FICHE DE LA PRÉOCCUPATION NO 8
DES LEVIERS
À CONSTRUIRE

RAPPEL DE LA PRÉOCCUPATION « LEVIERS » :
L’analyse des bilans des démarches régionales de développement social souligne que le développement
social dépend largement du soutien de l’État sans pour autant avoir un port d’attache unique reconnu
par celui-ci.

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

sur les lieux de concertation

Au niveau des leviers à construire, il faut agir davantage sur la mise en commun des savoirs, des
expériences et des expertises des comités locaux dans une perspective de développement durable.
Il faut utiliser ces lieux de mobilisation pour développer et renforcer le sentiment d’appartenance.
Il importe de toujours respecter les dynamiques locales, municipales, territoriales et régionales pour
favoriser l’engagement de tous les paliers et des citoyens.
 Positionner

le développement social par une reconnaissance de l’État

La reconnaissance gouvernementale contribue à faire des avancées sur les autres préoccupations.

TOURNÉE DES RÉGIONS 2013-2014

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

les Chambres de commerce, demander aux députés de jouer un rôle de mobilisation du milieu,
mettre en valeur les initiatives via les démarches régionales de développement social

 Les

changements de gouvernement, les PARSIS, les stratégies d’occupation du territoire, l’approche
territoriale intégrée, les pactes ruraux, les divers fonds issus du partenariat entre le gouvernement du
Québec et la Fondation Lucie et André Chagnon entraînent une multiplication d’initiatives et de lieux
de concertation qui portent à l’éparpillement; recentrer régulièrement autour d’enjeux communs,
surtout en contexte où le développement social n’est porté pas par un seul ministère, mais bien par
plusieurs ministères et organismes du gouvernement du Québec.

 Il

faut assurer aux démarches régionales de développement social l’accès à un financement
à la mission, pour une plus grande autonomie, des assises sérieuses et une légitimité reconnue.

LIENS AVEC LES AUTRES PRÉOCCUPATIONS
La reconnaissance gouvernementale contribue à faire des avancées sur les autres préoccupations.

Lien avec la préoccupation #1 Construction d’une légitimité
Lien avec la préoccupation #2 Défi du financement
Assurer aux démarches de développement social l’accès à un financement à la mission, pour une plus
grande autonomie, des assises sérieuses et une légitimité.

Lien avec la préoccupation #4 Implication du milieu politique
Lien avec la préoccupation #5 Pont entre le social et l’économique
L’implication des élus municipaux permet aussi de favoriser l’intégration des acteurs économiques aux
défis sociaux qui sont intimement liés (pont social-politique-économique). Démontrer la rentabilité sociale
des actions et des interventions pour amener les dirigeants à s’impliquer.

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

Le développement social est clairement rattaché
aux différentes missions de l’État.

Pas de modification à l’énoncé de vision proposé

ÉTAPES ISSUES DE LA TOURNÉE DES RÉGIONS
MISER SUR LES LIEUX
DE CONCERTATION

POSITIONNER LE DS PAR UNE
RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT

Au niveau des leviers à construire, il faut
agir davantage sur la mise en commun des
savoirs, des expériences et des expertises
des comités locaux dans une perspective
de développement durable. Il faut utiliser
ces lieux de mobilisation pour développer
et renforcer le sentiment d’appartenance.
Il importe de toujours respecter les dynamiques locales, municipales, territoriales
et régionales pour favoriser l’engagement
de tous les paliers et des citoyens.

La reconnaissance gouvernementale
contribue à faire des avancées sur les
autres préoccupations.

SCHÉMA DES ÉTAPES POUR LES LEVIERS

EXPLICATIONS AU 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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