DES RÉGIONS 2013-2014

QUI ? COMMENT ?  
QUELQUES ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION SUR LA MISE EN ŒUVRE 

IDENTIFIÉS DURANT LA TOURNÉE DES RÉGIONS

 � Considérer la culture propre à chaque génération pour maximiser la participation des citoyens

 � Organiser un forum social citoyen pour donner la parole aux citoyens et/ou créer un dialogue avec 
l’ensemble des acteurs, que ce soit les élus, l’industrie, l’administration publique, etc.

 � Changer les normes sociales pour passer de clients à acteurs; instaurer une culture de l’engagement 
citoyen et encourager la participation; mettre en évidence les réalisations citoyennes, les actions 
concrètes et les témoignages

 � Faire des présentations de façon concertée avec d’autres organisations qui ont des enjeux similaires  
sur le plan de la participation citoyenne pour un impact plus grand

 � FQM; UMQ; Association des aménagistes du Québec; Ordre des urbanistes; Forums Jeunesse (rôle  
de formateurs); organismes et intervenants jeunes, immigrants, aînés

 � Répertorier les outils existants et les faire connaître

 � Intégrer l’implication bénévole dans tous les programmes scolaires

 � Tenir une activité biannuelle du RQDS sur cet enjeu

LIENS AVEC LES AUTRES PRÉOCCUPATIONS

Lien avec la préoccupation #4  Implication des élus 
La participation doit faire sens, elle doit s’actualiser dans une relation gagnant-gagnant où l’intervenant 
et le client perçoivent clairement leurs avantages. C’est cet élément qui va amener ensuite les élus à 
s’investir davantage.

Lien avec la préoccupation #7  L’hypersollicitation et l’arrimage des concertations 
Lien avec la préoccupation #8  Des leviers à construire
Cohérence dans les ministères et les politiques. Créer des ponts entre les paliers. Simplifier les structures  
de concertation.



 Synthèse et propositions pour le développement social dans les régions

ÉTAPES ISSUES DE LA TOURNÉE DES RÉGIONS

PARTIR DES MILIEUX  
LOCAUX ET DES CITOYENS
Il s’agit de la base des actions en dévelop-
pement social. C’est un gage de la pérennité 
du développement. Ça donne des actions 
connectées aux besoins, la construction  
de projets concrets. Ça amène les citoyens  
à vivre des expériences gagnantes et des 
succès, à devenir conscients de leur pouvoir 
d’agir sur leur milieu. Ça brise leur isolement. 
Les actions doivent laisser place aux citoyens 
en prenant en considération leurs idées, en les 
impliquant dans les processus et en adaptant. 
Plus de « nous », moins de « eux ». Il importe  
de se doter d’une gouvernance axée sur le 
citoyen et d’une ouverture dans son chemi-
nement. On doit considérer l’emploi du temps 
et la disponibilité des citoyens que l’on veut 
cibler et rejoindre. Il est important de tenir 
compte de l’impact des réseaux sociaux : 
nouvelles façons de mobiliser les gens et  
flexibilité des rencontres et des lieux. On  
pourrait penser à impliquer ou à reconnaître 
davantage les aînés.

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER  
LA PARTICIPATION CITOYENNE
Il est important de rester centré sur les besoins 
des citoyens et en soutien dans le processus 
d’amélioration de leurs conditions de vie tout 
en respectant leur rythme d’évolution. On 
doit agir comme facilitateur au lieu d’experts 
pour favoriser le sens de l’implication et de  
la solidarité sociale. Le citoyen a besoin d’un 
accompagnement humain permettant son 
implication, son autonomie et le développe-
ment d’initiatives. Attention à conserver un 
dosage équilibré entre la réflexion et l’action. 
On pourrait former les organismes à intégrer 
des citoyens. Former ou accompagner aussi 
les agents ruraux, les agents de développe-
ment local, les organismes qui éduquent les 
citoyens, etc. Promouvoir les outils existants.

ÉTABLIR DES PONTS ENTRE  
LES DIFFÉRENTS PALIERS DE  
DÉCISION : LOCAL, MUNICIPAL, 
TERRITORIAL, RÉGIONAL ET NATIONAL
Le milieu local doit être mis à l’avant-plan  
et mener des actions débouchant sur le 
régional; du particulier vers le général pour 
garder un sens à ce qui est fait. 

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 
Les actions en développement social favorisent la 
participation citoyenne.

ÉNONCÉ DE VISION MODIFIÉ  
PAR LES PARTICIPANTS
Les actions en développement social favorisent  
la participation citoyenne et inversement, la partici-
pation citoyenne favorise le développement social. 
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EXPLICATIONS AU 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 de 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. 

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.  

SCHÉMA DES ÉTAPES POUR LA PARTICIPATION CITOYENNE


