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2 Portrait des démarches régionales de développement social au Québec 

 

En 2018-2019, le Réseau québécois de développement social (RQDS) regroupe  

15 démarches régionales en développement social sur une possibilité de 19. 

Le RQDS a un mandat principal de communauté de pratique en développement social, en soutenant 

ses membres qui interviennent pour améliorer les conditions de vie individuelles et collectives des 

citoyens. Ses intentions visent l’amélioration des pratiques et la progression des démarches 

régionales de développement social. 

Le Tour du Québec 2019 propose un portrait synthétique des démarches régionales de 

développement social. Disposé sous la forme d’un tableau pour chacune des régions administratives 

du Québec et pour les trois sous-régions de la Montérégie, il présente la composition et les actions 

des démarches régionales en développement social, ainsi que leurs forces, enjeux et arrimages.  

C’est un document en constante évolution, dont les informations sont mises à jour annuellement par 

les représentants des démarches régionales de développement social, puis colligées et produites 

par le RQDS. Son objectif est de constituer un outil de partage d’informations régionales au service 

des membres et des partenaires du RQDS, pour permettre de mutualiser les connaissances en 

développement social, pour partager des expériences et des pratiques, pour intensifier les 

échanges, pour développer l’intelligence collective, pour favoriser les coopérations, pour accélérer 

les changements et pour encourager les innovations.   

 INTRODUCTION 
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3 Portrait des démarches régionales de développement social au Québec 

NOM DE LA DÉMARCHE : Collectif régional de développement (CRD) du Bas-Saint-Laurent           https://www.crdbsl.org/ 
 

MISSION ET 
LEADERSHIP 

MEMBRES DE 
LA DÉMARCHE 

PARTENAIRES 
FINANCIERS  

PRIORITÉS D’ACTION 
ET PROJETS 

PRIINCIPALES 
FORCES 

PRINCIPAUX 
ENJEUX 

ARRIMAGES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations à venir 

 
 
 
 
 
 

 

Arrimages avec le PAGIEPS 
Mandataire et fiduciaire : Collectif régional de développement 
(CRD) du Bas-Saint-Laurent 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations à venir 
 

 

01 | BAS-SAINT-LAURENT 
 

https://www.crdbsl.org/
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NOM DE LA DÉMARCHE :  
 

MISSION ET 
LEADERSHIP 

MEMBRES 
DE LA 
DÉMARCHE 

PARTENAIRES 
FINANCIERS  

PRIORITÉS D’ACTION 
ET PROJETS 

PRIINCIPALES 
FORCES 

PRINCIPAUX 
ENJEUX 

ARRIMAGES 

 
 

 
 
 

En cours de restructuration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrimages avec le PAGIEPS 
Mandataire : Alliance régionale pour la solidarité 
Fiduciaire : Promotion Saguenay 
 
 
 
 
 
 

En cours de restructuration 

 

02 | SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
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5 Portrait des démarches régionales de développement social au Québec 

NOM DE LA DÉMARCHE : Réseau de développement des communautés de la Capitale-Nationale (RDC C-N) 
 

MISSION ET 
LEADERSHIP 

MEMBRES DE 
LA DÉMARCHE 

PARTENAIRES 
FINANCIERS  

PRIORITÉS D’ACTION 
ET PROJETS 

PRIINCIPALES FORCES PRINCIPAUX ENJEUX ARRIMAGES 

La mission du Réseau 
de développement 
des communautés de 
la C-N est de : 

• Faire reconnaître 
le développement 
des 
communautés, 
ses impacts et ses 
principes 
d’intervention. 

• Faire reconnaître 
ses membres et 
les conditions 
essentielles à leur 
pérennisation. 

• Soutenir ses 
membres par la 
création d’espaces 
d’échange et 
d’une 
communauté de 
pratique. 

 
 
 
 
 
 

• Table de quartier 
l’Engrenage 

• La Ruche-Table de 
quartier Vanier 

• Concertation 
Duberger-Les 
Saules 

• Développement 
social Intégré 
Charlevoix 

• Penser-Agir 
Charlesbourg 

• RAFAL (Lac-St-
Charles) 

• Projet Le Pont 

• Mobilisation Haute-
Ville 

• Groupe action Val-
Béalir 

• CDC Beauport 

• Mobilisation Notre-
Dame-de-Foy 

• Concertation St-
Sauveur 

• CIUSSSCN 

• Consultante 

Le Réseau est en 
processus d’ouverture 
vers de nouveaux 
membres. 

En ce moment, le 
Réseau est financé 
par la Fondation 
Béati, mais le 
financement 
arrivera à sa fin au 
printemps 2019. 
 
Nous sommes en 
démarche avec la 
Fondation Chagnon 
pour demander un 
financement plus 
durable et 
substantiel. 

Développer des partenariats au niveau régional 
avec les autres acteurs du DS. 
 
Siéger au Comité des alliances et faire valoir 
l’approche territoriale. 
 
Développer et consolider notre réseau de 
membres et inclure les démarches territoriales en 
émergence. 
 
Élargir le soutien offert à nos membres. 
 
Établir notre gouvernance en tant que réseau pour 
renforcer notre légitimité. 
 
Assurer un financement stable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre connaissance du dossier des 
Alliances et notre expertise en 
accompagnement de concertation 
nous place dans une bonne 
position au sein des Alliances; on 
sent que notre reconnaissance se 
renforcit. 
 
On sent aussi qu’on pourrait 
apporter cette expertise auprès de 
partenaires municipaux (surtout les 
MRC), qui ont de nouveaux rôles à 
jouer. 
 
On sent également que les 
moments de rencontre entre les 
membres du Réseau contribuent à 
ce que les démarches locales se 
sentent soutenues et puissent 
créer des liens entre elles. 

Le manque de structure 
régionale en DS qui regroupe 
tous les partenaires 
intersectoriels se fait sentir sur le 
territoire : le dialogue est difficile 
à établir avec certains 
partenaires. 
 
Le comité des Alliances a été 
long à se mettre en branle et il 
est encore difficile de savoir 
comment les choses vont se 
passer et quelle sera la place 
d’une approche territoriale (vs 
par clientèle ou par thème) dans 
la nouvelle mouture des 
Alliances. 
 
Notre financement très réduit ne 
nous a pas permis d’avoir une 
ressource dédiée, constante et à 
temps plein dans les dernières 
années. Le Réseau, au lieu de 
se développer, doit donc plutôt 
mettre ses énergies à réagir aux 
éléments de contexte les plus 
pressants. 

Arrimages avec le PAGIEPS 
Mandataire et fiduciaire : Communauté métropolitaine de Québec 
(CMQ) 
 
Le Réseau siège à la Table territoriale des Alliances pour la 
solidarité et au comité plus restreint qui soutient la ressource de 
coordination. 
 
Avez-vous d’autres formes de collaboration pertinentes à 
partager ? Lesquelles ? De quelle façon ? 
Au palier national, le Réseau participe au Collectif des partenaires 
en développement des communautés. 
 

03 | CAPITALE-NATIONALE 
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NOM DE LA DÉMARCHE : Consortium en développement social de la Mauricie                        http://www.consortium-mauricie.org 
 

MISSION ET 
LEADERSHIP 

MEMBRES DE LA 
DÉMARCHE 

PARTENAIRES 
FINANCIERS  

PRIORITÉS D’ACTION 
ET PROJETS 

PRIINCIPALES 
FORCES 

PRINCIPAUX 
ENJEUX 

ARRIMAGES 

Contribuer à 
l’amélioration des 
conditions de vie 
individuelles et 
collectives en 
soutenant la 
concertation des 
acteurs 
territoriaux et 
régionaux 
concernés, en 
favorisant le 
développement 
de compétences 
et l’échange 
d’expertises en 
développement 
social et en 
favorisant le 
développement 
d’actions 
concertées avec 
la participation 
des 
communautés.  
 

 
 
 
 
 

Comité directeur : 
Composé des directions 
régionales, d’unE éluE 
ou représentantE des 
MRC et villes et d’un 
comité de 
développement local 
(11 membres) 
 

Comité de 
coordination : 
Composé d’unE 
représentantE de comité 
local en développement 
social, du comité 
directeur, des ministères 
régionaux, des secteurs 
de l’économie sociale et 
de l’université. 
(15 membres) 
 

Comités locaux en 
développement 
social :  
Composés notamment 
des CDC, CIUSSS, 
MRC, CAB, CJE, 
SADC, organismes 
communautaires, 
entreprises d’économie 
sociale, citoyenNEs, 
éluEs et plus. 
(130 membres) 

Le Consortium est 
soutenu depuis 2000 
par des ententes 
spécifiques, 
administratives et/ou 
des projets de 
concertation. 
 
Nos fidèles partenaires 
financiers sont :  

• Centraide Mauricie 

• Centre intégré 
universitaire de 
santé et de 
services sociaux 
de la Mauricie-et-
du-Centre-du-
Québec 

• Ministère des 
Affaires 
municipales et de 
l’Habitation 

• Services Québec 

Orientation 1 :  
Vision intégrée du développement social en Mauricie. 
 
Orientation 2 :  
Soutien à la mobilisation des territoires. 
 
Orientation 3 :  
Soutien à des actions concertées sur des 
enjeuxcommuns. 
 
Orientation 4 :  
Développement et transfert des connaissances et des 
pratiques. 
 

Chantiers de travail en cours : 
-Habitation, logement social, communautaire, abordable, 
salubre et sécuritaire, 

-Sécurité alimentaire, 

-Mobilité durable. 

 

Autres priorités animées par des partenaires 
régionaux et pour lesquelles le Consortium 
collabore : 

- Femmes et emploi, 

- Réussite éducative, 

- Innovation sociale, 

- Saines habitudes de vie. 

 

Présence d’un comité de 
développement social actif 
dans tous les territoires de 
villes et MRC de la Mauricie. 

 

Diversité des acteurs et des 
secteurs partenaires 
(intersectorialité) : 
citoyenNes, éluEs, agentEs de 
développement, intervenantEs, 
directions issus des secteurs 
communautaire, municipal, 
public, regroupements 
sectoriels et autres. 

Arriver à une vision 
inclusive du 
développement intégré, 
incluant la dimension 
sociale, la dimension 
économique, la dimension 
culturelle et 
l’environnement, dans une 
perspective de 
développement durable. 
 
Assurer un financement à 
la mission des 
concertations en 
développement social et 
un financement récurrent 
des actions structurantes 
à consolider. 
 
Favoriser et soutenir la 
participation citoyenne. 

Arrimages avec le PAGIEPS 
Mandataire : Consortium en développement social de la Mauricie 
Fiduciaire : Centraide Mauricie région Centre Ouest 
 
Le Consortium est mandataire de l’Alliance pour la solidarité en 
Mauricie. Son rôle principal est de favoriser la mise en place ou la 
consolidation des projets novateurs ou inspirés des meilleures 
pratiques qui permettront de lutter efficacement contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale en respectant le cadre normatif du ministère.  
Les responsabilités confiées sont relatives entres autres à la 
structure de gouvernance, la coconstruction du plan de travail 
régional et des suivis, l’identification des enjeux prioritaires, 
l’accessibilité de l’information et la diffusion des résultats, la 
participation des personnes en situation de pauvreté, le 
processus de sélection, la recommandation, l’acceptation et le 
suivi des projets et autres.  
 
Stratégies d’harmonisation des différents fonds 
A venir au printemps 2019 
 
Arrimages avec les élus municipaux 
Au Consortium, nous avons une belle représentation d’éluEs au comité 
directeur et dans les comités locaux en développement social. La 
présidence du Consortium est occupée par un maire d’une municipalité 
rurale. 
Dans le cadre de l’Alliance, nous planifions une tournée des villes et MRC 
pour présenter la démarche et les enjeux régionaux. 
 
Avez-vous d’autres formes de collaboration pertinentes à partager ? 
Lesquelles ? De quelle façon ? 
En exploration : 1) la création d’une alliance des partenaires régionaux à 
l’égard de la participation sociale et citoyenne 
 2)  l’accompagnement, la formation ADS +, l’évaluation de l’impact de 
l’action intersectorielle pour contrer la pauvreté et les inégalités sociales. 

04 | MAURICIE 
 

http://www.consortium-mauricie.org/
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7 Portrait des démarches régionales de développement social au Québec 

 

NOM DE LA DÉMARCHE : Réseau estrien en développement social 
 

MISSION ET 
LEADERSHIP 

MEMBRES DE LA DÉMARCHE PARTENAIRES 
FINANCIERS  

PRIORITÉS D’ACTION 
ET PROJETS 

PRIINCIPALES 
FORCES 

PRINCIPAUX 
ENJEUX 

ARRIMAGES 

Mission : 
Mobiliser les acteurs 
estriens du 
développement social 
afin qu'ils s'engagent 
et mettent à profit leurs 
expertises diversifiées, 
en complémentarité de 
l'action locale, en vue 
d'un plus grand impact 
au regard de 
l'amélioration des 
conditions de vie et de 
l'inclusion sociale de la 
population. 
 
Vision : 
Être une force 
stratégique en 
développement social 
qui contribue au 
développement d'une 
population en sante, 
scolarisée et engagée 
par son approche 
intégrée et concertée. 
 
 

Toute personne morale, organisme ou 
regroupement (formel ou informel) qui 
adhère à la mission ainsi qu'aux rôles et 
mandats du Réseau et ayant son siège 
social ou lieu principal d'activité sur le 
territoire de l'Estrie peut devenir membre. 
 
Conseil d’administration : 
Concertation locale - MRC de Coaticook 
Concertation locale - MRC du Granit 
Concertation locale - MRC du Haut-Saint-
François 
Concertation locale - MRC de 
Memphrémagog 
Concertation locale - Ville de Sherbrooke 
Concertation locale - MRC des Sources 
Concertation locale - MRC du Val-Saint-
François 
CIUSSS de l'Estrie-CHUS 
Table estrienne de concertation interordres 
en éducation 
Regroupement des centres de la petite 
enfance des Cantons-de-l ‘Est 
Pole d'entrepreneuriat collectif de l'Estrie 
Services Québec Estrie 
Milieu municipal (MRC ou municipalité de la 
région administrative de l'Estrie) 
Conseil de la culture de l'Estrie 
Regroupement des organismes 
communautaires de l'Estrie 
 

 • Bien comprendre notre mission et notre vision. 

• Faire des liens entre les acteurs régionalement et localement. 

• Développer des alliances avec la table des élus au palier régional. 

• Être l’endroit de consultation par excellence par les autorités régionales pour 
le développement social. 

 
RÔLES ET MANDATS : 
 
Mobiliser  

• Susciter un engagement durable des acteurs locaux et régionaux autour 
d'une vision et de cibles communes; 

• Assurer la cohésion et la synergie territoriales. 
 
Outiller 

• Encourager le développement d'une compréhension commune des 
problématiques et des erijeux territoriaux; 

• Maintenir une vieille stratégique concernant l'évolution du développement 
social; 

• Soutenir l'échange et la réflexion entre les acteurs dans une perspective 
d'amélioration des pratiques; 

• Favoriser l'accès et l'utilisation optimale des ressources et expertises 
existantes; 

• Stimuler des actions et des projets concertés novateurs et porteurs de 
résultats; 

• Contribuer au développement d'une culture de l’évaluation des actions en 
développement social. 

 
Communiquer et influencer 

• Assurer la diffusion et la circulation de l'information; 

• Porter un message unifie afin de sensibiliser et influencer les décideurs et 
leurs instances. 

Représentativité de la 
région de l’Estrie. 

Développer et obtenir 
la reconnaissance et 
la légitimité des élus 
de la région. 

Arrimages avec le PAGIEPS 
Mandataire et fiduciaire : Table des 
MRC de l’Estrie 
 
 
 
 
 

En développement 
 
 
 
 
 
 

05 | ESTRIE 
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NOM DE LA DÉMARCHE : Forum régional de développement social de l’Île de Montréal (FRDSÎM)           http://frdsim.org/ 
 

MISSION ET 
LEADERSHIP 

MEMBRES DE LA DÉMARCHE PARTENAIRES 
FINANCIERS  

PRIORITÉS D’ACTION 
ET PROJETS 

PRIINCIPALES 
FORCES 

PRINCIPAUX 
ENJEUX 

ARRIMAGES 

Le FRDSÎM est un 
espace de dialogue 
qui mobilise et 
rassemble les 
acteurs régionaux et 
nationaux en 
développement 
social. Sa mission 
est de réfléchir, 
d’échanger, de 
promouvoir et de 
faire progresser le 
développement 
social sur l’île de 
Montréal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 membres : 

Association communautaire d’emprunt de Montréal – 
ACEM 
Altergo 
Association des propriétaires du Québec 
Avenir d’enfants 
Bénévoles d’affaires 
Caisse d’économie solidaire Desjardins 
Carrefour Relance 
Centraide du Grand Montréal 
Centre de formation populaire 
Centre de recherche Léa-Roback 
Centre de référence du Grand Montréal 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
Centre Saint-Pierre 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Chantier de l’économie sociale 
Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ) 
Coalition pour le maintien dans la communauté 
(COMACO) 
Concertation Montréal 
Conseil central du Montréal métropolitain – CSN 
Conseil régional de l’environnement de Montréal 
Culture Montréal 
Déphy Montréal 
Direction régionale de santé publique (CIUSSS-du-
Centre-sud-de-l’île-de-Montréal) 
Direction régionale de Services Québec, île de Montréal 
Emploi-Québec, Direction de la planification et de 
l’information sur le marché du travail 
Ex Aequo 
FADOQ, région île de Montréal 
Fondation de la famille J.W. McConnell 
Fondation du Grand Montréal 

 

Forum Jeunesse de l’île de Montréal 
Horizon 0-5 
L’Appui pour les proches aidants d’aînés 
Mobilisons Montréal 
Office municipal d’habitation de Montréal 
Présages 
Rayside Labossière, architectes 
Regroupement des aidantes et aidants 
naturels de Montréal 
Regroupement des centres de la petite 
enfance de l’île de Montréal 
Regroupement des éco-quartiers 
Regroupement des organismes 
communautaires québécois de lutte au 
décrochage 
Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal 
Réseau réussite Montréal 
Société Logique 
Suicide Action Montréal 
Syndicat de la fonction publique et 
parapublique du Québec 
Table de concertation des organismes au 
service des personnes réfugiées et 
immigrantes 
Table de concertation sur la faim et le 
développement social du Montréal 
métropolitain 
Table des groupes de femmes de Montréal 
Ville de Montréal, Direction de la diversité 
sociale 
Wapikoni Mobile 

 

Centraide du Grand Montréal 

 

Direction régionale de santé 
publique  

 

Fondation Chagnon 

 

Ville de Montréal 

 

AXES STRATÉGIQUES :  

 

Réseautage & concertation 
Être un générateur et un incubateur de 
réflexions et de connexions intersectorielles 
pour répondre aux enjeux identifiés du 
développement social dans une vision à 
court, moyen et long termes. 

 

Politique 
Influencer et soutenir la conception, la 
réalisation et le suivi des plans d’action 
2018-2020 et subséquents de la Politique 
montréalaise de développement social, en 
favorisant la consultation, la mobilisation et 
l’implication des membres du FRDSÎM. 

 

Transfert de connaissances 
Contribuer à documenter et diffuser les 
innovations, expertises et pratiques 
inspirantes d’ici et d’ailleurs sur le 
développement social en vue de renforcer 
son essor et de faire reconnaître son 
importance dans le développement de l’île 
de Montréal. 

Arrimages avec le PAGIEPS 
Mandataire et fiduciaire : Ville de Montréal 

 
 
 

En développement 

06 | MONTRÉAL 
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NOM DE LA DÉMARCHE : Concertation en développement social de l’Outaouais (CDSO) 
 

MISSION ET 
LEADERSHIP 

MEMBRES DE LA 
DÉMARCHE 

PARTENAIRES 
FINANCIERS 

PRIORITÉS D’ACTION 
ET PROJETS 

PRIINCIPALES 
FORCES 

PRINCIPAUX 
ENJEUX 

ARRIMAGES 

 

 
 
 
 
 

Informations à venir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tables de DS locales : 
TDSBL  
TDSVG  
TDSCO  
TDS Pontiac  
TDS Papineau 
Ville de Gatineau 
  
Partenaires régionaux : 
-Concert’Action  
-Table de concertation sur la 
faim et le développement 
social de l’Outaouais 
(TCFDSO)  
-TEO  
-Centraide Outaouais  
-CISSSO  
-Observatoire du 
développement de l’Outaouais 
(ODO)  
-UQO  
 

 

 
 
 
 
 
 

Informations à venir 

 

Orientation 1 : Consolider l’espace de Concertation en développement social de 
l’Outaouais  
- Maintenir les rencontres mensuelles de la CDSO,  
- Obtenir le soutien d’une coordination en développement social,  
- Mobiliser les acteurs-clés pour couvrir l’ensemble des enjeux travaillés par les TDS.  

 
Orientation 2 : Cibler et mettre en place des stratégies pour assurer la 
reconnaissance du développement social en Outaouais 
- Promouvoir une image publique et politique favorable de la CDSO,  
- Assurer une représentation et un lien efficace avec les instances et les décideurs 

qui ont un rôle à jouer pour soutenir les démarches concertées,  
- Développer une stratégie pour rallier le développement économique au DS, 
- Faire valoir la composante et l’apport du DS dans diverses approches intégrées et 

divers enjeux. 

 

Orientation 3 : Contribuer à l’élaboration et à l’harmonisation des portraits de DS 
par territoire  
- Influencer la mise à jour des données du Portrait des communautés de l’Outaouais en 
fonction des besoins des territoires, 
- Contribuer à concrétiser la Cartographie des concertations en lien avec le DS. 
 
Orientation 4 : Assurer un relais d’information efficace entre les concertations et 
organisations régionales concernant les politiques, programmes, projets, 
ressources, actions, etc. en lien avec les enjeux de DS 
- Doter la CDSO d’un plan et d’outils de communication,  
- Adapter la formule des rencontres pour permettre le transfert d’information,  
- Assurer le transfert de documents et d’information par courriel entre les rencontres.  
  
Orientation 5 : Favoriser l’arrimage des actions-orientations des territoires avec 
celles des instances régionales et vice-versa  
- Favoriser la collaboration concertée entre les territoires et les instances régionales,  
- Élaborer une planification stratégique 2018-2021 qui permet de répondre aux besoins 
reliés aux enjeux ciblés sur les divers territoires.  
 

Arrimages avec le PAGIEPS 
Mandataire : Association des Tables de développement social 
Fiduciaire : Conférence des préfets de l’Outaouais 
 

 
 

Informations à venir 
 

07 | OUTAOUAIS 
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NOM DE LA DÉMARCHE :  Espace de concertation en développement social de l’Abitibi-Témiscamingue 
 

MISSION ET 
LEADERSHIP 

MEMBRES DE 
LA DÉMARCHE 

PARTENAIRES 
FINANCIERS  

PRIORITÉS D’ACTION 
ET PROJETS 

PRIINCIPALES 
FORCES 

PRINCIPAUX ENJEUX ARRIMAGES 

 
 
 
 
 
 

 
 

Informations à venir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrimages avec le PAGIEPS 
Mandataire : Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue 
Fiduciaire : MRC de la Vallée-de-l’Or 
 
 

 
 

Informations à venir 

 

08 | ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
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NOM DE LA DÉMARCHE : Table Santé Qualité de vie de la Côte-Nord (TSQvie-09) 
 

MISSION ET 
LEADERSHIP 

MEMBRES DE 
LA DÉMARCHE 

PARTENAIRES 
FINANCIERS  

PRIORITÉS D’ACTION 
ET PROJETS 

PRIINCIPALES FORCES PRINCIPAUX ENJEUX ARRIMAGES 

Mission :  
Favoriser le 
développement social et 
le développement des 
communautés par la 
priorisation d’actions 
interministérielles ayant 
un effet sur les 
déterminants sociaux de 
la santé, et ce, dans le 
but d’améliorer la santé 
et la qualité de vie des 
Nord-Côtiers. 
 
Leadership :  
La TSQvie-09 est le 
comité régional pour le 
développement social et 
les saines habitudes de 
vie (SHV) de la CAR. 
Les ministères, 
organismes et 
regroupements au plan 
régional se positionnent 
en soutien aux 
territoires selon une 
approche bottom-up 
(spécificités territoriales) 
en partenariat étroit 
avec les MRC. 

 
 

Informations à venir Informations à venir 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Forum À vive allure : 
Événement mobilisateur où plus d’une quinzaine 
d’initiatives régionales en SHV et en développement 
social et des communautés (DSDC) seront 
présentées. 1er -2 mai 2019. 

 
Plans d’action : 
Le plan d’action en saines habitudes de vie est 
présentement en révision pour l’adoption d’un plan 
2019-2021. 

 
Un premier plan d’action de la TSQvie-09 en 
développement social et développement des 
communautés est en cours d’élaboration. 

Concertation et mobilisation des 
partenaires. 
 
Structure permettant d’éviter la 
multiplication des comités et 
l’hypersollicitation des mêmes 
acteurs dans un contexte de 
ressources limitées. 
 
Structure permettant aux 
partenaires de faire connaître 
leurs priorités et les 
opportunités. 

S’assurer que l’ensemble des 
partenaires adhèrent et 
comprennent la structure pour 
éviter des approches en 
parallèle qui, d’une part, 
mettraient en concurrence les 
actions et les partenaires 
principalement locaux et, d’autre 
part, dilueraient la cohérence 
des actions aux plans régional et 
local. 

Arrimages avec le PAGIEPS 
Mandataire : Assemblée des MRC de la Côte-Nord 
Fiduciaire : MRC de Caniapiscau 
 
Stratégies d’harmonisation des différents fonds : 
Le financement et la reddition de comptes des MRC sont facilités 
par la rédaction d’ententes sectorielles de développement pour 
favoriser le financement de projets en EF-SHV et le DSDC 
répondant aux besoins des territoires. Celles-ci permettent une 
reddition de comptes simplifiée, une autonomie et la flexibilité 
nécessaires aux caractéristiques spécifiques de chaque milieu. 
 
Arrimages avec les MRC 
Une tournée des MRC est presque complétée afin d’offrir un 
soutien aux territoires locaux dans la rédaction de leur plan 
d’action. Le but est d’être en cohérence avec les actions locales. 
Il faut donc offrir des services de soutien et d’accompagnement 
dans cette optique.  
 
Une tournée Prendre soin de notre monde a également été 
réalisée par les acteurs du volet SHV. Les acteurs soutien 
(organisateurs communautaire, agents de prévention-promotion 
de la santé et agents de développement) sont mobilisés pour 
soutenir et accompagner les acteurs locaux. 
 
Avez-vous d’autres formes de collaboration pertinentes à 
partager ? Lesquelles ? De quelle façon ? 
La TSQvie-09 élargie regroupe plusieurs partenaires de la 
société civile. Ceci répond au besoin d’arrimage avec les MRC et 
les partenaires locaux. 
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NOM DE LA DÉMARCHE : Réseau jamésien de développement social (RJDS)             www.facebook.com/CDSBJ/ 
 

MISSION ET 
LEADERSHIP 

MEMBRES DE 
LA DÉMARCHE 

PARTENAIRES 
FINANCIERS  

PRIORITÉS D’ACTION 
ET PROJETS 

PRIINCIPALES FORCES PRINCIPAUX ENJEUX ARRIMAGES 

Depuis 2017- 2018, le 
RJDS se concentre 
sur une démarche de 
restructuration et 
d’arrimage de la 
concertation régionale 
en développement 
social.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le RJDS regroupe 
les représentants 
de la plupart des 
tables de 
concertations 
régionales, ainsi 
que des 
représentants 
institutionnels de 
Services Québec et 
du MAMH, le 
CRSSSBJ et 
l’Administration 
régionale de la Baie 
James.  
 
Dans le modèle de 
concertation 
souhaité, ces 
acteurs auraient à 
jouer un rôle de 
leadership 
d’influence pour 
soutenir le 
développement.  

Pas de partenaire 
financier pour le 
moment. 
 
Cette réalité est 
l’une des causes du 
ralentissement des 
actions de 
mobilisation du 
RJDS. 

Appropriation avant la concertation :  
Le « nouveau » RJDS doit s’approprier les 
recommandations faites au forum de décembre 
2017 pour être en mesure d’identifier, recommander 
et soutenir la concertation.  
 
Parmi les priorités nommées, une vision commune 
régionale; un soutien et une plus grande place à la 
participation citoyenne dans un contexte 
d’ouverture et de communication efficace.  
 
L’enjeu de l’identité et l’appartenance au territoire 
demeurent une priorité d’action. C’est entre autres à 
cause de cette valeur que le modèle de concertation 
et de partage de compétences et de connaissance 
est à la base du cadre théorique du nouveau RJDS.   

La principale force du RJDS, 
c’est la volonté des membres de 
participer à un projet mobilisant 
et innovant.  
 
Le travail de réflexion et de 
validation a déjà été fait. Nous 
en sommes à l’étape de la 
réalisation, de la mise en 
commun de nos savoirs, mais 
aussi de nos besoins de 
complémentarité et de nos 
collaborations.  
 
Force ? Avantage ?  Défi ? 
Le mouvement humain qui 
caractérise la Jamésie nous 
place dans un contexte de 
création avec l’arrivée de 
nouveaux joueurs qui auront à 
s’approprier le savoir des 
anciens qui ont laissé un coffre à 
outils bien garni.  

Mobiliser (motiver) les acteurs et 
les partenaires à participer à la 
mise en forme du nouveau 
RJDS. 
 
Trouver du financement pour 
soutenir la création d’un poste de 
coordination régionale afin 
d’assurer la viabilité des efforts 
collectifs. 
 
 

Arrimages avec le PAGIEPS 
Mandataire et fiduciaire : Administration régionale de la Baie-
James 
 
Dans la situation actuelle, le RJDS n’est arrimé avec aucune 
mesure. Toutefois, le CRSSS de la Baie-James demeure un 
partenaire majeur du RJDS qui est aussi actif au niveau de la 
PGPS, de la mesure 13.1 du  PAGIEPS ainsi que de la Table 
jamésienne pour la solidarité et  l’inclusion sociale, Table qui gère 
les Alliances pour la solidarité.  
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NOM DE LA DÉMARCHE : Réseau solidaire pour le rayonnement des territoires Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (RESSORT-GÎM)        http://ressortgim.ca/ 
 

MISSION ET 
LEADERSHIP 

MEMBRES DE 
LA DÉMARCHE 

PARTENAIRES 
FINANCIERS  

PRIORITÉS D’ACTION 
ET PROJETS 

PRIINCIPALES FORCES PRINCIPAUX ENJEUX ARRIMAGES 

Soutenir la 
mobilisation et 
accompagner les 
territoires locaux de la 
région de la 
Gaspésie−Îles-de-la-
Madeleine dans la 
prise en charge de 
leur développement 
social, selon les 
principes de 
concertation, du 
pouvoir d’agir et de la 
participation 
citoyenne. 
 
Les partenaires de la 
région de la  
Gaspésie−Îles-de-la-
Madeleine travaillent 
ensemble, en réseau, 
de façon concertée et 
intégrée, pour 
renforcer la cohésion 
sociale et réduire les 
inégalités sociales au 
sein des territoires. 

Le RESSORT-GÎM 
n’est pas incorporé. 
 
Partenaires émanant 
de différents 
milieux : 
Communautaire, 
coopératif, 
institutionnel, santé et 
services sociaux, etc. 
 
Organisations 
locales ou 
régionales : 
Regroupements 
d’acteurs, 
établissements, 
associations, tables de 
concertation, centres 
de formation et 
recherche. 
 
Différents domaines 
d’intervention : 
Sécurité alimentaire, 
habitation, 
persévérance scolaire, 
saines habitudes de 
vie, alphabétisation, 
employabilité, etc. 

Fondation Chagnon 
 
Avenir d’Enfants 
 
Direction de la 
santé publique 
(DSP) 
 
Table SHV 

5 axes d’interventions : 
 
Axe Savoir : 
Être un lieu de concertation, d’acquisition et de 
partage de connaissances et d’expertises en DS. 
 
Axe Faire :  
Mettre en œuvre des actions régionales en DS. 
 
Axe Soutenir : 
Rechercher et mettre à la disposition des territoires 
locaux des ressources financières, humaines, 
matérielles. 

- Volet expertise : Accompagnement d’expertise 
au niveau du contenu ou du processus. 

- Volet financement : Accompagnement afin de 
s’assurer régionalement de favoriser 
l’harmonisation et l’accessibilité des fonds. 

 
Axe Rayonner :  
Se faire connaître et reconnaitre en tant que 
référence en DS dans la région GÎM. 
 
Axe Développement organisationnel :  
Élaborer et mettre en œuvre à l’interne. 
 
   

Organisation d’une semaine 
annuelle d’analyse commune 
des fonds : mettre ensemble des 
partenaires financiers et des 
partenaires locaux dans le but 
d’améliorer l’harmonisation et la 
complémentarité des fonds pour 
financer les plans d’action 
locaux. 
 
Espace de concertation qui part 
des besoins de la base (bottom-
up) avec une grande variété de 
partenaires ayant une grande 
portée. 
 
Sentiment d’appartenance 
accrue aux partenaires de la 
région et solidarité entre les 
partenaires. 
 
Déploiement des espaces locaux 
intersectoriels et des plans 
locaux en DS. 
 

Amélioration de la structure 
organisationnelle et décisionnelle 
du RESSORT-GÎM. 
 
Développement de l’offre de 
services du RESSORT-GÎM. 
 
Visibilité et rétroaction avec les 
partenaires sur le terrain. 
 
Actualisation du plan de 
communication : faire connaître, 
mise en valeur des outils, des 
expertises, des  
« bons coups ». 
 
Émergence des besoins issus de 
la base et réponse 
adaptée/modulée. 
 
Plan de communauté VS appel 
de projets. 
 
Pérennité du RESSORT-GÎM et 
des partenaires. 
 
Fin du financement temporaire. 
 

Arrimages avec le PAGIEPS  
Mandataire et fiduciaire : Regroupement des MRC de la Gaspésie  
Mandataire et fiduciaire : Carrefour Jeunesse Emploi des Îles 
 
Participation du gestionnaire du fonds à la semaine d’analyse du 
RESSORT-GÎM. 
 
Stratégies d’harmonisation des différents fonds 
Semaine annuelle d’analyse des plans de communauté locaux. 
 
Arrimages avec les élus municipaux 
Efforts concertés afin d’améliorer la fluidité des communications. 
 
Avez-vous d’autres formes de collaboration pertinentes à 
partager ? Lesquelles ? De quelle façon ? 
La contribution active de la DSP. 
La Table SHV contribue grandement au DS de la région. 
La contribution régionale des agences régionales des différents 
fonds. 
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NOM DE LA DÉMARCHE : Alliance des partenaires en développement social de Chaudière-Appalaches (APDSCA) 
 

MISSION ET 
LEADERSHIP 

MEMBRES DE LA 
DÉMARCHE 

PARTENAIRES 
FINANCIERS  

PRIORITÉS D’ACTION 
ET PROJETS 

PRIINCIPALES 
FORCES 

PRINCIPAUX 
ENJEUX 

ARRIMAGES 

L’APDSCA a pour 
mission de faire 
converger les 
initiatives en 
développement social 
et de partager une 
lecture commune des 
enjeux et des 
préoccupations afin 
d’agir, en 
complémentarité et en 
synergie, pour 
l’amélioration de la 
qualité et des 
conditions de vie de la 
population. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministères ou organismes du 
gouvernement du Québec :  
MCC, MF, MTESS, MAMH, MIDI, 
CISSS, Regroupement des 
commissions scolaires 
 
Organismes sociaux 
économiques régionaux : 
Centraide, PRECA, URLS, Conseil 
de la culture, Santé mentale, 
Condition masculine   
 
Regroupements/Tables de 
concertation régionales :  
18 membres (association des 
maisons de jeunes, GRAP, 
Habitation sociale et 
communautaire, Inter CDC, 
Centres d’action bénévole, 
Moissons, CJE, RAPHRCA, 
Regroupement des CPE, 
Alphabétisation, RQIIAC-12, 
TROCASM, RGFCA, Organismes 
communautaires famille, TROCCA, 
Transport adapté et collectif, 
Concertation des aînés, TRESCA) 
 
Tables locales en 
DS/Commission : 
Commission développement social 
et communautaire de Lévis, 4 
tables locales 

Pas de partenaires 
financiers pour le moment. 
 
Toutefois, le CISSS de 
Chaudière-Appalaches 
consent une ressource pour 
assurer la coordination à 
raison de deux 
jours/semaine. 

Priorités : 

• Positionner le développement social en tant 
que préoccupation partagée en Chaudière-
Appalaches. 

• Favoriser des liaisons locales et régionales 
pour le partage d’information, le 
réseautage, le développement et le 
transfert de connaissances, et le soutien 
aux efforts de concertation sur les enjeux 
communs. 

• Stimuler la participation citoyenne comme 
moteur d’un développement intégré de nos 
communautés. 

• Contribuer à la synergie entre les actions 
éducatives et préventives pour plus de 
retombées pour l’ensemble de nos citoyens 
et citoyennes. 

 

Projet : 
Mettre en action le modèle d’impact qui vient 
tout juste d’être adopté par les membres. 
Celui-ci permettra de mieux concentrer les 
énergies, de mobiliser et de faire participer les 
différents partenaires afin d’assurer un plus 
grand impact de l’APDSCA auprès de ses 
membres, mais surtout auprès de la 
population de Chaudière-Appalaches.  
(Modèle d’impact à venir) 

L’APDSCA regroupe 
plus de 35 membres 
partenaires qui 
représentent près de 
500 organismes ou 
membres, lesquels 
comptent au-delà de 
20 000 personnes 
employées. 

Reconnaissance à 
consolider auprès des 
partenaires municipaux. 
 
Transition vers le nouveau 
modèle d’impact. 

Arrimages avec le PAGIEPS 
Mandataire : Table régionale des élus municipaux de Chaudière-
Appalaches (TREMCA) 
Fiduciaire : MRC des Appalaches 
 
L’APDSCA siège à la Table régionale de lutte à la pauvreté qui 
est le nom de l’Alliance de solidarité dans la région avec les 
autres partenaires. 
 
Arrimages avec les élus municipaux 
Il n’y a pas de lien formel avec les élus municipaux pour le 
moment. Le MAMH siège toutefois à l’APDSCA. 
 
Arrimages avec les concertations locales 
Il y a actuellement cinq concertations locales membres de 
l’APDSCA. Une invitation avait été lancée l’année dernière pour 
qu’elles se joignent à l’APDSCA. 
 
Arrimages avec d’autres réseaux régionaux 
L’Inter-CDC de Chaudière-Appalaches est membre de 
l’APDSCA. Il n’y a pas de lien formel avec la TIR-SHV du 
territoire. L’instance en réussite éducative (PRECA) et le GRAP 
régional sont membres. Plusieurs tables de concertation 
régionales sont membres de l’APDSCA. 
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NOM DE LA DÉMARCHE : Politique régionale de développement social (PRDS) de Laval    www.laval.ca/Pages/Fr/A-propos/politique-regionale-developpement-social.aspx 
 

MISSION ET 
LEADERSHIP 

MEMBRES DE 
LA DÉMARCHE 

PARTENAIRES 
FINANCIERS  

PRIORITÉS D’ACTION 
ET PROJETS 

PRIINCIPALES 
FORCES 

PRINCIPAUX ENJEUX ARRIMAGES 

L’élaboration de la 
PRDS est une 
initiative de la Ville de 
Laval et du CISSS de 
Laval, visant à 
mobiliser les forces 
vives et l’ensemble de 
la population afin 
d’améliorer les 
conditions de vie et le 
potentiel des 
citoyennes et des 
citoyens de Laval.  
 
Il s’agit d’une 
démarche 
participative qui a 
permis de déterminer 
les grandes 
orientations en 
développement social 
à Laval et de prioriser 
ses objectifs.  
 
Un plan d’action 
régional est 
également en cours 
d’élaboration afin de 
mettre en œuvre la 
PRDS. 

 

Afin de guider 
l’ensemble des 
travaux dans la 
démarche 
d’élaboration de la 
PRDS et de son 
plan d’action, un 
comité de pilotage a 
été formé. Il est 
composé d’une 
trentaine de 
représentantes et 
représentants 
d’organisations 
lavalloises des 
milieux 
communautaire, 
philanthropique et 
public.  
 
La coordination de 
la démarche 
d’élaboration du 
plan d’action est 
assumée par la Ville 
de Laval, le CISSS 
de Laval et la 
Commission 
scolaire de Laval. 

La Ville de Laval et le 
CISSS de Laval ont 
soutenu l’ensemble des 
activités servant à 
l’élaboration de la PRDS 
et de son plan d’action. 
Les membres du comité 
de pilotage ont 
également appuyé la 
démarche par l’octroi de 
ressources 
humaines.Pour soutenir 
la mise en œuvre du 
plan d’action, plusieurs 
leviers financiers 
régionaux sont 
disponibles (FQIS, FDT, 
FARR, MIDI, Égalité, 
MADA, Centraide, MAE, 
PAGIEPS, Fondation, 
MSSS, …). Chaque 
action fera l’objet d’une 
analyse pour identifier le 
ou les fonds 
susceptibles de soutenir 
sa réalisation. 

Plan d’action : 
Le plan d’action de la PRDS est en 
cours de rédaction. Son lancement 
est prévu à l’automne 2019.  
 
Les actions identifiées découlent des 
11 objectifs priorisés par le comité de 
pilotage qui touchent notamment les 
thèmes suivants : 
 

- Logements sociaux et 
abordables ; 

- Entraide et solidarité de 
proximité ; 

- Réussite éducative et 
qualification des personnes ; 

- Offre alimentaire abordable et 
de qualité ; 

- Éducation populaire ; 

- Aménagement urbain favorisant 
l’échelle humaine ; 

- Participation citoyenne ; 

- Prévention de l’exclusion 
sociale ; 

- Concertation multisectorielle et 
multiréseau. 

Un plan d’action régional 
pluriannuel, basé sur les 
valeurs et principes communs, 
permettra de réaliser 
concrètement les orientations 
et objectifs de la PRDS. 
 
Une vision régionale globale et 
commune en matière de 
développement social. 
 
Une importante participation 
des citoyennes et des citoyens 
dans l’identification des 
grandes orientations, des 
objectifs et des valeurs et 
principes de la PRDS. 
 
Une mise en commun des 
ressources et des capacités 
d’agir des différents 
partenaires dans la mise en 
œuvre des actions. 
 
Un outil de planification 
permettant d’agir tous 
ensemble dans les intérêts de 
la région et de la population 
lavalloise. 

Mettre en place un modèle de 
gouvernance inclusif et 
démocratique qui permet d’assurer 
une responsabilité partagée entre 
une panoplie d’actrices et d’acteurs 
du développement social à Laval. 
 
S’appuyer autant sur les 
concertations régionales que 
locales pour la mise en œuvre du 
plan d’action de la PRDS. 
 
S’assurer de l’adaptation et de la 
cohérence entre les politiques 
publiques et la PRDS. 
 
S’assurer de la prise en compte de 
l’ADS + dans la mise en œuvre du 
plan d’action. 

Arrimages avec le PAGIEPS 
Mandataire et fiduciaire : Ville de Laval 
 
Le plan de travail de l’Alliance de solidarité de Laval s’appuie sur la PRDS et 
son plan d’action. Les priorités d’actions et la gouvernance s’arriment aux 
travaux de la PRDS et permettent de contribuer à certains de ses objectifs. 
Ainsi, tout en s’inscrivant en cohérence avec la vision régionale commune 
du développement social, l’Alliance est une occasion de doter la région d’un 
plan d’action spécifique pour la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. 
 
Stratégies d’harmonisation des différents fonds 
Un comité de directeurs des principaux partenaires et bailleurs de fonds de 
la région a été formé afin de stimuler la collaboration des partenaires 
régionaux dans la mise en œuvre du plan d’action. 
 
Arrimages avec le PAGIEPS 
Le plan de travail de l’Alliance de solidarité de Laval s’appuie sur la PRDS et 
son plan d’action. Les priorités d’actions et la gouvernance s’arriment aux 
travaux de la PRDS et permettent de contribuer à certains de ses objectifs. 
Ainsi, tout en s’inscrivant en cohérence avec la vision régionale commune 
du développement social, l’Alliance est une occasion de doter la région d’un 
plan d’action spécifique pour la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. 
 
Arrimages avec les élus municipaux 
Les élus municipaux suivent les travaux de la PRDS depuis le début. Un élu 
siège également au comité de pilotage de la PRDS.  
 
Avez-vous d’autres formes de collaboration pertinentes à partager ? 
Lesquelles ? De quelle façon ? 
L’évaluation de la démarche d’élaboration partenariale de la PRDS a permis 
d’ajuster les processus tout au long de la démarche. 
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NOM DE LA DÉMARCHE : Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL)                     www.tpdsl.org 
 

MISSION ET 
LEADERSHIP 

MEMBRES DE LA DÉMARCHE PARTENAIRES 
FINANCIERS  

PRIORITÉS D’ACTION 
ET PROJETS 

PRINCIPALES 
FORCES 

PRINCIPAUX 
ENJEUX 

ARRIMAGES 

OSBL autonome et incorporé en 1999 
 

La mission de la TPSDL consiste à 
mobiliser des acteurs du 
développement social autour d’une 
vision et d’actions qui contribuent à 
l’amélioration de la qualité de vie, à la 
réduction des inégalités sociales et à la 
participation citoyenne dans une 
perspective de développement durable. 
 

Nous souhaitons qu’en 2023 : 

• Les acteurs du DS aient adhéré à 
une compréhension commune du 
développement social de 
Lanaudière; 

• Les initiatives, projets ou pratiques 
intègrent les expertises et les 
ressources présentes dans nos 
milieux; 

• Les acteurs des territoires se soient 
dotés de plans d’action (intégrés) en 
DS ou de politiques en DS, soutenus 
et reconnus par les parties 
prenantes; 

La cohésion (arrimages) et le partage 
des responsabilités entre les acteurs 
régionaux et locaux donnent lieu à un 
plan d’action régional qui va faciliter 
l’action locale. 

Conseil d’administration : 
6 représentants des Comités locaux de 
développement social (CLDS). 

7 représentants d’organismes régionaux, 
dont la Table des préfets, Éducation 
Lanaudière, Pédiatrie sociale, Économie 
sociale, CISSSL, citoyen, Communauté 
anglophone. 

2 observateurs : MAMH et MTESS. 
 

Partenaires régionaux en DS : 
MAPAQ, Tables de concertation (femmes, 
ainés, organismes communautaires), 
organismes à mandat régional : CRÉVALE, 
PLI sur les saines habitudes de vie, 
Envolée 0-5, Alliance, Centraide, FADOQ, 
CREL, Moisson Lanaudière. 
 

Acteurs régionaux en DD : Le G14 qui 
regroupe Culture, Environnement et 
Économique, communauté autochtone. 
 

Des comités locaux de développement 
social multisectoriels : SADC, MRC, 
CJE, organismes communautaires (famille, 
alphabétisation, action bénévole, femmes, 
jeunes, soutien à domicile, personnes 
handicapées, emploi, etc.), CLE, certains 
élus municipaux, regroupements locaux de 
partenaires (QEF et AE), commission 
scolaire (adulte), etc. 

Fondation 
Chagnon 

 
Table des préfets 

 
CISSS de 
Lanaudière 

 
Centraide 
Lanaudière 

Mandats : 

• Veiller et analyser les enjeux sociaux, les 
programmes et politiques pour en assurer le 
transfert auprès des acteurs afin de susciter la 
réflexion et l’engagement dans la mise en place 
d’interventions solidaires, complémentaires et 
arrimées 

• Réunir des acteurs du DS pour permettre 
l’échange, l’établissement de liens et une plus 
grande cohésion entre les acteurs 

• Promouvoir le DS, les bons coups et les bonnes 
pratiques des acteurs du développement social 
auprès des décideurs nationaux, régionaux et 
locaux, ainsi qu’auprès des autres dimensions du 
développement durable afin qu’ils appuient et 
collaborent à nos interventions. 

• Accompagner les CLDS et soutenir leurs 
pratiques de concertation. 

 
Mandats +++ : 

Nous offrons maintenant nos services 
d’accompagnement aux MRC qui souhaitent 
élaborer une politique en développement social. 
Deux MRC sont en démarche d’élaboration d’une 
politique en DS. 
 
Nous animons le comité régional en sécurité 
alimentaire qui réunit près de 20 partenaires 
régionaux et locaux (plan d’action en cours) et nous 
soutenons un comité de citoyens qui est à 
développer un projet de Participation citoyenne sur 
la gouvernance des organisations. 

Composition du CA 
diversifiée, incluant 
des représentants 
locaux. 
 

Plan d’action issu 
d’une planification 
stratégique menée 
auprès d’une 
centaine 
d’organisations 
locales et 
régionales. 
 

Expertise en 
accompagnement 
local. 
 

Financement 
annuel depuis 
2014, mais qui peut 
se confirmer pour 
les 3 ou 5 ans à 
venir. 
 

Reconnaissance en 
devenir de la part 
des élus. 

Compréhension 
commune du DS. 
 

Expertise 
reconnue de la 
TPDSL et des 
CLDS. 
 

Plans d’action 
intégrés et 
soutenus. 
 

Arrimage et 
cohésion des 
actions des 
différents 
partenaires du 
DS. 
 

Liens avec les 
acteurs du DD. 

Arrimages avec le PAGIEPS 
Mandataire et fiduciaire : Table des préfets de Lanaudière 
 
La TPDSL participe à l’Alliance en tant qu’organisme de 
soutien à la table des préfets. La TPDSL aura un mandat 
d’accompagnement des territoires pour soutenir 
l’identification des priorités de lutte contre la pauvreté en 
tentant d’inclure les personnes en situation de vulnérabilité 
dans la démarche. 
 
Stratégies d’harmonisation des différents fonds 
Se font à l’intérieur de l’Alliance. La Table des préfets a 
répertorié les fonds disponibles existants (FDT, FARR) et 
ceux à venir (FQIS, Persévérance scolaire, SHV, Sécurité 
alimentaire, etc.) pour voir les possibilités d’arrimage en 
temps voulu. 
 
Arrimages avec les élus municipaux 
Deux maires, une conseillère municipale et la directrice de 
la Table des préfets siègent sur le CA de la TPDSL. Avec le 
financement de la FLAC, les MRC sont invitées à collaborer 
aux démarches de développement intégré, surtout que le 
financement de la FLAC soutient le processus et s’arrime 
avec le FQIS qui soutient des projets. 
 
Avez-vous d’autres formes de collaboration pertinentes 
à partager ? Lesquelles ? De quelle façon ? 
Nous avons animé un comité d’arrimage pendant deux ans. 
Il s’agissait de réunir l’IRC en Réussite éducative, les TIR 
en SHV et 0-5 ans avec le DS. Ce comité va maintenant 
s’arrimer avec l’Alliance. 

14 | LANAUDIÈRE 
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15 | LAURENTIDES 
 

Nom de la démarche : Conseil régional en développement social des Laurentides (CRDSL)                      http://crdsl.com 
 

MISSION ET 
LEADERSHIP 

MEMBRES DE 
LA DÉMARCHE 

PARTENAIRES 
FINANCIERS  

PRIORITÉS D’ACTION 
ET PROJETS 

PRINCIPALES FORCES PRINCIPAUX ENJEUX ARRIMAGES 

Le CRDSL a comme 
mission, à titre 
d’instance de 
concertation régionale 
multisectorielle 
autonome, d’accroître 
et de soutenir la 
capacité d’action 
collective en 
développement social 
de la région des 
Laurentides. 

Il a comme objectifs 
de contribuer à 
renforcer la capacité 
des organisations à 
travailler ensemble et 
d’accroître la portée 
des actions 
collectives. 

Ses rôles consistent à 
mobiliser, concerter, 
informer/consulter/ 
documenter, soutenir, 
réseauter et 
représenter. 

 

Le CRDSL est 
constitué d’un 
représentant de 
chacun des huit 
regroupements 
locaux de 
développement social 
de MRC et de 
plusieurs 
représentants de 
différents secteurs 
d’intervention. Les 
membres sont des 
personnes mandatées 
en tant que 
représentants 
d’organismes à but 
non lucratif, de 
groupes 
communautaires, 
d’organismes publics, 
parapublics ou 
gouvernementaux, 
d’entreprises 
d’économie sociale, 
du milieu politique ou 
d’organisations 
philanthropiques en 
lien avec le 
développement 
social.   
(33 membres) 

 

Le CRDSL ne 
dispose d’aucun 
financement 
récurrent en date 
du 11 avril 2019.  
Le conseil 
d’administration est 
en pleine démarche 
de recherche de 
nouveaux 
financements. 
Le Ministère des 
Affaires municipales 
et de l’Habitation a 
financé le projet de 
Tournée régionale 
de sensibilisation et 
d’écoute. Ce 
financement se 
terminait le 31 mars 
2019.  
La DSP du CISSS 
des Laurentides 
assure le 
financement de la 
mission du CRDSL 
pour les mois 
d’avril, mai et juin 
2019 de façon non 
récurrente.        

Tournée régionale : 
Le projet vise notamment à doter les acteurs des 
Laurentides d’une vision commune, inclusive et 
partagée du développement social, des réalités et 
des enjeux locaux/régionaux, pouvant permettre 
l’identification d’actions collectives, de porteurs de 
ces actions et d’y associer différents financements. 

Il veut également mobiliser l’ensemble de la 
communauté pour l’amélioration des conditions de 
vie des citoyens.  

Il ambitionne aussi de consolider une démarche 
fédératrice permettant d’avoir un interlocuteur 
régional reconnu. 

 
Partenaires : 
MAMH, CISSS, Conseil des préfets et élus, Alliance 
des SHV 

 
Calendrier : 
-Février 2019 : Tournée d’écoute et de 
sensibilisation aux enjeux sociaux dans les 8 MRC 
de la région 

 
-Mars 2019 : Analyse croisée inter MRC 

La démarche de tournée 
régionale a donné une belle 
visibilité au CRDSL et au 
développement social. Par ce 
projet, le CRDSL et ses 
partenaires locaux ont démontré 
une grande capacité de 
mobilisation des acteurs 
concernés par le DS.  
 
Le comité logement des 
Laurentides est une entité très 
dynamique du CRDSL, qui 
regroupe des acteurs clés en lien 
avec le logement social et 
abordable. 
 
 

Reconnaissance à consolider, 
notamment par les milieux 
territoriaux du développement 
social des Laurentides. 

 

Financement récurrent du 
CRDSL. 

 

Arrimages avec le PAGIEPS  
Mandataire et fiduciaire : Conseil des préfets et des élus de la 
région des Laurentides 
 

Le CRDSL siège au comité mandataire du PAGIEPS, avec le 
CISSS, le MAMH, le MTESS, les DG des 8 MRC, des 
représentants des tables locales, d’un préfet nommé, du DG et 
d’une ressource du Conseil des préfets, d’un représentant des 
organisations philanthropiques et d’une personne ayant vécu une 
situation de pauvreté. 

 
Arrimages avec les élus municipaux 
Le Conseil des préfets et des élus est partenaire du projet de 
tournée régionale coordonné par le CRDSL. 

 
Arrimages avec les concertations locales 
Embauche d’un coordonnateur au CRDSL, en soutien aux tables 
locales en DS pour la tournée régionale. 

 
Avez-vous d’autres formes de collaboration pertinentes à 
partager ? Lesquelles ? De quelle façon ? 
L’Alliance des SHV est partenaire du projet de tournée régionale 
coordonnée par le CRDSL. 
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NOM DE LA DÉMARCHE : Bureau en développement social et communautaire de Longueuil 
 

MISSION ET 
LEADERSHIP 

MEMBRES DE 
LA DÉMARCHE 

PARTENAIRES 
FINANCIERS  

PRIORITÉS D’ACTION 
ET PROJETS 

PRIINCIPALES FORCES PRINCIPAUX ENJEUX ARRIMAGES 

La Ville de Longueuil 
a créé le nouveau 
bureau en 
développement social 
et communautaire au 
sein de la Direction de 
la culture, du loisir et 
du développement 
social.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
En développement 

En cours de structuration, le bureau en 
développement social et communautaire assure le 
suivi d’ententes de partenariat, notamment en 
réussite éducative et en immigration, ainsi que de 
l’Alliance pour la solidarité pour laquelle il a été 
mandaté par la Table des préfets de la Montérégie.   
 
Il est également responsable de l’avancement de la 
vision d’une approche globale en développement 
social au sein de l’agglomération de Longueuil, de 
concert avec des acteurs sociaux du territoire. 
 

 

 

 
En développement 

Arrimages avec le PAGIEPS 
Mandataire et fiduciaire : Table des préfets de la Montérégie 
 
Le bureau en DS et communautaire de Longueuil a reçu le 
mandat d’assurer le suivi de l’Alliance pour la solidarité. 
 

 
 

16 | AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL 
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NOM DE LA DÉMARCHE :  
 

MISSION ET 
LEADERSHIP 

MEMBRES 
DE LA 
DÉMARCHE 

PARTENAIRES 
FINANCIERS  

PRIORITÉS D’ACTION 
ET PROJETS 

PRINCIPALES 
FORCES 

PRINCIPAUX ENJEUX ARRIMAGES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démarche en cours de développement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Arrimages avec le PAGIEPS 
Mandataire et fiduciaire : Table des préfets de la Montérégie 
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NOM DE LA DÉMARCHE : Concertation Horizon              https://www.concertationhorizon.ca/ 
 

MISSION ET 
LEADERSHIP 

MEMBRES DE LA 
DÉMARCHE 

PARTENAIRES 
FINANCIERS  

PRIORITÉS D’ACTION 
ET PROJETS 

PRIINCIPALES 
FORCES 

PRINCIPAUX 
ENJEUX 

ARRIMAGES 

Cette concertation 
régionale intégrée 
a comme objectif 
général d’assurer 
la mobilisation et la 
concertation des 
acteurs-clés 
régionaux et 
territoriaux en 
soutien au 
développement 
social et à la 
réussite éducative, 
ainsi que le 
développement 
d’une vision 
commune et 
partagée sur les 
enjeux communs à 
la région et ce, afin 
de pouvoir dégager 
des leviers 
régionaux tel que 
des leviers 
d’action, de 
financement, de 
projets et de 
développement 
collectif.  

 
 

Comité directeur : 
(17 membres) 
-Secteur municipal 
5 DG de MRC, sans droit 
de vote 
5 préfets ou éluEs 
désignés, avec droit de 
vote, le président disposant 
d’un droit de vote 
prépondérant 
-Secteur de l’éducation 
-Secteur de la santé 
-Secteur communautaire 
-Secteur de l’employabilité 
 
Table des partenaires : 
(24 membres) 
-Secteur municipal 
-Secteur de l’éducation 
-Secteur de la santé et des 
services sociaux 
-Secteur communautaire 
-Secteur de l’emploi 
-Autres expertises : 
Centraide, AE, CJE, 
Communauté d’expression 
anglaise, Secteurs 
 
40 partenaires sont 
mobilisés dans le cadre de 
la composition régionale de 
cette mobilisation.  

  

 

4 4 MRC, la 5e 
s’étant ajoutée en 
cours d’année 
2018. 
  
Les 2 
commissions 
scolaires 
francophones.  
 
La commission 
scolaire 
anglophone.  
 
La Fondation 
Chagnon . 
 
Contribution du 
CISSS de la 
Montérégie-Ouest, 
avec le soutien 
d’un organisateur 
communautaire en 
entente de 
services. 

Les 7 enjeux qui rassemblent les divers acteurs 
impliqués sont les suivants :  
 

1  - Réussite éducative  
2  - Logement  
3  - Santé et Sécurité alimentaire  
    - Accessibilité des services  
-   - Transport  
6  - Réduction des inégalités sociales et 

économiques  
7  - Renforcement de l’action collective  
 

• Favorisant l’échange d’expertises et outillant 
les acteurs impliqués;  
 
• Soutenant les démarches en développement 
social et réussite éducative des territoires de 
MRC afin de renforcer leur capacité d’action;  
 
• Intensifiant le soutien aux MRC dans l’optique 
d’une direction commune et d’une cohérence 
d’ensemble du développement de la région;  
 
• Soutenant le développement d’actions 
rattachés aux enjeux transversaux fédérateurs;  
 
• Maintenant une veille stratégique concernant 
l’évolution du développement social et de la 
réussite éducative aux niveaux local, régional 
et national.  

 
 

Rappelons que le 
territoire couvert par 
cette grande 
concertation couvre 
maintenant les 5 MRC 
suivantes : 
▪ MRC de Beauharnois-
Salaberry;  
▪ MRC du Haut-Saint-
Laurent;  
▪ MRC des Jardins-de-
Napierville;  
▪ MRC de Roussillon;  
▪ MRC de Vaudreuil-
Soulanges,  
englobant 65 
municipalités et près de 
460 000 habitants.  
 
Sa gouvernance formée 
d’élus, de directeurs de 
MRC et de 
professionnels assure 
un pouvoir décisionnel 
permettant de mettre en 
œuvre les stratégies 
identifiées par les 
membres. 

 

Maintenir la participation, 
l’engagement et la 
contribution des 5 MRC 
dans un contexte 
budgétaire fragile, où les 
financements sont à 
confirmer annuellement, 
dans une région 
administrative complexe 
et avec l’arrivée de 
nouveaux élus en 
période électorale. 

 
Maintenir la mobilisation 
et la stabilité des 
membres du comité de 
partenaires avec la 
présence de multiples 
concertations sur le 
territoire. 

 
Dégager des visions de 
changements 
rassembleuses qui 
permettront de guider 
l’action collective pour 
l’ensemble du territoire 
tout en tenant compte des 
spécificités et des besoins 
de chaque MRC.  

 Arrimages avec le PAGIEPS 
Mandataire et fiduciaire : Table de concertation des préfets de Montérégie 
 

La Montérégie est composée de 3 sous-régions soit : l’agglomération de Longueuil, 
la sous-région de la Montérégie-Est et la sous-région de la Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent, totalisant toutes deux quatorze MRC. Concertation Horizon, qui s’inscrit 
depuis 2016 comme un acteur majeur permettant la mobilisation et la concertation 
des acteurs-clés régionaux et territoriaux en soutien au développement social et à la 
réussite éducative, a été approchée par la Table des préfets afin de jouer un rôle 
dans l’organisation de ce mandat et de développer le plan d’action. Compte tenu de 
cette complexité territoriale, les rôles et les mécaniques restent à définir.  
 

Stratégies d’harmonisation des différents fonds 
▪ Concerter tous les partenaires impliqués autour du développement social;  
▪ Faciliter les arrimages et les contacts;  
▪ Briser les silos et augmenter la cohésion sociale régionale;  
▪ Renforcer l’intersectorialité pour diversifier les angles de vue et d’analyse;  
▪ Mettre à profit les expertises des acteurs-clés en développement social.  

 
 Arrimages avec les élus municipaux 
 Voir la gouvernance (colonne : Membres de la démarche) 
 
Avez-vous d’autres formes de collaboration pertinentes à partager ? Lesquelles ?    
De quelle façon ? 
 Comité territoriaux différents, mais unis par des enjeux fédérateurs pour toute la grande 
région. Chacun a sa propre politique et son propre plan..  
 
MRC HSL : Action HSL : Instance regroupant 7 comités autour des enjeux du plan  
MRC JDN : Comité Territorial de Développement Social des Jardins-de-Napierville (CTDS)  
MRC BHS : Comité de Développement Social (CDS) 
MRC Roussillon ; Comité Territorial de Développement Social de Roussillon  
MRC Vaudreuil-Soulanges : Table Territoriale sur la Politique de Développement Social 
Durable  

16 | VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT 
 

https://www.concertationhorizon.ca/


TOUR DU QUÉBEC  

Portrait des démarches régionales de développement social au québec

 

21 Portrait des démarches régionales de développement social au Québec 

 

NOM DE LA DÉMARCHE : Comité régional de développement social du Centre-du-Québec (CRDS)        https://crds.centre-du-quebec.qc.ca/ 
 

MISSION ET 
LEADERSHIP 

MEMBRES DE LA 
DÉMARCHE 

PARTENAIRES 
FINANCIERS  

PRIORITÉS D’ACTION 
ET PROJETS 

PRIINCIPALES FORCES PRINCIPAUX ENJEUX ARRIMAGES 

Le CRDS a 
comme mission 
d’assurer la 
pleine 
participation des 
personnes, des 
populations, des 
partenaires et des 
secteurs 
concernés par le 
développement 
social, de 
soutenir la 
réflexion, l’action 
et le 
renouvellement 
des pratiques des 
organisations en 
intervenant 
auprès des 
groupes et 
territoires 
désireux 
d’améliorer leur 
qualité de vie et 
leurs modes de 
vie, notamment 
ceux confrontés 
aux plus grands 
défis. 

 

• Carrefour de développement social 

MRC Drummond  

• Comité de développement des 

communautés Nicolet-Yamaska 

• CDC des Bois-Francs 

• Carrefour de développement social et 

collectif de la MRC Bécancour 

• Corporation de développement 

communautaire de l'Érable (MRC 

Érable) 

• Centre intégré universitaire de santé et 

de services sociaux de la Mauricie et 

du Centre-du-Québec 

• Ministère des Affaires municipales et 

de l'Occupation du Territoire 

• Direction régionale de Services 

Québec du C-Qc 

• Centraide C-Qc 

• Table de concertation du mouvement 

des femmes du C-Qc 

• Pôle régional d'économie sociale du C-

Qc 

• Table régionale de concertation des 

aînés du C-Qc 

• Regroupement des organismes de 

personnes handicapées du C-Qc 

• L’Inter CDC du C-Qc 

• Table intersectorielle sur les Saines 

habitudes de vie des 0-17 ans C-Qc 

• Municipalité de Fortierville (MRC 

Bécancour) 

• Université du Québec à Trois-Rivières 

Centraide Centre-du-
Québec 

 

MRC Arthabaska 
MRC Bécancour 
MRC Drummond 
MRC Érable 
MRC Nicolet-Yamaska 
 

CIUSSS Mauricie et 
Centre-du-Québec 

1) Assurer les suites de la stratégie - Bâtir la sécurité 

alimentaire au Centre-du-Québec. 

2) Déploiement des projets présentés au Fonds de 

soutien aux initiatives (10 000$ par MRC). 

3) Co-animation du chantier régional # 5 -Assurer des 

services de proximité, et suivis des comités de 

pilotage des projets. 

4) Coordination du projet présenté au FARR - Portrait 

diagnostic du système alimentaire durable au 

Centre-du-Québec. 

5) Consolidation et arrimages des concertations 

locales de développement social. 

6) Poursuite des représentations pour le 

positionnement du CRDS (au niveau national, 

régional et local). 

7) Mobilisation des membres du CRDS : Des 

rencontres thématiques pour les membres sont 

organisées afin d’outiller les partenaires. 

8) Collaboration pour documenter les enjeux et 

identifier les priorités. 

9) Accompagnement et élaboration de projets 

répondant aux priorités d’action locales et 

régionales en matière de lutte contre la pauvreté. 

Un réseau de partenaires 
impliqués. 
 
Un désir plus grand des 
décideurs de la région de 
travailler régionalement. 
 
Une Table des MRC qui travaille 
en co-développement avec le 
CRDS pour un projet du FARR. 
 
Contribution par les actions et 
par la mise en commun des 
informations. 
 
La mission tient toujours la route. 

Absence d’une instance de 
développement régional en 
remplacement de la CRÉ. 

 
Financement - Précarité des 
concertations locales et 
régionales. 

 
Multitude / hétérogénéité des 
besoins. 
 
Rejoindre les acteurs 
économiques. 
 

L’aspect social tel que travaillé 
par le CRDS ou par les 
organismes communautaires 
est souvent associé à la 
pauvreté. Mais ça va au-delà 
de ça et il faut le faire ressortir. 

Arrimages avec le PAGIEPS 
Mandataire : Table des MRC du Centre-du-
Québec 
Fiduciaire : MRC d’Arthabaska 
 
Le CRDS a travaillé avec un partenariat 
élargi particulièrement dans la dernière 
année. Cela nous a permis de renforcer des 
liens avec plusieurs partenaires, d’agrandir 
le réseau du CRDS et c’est vraiment 
intéressant. L’Alliance et le FARR ont 
notamment permis au CRDS de travailler de 
plus près en co-développement avec la 
Table des MRC et avec les directions de 
MRC. 
 
Arrimages avec les concertations locales 
Dans les MRC, des concertations 
territoriales de développement sont 
maintenant présentes dans 4 MRC. Pour la 
5ième MRC, des ponts sont faits avec la CDC 
et la MRC et permettent une collaboration 
de plus en plus importante avec le CRDS. Il 
reste des ponts à solidifier, mais c’est sur la 
bonne voie.  
 
Il y a cependant un besoin important de 
soutien à la concertation dans les territoires 
pour permettre d’être dans l’action et d’avoir 
un ancrage local fort. C’est un des enjeux 
auquel réfléchit de plus en plus le CRDS 

17 | CENTRE-DU-QUÉBEC 
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TENDANCES 2019 
 
 

MISSION ET 
LEADERSHIP 

MEMBRES DE 
LA DÉMARCHE 

PARTENAIRES 
FINANCIERS  

PRIORITÉS D’ACTION 
ET PROJETS 

PRIINCIPALES FORCES PRINCIPAUX ENJEUX ARRIMAGES 

14 : Réunir, 
concerter et 
mobiliser les forces 
vives en DS /DC 
-Développer une 
vision commune sur 
des enjeux partagés         
-Faire converger les 
initiatives en DS 
-Mettre en œuvre des 
initiatives durables et 
cohérentes 
-Rassembler les 
acteurs-clés locaux et 
régionaux 
-Concerter de façon 
intégrée DS-Réussite 
éducative 
 
13 : Soutenir les 
concertations 
locales en DS : 
-Par le 
développement 
d’actions concertées 
et complémentaires 
(11), 
-Par la création 
d’espaces d’échanges 
(7), 
-Avec la participation 

14 : Partenaires 
régionaux 
Centraide 
SP/CISSS/CIUSSS 
+  Tables/ 
Organismes/ 
Regroupements 
sectoriels 
régionaux  
TIR-SHV, IRC en 
Réussite éducative, 
Appui, Femmes, 
Condition 
masculine, Aînés,  
Aidants naturels, 
Jeunes, Famille, 
Santé mentale, 
Personnes 
Handicapées, 
Immigration, Emploi, 
Habitation, 
Transport,  
Moisson, FADOQ, 
Regroupements de 
CJE, CPE, CDC et 
OC,  
URLS, 
Environnement, 
Économie sociale, 
Conseil de culture 
 

5 : Financement 
récurrent (3-5 ans) 
-SP/CISSS/CIUSSS 
(4) 
-Centraide (3) 
-Fondation 
Chagnon (3) 
-MRC / Préfets (3) 
-MAMH (1) 
-Services Québec 
(1) 
-SHV, AE (1) 
-Commissions 
scolaires (1) 
Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine  
Lanaudière 
Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent 
Mauricie  
Centre-du-Québec  
 
2 : Fin du 
financement 
temporaire 
Capitale-Nationale 
Laurentides 
 
1 : Ville / CISSS 
Élaboration de la 
Politique en DS et 

10 : Soutenir des actions concertées sur des 
enjeux communs.  
Logements sociaux et abordables, sécurité 
alimentaire, mobilité durable, services de proximité, 
qualification des personnes, lutte contre la pauvreté. 
 
8 : Développer une vision intégrée et commune 
du DS. 
 
7 : Soutenir la concertation et la mobilisation des 
territoires, des membres et des partenaires. 
 
7 : Documenter et partager des connaissances 
sur les enjeux et les priorités en DS. 
 
5 : Favoriser la participation citoyenne. 
 
5 : Positionner. 
Se faire reconnaître en tant que référence en DS. 
Influencer et soutenir la conception, la réalisation et 
le suivi des plans d’action de la Politique 
montréalaise de développement social. 
Porter un message unifié afin de sensibiliser les 
décideurs et leurs instances. 
 
4 : Établir ou consolider la gouvernance pour 
renforcer sa légitimité. 
 
2 : Organiser un événement mobilisateur  
(Forum, tournée). 
 

8 : Force de concertation 
- Permet aux partenaires 
d’apprendre à se connaître, de 
faire connaître leurs priorités, 
leurs opportunités, leurs défis, de 
créer un sentiment 
d’appartenance, de créer une 
solidarité régionale et locale. 
- Permet de se concerter, de 
développer une vision commune, 
de mettre en commun les 
ressources et les informations, 
de faire converger les initiatives. 
- Contribue à la volonté des 
membres de participer à un 
projet concerté mobilisant. 
- Évite la multiplication des 
comités et les approches en 
parallèle. 
 
8 : Force de la gouvernance 
- Diversité et représentativité du 
membership et des partenaires.  
- Ancrage dans les territoires de 
MRC / Villes.  
 
7 : Force d’expertise reconnue 
- Dossier des Alliances (3) 
- Accompagnement de 
concertations locales (2) 
- Mobilisation des partenaires (2) 

7 : Enjeu de structure 
- Mise en place ou amélioration 
de la structure de gouvernance 
(2) 
- Consolidation de la 
compréhension et de l’adhésion 
des partenaires à la structure (2)          
- Maintien de l’engagement des 
MRC et de la mobilisation des 
partenaires (1) 
- Limites liées au manque de 
structure régionale (2) 
 
6 : Enjeu du financement 
- Préoccupation d’assurer un 
financement récurrent à la 
mission aux concertations 
régionales et locales en DS (4) 
- Préoccupation de consolider et 
pérenniser le financement 
d’actions structurantes (3) 
- Le manque de ressources ou 
de coordination constante et 
dédiée a pour conséquence de 
travailler en réaction plutôt qu’en 
proaction et ralentit les actions 
de mobilisation. (2) 
 
6 : Enjeu de reconnaissance       
Enjeu de la visibilité sur le terrain 
de la démarche régionale en DS 

PAGIEPS : 
4 MODÈLES POUR 12 RÉGIONS 
 
1 : MODÈLE MANDATAIRE DE L’ALLIANCE   
Rôle du mandataire : Favoriser les projets novateurs et les 
meilleures pratiques pour lutter efficacement contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale en respectant le cadre normatif du ministère.  
Responsabilités : Établir la structure de gouvernance, 
coconstruire le plan de travail régional, identifier les enjeux 
prioritaires, rendre accessible l’information, diffuser les résultats, 
favoriser la participation des personnes en situation de pauvreté, 
établir le processus de sélection, recommander, accepter et faire 
le suivi des projets. 
Mauricie 
 
1 : MODÈLE INTÉGRÉ 
Tout en s’inscrivant en cohérence avec la vision régionale 
commune du développement social, l’Alliance est une occasion 
de doter la région d’un plan d’action spécifique pour la lutte à la 
pauvreté et à l’exclusion sociale. 
Laval 
 
9 : MODÈLE COLLABORATIF 
A-SIÈGE 
Les démarches régionales en DS siègent à différents comités des 
Alliances, ou sont en soutien au mandataire. 
Capitale-Nationale, Laurentides, Chaudière-Appalaches, 
Côte-Nord, Lanaudière, Centre-du-Québec et Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent  
Ou encore le gestionnaire de l’Alliance participe à une analyse 
commune de projets issus de plans locaux. 
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MISSION ET 
LEADERSHIP 

MEMBRES DE 
LA DÉMARCHE 

PARTENAIRES 
FINANCIERS  

PRIORITÉS D’ACTION 
ET PROJETS 

PRIINCIPALES FORCES PRINCIPAUX ENJEUX ARRIMAGES 

des communautés (4), 
-Par une veille 
stratégique (2) 
-Par le 
développement des 
compétences (1), 
 
11 : Contribuer à 
l’amélioration des 
conditions de vie 
individuelles et 
collectives 
Santé, qualité de vie, 
réduction des 
inégalités sociales 
 
4 : Faire reconnaître 
le DS/DC et ses 
membres 
Positionnement 
 
2 : Développer un 
modèle de structure  
et d’arrimages 
  
 

13 : Ministères 
régionaux 
Services Québec – 
MTESS, MAMH 
(MIDI, MF, MCC, 
MAPAQ) 
 
13 : Comités 
locaux en DS 
Organismes 
communautaires 
et/ou CDC, 
Agents de 
développement des 
MRC, Organisateurs 
communautaires, 
CLE,SADC,QEF,AE 
 
10 : Secteur 
municipal 
MRC / Villes / 
Municipalités 
représentées par 
des éluEs, des DG, 
des Commissions 
en DS et/ou des 
agentEs de 
développement, 
Table des préfets, 
Administration 
régionale 
 
9 : Milieu éducatif 
Commissions 
scolaires  
ou Regroupement 
de commissions  
scolaires, 

de son plan d’action 
soutenue par la 
Ville et le CISSS ; 
Arrimage des 
différents fonds par 
la mise en œuvre 
du plan d’action  
Laval 
 
2 : Pas de 
partenaires 
financiers  
Jamésie 
Chaudière-
Appalaches  
 
4 : Informations à 
venir  
Montréal 
Côte-Nord 
Longueuil 
Bas-Saint-Laurent. 
 
3 : Ressource 
dédiée ou prêtée 
du CISSS/CIUSSS 
Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent 
Chaudière-
Appalaches  
Côte-Nord 
 

2 : Assurer une veille et une analyse des enjeux 
sociaux, programmes et politiques pour transfert 
dans les territoires. 
 
2 : Rechercher un financement stable. 
 
2 : Développer des partenariats régionaux. 
 
2 : Développer un plan d’action. 
 
1 : Mettre en action le modèle d’impact adopté. 
 
1 : Promouvoir le DS.  
Bonnes pratiques et bons coups 
 
1 : Accompagner les MRC dans l’élaboration de 
politiques en DS. 
 
1 : Assurer le suivi d’ententes de partenariat. 
 
1 : Accroître le sentiment d’appartenance au 
territoire. 
 
1 : Développer l’Alliance avec la table des élus. 
 
1 : Contribuer au développement d’une culture de 
l’évaluation des actions en DS. 
 
 

 
4 : Force de l’appui sur les 
besoins de la base 
Les espaces de concertation 
et/ou plans d’action pluriannuels 
sont « bottom-up » et issus d’une 
vision globale, de valeurs et de 
principes communs. 
 
2 : Force de reconnaissance 
en devenir par les élus 
 
2 : Consolidation des liens 
entre les démarches locales 
 
 
 
 

auprès des élus municipaux et 
de la population en général 
 
4 : Enjeu de cohésion 
- Préoccupation de la cohérence 
entre les politiques publiques et 
les politiques en DS. 
- Préoccupation de conserver un 
équilibre des rôles entre les 
concertations régionales et 
locales. 
- Préoccupation d’arrimage et de 
cohésion des actions des 
partenaires en DS avec le DD. 
 
4 : Enjeu de vision du 
développement 
- Enjeu de convenir d’une 
compréhension commune du 
développement social (dans une 
perspective de DD). 
- Enjeu de convenir d’une vision 
rassembleuse des changements 
et du développement. 
 
Autres enjeux : 
 
2 : Enjeu de l’offre de services 
à développer  
Complexe à cause de la 
multitude et de l’hétérogénéité 
des besoins exprimés par les 
milieux. 
 
1 : Favoriser la participation 
citoyenne 
 
1 : Actualisation du plan de 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
 
B-MANDAT 
Quatre démarches ont été appelées à des mandats spéciaux. 
Lanaudière, Centre-du-Québec, Vallée-du-Haut-Saint-Laurent et 
Longueuil 
 
1 : MODÈLE INDIRECT 
Un membre de la démarche siège au comité de l’Alliance. 
Liens indirects, mais l’information circule.  
Jamésie  
 
 
HARMONISATION DES FONDS :  
4 STRATÉGIES DANS 5/12 RÉGIONS 
 
1 : Rédaction d’ententes sectorielles  
Le financement et la reddition de comptes sont facilités par la 
rédaction d’ententes sectorielles de développement. 
Côte-Nord 
 
1 : Comité directeur de bailleurs de fonds et de partenaires  
La présence d’un comité directeur stimule les collaborations entre 
les partenaires régionaux. 
Laval 
 
1 : Semaine annuelle d’analyse commune des fonds 
Rencontre annuelle entre les partenaires financiers et les 
promoteurs pour améliorer la complémentarité des fonds à 
financer les plans d’action locaux. 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
 
2 : Fonds intégrés 
Collecte régionale des fonds disponibles pour mieux les arrimer à 
des projets locaux ou régionaux. 
Lanaudière 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
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MISSION ET 
LEADERSHIP 

MEMBRES DE 
LA DÉMARCHE 

PARTENAIRES 
FINANCIERS  

PRIORITÉS D’ACTION 
ET PROJETS 

PRIINCIPALES FORCES PRINCIPAUX ENJEUX ARRIMAGES 

Centres de 
formation/recherche, 
Collèges, 
Université, 
Table Interordres 
 
7 : Autres 
partenaires 
Citoyen(ne)s (3) 
Communautés 
anglophones (3) 
Secteur coopératif 
(1) 
Chambre de 
commerce (1) 
Acteurs régionaux 
en DD (1) 
Bénévoles (1) 
Fondations (1) 
 
3 : En cours de 
recrutement 

communication 
 
1 : Rejoindre les acteurs 
économiques 
 
1 : Prise en compte de l’ADS + 
 
 

ARRIMAGES AVEC LES ÉLUS MUNICIPAUX :  
5 MOYENS DANS 8/12 REGIONS 
 
4 : Les EluEs/DG de MRC siègent à la démarche régionale en 
DS et/ou aux comités locaux en DS. 
Mauricie 
Lanaudière 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
Laval 
 
4 : Projets communs avec les éluEs.  
Laval  
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
Lanaudière 
Laurentides 
 
3 : Tournée des villes et MRC.  
Exemples d’objectifs : Développer une vision commune, identifier 
des enjeux et des actions prioritaires, mobiliser les partenaires, 
soutenir les territoires locaux, assurer une cohérence avec les 
actions locales, présenter la démarche. 
Laurentides 
Côte-Nord 
Mauricie 
 
3 : Les MRC sont invitées formellement aux tables locales en 
DS.  
Lanaudière 
Laurentides 
Chaudière-Appalaches 
 
1 : Pas de lien formel, mais le MAMH siège à la démarche. 
Chaudière-Appalaches 
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MISSION ET 
LEADERSHIP 

MEMBRES DE 
LA DÉMARCHE 

PARTENAIRES 
FINANCIERS  

PRIORITÉS D’ACTION 
ET PROJETS 

PRIINCIPALES FORCES PRINCIPAUX ENJEUX ARRIMAGES 

AVEZ-VOUS D’AUTRES FORMES DE COLLABORATION 
PERTINENTES À PARTAGER ? LESQUELLES ? DE QUELLE 
FAÇON ? 
 
6 : Contribution/arrimage des différents fonds régionaux 
TIR-SHV, IRC en Réussite éducative, AE 
 
3 : Contribution active de la DSP 
Contribution financière, de ressources ou participation à la 
démarche 
 
3 : Liens avec les comités territoriaux 
- Embauche d’un coordonnateur en soutien aux tables locales en 
DS pour la tournée régionale. 
- Comités ayant leur propre plan d’action, mais unis par des 
enjeux régionaux rassembleurs. 
- Présence de plusieurs partenaires de la société civile. Ceci 
répond au besoin d’arrimage avec les MRC et les partenaires 
locaux. 
 
2 : Processus d’évaluation  
- A permis d’ajuster les processus 
- En lien avec l’élaboration d’une politique de DS ou de l’impact 
de l’action intersectorielle pour contrer la pauvreté et les 
inégalités sociales. 
 
3 : Autres collaborations 
- Inter-CDC 
- Collectif des partenaires en développement des communautés. 
- En exploration : 
1) Création d’une alliance des partenaires régionaux à l’égard de 
la participation sociale et citoyenne 
 2)  Accompagnement et formation ADS + 
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NOTES : 
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