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Contribuer à ce que les collectivités du Québec soient en mesure de réaliser les changements qu’elles 
jugent nécessaires à leur développement collectif. 

• Accompagnement de démarches collectives 
• Accompagnement personnalisé des professionnels du développement 
• Formation 
• Recherche et développement  



Objectifs 

Des acteurs engagés et mobilisés vers un avenir défini 
collectivement qui :  

Partagent une vision commune de la valeur ajoutée de l’action 
concertée 

Se dotent d’une lecture commune des constats  qui 
caractérisent la population de la Côte-de-Gaspé 

Dégagent des priorités 

Situent leur engagement 

 



Déroulement 

9h à 12h 

• Contexte de la rencontre 

• La valeur ajoutée de 
l’action concertée 

• La poursuite de 
l’arrimage 

• La maison du 
développement social de 
la Côté-de-Gaspé 

13h à 16h 

• Avoir une lecture 
commune de l’état de 
situation  

• Dégager des priorités 

• Situer votre engagement 

• Prochaines étapes : 
propositions 

• Appréciation de la 
rencontre 



Composition du comité d’arrimage  
• Agnès Kourio, agente de développement rural, MRC de La Côte-de-Gaspé 
• Bruno Bernatchez, directeur général, MRC de La Côte-de-Gaspé 
• Caroline Bourget, coordonnatrice, Mi-Chemin de Gaspé (organisme communautaire) 
• Geneviève Gagné, agente de développement saines habitudes de vie et persévérance scolaire, 

Commission scolaire des Chic-Chocs 
• Jean-Aimé Francoeur, directeur, Centre local d’emploi de la Côte-de-Gaspé 
• Julie Lacasse, organisatrice communautaire, CISSS de la Gaspésie 
• Julie Pariseau, agente de développement social, MRC de La Côte-de-Gaspé 
• Lénie Lacasse, directrice des loisirs et de la culture, Ville de Gaspé 
• Marie-Claude Hudon, coordonnatrice, Réseau solidaire pour le rayonnement des territoires 

(RESSORT) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
• Olivier Deruelle, agent de développement social, MRC de La Côte-de-Gaspé 
• Patricia Rioux, directrice École primaire Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et École Notre-Dame-de-

Liesses, déléguée Groupe de travail enfance famille, CSCC 
• Steve Pontbriand, adjoint au directeur, CISSS de la Gaspésie  
• Tanya Jalbert-Samson, directrice, Pouvoir des Mots Gaspé 
 



2009 2010 2012 2013 2014 2015 

-  Début de la 
démarche 
QEF 

-  Travail sur la 
mise en place 
de la 
démarche ATI 

-  1re gouvernance 
SJ 

-  Coordination de la 
démarche ATI 

-  Identification de 
l’habitation et du 
logement comme 
priorité d’action 

-  Planification stratégique (SJ) 
2013-2017 

-  2 Forums (SJ) 
-  Intégration des démarche AE, 

PAÉLÉ et Complice (SJ) 

- Portrait social sur 
la pauvreté et 
l’exclusion Côte-
de-Gaspé (ATI) 

-  Forum social sur 
la pauvreté et 
l’exclusion (ATI) 

 

- Adapter le modèle de gouvernance (SJ) 
- Structuration des RH (SJ) 
- Plan d’action 2014-2016 (ATI) 

-  Validation de la gouvernance (SJ) 
-  Démarche en auto-évaluation (SJ) 

Ligne du temps des démarches SJ et CLPES 

2011 

1er Plan 
d’action 
QEF 

La démarche 
prend le nom de 
SJ 



Formation 
pérennité 

Rencontre 
CLPES 

Comité 
Vision 

Préparation 
et envoi  du 
sondage 

Comité 
d’analyse des 
résultats 

Rencontres des comités 
• Mobilisation des partenaires 
 Mandat des partenaires : travailler 

sur l’arrimage 

Octobre à 
novembre 

2015  

Dépôt du plan 
d’action intégré SJ 

Travail sur le 
plan d’arrimage 

Adoption du plan 
de travail 
d’arrimage 

Décembre 
2015 à 
Février 
2016 

Mars 2016 Avril 2016 Été 2016 Septembre 
2016 

Départ de la 
coordonnatrice ATI 

Priorisations des 
valeurs et 
principes en DS 

Appropriation du 
DS par le milieu 
municipal 
• 12 avril 2017 
• 20 avril 2017 

Mai 2017 : 
Forum en DS 

Novembre 
2016 

Choix des valeurs et des 
principes en DS 

Janvier 
2017 

Définitions des valeurs et 
des principes en DS 

Février 
2017 

Mars 
2017 

Préparation du Forum 

Avril 
2017 

Ligne du temps - Arrimage 



Vision proposée 

Un territoire accueillant, stimulant et qui répond aux besoins de sa 
population, bâti par et pour une communauté intergénérationnelle   
mobilisée dans laquelle l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie des 
individus et la lutte pour garantir l’égalité des chances de chacun sont 
soutenues de façon concertée par le pouvoir politique et économique et par 
les acteurs du milieu 

 

Qui vise l’ensemble de la population (0-100 ans) et tout particulièrement les 
groupes et individus vulnérables sur le plan physique, matériel ou social au 
regard des domaines d’intervention de notre démarche en développement 
social. Population francophone et anglophone. 

 



Atelier 1 : La valeur ajoutée 

Quelle est la valeur ajoutée de réaliser ces actions ensemble ? 
Qu’est-ce que ça génère ?  

En d’autres mots :  qu’est-ce qui n’aurait pas pu se passer si on 
n’avait pas fait ça ensemble ?? 

 



Atelier 2  : À la UNE 
Imaginez-vous dans trois ans, suite aux travaux réalisés, nous avons 
réussi à arrimer nos espaces de travail collectif. Tout le Québec se 
tourne vers nous et des journalistes arrivent pour comprendre 
comment vous avez travaillé ensemble durant les trois dernières 
années.  

Créer ensemble la Une du journal en illustrant par des grands titres, 
des citations, des petites annonces comment vous avez travaillé 
ensemble. 

 (Ex. réorganisation des espaces de rencontre, respect des expertises, 
ouverture, rencontres efficaces, respect des engagements de chacun, 
etc.) 



Des conditions favorables  pour une planification 
intégrée de territoire 

• La recherche de terrain commun 

• Reconnaître et valoriser les apports et les perspectives de 
chacun (tout le monde à un peu raison !) 

• Analyse critique des contributions pour situer leur apports 
(faire des choix) 

• Renforcer ce qui est pertinent et fragile 

• La stratégie des petites bouchées 

• Principes communs pour orienter l’action (concertées ou pas) 

 Source :  Webinaire Communagir, Regards sur les pratiques d’intégration du développement collectif 



Des conditions favorables  pour une planification 
intégrée de territoire 

• Atteindre des résultats 

• Efficacité de la mise en œuvre- clarté du but, leadership, 
accompagnement, équilibre entre planification et action 

• Investissement suffisant 

• Mobilisation des collectivités 

• Basé sur les forces du milieu 

• Collaboration  

• Évaluation dans un but d’apprentissage et de réinvestissement 

Source :  Webinaire Communagir, Regards sur les pratiques d’intégration du développement collectif 



La maison du développement social 

Si le développement social était une maison, comment serait-
elle?  

Une maison accueillante et intergénérationnelle, construite par 
et pour une communauté mobilisée où l’amélioration de la 
qualité de vie est soutenue par le pouvoir politique et 
économique de façon concertée». 

 

 



Le solage – les incontournables de notre démarche 

• Développer la capacité d’agir des personnes, des organisations et 
des communautés. 

• Le développement du pouvoir d’agir de la communauté  
• Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans une optique de 

justice sociale. 
• Renforcer l’accessibilité pour tendre à l’égalité des chances.  
• Inscrire notre démarche dans le cadre d’un projet de territoire 

mobilisateur qui favorise la solidarité et le sentiment 
d’appartenance dans une vision d’un développement socialement 
durable. 
 
 
 



Déroulement de l’après-midi 

1. Prendre connaissance des constats regroupés par le comité 
d’arrimage 

2. Bonification et échange en sous-groupes 

3. Mise en commun 

4. Dégager des thématiques prioritaires 

5. Situer votre engagement 

 

 



Résultats attendus  

• Prendre connaissance des constats 

• Avoir une lecture commune de l’état de situation de notre 
territoire à partir des constats, de votre expertise et de vos 
observations (ce que les chiffres ne nous disent pas..) 

• Dégager des thématiques prioritaires 

• Situer votre engagement à titre de partenaire 



Construire notre maison  
Rendez-vous dans la cuisine :  

Explorons la vie quotidienne (l’alimentation, le logement, le transport, 
l’accessibilité aux ressources, la pauvreté, etc.) 

1. Prendre connaissance des constats 

2. Bonifier ensemble 

3. Choisir 3 éléments jugés particulièrement importants  

4. Désigner un(e) porte-parole 

 



Important parce que… 
• Problématique sur laquelle nous avons de l’emprise ; 

• Problématique sur laquelle nous pouvons avoir un effet 
significatif;  

• Problématique permettant à plusieurs intervenants, 
partenaires de mettre à contribution leurs expertises, leurs 
compétences ou leurs ressources;  

• Ampleur ou sévérité de la problématique; 

• Si rien n’est fait, son évolution est prévisible (agir en amont). 

 



Construire notre maison 

Rendez-vous dans l’escalier éducation et employabilité (éveil à 

la lecture, mode de vie physiquement actif, conciliation étude-travail, 

persévérance scolaire, préjugés, employabilité de la main d’œuvre, etc.) – 
c’est par ici qu’on monte ! 

1. Prendre connaissance des constats 

2. Bonifier ensemble 

3. Choisir 3 éléments jugés particulièrement importants  

4. Désigner un(e) porte-parole 

 



Construire notre maison 

Rendez-vous au salon pour échanger sur l’isolement, la vulnérabilité, 
la santé mentale, le vieillissement, l’exode des jeunes, les préjugés, 
etc. 

1. Prendre connaissance des constats 

2. Bonifier ensemble 

3. Choisir 3 éléments jugés particulièrement importants 

4. Désigner un(e) porte-parole 

 



Dégager des thématiques prioritaires 

Il faut intervenir rapidement, y consacrer du temps et des 
ressources, allons-y à la course-  picot rouge 

 

Il faut intervenir dès maintenant, mais sans urgence, allons-y au 
jogging – picot jaune 

 

Il faut intervenir, mais pas d’urgence, allons-y à la marche –picot 
vert 



Cibler vos engagements 

Où voulez-vous investir votre énergie ?  

Inscrire votre nom, celui de votre organisme et coller vis-à-vis les 
constats qui vous interpellent et soulèvent votre engagement :  

À la course : étiquette rouge 

Au jogging : étiquette jaune 

À la marche : étiquette vert 



Les prochaines étapes 

Proposition d’un mandat pour le comité d’arrimage 

• Assurer la mise en forme du compte-rendu du Forum 

• Proposer la mise en place de groupes de travail thématiques et locaux 

• Élaborer un modèle de gouvernance 

• Lancer la démarche pour un plan d’action intégré 2018-2019 

• Organiser le prochain Forum (automne 2017) 



Appréciation de la journée 



Invitation à poursuivre les échanges 

Source: http://www.courbevoie-triathlon.com 


