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RÔLES ET FONCTIONS 

POTENTIELS D’UN PALIER 

RÉGIONAL CONCERTÉ

Sonia Racine, conseillère en développement collectif

Alain Meunier, conseiller en recherche et développement

RÉSULTATS DU SONDAGE
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APPROCHE

Humilité Exploration
Intelligence 
collective

Compréhension 
renouvelée
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FONCTIONNEMENT DE L’ATELIER

•On répond aux questions de clarification au fur et à mesure

• Grille d’écoute active (notez le # de diapo au besoin)

On met la table avec un modèle en construction et des 
réflexions

• On remet en question les propositions

• On nuance

• On bonifie

On approfondit ensemble les rôles

Chacun cerne comment utiliser les contenus pour la suite 
des choses
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RÉCHAUFFEMENT

• Comment définiriez-vous le principe de 

SUBSIDIARITÉ?
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DEUX DÉFINITIONS DU PRINCIPE DE 

SUBSIDIARITÉ

• Principe selon lequel une autorité centrale ne peut effectuer 

que les tâches qui ne peuvent pas être réalisées à l'échelon 

inférieur.

• Maxime politique et sociale selon laquelle la responsabilité 

d'une action publique, lorsqu'elle est nécessaire, revient à 

l'entité compétente la plus proche de ceux qui sont 

directement concernés par cette action.

• https://www.google.ca/search?q=subsidiarit%C3%A9&oq=subsidiarit%C

3%A9&aqs=chrome..69i57j69i59j0l4.3295j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

À garder en 

tête
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https://www.google.ca/search?q=subsidiarit%C3%A9&oq=subsidiarit%C3%A9&aqs=chrome..69i57j69i59j0l4.3295j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Cohérence

Complémentarité

Subsidiarité

Réciprocité

Constance/persévérance

Équité interterritoriale

Pouvoir d’agir
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REMARQUES PRÉLIMINAIRES
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PRÉMISSES

• Hormis tout ce qu’il doit faire pour se maintenir, un acteur 
collectif peut jouer une diversité de rôles dans son environnement, 
selon ce qu’il souhaite accomplir et les ressources dont il dispose.

• Ses rôles peuvent évoluer dans le temps, se précisant et se modulant 
au gré du contexte et des opportunités (mais pas seulement).

• Le palier duquel l’acteur collectif agit aura également une grande 
influence dans la manière dont s’exercent différents rôles.

• Enfin, l’articulation entre les différents paliers d’intervention peut 

s’avérer fondamentale pour mener des changements collectifs en 
profondeur.

Acteur collectif ≠ Organisation

9

OBJECTIFS PRINCIPAUX DE L’OUTIL EN 

CONSTRUCTION

• Discerner les rôles spécifiques à un acteur collectif du palier 

régional

• Rôles que lui seul peut jouer ou pour lesquels il est le mieux placé

• Identifier les particularités dans sa façon de jouer les autres rôles 

possibles de tout acteur collectif

• Identifier ce qui engendre la modulation de ces rôles
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INSTANCES CONCERTÉES OU ACTEURS RÉGIONAUX AUTOUR DU MONDE « SOCIAL »
INSTANCES Intersectorielles Sectorielles

Thématiques

 Tables intersectorielles régionales en saines habitudes 

de vie (TIR-SHV)

 IRC en réussite éducative

 Pôles régionaux d’économie sociale

 Sécurité publique (prostitution et sécurité urbaine)

 Itinérance

 Lutte pauvreté et exclusion sociale

 Sécurité alimentaire

 Habitation

 Transport

 Unités régionales de loisir et sport (URLS)

 Regroupements régionaux d’organismes 

communautaires (lutte pauvreté, itinérance, sécurité 

alimentaire, etc.)

 Services Québec

 MAMH (Secrétariats pour Capitale-Nationale et 

Montréal)

 CISSS ou CIUSSS / Directions de santé publique

Populationnelles

 Petite enfance

 Femmes ou en condition féminine

 Personnes aînées ou vieillissement

 Personnes immigrantes ou immigration

 Jeunesse (Forum jeunesse, TAPJ)

 Regroupements régionaux d’organismes 

communautaires (femmes, immigration, etc.)

Globales  Démarches régionales de développement social

 CAR

 Tables des préfets

 Comités régionaux de sélection des projets pour le 

FARR (fonds d’aide au rayonnement des régions)

 Inter-CDC

 Regroupements des organismes communautaires 

(ROC)

 Regroupements des organismes de personnes 

handicapées (ROP)

PETITE HISTOIRE

2013

• Premier jet de 
l’outil 
(transformation 
des rôles du 
palier régional)

2014 – 2017

• Plusieurs 
itérations

• Partage ciblé 
de l’outil 
comme 
document de 
travail évolutif

2018

• Résonnance 
du contenu: 
utilisation pour 
construire 
journal de bord 
pour DRDS et 
autres 
démarches 
évaluatives

2019

• Nouvel outil: 
rôles possibles
d’un acteur 
collectif 
(contexte de 
transformation 
des SAC)
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MÉTHODOLOGIE POUR CONSTRUIRE LA NOUVELLE 

MOUTURE (plus complète)

CROISEMENT DE PLUSIEURS CONTENUS EXISTANTS ET EN DÉVELOPPEMENT

• Rôles possibles d’un acteur collectif (Communagir 2019)

• Rôles et fonctions potentiels d’un palier régional (intermédiaire) 
concerté (Communagir 2013…)

• Rôles dans un écosystème [adaptation des rôles pour soutenir les 
changements systémiques de SIG] (Communagir 2018)

• Résultats transitoires de l’action intersectorielle locale (Bilodeau et al. 
– CACIS)

• Tableaux de bord de deux acteurs collectifs régionaux et d’un acteur 
collectif sousrégional

• Attentes d’acteurs locaux (supralocaux) auprès d’un acteur collectif 
régional
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PRÉSENTATION
Rôles possibles d’un acteur collectif 

À partir d’une vision globale de son écosystème (environnement)

Dans la perspective d’augmenter son impact vers des changements durables 

(vision partagée)
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RÉSEAUTAGE (CAPITAL SOCIAL)

STRUCTURATION ET ALIGNEMENT DE L’ACTION

RÉALISATION DE PROJETS COLLECTIFS

RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ

POSITIONNEMENT DES ENJEUX ET INFLUENCE
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•Mettre en relation les individus, les organisations et les 
instances concernés

•Animer des espaces de dialogue – lieux facilitateurs

•Développer une meilleure connaissance mutuelle et des 
liens de confiance

•Partager de l'information sur ce qui se passe dans la 
collectivité et diffuser l'information pertinente

•Relayer l’information provenant d’autres paliers et à 
d’autres paliers

•Faire connaître et rayonner les bons coups

•Veiller sur des thèmes ciblés

RÉSEAUTAGE (CAPITAL SOCIAL)

16
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• Partager les pratiques existantes sur des enjeux ciblés et créer des 
zones de collaboration au besoin

• Amener chacun à intervenir en tenant compte des structures et 
actions existantes

• Dialoguer avec les autres acteurs collectifs ou instances pour 
permettre des ajustements mutuels (arrimage en fonction d’objectifs 
communs)

• Horizontalement

• Verticalement [articulation interpaliers - gestion des frontières -
pivot : demandes, attentes, besoins – traduction des réalités –
ajustement des programmes aux spécificités régionales et 
territoriales]

• Cibler les rôles que chaque palier pourrait jouer pour avoir de 
l’impact (capacité à analyser la complexité – vue d’ensemble et 
vue spécifique)

• « Reddition de comptes » des deux bords (paliers plus petit et plus 
grand)

STRUCTURATION ET ALIGNEMENT DE L’ACTION
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• Créer des projets communs sur des enjeux 
partagés

• Agir collectivement là où chacun ne peut agir seul

• Répondre collectivement à des enjeux émergents 
dans la collectivité

• Concevoir et mettre en œuvre des actions 
structurantes ou des infrastructures sociales 
(actions leviers permettant à d’autres actions de 
voir le jour – actions sur enjeux transversaux)

RÉALISATION DE PROJETS COLLECTIFS
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• COMPÉTENCES

• Créer des opportunités et espaces d'apprentissage et d'actualisation des pratiques 
(communauté de pratique, codéveloppement, formation, création d'outils, etc.) pour 
que chacun des acteurs puisse pleinement jouer son rôle

• RESSOURCES

• Partager de l'expertise et des ressources – mutualiser les forces – optimiser les ressources 
lorsque requis

• Soutenir (accompagner en vue de fortifier) les instances et acteurs par le partage de ses 
connaissances et analyses

• Mise à disposition de ressources (humaines, techniques, financières, matérielles)

• Veiller à une équité interterritoriale dans l’attribution des ressources (en tenant compte 
des besoins spécifiques)

• CONNAISSANCES

• Veiller sur le champ d’action (outils, résultats de recherche, pratiques innovantes, 
opportunités de financement, programmes, etc.) et partager les savoirs acquis

• Produire de nouvelles connaissances (R&D)

• AUTRES

• Mettre en place des conditions pour assurer la pleine participation et l’engagement des 
acteurs concernés (modulation – adaptation)

• Repérer et renforcer les leaderships

RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ
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•Agir à titre d'instance-conseil

•Influencer les décideurs ou d’autres acteurs collectifs

•Prendre position publiquement sur des enjeux

•Appuyer des projets et des initiatives

•Faire connaître les enjeux, défis, efforts collectifs, 
réalisations, réussites, etc. à la population

POSITIONNEMENT DES ENJEUX ET INFLUENCE
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ÉCHANGES

1. Réactions à chaud

2. Rôles spécifiques et particularités

3. Facteurs d’influence
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NOS CONCLUSIONS
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UNE 

QUESTION 

D’INTENSITÉ
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QUELQUES FACTEURS D’INFLUENCE DES 

RÔLES, DE LA FAÇON DE LES JOUER ET DE 

LEUR INTENSITÉ

LÉGITIMITÉ ACCORDÉE OU NON

• Contexte (notamment changements structurels importants)

• Opportunités de développement

• Composition de l’acteur collectif

• Historique de collaboration (intra et interpaliers)

• Coordination de l’acteur collectif (posture notamment)
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AVEC QUOI REPARTEZ-VOUS?

MERCI!
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