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1. Contexte et historique 

 

C’est au printemps 2016 qu’ont eu  lieu les premières rencontres portant sur la nécessité de mettre 

en place un espace de concertation régional en développement social. Initialement, ce sont 4 

éléments déclencheurs qui ont incité la direction de santé publique à initier cette démarche : 

• L’abolition de la Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue, porteur du 

dossier en développement social 

• La venue à échéance du plan d’action gouvernemental pour la  solidarité et d’inclusion 

sociale (fin au 31 mars 2016) 

• La venue à échéance de deux fonds, soit Québec en forme et Avenir d’enfants 

• La préoccupation relative à la préservation et au maintien de l’expertise de concertation et 

des connaissances acquises au cours des années en ce domaine. 

 

1.1 Abolition de la Conférence régionale des élus 1.1 Abolition de la Conférence régionale des élus 1.1 Abolition de la Conférence régionale des élus 1.1 Abolition de la Conférence régionale des élus ––––    avril 2015avril 2015avril 2015avril 2015    

La Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue (CRÉ-AT) a joué le rôle de 

représentant en développement social, notamment auprès du Réseau Québécois de 

développement social. Plusieurs programmes et ententes du domaine social s’y sont concrétisés. 

Son abolition a laissé un vide tant, dans l’espace régional, qu’au niveau de la représentation 

provinciale. 

 

1.2 La fin du plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociales et 1.2 La fin du plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociales et 1.2 La fin du plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociales et 1.2 La fin du plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociales et 

du Fonds québécois d’initiative sociale du Fonds québécois d’initiative sociale du Fonds québécois d’initiative sociale du Fonds québécois d’initiative sociale ––––    mars 2016mars 2016mars 2016mars 2016    

À la suite d'une tournée de consultation provinciale réalisée en 2009 par M. Sam Hamad, alors 

ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale,  le gouvernement du Québec lançait, en 2010 son 

Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015. (PAGSIS). 
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Ce plan d’action gouvernementale s’articulait autour de quatre orientations : 

1. Renforcer la solidarité en rapprochant les décisions des milieux locaux et régionaux; 

2. Valoriser le travail et favoriser l’autonomie des personnes; 

3. Soutenir le revenu des personnes défavorisées; 

4. Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles à faible revenu. 

 

Afin de réaliser la première orientation, les Conférences régionales des élus ont été chargées de 

réunir les partenaires de leur territoire pour assurer une concertation élargie en vue d'élaborer un 

plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale et ainsi procéder à la signature de 

l’Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale. 

Une Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale était une entente signée avec le ministère de 

l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) L’entente visait à favoriser la mobilisation et la 

concertation des acteurs, ainsi qu'à soutenir la coordination, la planification et la réalisation de 

plans d'action régionaux structurants visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Le plan 

d'action régional constituait donc l'assise de l'Alliance et devait être conçu en concertation avec les 

acteurs concernés et faire l'objet d'un consensus. 

Pour y parvenir, le gouvernement, par le biais du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), 

investissait  plus de 3 millions dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. La structure mise en place 

par la CRÉ-AT se composait de 5 comités régionaux portant sur les thèmes suivants : 

 Pauvreté intergénérationnelle  

 Réussite éducative  

 Petite enfance/famille 

 Développement des communautés 

 Logements sociaux  

 

À ces 5 comités, s’ajoutaient 5 comités territoriaux, soit un comité par territoire de MRC. Ces 

derniers devaient identifier les priorités territoriales et financer différents projets jugés 

structurants en matière de lutte à la pauvreté et d’exclusion sociale. Près de 2 300 000$ ont été 

octroyés aux comités territoriaux, le résiduel de l’enveloppe ayant été maintenu au régional pour 

financer les projets en lien avec les priorités identifiées plus haut. 
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MRCMRCMRCMRC    Montant de base Montant de base Montant de base Montant de base     

(40 %)(40 %)(40 %)(40 %)    

Indice de défavorisation Indice de défavorisation Indice de défavorisation Indice de défavorisation 
(60 %)(60 %)(60 %)(60 %)    

TotalTotalTotalTotal    

Abitibi  181 623,55 $  238 108,48 $  419 732,03 $  

Abitibi-Ouest  181 623,55 $  281 834,35 $  463 457,90 $  

Rouyn-Noranda  181 623,55 $  285 512,22 $  467 135,78 $  

Témiscamingue  181 623,55 $  121 914,81 $  303 538,36 $  

Vallée de l’Or  181 623,55 $  434 943,00 $  616 566,55 $  

Total  908 117,76 $  1 362 176,64 $  2 270 294,40 $  
 

*Voir le modèle de la structure de l’Alliance 2010-2016 en annexe 

    

1.3 La venue à échéance de deux fonds, soit Québec en forme et Avenir d’enfants 1.3 La venue à échéance de deux fonds, soit Québec en forme et Avenir d’enfants 1.3 La venue à échéance de deux fonds, soit Québec en forme et Avenir d’enfants 1.3 La venue à échéance de deux fonds, soit Québec en forme et Avenir d’enfants     

En 2007, une entente de 400 millions $, sur dix ans, est signée entre le ministère de la Santé et des 

Services sociaux (200 millions $) et la Fondation Chagnon (200 millions $) pour la promotion des 

saines habitudes de vie. Ce partenariat est connu sous le nom de Québec en forme (QeF) 

En 2009, un fonds pour le développement des jeunes enfants est créé au montant de 400 millions 

$ sur dix ans également. Le ministère de la Famille et des Ainés y contribue pour 150 millions $ et 

la Fondation 250 millions $. Il a pour mission de contribuer au développement des enfants de 0 à 

5 ans vivant en situation de pauvreté.  Il est ici question d’Avenir d’enfants (AE).  

Considérant que ces ententes ont été convenues pour 10 ans, Québec en forme se terminera au 

cours de prochains mois et Avenir d’enfants quant à lui bénéficiera d’une légère extension jusqu’en 

2020. Dans les deux cas, ces organisations ont su déployer une large concertation autour de leurs 

enjeux respectifs et des projets structurants ont été financés. 

Rappelons aussi qu’entre 2009 et 2014, le gouvernement (Secrétariat à la jeunesse) a investi 50 

millions conjointement avec la Fondation Chagnon pour la persévérance scolaire. Ce partenariat 

s’appelait Réunir pour réussir (R2) et son financement a pris fin en 2015. Actuellement, la Table 

Interordre, via la concertation intersectorielle régionale nommée Action Réussite, profite d’un 

montant transitoire de 50 000$ de la Fondation Chagnon et ce, afin d’assurer l’encrage de la 
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concertation et la poursuite des actions liées à la persévérance scolaire. Action Réussite couvre 

actuellement la jeunesse de la naissance à la diplomation.   

1.4 La préoccupation relative à la préservation et au maintien de l’expertise de 1.4 La préoccupation relative à la préservation et au maintien de l’expertise de 1.4 La préoccupation relative à la préservation et au maintien de l’expertise de 1.4 La préoccupation relative à la préservation et au maintien de l’expertise de 

concertation et des connaissances acquises au cours des années en ce domaine concertation et des connaissances acquises au cours des années en ce domaine concertation et des connaissances acquises au cours des années en ce domaine concertation et des connaissances acquises au cours des années en ce domaine     

La disparition de la CRÉ a assurément entrainé la perte d’une expertise précieuse pour la région, 

pour les territoires et pour les communautés. Cette organisation favorisait le déploiement d’une 

vision globale des enjeux de la région, permettait la mise en commun des forces vives et des 

ressources disponibles. De ce fait, nous pouvons affirmer que les impacts des actions collectives 

étaient maximisés. 

 

2. Vers un Espace de concertation en développement 

social renouvelé 

Pour la direction de santé publique, une démarche de consultation devait être faite. 

Conséquemment, au printemps 2016, une dizaine de partenaires, œuvrant principalement en 

développement social, se sont rencontrés pour évaluer la nécessité de mettre en place une 

instance de concertation régionale liée au développement social. Dans le cadre de cette rencontre, 

tous convenaient qu’une démarche plus large était requise. 

    

2.1 2.1 2.1 2.1 L’obtention d’un financement permettant de réaliser la démarche L’obtention d’un financement permettant de réaliser la démarche L’obtention d’un financement permettant de réaliser la démarche L’obtention d’un financement permettant de réaliser la démarche ––––    printemps 2016printemps 2016printemps 2016printemps 2016    

Dès le début du printemps 2016 des démarches ont été entreprises auprès de la Fondation Lucie 

et André Chagnon (FLAC) pour ainsi évaluer la possibilité d’obtenir du financement qui permettrait 

de mener à bien la démarche entreprise. La FLAC a octroyé un financement de 50 000$, pour lequel 

la conférence des préfets agit à titre de fiduciaire. Ce financement permettait d’amorcer la réflexion 

qui mènerait à la mise en place ou non d’un espace de concertation.  
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2.2 Rencontre régionale 2.2 Rencontre régionale 2.2 Rencontre régionale 2.2 Rencontre régionale ––––    septembre 2016 septembre 2016 septembre 2016 septembre 2016     

Une quarantaine de partenaires participaient à une rencontre régionale le 29 septembre 2016. 

Tous ont confirmé l’importance de mettre en place un espace de concertation lié au 

développement social. Dès lors, les partenaires ont procédé à la nomination de représentants 

territoriaux et régionaux pour ainsi former le Comité de coordination provisoire responsable de 

l’actuelle démarche.  

Initialement, le comité avait comme mandat de : 

• Engager un ou une chargée de projet  

• Établir un portrait de la situation du développement social en région  

• Inventorier les modèles de concertation régionaux existants  

• Définir des modèles de concertation pour la région 

• Organiser et tenir un forum régional 

    

2.3 Validation du portrait partiel des actions / Rencontres territoriales au print2.3 Validation du portrait partiel des actions / Rencontres territoriales au print2.3 Validation du portrait partiel des actions / Rencontres territoriales au print2.3 Validation du portrait partiel des actions / Rencontres territoriales au printemps emps emps emps ––––    

printemps 2017printemps 2017printemps 2017printemps 2017    

Le comité de coordination a sollicité, dans les territoires et dans la région, différents partenaires 

pour connaitre les actions réalisés en développement social. La collecte de données s’est faite à 

partir de questionnaires transmis aux partenaires et de fiches signalétiques complétées par ces 

derniers. À partir des réponses obtenues (plus de 500 fiches), un portrait partiel des actions 

concertées réalisées dans les territoires et dans la région a été dressé. Le comité de coordination 

jugeait le portrait de « partiel » dans la mesure ou tous les acteurs concernés n’ont pas 

nécessairement complété le questionnaire ou les fiches signalétiques.  

Des démarches de validation du portrait partiel ont été menées dans chacun des territoires au 

printemps 2017. Les actions répertoriées sont liées à un des 16  thèmes retenus pour lesquels un 
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état de situation a été rédigé. Notons que ces thèmes ont été identifiés à partir à même les plans 

d’action territoriaux. 

• Aménagement et environnement sain 

• Culture et tourisme 

• Saines habitudes de vie, loisirs et sports 

• Transport et mobilité 

• Développement des compétences, persévérance scolaire  

• Économie, emploi,  main d’œuvre et formation 

• Économie sociale 

• Technologie de l’information et des communications 

• Enfance famille 

• Jeunesse 

• Personnes aînées 

• Condition féminine 

• Engagement mobilisation citoyenne 

• Solidarité et inclusion sociale 

• Logements sociaux 

• Santé mentale/toxicomanie / dépendance 
    

2.4 Rencontre régionale 2.4 Rencontre régionale 2.4 Rencontre régionale 2.4 Rencontre régionale ––––    octobre 2017octobre 2017octobre 2017octobre 2017 

Le 24 octobre 2017, le comité de coordination provisoire conviait de nouveau un groupe de 

partenaires pour, notamment, définir deux modèles de concertation. Ces derniers devaient être 

représentatifs des discussions tenues antérieurement, de nos réalités régionales, de nos attentes 

(reconnaissance politique, structure légère, représentative des territoires, de la région, des 

priorités…). Cette rencontre visait à jeter les bases des travaux à faire pour finaliser les préparatifs 

du  forum qui s’est tenu en novembre 2017. À l’issu de cette rencontre, les partenaires avait 

identifié un seul modèle de concertation. 

    

2.5 Forum régional 2.5 Forum régional 2.5 Forum régional 2.5 Forum régional ––––    Forum 2017Forum 2017Forum 2017Forum 2017 

Les partenaires en développement social ont été conviés à participer au forum régional pour lequel 

les objectifs étaient les suivants : 

• Identifier les thèmes prioritaires 

• Établir le modèle de gouvernance 



8 

 

 

Ce sont 110 personnes qui y ont participé.  En avant-midi, les gens devaient identifier des thèmes 

prioritaires. De ce fait, Mme Mariella Collini de l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue a 

présenté un portrait statistique de chacun des thèmes. Par la suite, des exemples d’action issus du 

portrait partiel ont été présentés. Des ateliers de groupe ont suivi pour chacun des blocs. Chaque 

bloc regroupait 4 thèmes. En atelier, à l’aide de la documentation mise à leur disposition, les 

participants ont ensuite répondu à deux questions. Les résultats des discussions faites en atelier 

ont été transcrits sur de grandes feuilles qui ont été récupérées par le comité provisoire. 

Les questions étaient les suivantes : 

• Subsiste-t-il des préoccupations régionales qui demeurent de première importance et/ou 

insuffisamment reconnues par les instances en place? 

• Quels seraient les 2 enjeux qui pourraient faire l’objet d'une priorisation selon une logique 

de concertation? 

 

À la suite des ateliers, un vote a eu lieu. Chacun des participants devait sélectionner deux choix de 

priorités régionales qui pourraient éventuellement être portées par le futur Espace de concertation 

régional en développement social. Les priorités retenues sont les suivantes (en ordre d’importance):  

• Solidarité, inclusion sociale et pauvreté  

• Engagement de l’état et des élus   

• Économie, emploi, main d’œuvre et formation  

• Services de proximité, ruralité et occupation du territoire  

• Saines habitudes de vie  

• Petite enfance et famille  

• Logement social  

• Services de santé mentale, toxicomanie et dépendance  

• Transport collectif et mobilité  

• Développement des compétences et persévérance scolaire  

• Personnes aînées  

• Jeunesse  

• Condition féminine  

• Promotion / prévention  

• Citoyenneté  

• Premières nations  
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• Écologie 
 

Concernant la gouvernance du modèle de concertation, les participants ont émis les commentaires 

suivants : 

 GouvernanceGouvernanceGouvernanceGouvernance    ::::    

• Déterminer la structure /Constituer l’espace de concertation  

• Définir l’identité de l’espace de concertation (mission, vision, valeurs, modèle de 

gouvernance…)  

• Assurer une représentation des  territoires et des  priorités 

• Assurer l’autonomie de l’instance de concertation / Apprendre des expériences de 

concertation antérieure – l’importance de se mobiliser autour de nos propres enjeux 

• Établir une gouvernance régionale en développement social 

• Identifier les enjeux liés à l’incorporation 

 

 Mécanismes de fonctionnementMécanismes de fonctionnementMécanismes de fonctionnementMécanismes de fonctionnement    ::::    

• Identifier des porteurs liés aux priorités ciblées  

• Regrouper les instances régionales par thématique – former des chantiers de travail  

• Débuter les démarches de réseautage avec les autres concertations/éviter les 

dédoublements  

• Assurer un soutien du local / territorial selon les besoins 

• Au régional, exercer un leadership (représentations accompagnement)  

• Au niveau local, analyser/documenter, mobiliser /concerter (plan d’action concerté) 

    

 RessourceRessourceRessourceRessource    ::::    

• Engager une ressource à la coordination 

• Trouver du financement 

 

 Mécanisme relaMécanisme relaMécanisme relaMécanisme relatif à l’Informationtif à l’Informationtif à l’Informationtif à l’Information    ::::    

• Transmettre les priorités 

• Informer les gens sur l’évolution des travaux et les impliquer 

• Établir des canaux de communication bidirectionnels entre les participants et le comité 

provisoire 

• Faire des suivis réguliers 
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 Autres élémentsAutres élémentsAutres élémentsAutres éléments    ::::    

• Obtenir un engagement politique –obtenir une reconnaissance politique  

• Renforcer la légitimité et l’engagement  

• Partager de meilleures pratiques 

• Proposer des étapes de la démarche collective 

• Développer des outils pour promouvoir le développement social comme valeur 

 

2.6 Rencontre des partenaires 2.6 Rencontre des partenaires 2.6 Rencontre des partenaires 2.6 Rencontre des partenaires ––––    mars 2018 mars 2018 mars 2018 mars 2018  

En mars 2018, le comité provisoire a réuni 17 partenaires en lien avec un des 17 thèmes prioritaires. 

Les objectifs de cette rencontre étaient : 

• Mieux connaitre les éléments de contexte des thématiques prioritaires identifiées par les 
partenaires lors du Forum de novembre 2017 (réalisations, enjeux, leviers)  

• Connaitre la perception des partenaires quant à la valeur ajoutée du palier régional 

• Convenir de mécanismes qui nous permettront de travailler ensemble 
 

Les partenaires ont été appelés à présenter des éléments liés aux thèmes pour lesquels ils avaient 

une expertise. Au terme des présentations, tous convenaient que certaines concertations sont bien 

organisées et efficaces. Conséquemment, ces thèmes ont été placés en suivi/vigie. Pour d’autres 

thèmes, il était nécessaire de les traiter collectivement puisque les concertations associées ont peu 

de pouvoir d’agir (faute de financement) ou, il n’y a tout simplement pas de concertation qui y sont 

liées. De ce fait, ces thèmes ont été identifiés comme nécessitant des actions collectives. 
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2.6.1  Schématisation des thèmes-actions « Agir sur » 

 

2.6.2 Schématisation des thèmes-actions « Suivi-vigie-soutien » 

 

 

Agir 
ensemble 

sur

Pauvreté

Services de 
proximité

Logement 
social

Santé 
mentale

Transport 
collectif

Personnes 
aînées

Cohabitation

Favoriser le 
suivi, la 

vigie, les 
liens et le 
soutien

Emploi, 
main-

oeuvre et 
formation

Saines 
habitudes 

de vie

Petite en 
fance et 
famille

Compéten
-ces et 

persévéra
n-ce 

scolaire

Jeunesse

Condition 
féminine

Environne-
ment et 

écosystèm
es
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2.6.3 Principes d’action 

L’ensemble des actions promues et soutenues par l’Espace de concertation en développement 

social de l’Abitibi-Témiscamingue et ses partenaires le seront sous trois grands principes d’action :  

1. Inclusion et inégalités sociale, promotion et préventionInclusion et inégalités sociale, promotion et préventionInclusion et inégalités sociale, promotion et préventionInclusion et inégalités sociale, promotion et prévention        

2. Développement des compétences et autonomisationDéveloppement des compétences et autonomisationDéveloppement des compétences et autonomisationDéveloppement des compétences et autonomisation    

3. Conditions et qualité de vie, participation Conditions et qualité de vie, participation Conditions et qualité de vie, participation Conditions et qualité de vie, participation citoyenne et engagement des élus(es)citoyenne et engagement des élus(es)citoyenne et engagement des élus(es)citoyenne et engagement des élus(es)    
 

Pour chacun des thèmes retenus par le Forum, ces trois principes d’action constituent l’angle par 

lequel seront portée une action ou un suivi par les partenaires concernés. Voir tableau suivant sur 

les combinaisons éventuelles entre les principes d’action et les thèmes d’action et les thèmes suivi-

vigie-soutien (en italique dans le tableau). 

 

Rôles 
de 

l’ECDSAT 
Thématiques 

Principes d’action 

Inclusion et 
inégalités sociale, 

promotion et 
prévention 

Développement des 
compétences et 
autonomisation 

Conditions et qualité 
de vie, participation 

citoyenne et 
engagement des 

élus(es) 

A
g

ir
 e

n
se

m
b

le
 s

u
r 

 

Pauvreté x  x 

Services de proximité x  x 

Logement social x  x 

Santé mentale, dépendances et 

toxicomanies 

x x x 

Transport collectif et mobilité x  x 

Personnes ainées x x x 

Cohabitation – Premières nations, 

communautés culturelles 

x  x 

F
a

v
o

ri
se

r 
le

 s
u

iv
i,

 l
a

 

v
ig

ie
, 

le
s 

li
e

n
s 

e
t 

le
 

so
u

ti
e

n
 

Emploi, main-d’œuvre et formation x x x 

Saines habitudes de vie x  x 

Petite enfance et famille x x x 

Jeunesse x x x 

Condition féminine x x x 

Environnement et écosystèmes x  x 

Compétences et persévérance 

scolaire 

 x x 
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3. Nouveau plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique 

et la participation sociale (PAGIEPS) 2017-2023 

La mesure 11 du PAGIEPS vise à poursuivre la mise en place d’une approche de gouvernance 

reconnaissant l’autonomie des acteurs locaux et régionaux dans la définition des besoins et du 

potentiel de leurs milieux. La répartition du nouveau Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) 

favorisera la concertation et la participation des collectivités au développement de projets 

novateurs en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.  

 

3.1 Le Fonds québécois d’initiatives sociales 

La répartition régionale du FQIS sera établie en tenant compte des montants régionaux attribués 

lors des dernières alliances et le solde de 160,1 millions sera partagé entre chacune des régions en 

fonction de l’IDMS et de la densité de la population.  

La gestion du FQIS sera confiée aux partenaires locaux et régionaux, permettant ainsi la 

mobilisation et la concertation locale et régionale.  

3.2 La gouvernance attendue  

Des ententes seront donc conclues entre le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

(MTESS), les municipalités régionales de comté (MRC) via la Table des préfets et les Table régionales 

de lutte contre la pauvreté désignées par les élus des régions. 

Les partenariats pourront être variés, soit les MRC, les partenaires gouvernementaux tels que la 

CAR, la direction régionale du MTESS, les députés, les démarches régionales en développement 

social, les organismes communautaires et philanthropiques, les Commissions scolaires, le CISSS 

ainsi que des partenaires du milieu des affaires.  

En ce qui concerne la désignation d’un organisme mandataire agissant à titre de Table régionale de 

lutte contre la pauvreté, si cet organisme n’est pas inscrit au Registre des entreprises du Québec, 

les élus pourront aussi nommer un fiduciaire du FQIS.  

 

3.4 La mise en œuvre et le rôle de la Table régionale désignée 

Le Ministère attendra le dépôt d’un plan de travail qui devra aborder notamment les thématiques 

jugées prioritaires dans le cadre de l’Alliance, ainsi que la liste des partenaires impliqués et les types 

de collaborations. La Table de concertation aura aussi pour rôle de :  

• Assurer la réalisation de l’entente dans le respect des orientations du PAGIEPS;  

• Assurer la responsabilité de la gestion de l’enveloppe budgétaire de l’entente applicable à 

son territoire;  
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• Mobiliser les partenaires et les organismes du milieu (ex. organismes régionaux, CLÉ, CDC) 

pour soutenir les projets et les communautés;  

• Soutenir les projets et assurer les arrimages avec les autres fonds disponibles; 

• Faire état à la direction régionale du MTESS des démarches entreprises et des résultats 

obtenus; 

• Réaliser la reddition de comptes annuelle.  

 

4. Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC) 

La démarche actuelle a financièrement été soutenue via le fonds de transition pour le 

développement social à la hauteur de 50 000$. Par ailleurs, actuellement, à titre d’organisme 

philanthropique, cette Fondation aspire à soutenir à long terme la capacité d'agir dans le but de créer cette Fondation aspire à soutenir à long terme la capacité d'agir dans le but de créer cette Fondation aspire à soutenir à long terme la capacité d'agir dans le but de créer cette Fondation aspire à soutenir à long terme la capacité d'agir dans le but de créer 

des conditions durables pour la prévention de la pauvreté et la réussite éducative.des conditions durables pour la prévention de la pauvreté et la réussite éducative.des conditions durables pour la prévention de la pauvreté et la réussite éducative.des conditions durables pour la prévention de la pauvreté et la réussite éducative. La Fondation 

Chagnon aspire à soutenir une variété de partenaires qui : 

• se mobilisent et impliquent des citoyens afin de travailler ensemble ; 
• portent une attention particulière aux familles et aux milieux défavorisés ; 
• abordent la réussite éducative sous l'angle du développement global de tous les enfants et 

des jeunes, de la grossesse à l'âge adulte ; 
• font œuvre de prévention en agissant sur des conditions durables pour réduire les obstacles 

et les iniquités en matière de pauvreté et de réussite éducative par l'adoption de 
comportements, de pratiques ou de politiques publiques, au-delà de la seule prestation de 
services directs et individualisés ;  

• entreprennent ou poursuivent une démarche pour mobiliser des partenaires, développer 
une vision commune, mettre en œuvre des initiatives liées à la réussite éducative inscrites 
dans cette vision, offrir des ressources nécessaires à la réalisation de cette vision et de ces 
initiatives, ou accéder à ces ressources.  

• conviennent que la Fondation Chagnon ne représentera qu'une part relative du 
financement, et ce pour une durée déterminée afin de permettre à d'autres d'accéder à 
notre soutien ; 

• s'engagent à systématiser leurs apprentissages et à les partager. 

 

5. Quelques exemples d’autres régions qui nous ressemblent 

5.1 La Gaspésie  

Le RESSORT a été créé suite à la tenue d’un Forum régional où une centaine de participants ont 

émis le besoin d’un réseau en développement social. L’instance existe depuis 2013 via une entente 

régionale co-signée par la CRÉ, le Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale et l’Agence de 

l’époque. Actuellement, leur gouvernance compte un grand Conseil des partenaires, un comité 
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exécutif, divers comités assurant la mobilisation et les partenariats (ex. comité accompagnement, 

comité dialogue FLAC) ainsi que les chantiers prioritaires tels que le transport, le logement et la 

sécurité/autonomie alimentaire. 

        

5.2 La Côte Nord  

La région de la Côte-Nord est actuellement à revoir son modèle de gouvernance. Ce dernier sera 

adopté le 12 juin prochain. Leur Table « Santé et qualité de vie » est leur instance régionale qui est 

composée des professionnels des différents Ministères. Une coalition est actuellement en 

élaboration et devrait inclure la CAR, le comité directeur régional (l’assemblée des MRC, les élus), 

la Table santé qualité de vie, l’IRC en persévérance scolaire, le comité Éclore (comité régional en 

petite enfance), Centraide, la TROC, le CISSS, l’Alliance pour les aînées, la Table régionale pour la 

lutte à la pauvreté, le Forum jeunesse, l’URLS et la Société du plan nord. 

Pour les Alliances, une proposition permettra à la TSQvie d’être en soutien, en accompagnement 

des mobilisations par territoire de MRC. Des vérifications demeurent à faire avec le MTESS pour 

voir si la proposition que la région souhaite faire va correspondre aux exigences du guide de mise 

en œuvre des Alliances.   

 

5.3 Le Bas-Saint-Laurent 

Au Bas-Saint-Laurent, des partenaires multisectoriels, réunis sous l’acronyme COSMOSS 

(Communauté Ouverte et Solidaire pour un Monde Outillé, Scolarisé et en Santé), unissent leurs 

forces pour améliorer la santé et le bien-être des jeunes, de leur conception jusqu’à 30 ans. 

COSMOSS agit princiCOSMOSS agit princiCOSMOSS agit princiCOSMOSS agit principalement sur quatre grands enjeux interreliéspalement sur quatre grands enjeux interreliéspalement sur quatre grands enjeux interreliéspalement sur quatre grands enjeux interreliés    :::: 

• Favoriser une entrée scolaire réussie  
• Favoriser le développement de saines habitudes de vie 
• Encourager la persévérance scolaire et la réussite éducative 
• Favoriser une intégration sociale et professionnelle durable 

La démarche COSMOSS se vit dans les huit MRC du Bas-Saint-Laurent. Les actions et l’offre de 
service de COSMOSS sont adaptées aux réalités locales et varient d’un territoire de MRC à l’autre. 
Cette initiative unique au Québec, créée en 2004, s’intègre dans une perspective globale de lutte 
à la pauvreté et aux inégalités sociales et de santé. Les efforts sont centrés sur l’action en 
prévention, le réseautage intersectoriel, la continuité et la complémentarité des services. Grâce à 
cette démarche de concertation, COSMOSS vise à : 

• Créer des environnements favorables au développement des jeunes; 
• Créer un réseau concerté de partenaires engagés dans l’atteinte de la Vision COSMOSS; 
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• Établir de façon durable un travail collectif d’identification des priorités d’intervention pour 
chacun des quatre enjeux ciblés dans la démarche COSMOSS, de convergence et de 
complémentarité des actions, de fluidité des mesures et de résolution des failles; 

• Réduire les actions en silo et harmoniser la concertation en faveur des jeunes; 
• Développer des passerelles facilitant le passage d’un service à un autre; 
• Établir des mécanismes de suivi du cheminement des jeunes et d’atteinte d’objectifs en 

matière de continuité des services; 
• Convenir, lorsque nécessaire, d’entente de collaboration et d’échange en information; 
• Améliorer l’accueil, la référence et l’accompagnement des jeunes en difficulté qui ont 

recours aux services d’un ou de plusieurs organismes publics et communautaires; 
• Simplifier la réglementation et les procédures administratives concernant l’offre de services 

aux jeunes; 
• Réduire les délais avant d’accéder à un service donné; 
• Moduler les programmes, interventions ou stratégies dans le but de les rendre davantage 

complémentaires. 

Le Comité régional de coordination (CRC)Le Comité régional de coordination (CRC)Le Comité régional de coordination (CRC)Le Comité régional de coordination (CRC)  

COSMOSS assure la coordination et la cohérence de l’ensemble des actions liées à la démarche 
COSMOSS, dans le but d’assurer un soutien optimal aux jeunes et aux communautés :  

• Il détermine les grandes orientations stratégiques de la démarche 
• Il favorise l’harmonisation des plans et mesures 
• Il appuie les Comités locaux de coordination dans leurs mandats 
• Il supporte les agents de liaison dans leurs fonctions 

Comité local de coordinationComité local de coordinationComité local de coordinationComité local de coordination 

Dans chaque territoire de MRC, un Comité local de coordination (CLC) s’assure de l’harmonisation 
des efforts déployés pour chacun des enjeux visés par COSMOSS. Les CLC sont les gardiens de la 
cohérence et de l’optimisation des efforts au plan local. Pour y parvenir, ils sont soutenus par 
plusieurs comités de travail qui ne ménagent pas leurs énergies. 

Les objectifs communs de chaque CLC sont : 

• définir et partager les priorités d’intervention pour chacun des quatre enjeux COSMOSS 
• développer des passerelles facilitant le passage d’un service à un autre 
• convenir, lorsque nécessaire, d’entente de collaboration et d’échange d’information 
• assurer la circulation de l’information au sein de chaque organisation membre du CLC 
• s’assurer de l’avancement et de l’évaluation du plan d’action local 

La démarche COSMOSS repose sur un regroupement de partenaires volontaires, issus de différents 
ministères et organisations de la région du Bas-Saint-Laurent, qui se sont engagés à faire les choses 



17 

 

autrement afin d’arrimer, d’optimiser et de bonifier les services offerts, et ainsi, présenter une 
solution adéquate et durable. 

6. Gouvernance proposée pour l’ECDSAT (en processus de validation) 

 

6.1 Définition du développement social privilégié par l’ECDSAT 

Le comité de mise en œuvre souhaite articuler ces actions autour de la définition du 

développement social suivante :  

Le développement social est une approche qui met les personnes au cœur même de la vision du 

développement. Il prend appui sur les conditions gagnantes pour assurer la qualité de vie des 

citoyens d’une communauté. Il veut les mobiliser pour améliorer leurs conditions de vie et celles des 

communautés. C’est une approche qui travaille pour et avec les personnes. L’approche prend en 

compte les individus, les collectivités dans leur globalité, de façon intégrée, dans une perspective 

intersectorielle et de façon décentralisée.  

Les principaux champs d’intervention du développement social portent sur la lutte à la pauvreté et 

l’exclusion sociale, l’accès au logement, la sécurité alimentaire, le transport collectif, l’itinérance, la 

persévérance scolaire, la participation citoyenne, les asines habitudes de vie, l’égalité, la famille, les 

conditions de vie des ainées, l’inclusion des personnes marginalisées, la régionalisation de 

l’immigration, l’insertion socio-professionnelle, l’économie sociale ainsi que la revitalisation de 

quartiers ou de municipalités (inspiré de l’avis sur la place du développement social au Québec, 

RQDS, avril 2015). 

 

6.2 Mission  

L’ECDSAT a pour mission de susciter la concertation intersectorielle, territoriale et régionale et 

d’appuyer la mise en action des membres ou des partenaires afin de contribuer, ensemble, à 

l’amélioration des conditions de vie individuelles et collectives.  

 

6.3 Mandat  

• Analyser et documenter diverses problématiques 

• Mobiliser et concerter plusieurs intervenants et partenaires 

• Accompagner et soutenir l’action par la diffusion de connaissances et d’expertises, la 

création d’outils ou la réalisation de projets 

• Exercer un leadership en faisant des représentations et transmettant des demandes ou 

constats aux diverses instances territoriales, régionales ou nationales 

• Élaborer et réaliser un plan d’action concerté et entériné de ses membres et partenaires 
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6.4 Forum régional des partenaires (mobilisation) 

Mandat : Assurer la démocratisation des orientations de l’ECDSAT ainsi que la mobilisation des 

partenaires   

• Assurer le choix des orientations à prendre pour l’ECDSAT dans le cadre de l’année à 
venir 

• Valider des priorités d’action 

• Présenter le bilan des réalisations de l’ECDSAT 

• Entériner le plan d’action  
 

Composition (membres) : Toute organisation locale, régionale, territoriale, institution publique, 

ville, municipalité, Conseils de bande et Conseil tribal, etc.  

 

6.5 Comité d’orientation et d’intégration (stratégique) 

Mandat : Proposer des orientations stratégiques en fonction des enjeux, des leviers et des priorités 

de la région en développement social et assurer l’arrimage entre les actions des 7 thèmes/actions. 

Composition :  

• 1 représentant territorial et un représentant régional de chacun des 14 thèmes;  

• 1 représentant élu de chacune des MRC; 

• 1 représentant de l’instance territoriale en développement social (1 par territoire MRC) 

• 1 représentant de la conférence des préfets;  

• 1 représentant du MTESS 

• 2 représentants de la Table sociale de la Conférence administrative régionale (CAR) 
 

 

6.6 Comité de coordination et de gestion (opérationnel) 

Mandat : Assurer la gestion financière des ententes et la gestion RH. Gardien des orientations, le 

comité assure aussi la planification et les suivis des actions.  

Composition (issue du comité d’orientation et d’intégration) 

• Coordination (ressource permanente associé à l’ECDSAT) 

• 1 représentant de l’instance territoriale en développement social (1 par territoire de 

MRC) 

• 2 personnes nommées par le comité d’orientation et d’intégration  

• 1 représentant de CommunAT 

• 1 représentant de l’OAT 

• 1 représentant de la culture évaluative 
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6.7 Ressources humaines  

• Coordination 

• Soutien administratif 

• Contribution de ressources existantes (CommunAT, Observatoire, ressource en 
évaluation) 

 
 

6.8 Ressources financières potentielles 

FQIS, Fondation Lucie et André Chagnon, FARR, FDR Desjardins 

 

6.9 Comité de travail (chantiers) selon les priorités régionales identifiées  

Lorsque cela est requis, un comité de travail lié à une ou deux thématiques interreliées peut être 

constitué, que cela soit sur un objet ou un projet à définir ou à réaliser. 

 

6.10 Principes qui ont fait l’unanimité auprès des partenaires   

• La structure doit bénéficier d’une reconnaissance politique 

• Elle doit être légère et représentative (région, territoires, priorités, Premières Nations) 

• Elle doit être inclusive 

• Éviter les dédoublements / reconnaitre ce qui est existant 

• Le processus décisionnel doit reposer sur le consensus 

• Un mécanisme de retour vers les membres doit être prévu (AGA ou autre) 
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7. Les rôles et fonctions du palier régional 

 

RÔLES 
 

ARTICULATION INTER PALIERS – PIVOT  

Faciliter l’adaptation des politiques, programmes, 

fonds, etc. déployés par le national et faire 

connaître les besoins et attentes locales et 

régionales 

FACILITATION DE L’ACTION LOCALE 

Maintenir une vue d’ensemble permettant de 

saisir les opportunités et de coordonner les efforts 

entre les territoires 

Veiller à la mise en disposition des moyens techniques 

et financiers requis 
 

FONCTIONS 
 

 
VEILLE STRATÉGIQUE, DIFFUSION ET TRANSFERT DE 

CONNAISSANCES 

 

• Identifier et communiquer des contenus, 
données fiables et pratiques reconnues 

• Créer des outils d’information en soutien aux 
partenaires territoriaux et régionaux 

• Offrir des formations thématiques régionales 

• Soutenir la mise en place d’espaces 
d’apprentissages dans une perspective de 
développement ou de renforcement des 
compétences, notamment en saisissant les 
opportunités qui se présentent    

 
MOBILISATION ET RÉSEAUTAGE 

 
 

• Identifier les zones de convergence des 
territoires (enjeux communs/opportunités/leviers) 

• Assurer la concertation intersectorielle des 
acteurs du développement social  

• Maintenir une vision partagée des enjeux  
• Mettre en commun les forces des territoires 

• Permettre la prise d’initiatives régionales 
novatrices  répondant à des besoins ou enjeux 
communs   

 

 
 

SOUTIEN À L’ÉVALUATION 
 

• Soutenir le développement de la culture 
évaluative au sein des acteurs du 
développement social 

• Outiller et conseiller les porteurs d’actions 
dans l’élaboration de plan de suivi et 
d’évaluation de leurs projets 

• Soutenir le réinvestissement des résultats 
d’évaluation et le transfert de connaissances 

 
 

 
ACCOMPAGNEMENT 

 

• Voir à ce que les structures autour desquelles 

s’organise l’action possèdent les capacités et/ou 

puissent développer les compétences 

nécessaires pour faire leur travail et jouer 

pleinement leur rôle 

• Appuyer la mise en action des partenaires 

• Effectuer les représentations  

• Documenter et analyser diverses 
problématiques  

• Assurer la mise en place de mécanismes pour 
l’élaboration d’un plan d’action concerté 



Annexe 1 



Annexe 2 
 

Priorité/action  - Thème # 1  

Solidarité, inclusion sociale et pauvreté 

• Décloisonnement; cohésion sociale; meilleur soutien en réponses aux besoins immédiats (approche 

de communauté); écart entre les classes sociales qui s’accentuent; Mettre en place des pratiques 

innovantes qui favoriseront l’inclusion dans la façon de se concerter; personnes ainées, familles, 

femmes et jeunes; lutte à la pauvreté (ouverture politique à); niveau de vie des familles plus démunies 

est fragile  

Partenaires directement concernés : CROCAT et organismes membres, les ROC, CISSSAT, MTESS, 

Municipalités, MRC, Organismes de banques alimentaires …  

Personne invitée : Absente 

 

Suivi/vigie/appui  - Thème # 2  

Économie, Emploi, Main-d’œuvre et formation  

• Formations et stages; communication à améliorer; considérer davantage le domaine de l’économie 

sociale; attraction, rétention et renouvellement; productivité, maintien des services; maintien et 

bonification de VAT; conciliation travail-famille; besoins de formations; fly in – fly out; intégration des 

personnes avec limitations; intégration des personnes immigrantes et francisation; accompagnement 

au marché du travail  

Partenaires directement concernés : Table économique de la CAR, MTESS, Table interordres, Conseil 

régional des partenaires du marché du travail (CRPMT) de l'Abitibi-Témiscamingue … 

Personne invitée : Sylvain Blais, Karine Dorval, Suzie Vachon, CRPMT 

 

Priorité/action  - Thème # 3 

Services de proximité – Ruralité - Occupation du territoire 

• Accessibilité aux services de santé publique; accès au réseau Internet et cellulaire; accès à la nourriture 

et désert alimentaire; préservation des services publics de qualité; meilleure promotion des services 

actuels 

Partenaires directement concernés : MAMOT, MRC, Municipalités, CISSSAT, CS, Sûreté du Québec, 

CAR, ROC/CDC …  

Personne invitée : absente 
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Suivi/vigie/appui  - Thème # 4 

Saines habitudes de vie (sensibilisation promotion et prévention) 

• Financement; élargissement des partenaires et liens avec municipalités; influence sur aménagement 

et environnements sains; obésité  

Partenaires directement concernés : Comité intersectoriel régional en saines habitudes de vie et les 

organismes membres du Comité (CIRSHV) … 

Personne invitée : Paul St-Amant, CIRSHV 

 

 

Suivi/vigie/appui  - Thème # 5 

Petite enfance et famille 

• Qualité de vie familiale; employeurs sensibilisation; agir tôt; conciliation famille-travail-loisirs; enfance 

–famille (opportunité de travail sur les stéréotypes sociaux de genre)  

Partenaires directement concernés : Table régionale enfance-famille et les organismes membres de la 

Table (TREF) … 

Personne invitée : Marlène Mainville, TREF 

 

 

Priorité/action  - Thème # 6 

Logement social 

• Accessibles et actions concrètes; multigénérationnel; logement pour tous; éviter la ghettoïsation; 

favoriser la mixité des individus; plus de droits (animaux, qualité/coûts); disponibilité; adéquation 

entre l’offre et la demande  

Partenaires directement concernés : Conférence des préfets, MRC, Municipalité, GRTATU,  Association 

des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue, CROCAT … 

Personne invitée : Martin Briault, GRTATU  
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Priorité/action  - Thème # 8 

Services de santé mentale-toxicomanie et dépendances 

 

• Accès et développement; clarté et Qualité des services; détresse psychologique; augmentation de 

l’anxiété chez les jeunes; services offerts aux hommes  

Partenaires directement concernés : CISSSAT, tables de santé mentale des territoires … 

Personne invitée : Valérie Desrochers-Martel, Direction santé mentale et Dépendances 

 

 

Priorité/action  - Thème # 8 

Transport collectif et Mobilité 

• Accessibilité aux services (loisirs et aux sports); adapter le service aux besoins; équité et transport; 

prioriser mobilité en fonction de l’alimentation, culture et loisirs et soins de santé; accompagnement 

personnalisé; transport adapté  

Partenaires directement concernés : Table des préfets, MRC, Ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports … 

Personne invitée : Absent 

 

 

Suivi/vigie/appui  - Thème # 9 

Développement des compétences et persévérance scolaire 

• Appartenance; formation adaptée aux besoins; valorisation des compétences; taux de diplomation 

Partenaires directement concernés : Table interordres et organisations membres de la Table, 

Commissions scolaires … 

Personne invitée : Annie Boivin, Table interordres 

 

 

Priorité/action  - Thème # 10 

Personnes ainées  

• Maintien des ainées à domicile et dans nos collectivités; participation des ainées à la vie collective; 

vieillissement de la population; services de proximité 
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Partenaires directement concernés : Table de concertation régionale des personnes aînées et 

organismes membres de la Table … 

Personne invitée : Raymonde Poitras, Martine Bisson, TCRPAAT 

 

 

Suivi/vigie/appui  - Thème # 11 

Jeunesse 

• La place des ados dans notre société; travail-études; attraction et rétention des jeunes; soutien 

intergénérationnel 

Partenaires directement concernés : Forum jeunesse A.T. et organismes membres du Forum … 

Personne invitée : Catherine Jutras,  Forum Jeunesse 

 

 

Suivi/vigie/appui  - Thème # 12 

Condition féminine  

• Pauvreté, isolement, personnes ainées, ruralité; développement et diffusion des connaissances et 

valorisation; violence et maltraitance 

Partenaires directement concernés : Regroupement des femmes de l’A.T. et organismes membres du 

Regroupement… 

Personne invitée : Joannie Marleau-Houle, RFAT 

 

 

Suivi/vigie/appui  - Thème # 13 

Promotion/Prévention 

• Méconnaissance par rapport à la prévention (multi clientèles); approche durable et écosystémique  

Partenaires directement concernés : Direction de santé publique ou Table des organisateurs 

communautaires de la santé publique … 

Personne invitée : Chantal Cusson, Direction de santé publique 

 

 

Suivi/vigie/appui - Thème # 14 

Citoyenneté  

• Participation citoyenne; éducation à la citoyenneté et à l’inclusion sociale; bénévolat 
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Partenaires directement concernés : Agent-es mobilisation citoyenne de CJE, CRDAT, Municipalités … 

Personne invitée : Absent 

 

 

Priorité/action  - Thème # 15  

Premières Nations – Cohabition – Premières Nations et communautés culturelles 

• Inclusion et partenariats  

Partenaires directement concernés : Les communautés des Premières nations 

Personne invitée : Verna Polson, représentante 

 

 

Suivi/vigie/appui  - Thème # 16 

Écologie 

• Protection et valorisation de l’environnement 

Partenaires directement concernés : Conseil régional de l’environnement et organismes membres du 

Conseil … 

Personne invitée : Clémentine Cornille, CREAT 

 


