
 

1 

 

TOUR D’HORIZON DES POLITIQUES, DES MESURES ET DES FONDS QUI INFLUENCENT LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
Webinaire du 21 février 2019 – Faits saillants 

 
MISE EN CONTEXTE 
Il est parfois difficile pour les acteurs en développement social de saisir toutes les opportunités desquelles ils pourraient 
bénéficier. Ce webinaire présente des réflexions et des outils afin d’y voir plus clair : l’un plus global et proposant une lecture 
des principaux ancrages pouvant soutenir la concertation intersectorielle réalisé par l’OVSS; d’autres, plus spécifiques, 
réalisés par des démarches régionales de développement social qui désiraient ainsi réfléchir et s’outiller pour identifier les 
leviers disponibles pour leur territoire. 
 
Au programme de ce webinaire :  

1. Présentation de l’outil Tour d'horizon  
Par Amélie Billette, coordonnatrice d’Opération Veille et Soutien Stratégiques 

− Mention de leviers complémentaires pour la région de la Mauricie 
Par Stéphanie Milot, coordonnatrice du Consortium en développement social de la Mauricie 

− Échanges 

2. Présentation du tableau Compilation entre politiques, plans d’action ministériels 
Par Chantal Lalonde, directrice générale de la Table des partenaires du développement social de Lanaudière 

− Échanges 

3. Présentation de l’outil Grille de lecture de son milieu 
Par Amélie Billette, coordonnatrice d’Opération Veille et Soutien Stratégiques 

− Échanges 
 
 
1. PRÉSENTATION DE L’OUTIL TOUR D'HORIZON  
L’outil Tour d’horizon a été lancé par l’Opération Veille et Soutien Stratégiques (OVSS) en septembre 2018 dans l’idée 
d’outiller les acteurs qui, dans le contexte des récentes transformations, peinent parfois à suivre l’évolution des orientations 
et à saisir les nouvelles opportunités financières desquelles ils pourraient bénéficier. L’outil propose donc une lecture des 
principaux ancrages en matière de développement des territoires et des collectivités au Québec1. Amélie Billette, 
coordonnatrice de l’OVSS, précise : « On a remarqué qu’il régnait une grande confusion concernant les nombreuses mesures 
soutenant le développement des communautés. On a donc voulu repérer les différentes politiques, mesures et fonds qui 
soutiennent le développement territorial et collectif en se donnant le mandat de comprendre où sont concentrés les fonds, à 
quelles orientations ou politiques sont-ils reliés et à quels acteurs du développement s’adressent-ils. » 
 
À travers cet exercice, Mme Billette constate qu’il n’est pas simple de dresser la liste des différentes opportunités : « On 
remarque un éparpillement important des politiques, mesures et fonds, ce que démontre clairement le schéma. Il y a un 
manque de cohérence de même qu’un manque de vision claire en ce qui concerne le développement des collectivités. C’est 
une lourde tâche pour les acteurs du développement collectif d’y voir clair et il n’est pas toujours possible d’avoir la capacité 
de lire ou encore de saisir les occasions. Le milieu doit se doter d’outils pour s’informer et être le plus à jour possible. » 
 
Au niveau des limites, Mme Billette souligne que cet outil n’est pas conçu que pour le développement social, mais bien pour 
l’ensemble des mesures qui soutiennent la concertation territoriale intersectorielle. La liste des politiques, mesures et fonds 
répertoriés dans cet outil est loin d’être exhaustive et pourrait être adaptée selon les besoins : on pourrait y rattacher de 
nombreuses mesures sectorielles ou thématiques telles que l’agroalimentaire, les politiques familiales, l’action 
communautaire, etc. On pourrait également y retrouver des mesures régionales ou mêmes locales.  
 
 

                                                      
1 Opération Veille et Soutien Stratégiques (2018). Tour d’horizon. [En ligne]. http://www.operationvss.ca/pdf/tour_horizon.pdf (Page consultée le 26 février 2019). 
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- MENTION DE LEVIERS COMPLÉMENTAIRES POUR LA RÉGION DE LA MAURICIE  
Mme Stéphanie Milot, coordonnatrice du Consortium en développement social de la Mauricie, mentionne que 
l’outil Tour d’horizon sera très pertinent pour les partenaires en développement social de la Mauricie, mais qu’ils 
doivent auparavant déterminer les priorités de la région : « Avant d’utiliser un outil du genre, nous devons 
déterminer nos enjeux régionaux. À la suite de cela, il sera plus facile de faire les arrimages nécessaires et de 
planifier quels politiques, mesures ou fonds il sera alors intéressant d’explorer. » 

 
Encore beaucoup de travail à ce sujet reste à faire selon Mme Milot : plusieurs ministères ont rendu publiques des 
politiques comprenant des échéances différentes et des plans d’action qui ne sont pas toujours attachés. Pour 
arriver à voir ce qui serait le plus bénéfique pour les besoins de la région, les différents organismes doivent travailler 
de manière continue afin de rester à l’affût et de s’approprier dès que possible ces nombreuses politiques. Cela 
représente un défi de taille, tant au niveau de l’adaptation que de la disponibilité (en termes de temps, de 
ressources humaines et/ou financières, etc.). Comme les organisations attendent depuis longtemps l’argent public, 
la tendance de saisir l’opportunité dès qu’elle se présente est forte. Toutefois, Mme Milot soutient qu’il est plus 
profitable de réfléchir d’abord aux enjeux régionaux réels et de déterminer les politiques à privilégier par la suite, en 
fonction de ces enjeux.  

 

- ÉCHANGES EN VRAC 
o On mentionne que dans plusieurs régions, de grandes avancées concernant l’harmonisation des fonds et 

des ententes avaient été réalisées dans les dernières années, et ce afin de s’assurer que les fonds 
disponibles s’adaptent bien aux besoins de la population. Toutefois, à la suite des chamboulements vécus 
en 2014-2015, le travail est à refaire pour plusieurs qui dénotent une multiplicité des appels de projets et 
un manque de ressources flagrant dans l’accompagnement des acteurs locaux. Plusieurs opportunités 
glissent entre les doigts des acteurs régionaux qui, vu leur nombre restreint, ne peuvent tout voir et tout 
réaliser. 

o On remarque ce sont probablement les régions les plus structurées qui peuvent bénéficier de ces 
nombreux appels de projets et programmes, ce qui pose la question de l’équité. Est-ce qu’il serait 
avantageux de créer du commun à ce sujet, une veille collective? 

o Un exemple est donné du côté de la région de Lanaudière, où un arrimage des dates de tombées des 
appels de projets  en sécurité alimentaire a pu être réalisé, et ce en intervenant auprès des ministères 
concernés par les différents programmes et en leur expliquant la situation et le besoin d’harmonisation des 
projets. L’échéance a ainsi pu être retardée d’une année.  

o Les participants au webinaire trouvent cette démarche de Lanaudière inspirante. On mentionne que c’est 
un changement de pratique qui suppose de travailler ensemble et non par secteur.  

o On mentionne également le défi de réussir à faire soutenir des projets en développement social autrement 
que seulement via le FQIS : « Ce n’est pas parce qu’un projet a une connotation sociale qu’il ne peut pas 
aller dans autre chose que le FQIS. Ce n’est pas ça maximiser des sommes, il faut ouvrir des portes, par le 
FARR par exemple, notamment concernant la proximité des services ».   

o Des participants se montrent intéressés à connaître les stratégies développées par les autres régions pour 
harmoniser les fonds. Est-ce que le RQDS pourrait offrir cette possibilité d’échanges entre les régions? 
Christiane Lussier, agente de liaison au RQDS, indique que le portrait des régions effectué annuellement 
par le RQDS pourrait servir à répondre à ce besoin.  

o Un exemple est donné du côté des Îles-de-la-Madeleine, où un système « 911 » est implanté : quand 
l’équipe de développement social voit passer un appel de projet ou une nouvelle politique, ils se 
rencontrent et se concertent afin de s’entendre sur les démarches à privilégier pour la région. Un exemple 
à suivre pour les autres régions?  

o Est-ce que la plateforme Passerelles pourrait être utilisée afin de réaliser une veille collective sur les 
différentes opportunités de financement à l’échelle nationale? Ou un autre outil? 
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o Amélie Billette mentionne que l’exercice sera à refaire éventuellement, compte tenu de l’élection d’un 
nouveau gouvernement, de nouveaux ministères et de politiques gouvernementales à venir. 

 
 

2.PRÉSENTATION DU TABLEAU COMPILATION ENTRE POLITIQUES, PLANS D’ACTION MINISTÉRIELS 
Le tableau Compilation entre politiques, plans d’action ministériels a été réalisé par la Table des partenaires du 
développement social de Lanaudière (TPDSL) à la suite du PAGSIS où 10 enjeux en développement social ont été identifiés. 
Ces enjeux couvrent la petite enfance jusqu’au vieillissement actif en passant par le revenu et l’inclusion sociale. D’abord, un 
tableau de bord a été réalisé dans lequel les dix enjeux sont accompagnés d’indicateurs. L’idée était de suivre l’évolution de 
ces données aux cinq ans. Entre temps, plusieurs consultations publiques sur différentes politiques ministérielles furent 
menées, consultations auxquelles a participé la TPDSL. Le besoin de rassembler toutes ces informations dans un tableau, 
sous l’angle de la concertation intersectorielle, s’est alors fait sentir. La TPDSL a donc épluché une dizaine de politiques et a 
réalisé le tableau Compilation entre politiques, plans d’action ministériels qui rassemble les enjeux, les politiques ainsi que les 
stratégies (leviers) qui s’y rattachent.  
 
Chantal Lalonde, directrice générale de la TPDSL, précise : « Le tableau n’est pas exhaustif. Nous voulions d’abord faire 
ressortir les leviers rattachés aux politiques que nous pourrions utiliser pour le développement de stratégies ou de projets. 
Ce tableau va nous être utile dans le cadre du PAGIEPS afin de mieux comprendre comment arrimer les divers fonds et 
comment ces politiques et ces mesures pourront soutenir les différents territoires, selon les enjeux et les priorités qu’ils 
auront déterminé. » 
 

- ÉCHANGES EN VRAC 
o Les participants sont très intéressés par ce tableau et plusieurs demandent s’il serait possible de partager le 

document de travail afin qu’il puisse être adapté selon les milieux. La TPDSL se montre ouverte à cette idée. 

o On souligne également qu’il serait intéressant d’avoir accès aux mises à jour de l’outil et que l’information 

qu’il contient soit accessible et évolutive. Peut-être utiliser Google Drive pour en faire un document 

commun? 

 
3.PRÉSENTATION DE L’OUTIL GRILLE DE LECTURE DE SON MILIEU 
L’outil Grille de lecture de son milieu a été réalisé par l’OVSS, en collaboration avec Communagir, afin de répondre en partie à 
l’impression qu’ont plusieurs acteurs d’attendre que les occasions de financement descendent et qui désireraient en 
parallèle pouvoir créer eux-mêmes des opportunités pour leur territoire. Amélie Billette, coordonnatrice d’OVSS, 
mentionne : « Le contexte particulier du développement des communautés fait en sorte que les acteurs ont de grandes 
capacités à cerner les occasions de développement, mais qu’ils manquent parfois de temps ou d’outils pour le faire de façon 
efficiente et concertée. Pour y arriver, on doit d’abord développer une capacité de lecture de son milieu ».  
 
La grille de lecture proposée permet de mieux comprendre les transformations à l’échelle territoriale et de voir le type 
d’apport, soit positif ou négatif, qu’elles ont au niveau du renforcement de l’action et de la capacité d’agir des acteurs. L’outil 
propose d’analyser son milieu en portant une attention particulière à certains éléments : le niveau d’engagement des 
partenaires, la reconnaissance de l’enjeu traité par la démarche concertée, la reconnaissance auprès des élus, l’articulation 
entre les différentes concertations, tout ce qui concerne les acquis de l’agir-ensemble, etc.  
 

- ÉCHANGES EN VRAC 
O Des participants mentionnent avoir l’intention de s’inspirer de cet outil pour revoir les priorités de leur 

territoire. 
o L’idée d’un calendrier commun est lancée. Le RQDS et l’OVSS verront avec le TIESS comment donner des 

suites avec Passerelles. 


