
 

1 

 

Rôles et fonctions potentiels d’un palier régional concerté  
Faits saillants du 11 avril 2019 

 
MISE EN CONTEXTE 
Ce webinaire vise un partage des apprentissages de même qu’un approfondissement des rôles et fonctions 
potentiels d'un palier régional concerté et des résultats transitoires de l'action intersectorielle.  
 
Le webinaire est animé par Mme Sonia Racine, conseillère en développement collectif, et M. Alain Meunier, 
conseiller, recherche et développement, tous deux de Communagir.  
 

• Voir la présentation PowerPoint Rôles et fonctions potentiels d’un palier régional concerté 
 
 
PRINCIPAUX RÉSULTATS DU SONDAGE 
Un sondage a été envoyé aux participants avant le webinaire. Ils étaient entre autres invités à y énumérer les 
défis auxquels ils font face en tant qu’acteurs régionaux :  
 

• Cohésion entre les divers acteurs; 
• Liens avec d’autres concertations régionales 

et les autres paliers; 
• Arrimage régional d’orientations nationales 

qui, elles-mêmes, ne sont pas toujours 
coordonnées entre elles; 

• Reconnaissance de la valeur ajoutée du 
palier régional; 

• Démonstration des impacts concrets des 
actions du régional : elles touchent rarement 
directement les citoyens, mais soutiennent 
plutôt les autres acteurs/paliers dans leur 
aide à la population. 

 
ÉCHANGES SUR LES PRATIQUES 
Ce qui suit se veut un compte-rendu des propos tenus lors de la période d’échanges de ce webinaire. Il ne s’agit pas d’un 
verbatim exhaustif, mais plutôt d’éléments tirés des diverses notes prises à cette occasion. 
 

1. Réactions à chaud 
• La question de la pérennisation semble un enjeu important, même au niveau des structures. La 

durée dans le temps, est difficile à assurer et cela est dû entre autres au roulement important dans 
les organisations. L’espace de réflexion à plus long terme est difficile à installer puisque les 
acteurs sont dans la gestion du quotidien, ce qui est particulièrement vrai pour les élus.  

 
• Les divers paliers de concertation peuvent se donner mutuellement de la crédibilité. Par exemple, 

si un comité local rattaché à un palier régional gagne en crédibilité, cela augmente celle du palier 
régional et vice versa. Cela augmente la force d’impact. 
 

• Faire ressortir les rôles du palier régional de cette façon contribue à valider des modifications qu’il 
a fallu apporter à certaines organisations à la suite des bouleversements vécus en 2014 et 2015. Les 
rôles adoptés par le palier régional à ce moment sont bien décrits dans l’outil présenté et c’est 
intéressant d’y reconnaître sa réalité. Dans un monde idéal, l’organisation serait en mesure d’agir 
sur chacun des rôles et d’avoir des résultats concrets sur chacun. Toutefois, dans la complexité du 
quotidien, il faut prioriser certains rôles à cause du manque de ressources, notamment. L’outil 
inspire également des arguments afin de mieux valoriser l’importance du palier régional auprès 
des publics cibles.  
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• Le nombre de rôles qu’une démarche régionale de DS peut jouer dépend nécessaire du nombre de 
ressources humaines dont elle dispose. Parfois, les organisations régionales travaillent sur une 
thématique en particulier, et ce pour toutes sortes de raisons (financement, priorités régionales, 
etc.). Toutefois, cela fait en sorte qu’on s’éloigne du développement social qui veut qu’on adopte 
une vision plus globale et qu’on travaille de front sur plusieurs déterminants de la santé à la fois. 

 
• Dans le tableau illustrant les instances régionales (voir Powerpoint de la présentation), les 

démarches régionales de DS sont positionnées comme étant des organisations travaillant en 
collaboration avec toutes les autres instances. Ce qui est vrai dans l’intention, mais pas 
nécessairement applicable au niveau de la réalité de chaque région. À certains endroits, on sent 
une résistance des diverses tables thématiques à laisser le rôle d’assurer la concertation régionale 
à un acteur/table en particulier.  

 
• Il est important de s’attarder à la façon dont les rôles sont joués : est-ce qu’on s’impose dans ces 

rôles? Est-ce qu’on les négocie? Si la table régionale n’est pas légitimée par le local dans les rôles 
qu’elle pense devoir jouer, la concertation sera ardue. Même chose au niveau du national qui doit 
s’assurer d’avoir l’aval des tables régionales. Dans le cas contraire, on pourrait effectivement sentir 
une résistance de la part des collaborateurs, une crainte de perdre leur place au détriment de 
l’autre organisation. Bref, la finesse dans la façon de jouer les rôles est primordiale et il n’est plus 
possible aujourd’hui, ni même souhaitable, de s’imposer aux autres paliers. La négociation, 
l’échange et le dialogue sont désormais nécessaires à la concertation. 

 
• Dans les nouvelles pratiques, la reconnaissance des rôles des différents acteurs travaillant en 

collaboration est très importante : il faut prendre le temps de bien positionner les acteurs, de 
savoir qui fait quoi, surtout si on souhaite explorer des zones de collaborations intersectorielles. 
Prendre un temps pour reconnaitre les rôles de chaque acteur dès le départ d’une collaboration 
permet d’assurer l’engagement de chacun et la solidité du travail en commun.  

 
• Les paliers régionaux semblent plus fragiles, car l’action se passe davantage au local, tandis que 

les grandes politiques se dessinent au niveau national. Le régional travaille donc souvent dans 
l’ombre, mais tient pourtant des rôles essentiels. Il n’y a plus beaucoup de répondants officiels du 
gouvernement au palier régional. Il existe encore certaines directions régionales ministérielles, 
mais elles se font rares.   

 
2. Rôles spécifiques et particularités? 

• Le renforcement de la capacité : les organisations locales ont peut-être moins de ressources 
(financières, humaines) leur donnant accès à des formations, des conférenciers, etc. Tandis qu’au 
niveau régional, il est plus aisé de réunir différents acteurs qui travaillent sur différents territoires, 
de leur proposer ces ressources, de leur offrir des lieux où ils peuvent partager l’expertise de 
chacun, etc. 

 
• Aller chercher des ressources (bailleurs de fonds, entre autres) et les distribuer aux différentes 

organisations locales. 
 

• Positionnement des enjeux et influence : par exemple, quand une table régionale prend l’initiative 
de rédiger des avis et/ou des mémoires en mobilisant des représentants des milieux locaux. Ce 
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rôle est également joué dans le cadre de l’Alliance où le régional va considérer le vécu et les enjeux 
du local afin d’adapter la planification et l’action. 

 
• Dans certaines régions, les organisations travaillent beaucoup en silo et il est difficile de 

rassembler les acteurs pour travailler ensemble. Comment faire pour assurer la pérennité des 
projets? Comment faire pour travailler en concertation, sans que personne n’ait l’impression qu’un 
acteur tente de prendre avantage au détriment d’un autre? Il n’est pas évident de contrer ces 
préconçus et de faire comprendre que la réelle intention derrière l’initiative du travail en 
concertation est la collaboration. De plus, il serait intéressant et avantageux de pousser cette 
volonté de travail en commun même de façon interrégionale. En effet, les régions qui partagent 
des frontières vivent souvent des problématiques similaires : pourquoi ne pas travailler ensemble?  

 
• Un changement au niveau des ressources humaines peut être un bon moment pour défaire de 

« mauvaises » habitudes organisationnelles. D’un autre côté, quand il y a trop de changement au 
niveau du personnel, le savoir, le leadership et l’énergie essentiels à la création d’un modèle 
efficient ne sont pas toujours au rendez-vous.  

 
• Il est essentiel de bien identifier les agents de changement influents de notre région.  

 
• Le rôle de réseautage, ou « apprendre à se connaître », semble être la prémisse de tous les autres 

rôles. Si les gens ne se connaissent pas entre eux, peut-on faire de la structuration et de 
l’alignement? Et est-ce qu’on devrait mettre ce rôle de réseautage à part des autres dans le modèle 
de l’outil proposé?  
 

• Bien que le réseautage soit très important, les intervenants ont parfois l’impression de « perdre 
leur temps » puisqu’ils n’agissent alors pas sur du concret. Cela illustre bien l’importance d’avoir 
un argumentaire et d’être en mesure d’expliquer pourquoi on fait les choses, à quoi elles serviront 
pour la suite, quelle est la chaîne de résultats. Il faut donc que la conversation soit constructive et 
apporte une valeur ajoutée à la démarche.  

 
• Au niveau du lien entre les organisations et les intervenants, il faut faire attention à ne pas 

associer la réputation d’une personne à son organisation, et vice versa. Il importe de valider nos 
perceptions afin de s’assurer de leur légitimité : pourquoi la personne ou l’organisation prend part 
à ce projet? Quelles sont ses intentions? Quel est le positionnement de son organisation sur tel ou 
tel sujet? Ce sont des éléments à préciser et qui aident à construire et à solidifier la confiance.  

 
• Il y a plusieurs façons de réseauter : il est possible de réseauter de façon plus informelle, mais il 

est important de savoir doser, d’explorer de nouvelles formes de réseautage et d’orienter/cadrer le 
réseautage un minimum afin de lui assurer un sens. Bien sûr, il importe de laisser d’abord un 
temps « libre » aux acteurs qu’on souhaite voir réseauter entre eux, puis de structurer un 
minimum.  

 
• Suite au réseautage, comment rendre tangible « la récolte » de ces échanges? Comment en rendre 

compte, et ce dans un délai raisonnable? C’est un défi important de savoir faire ressortir les 
éléments les plus intéressants de ces échanges, sans tout prendre et sans rien laisser nous glisser 
entre les doigts. 


