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INTRODUCTION 

Voici le rapport de la consultation réalisée auprès des CDC dans le cadre du plan d’action 
gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS). Nous avons examiné la mise en 
place des Alliances au niveau régional ainsi que le déploiement des plans d’action au niveau 
local. Vous trouverez dans ce rapport les constats, les forces et les faiblesses des processus et 
des réalisations, du point de vue des organismes communautaires.  
 
Pour comprendre les processus et les réalisations, il importe de débuter avec une mise en 
contexte, suivie de la méthodologie utilisée pour la consultation. Seront ensuite abordés les 
constats et les effets identifiés par les CDC. Puis, viennent les recommandations et la conclusion. 
Par ailleurs, il est à considérer que le délai entre le début des travaux pour le PAGSIS et la mise 
en place des plans d’action peut avoir des impacts sur les commentaires émis dans les 
questionnaires. Si les questionnaires avaient été distribués au moment d’écrire ces lignes, 
certaines réponses seraient probablement différentes. 
 
Note : les nombres sont utilisés pour alléger le texte. 

 
Bonne lecture! 

1. Mise en contexte 

Pour bien situer l’action des CDC dans les plans d’action gouvernementaux en matière de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, nous présentons en parallèle les actions du 
gouvernement et celles de la TNCDC et des CDC. En effet, dès les débuts de la démarche 
gouvernementale en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2004-2009) des 
CDC et des organismes communautaires ont été impliqués.  
 
Aussi, à la suite du premier plan d’action, et en prévision de la tournée de consultation que 
tiendra le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, les CDC ont tenu des ateliers de 
préparation aux Rendez-vous de la solidarité. La concertation est au cœur de leurs 
préoccupations :  
 

9 une concertation réelle entre les différents partenaires en matière de lutte contre la 
pauvreté (écoles, commissions scolaires, villes, MRC, etc.);  

9 une concertation intersectorielle;  
9 une cohérence entre les différentes interventions territoriales;  
9 une approche locale concertée en développement social incluant la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale;  
9 la révision de la multiplicité des lieux de concertation;  
9 le souci d’éviter le travail en silos;  
9 la nécessité d’avoir une concertation pour éviter les dédoublements de projets;  
9 le réseautage de tous les acteurs.  

 

Lisa Gauthier
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De plus, les CDC soulignent l’importance d’aider et de soutenir les processus locaux de 
concertation, de collaboration et de réseautage entre les différents groupes et partenaires. Elles 
peuvent être des interfaces, des facilitateurs ou des agents de liaison. Elles demandent au 
gouvernement de démontrer une volonté politique, et ce, avec un financement à la hauteur des 
besoins. D’un point de vue national, elles recommandent d’améliorer la communication, la 
cohésion, le leadership, la volonté politique et les engagements.  
 
La majorité des CDC ont participé aux Rendez-vous de la solidarité, et la TNCDC a déposé un 
mémoire1 dans le cadre de cette consultation. De plus, réunies en AGA en 2010, les CDC ont 
adopté à la majorité que les positions suivantes soient portées par la TNCDC : la nécessité de 
renforcer la solidarité territoriale pour favoriser des actions structurantes; l’affirmation que la 
volonté d’agir solidairement inclut les acteurs communautaires tant locaux que régionaux.2 
 
L’étape qui suit les Rendez-vous de la solidarité est celle de la mise en place des Alliances pour la 
solidarité. Les régions ont l’obligation de développer leur plan d’action et leur Alliance avec les 
partenaires de leur milieu. L’objectif est de rapprocher les décisions des milieux locaux et 
régionaux. Cette étape a fait l’objet d’une évaluation par les CDC. On conclut à un triste constat 
pour le réseau communautaire. Bien que plusieurs CDC soient invitées à participer aux Alliances 
dès le début des travaux, les représentants communautaires ont l’impression que leur 
participation est importante, mais de manière utilisatrice. Un des éléments clés nommés lors 
des ateliers est celui de la communication. Or, les commentaires soulignent que les 
communications sont difficiles ou absentes avec les CRÉ. Cette évaluation de la première étape 
indique aux CDC l’importance de faire une évaluation de la mise en œuvre des plans d’action 
locaux. 

2. La TNCDC 

Régionalement et localement, les CDC jouent leur rôle de mobilisation, de concertation et de 
représentation. C’est un rôle de représentation que joue la TNCDC au niveau national. Elle 
accepte l’invitation à faire partie du Groupe des partenaires pour la solidarité (GPS), notamment 
en considération de la mission des CDC qui est de favoriser la participation du milieu 
communautaire au développement socioéconomique de son milieu et que l’actualisation de 
cette mission permet d’agir localement pour lutter contre les effets de la pauvreté. Parmi les 
positions portées par la TNCDC au GPS, soulignons l’insistance que le plan d’action doit en être 
un de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Cela exige des actions concrètes, par 
exemple, le renforcement du filet social, que ce soit par l’augmentation des diverses prestations, 
l’augmentation du salaire minimum, la réduction des tarifications des services publics ou la 
modulation en regard des revenus.  
 
De toute évidence, l’État a un rôle majeur à jouer pour assurer une répartition équitable de la 
richesse, et ce, par des actions gouvernementales structurantes dans des domaines comme le 
logement social, le transport en commun et collectif, l’aide directe aux personnes en situation 
de pauvreté, l’occupation du territoire et l’accès aux besoins de base et aux services de 
proximité. C’est donc dans cette perspective que la TNCDC participe au GPS. 

                                                           
1 Extraits du mémoire en annexe 
2 La résolution complète en annexe 

Lisa Gauthier
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3. Méthodologie 

La TNCDC a développé un questionnaire3 qui a été validé par les CDC. Il a été administré à 
l’automne 2013. 33 CDC représentant 36 territoires de MRC ont répondu au questionnaire. 
L’échantillonnage couvre 14 régions administratives et 16 CRÉ, considérant que des CDC 
provenant des 3 CRÉ de la Montérégie ont répondu. Finalement, dans le cas de 7 territoires, ce 
sont des villes et agglomérations qui ont des responsabilités de MRC soit : Gatineau, Laval, 
Longueuil, Montréal, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières. 
 
Le questionnaire est divisé en 7 sections : 
 

- Comité local (MRC) 
- Plan d’action local 
- Projets 
- Analyse et décision sur les projets 
- Points forts 
- Points faibles 
- Points à améliorer pour des suites 

4. Processus de la mise en œuvre des Alliances pour la solidarité 

4.1 Le comité local 

4.1.1 Mise en place du comité et d’un plan d’action local 

Au moment de répondre au questionnaire (novembre 2013), 2 CDC mentionnent que le comité 
responsable de la mise en place du plan d’action local n’a pas encore débuté les travaux. Pour 
l’une d’entre elles, le comité responsable n’avait pas encore été identifié. Pour la seconde, les 
travaux étaient prévus à l’automne 2013.  
 
Par ailleurs, il est nommé par 30 CDC qu’il y a un comité local responsable de la mise en place 
d’un plan d’action local. Pour 19 d’entre elles, le comité existait déjà et des partenaires du 
milieu communautaire et municipal s’y sont ajoutés. 
 
Pour 13 territoires, il existe une concertation qui aurait pu devenir le comité local. Pour 4 
d’entre eux, c’est ce qui est arrivé. Pour 14 territoires, il n’y avait pas de concertation en place 
réunissant tous les partenaires souhaités pour une telle démarche. 3 de ces territoires mettent 
en commun différents comités locaux.  

4.1.2 Les organisations qui font partie du comité local 

Nous avons répertorié les organisations qui font partie des comités locaux dans 4 sous-groupes : 
sociocommunautaire, public, parapublic et autres. Il y a des tendances marquées pour certaines 

                                                           
3 Questionnaire en annexe 
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organisations. Ainsi, dans le sous-groupe sociocommunautaire, pour 26 territoires, la CDC siège 
au comité et pour 16 territoires, des organismes communautaires siègent au comité local. 
Concernant le secteur public, les CSSS siègent sur 23 comités, les MRC sont présentes sur 18 
comités, les CLD sur 15 et les CLE sur 13. Par ailleurs, du secteur parapublic et des autres 
secteurs, aucune organisation ne se démarque. Le constat qui en émerge est que ces 
représentations sont visiblement liées à la culture territoriale. Finalement, certaines 
organisations régionales ou suprarégionales font également partie de certains comités locaux. 
 
Organisations sociocommunautaires 
CDC, CJE, CPE, organisme communautaire autonome, transport collectif, table de concertation, 
engagement jeunesse, Avenir d’enfant, Québec en forme, Réunir-réussir, RUI. 
 
 
Il peut y avoir un ou plusieurs organismes communautaires autonomes sur un même comité. Ils 
appartiennent majoritairement au secteur de la santé et des services sociaux, notamment, les 
centres de femmes, les centres d’action bénévole, les maisons de la famille, les concertations en 
logement, en itinérance, en sécurité alimentaire. Quelques comités accueillent des organismes 
en défense de droit. 
 
 
Organisations publiques 
CLE, CSSS, commission scolaire, cégep, collège, municipalité, fonctionnaire, élu municipal, 
député, CRÉ, Emploi-Québec, ASSS, Service Canada. 
 
Organisations parapubliques 
CLD, CEDEC, SADC, OMH. 
 
Autres organisations 
Association de gens d’affaires, caisse Desjardins, diocèse, réseau agricole, congrégation 
religieuse, bureau d’aide juridique, club de placement régional, coop de solidarité.  
 
 
 

Figure 1: Organisations qui font partie du comité local 
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4.1.3 Organisme responsable du comité 

Dans 15 territoires, la CDC est responsable du comité local. Pour les autres, la formule est très 
variable. Ainsi, les CSSS sont responsables dans 4 territoires; les MRC dans 3. Gatineau et Trois-
Rivières sont respectivement responsables de leur comité local. Pour les territoires de Laval et 
Longueuil, c’est la CRÉ qui a la responsabilité. Dans les autres territoires, la responsabilité peut 
revenir au CLD (5), au comité de développement social (2) ou encore à un regroupement 
d’organisations : CDC-CSSS-MRC (2).  
 

Figure 2: Organisme responsable du comité 

 

4.1.4 Le mandat et les responsabilités du comité 

Tel que le démontre le tableau 1, les mandats et les responsabilités des comités régionaux sont 
variés. Tout de même, pour 22 territoires, le comité assure un ou des mandats liés aux projets. 
Également, dans 9 cas, le comité tient un rôle qui se rattache au leadership ou à une certaine 
forme d’encadrement.  
  

Lisa Gauthier
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Tableau 1: Mandats des comités locaux 

Mandats Nombre de 
territoires 

Élaborer le plan d’action local 12 
Recommander les projets 6 
Analyser les projets 5 
Présenter les projets 5 
Assurer des responsabilités de communication 5 
Recevoir les projets 4 
Assurer un leadership partagé et mobilisateur 2 
Travailler ensemble sur des dossiers communs tout en brisant les silos organisationnels 2 
Favoriser la concertation 2 
Assurer la coordination 2 
Assurer la mise en œuvre du plan d’action local 2 
Soutenir les orientations 1 
Soutenir et encadrer le travail de la permanence 1 
Effectuer le suivi des projets 1 
Élaborer les projets 1 
Supporter les groupes 1 
Tenir des consultations pour définir les priorités 1 
Convenir du mode de fonctionnement de gouvernance 1 
Rédiger une demande d’aide financière à la CRÉ 1 
Soutenir la CRÉ dans la gestion de l’entente 1 

 

Figure 3: Mandats et responsabilités du comité 
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4.1.5 Éléments identifiés au plan d’action local (MRC) 

Parmi les plans d’action développés, 21 identifient des objectifs. Certains déclinent des enjeux 
sur lesquels le territoire veut travailler. Ils concernent, par exemple le maintien à domicile ou le 
transport collectif. Il peut aussi s’agir du fonctionnement souhaité, comme de rassembler et 
mieux coordonner les actions.  
 
L’identification d’une vision, d’une orientation ou d’un axe se retrouve dans 20 plans d’action. 
Pour un de ces territoires, la vision a été élaborée à la suite de 2 rencontres de consultation 
publique. Pour plusieurs, il s’agit de clarifier les projets. Par exemple, les projets doivent 
correspondre aux enjeux prioritaires du PAGSIS 2010-2015 ou encore, les projets doivent 
s’inscrire dans l’une des cinq grandes orientations. Pour un autre, il y a une vision et une 
orientation, mais aucun plan de travail. Ainsi, des projets vont de l’avant, sans nécessairement 
respecter les orientations de la politique de développement social du territoire. 
 
Finalement, pour un autre, la vision se divise en deux étapes. La première est d’utiliser l’argent 
disponible pour des projets et la deuxième étape est la mise sur pied d’un plan d’action concerté 
de lutte à la pauvreté pour le territoire. 
 
Dans 15 territoires, les moyens pour réaliser les objectifs sont nommés, notamment par le 
consensus, le réseautage et le travail en partenariat. Pour 6 autres territoires, aucun moyen 
pour atteindre les objectifs n’est identifié. 
 

Figure 4: Éléments identifiés au plan d'action local (MRC) 

 
 
 
Dans 15 plans d’action, des enjeux locaux sont identifiés et parmi les réponses indiquant qu’il 
n’y avait pas de plan d’action, certains ont travaillé à partir de problématiques priorisées lors 
d’exercice de planification antérieur. 
 
L’échéancier est indiqué dans 17 plans d’action, et les personnes responsables sont précisées 
dans 15 plans d’action. À ce sujet, les réponses sont très variées. Il s’agit parfois de l’agent rural, 
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parfois de l’agent de soutien à la mobilisation, du comité aviseur, de la CDC, de la Ville, du 
promoteur ou encore de l’agent de projet embauché à cette fin. Finalement, 8 plans incluent 
une reddition de comptes et l’évaluation de la démarche. 

4.2 Projets et critères d’acceptation 

Le questionnaire suggérait 7 critères, et les CDC pouvaient en ajouter. Pour 23 territoires le 
projet doit recevoir une réponse consensuelle ou majoritaire. Certains territoires ont identifié le 
quantum de la majorité, par exemple obtenir 60 % ou 70 % des voix favorables. Pour certains, le 
projet doit recevoir des appuis, en plus d’être consensuel au sein du comité d’analyse. En plus 
des critères identifiés par les comités locaux, les projets doivent respecter des critères 
régionaux. Pour 21 CDC, ces critères sont connus des organismes. 
 
Dans 20 territoires, les projets doivent répondre à un objectif du plan d’action local, présenter 
un montage financier et identifier la population visée par le projet. À ce sujet, certains spécifient 
que le projet doit offrir un service à la population en situation de pauvreté ou d’exclusion 
sociale. Pour d’autres, le projet doit viser le territoire de la MRC ou ses municipalités.  
 
Pour 20 territoires, le projet doit être pérenne. Pour certains, la pérennité du projet vise le 
moyen terme; pour d’autres, il s’agit de pérennité des impacts du projet. Par ailleurs, 19 
territoires demandent un projet concerté qui implique des organisations multisectorielles, alors 
que pour 8 territoires, cela n’est pas nécessaire. Pour d’autres, le projet doit répondre à une 
problématique territoriale ou régionale. 
 
 

Figure 5: Projets et critères d'acceptation 

 
 
Le nombre de personnes visées est un critère demandé par 7 territoires. Pour les autres critères, 
dans certains milieux, les projets doivent provenir des tables jeunesse et famille; pour un autre, 
les projets doivent être complémentaires à ce qu’il y a déjà sur le territoire et respecter l’analyse 
différenciée selon les sexes. Pour un milieu, un critère souligne que le projet ne doit pas 
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ressembler à la mission de base de l’organisme, et pour 3 territoires, il est inscrit de ne pas 
dédoubler un service déjà offert. Concernant les critères financiers, un territoire indique la 
participation financière de 80 % du PARSIS et de 20 % du milieu, alors qu’un autre indique le 
maximum qu’un projet peut recevoir. 
 
Néanmoins, la plupart des comités de gestion régionaux ont le mandat de valider les projets et 
souvent les C. A. des CRÉ valident les recommandations des comités d’analyse. Selon certaines 
CDC répondantes, il y avait un défi quant à la conjugaison de la compréhension des critères de la 
CRÉ et des attentes du ministère. Dans d’autres cas, le comité local définissait ses propres 
critères. 
 
Finalement, dans certains milieux, il y a un respect des réalités locales par le comité d’analyse 
(plan d’action local, comité d’analyse local, gestion des PAL par agent de projet subventionné 
par la CRÉ), mais ça ne semble pas être le cas dans la majorité des régions. 

4.3 Analyse et décisions sur les projets 

Selon les commentaires des CDC, le fonctionnement général du comité régional d’analyse varie 
d’une région à l’autre, surtout aux plans des critères d’acceptation, de la flexibilité des critères, 
des organisations présentes au comité d’analyse, de la structure organisationnelle des 
démarches d’acceptation de projet et de la collaboration entre le palier local et le palier 
régional. À titre d’exemple, il y a une région où les projets doivent être acceptés par le C. A. de la 
CRÉ après avoir été validés par le comité d’analyse, alors que dans une autre région, le conseil 
des maires d’une MRC est décisionnel, et il n’y a pas de comité régional d’analyse (l’analyse est 
effectuée par un comité local). 
 
Les comités régionaux d’analyse et d’acceptation des projets sont composés par différents 
acteurs selon les régions. Étant au comité d’analyse de 19 territoires, la CRÉ est l’organisation la 
plus présente dans l’ensemble des comités régionaux. L’Agence de santé, Emploi-Québec et le 
MAMOT4 sont représentés dans les comités d’analyse de 17 territoires, alors que le MESS se 
retrouve dans 5 comités et le MELS dans quatre comités. Il est aussi nommé par 12 CDC que 
Centraide et le CSSS font partie du comité d’analyse et d’acceptation des projets de leur région.  
 
D’autre part, la MRC et les tables de concertation sont impliquées dans 4 comités régionaux. La 
Ville, le CRDS et le Forum jeunesse sont nommés 3 fois. Au nombre de 2, il y a le CLD, la 
commission scolaire, l’OPHQ, l’agent rural (pacte rural), les tables de quartiers, le GASP, le GRAP, 
engagement jeunesse et un groupe de recherche et le CLE.  
 
Voici une liste des organisations qui ont été nommées une seule fois : MICC, arrondissement, 
OMH, cégep, université du Québec, TROC, transport collectif, société de transport régional, 
jeunes, aînés, condition féminine, logement social et communautaire, RQIIAC, Avenir d’enfant, 
réseau d’entreprises d’ÉSS, représentation ÉSS, Québec en forme, sécurité publique (police), 
représentant local, comité d’experts, la personne conseillère. 
 

                                                           
4 Mise à jour de l’ancienne appellation « MAMROT ». 
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Enfin, plus de 25 CDC sont représentées au comité d’analyse de leur région. 4 CDC et 4 inter-
CDC5 s’impliquent dans leur comité régional. De plus, dans 2 cas, il est nommé que 7 tables 
locales siègent au comité régional et que 4 d’entre elles sont représentées par des CDC.  
 

Figure 6: Composition des comités régionaux 

 
 
Par ailleurs, le tableau 2 expose le nombre de projets acceptés par rapport au nombre de projets 
proposés par les comités locaux au comité de décision. Les situations de 25 CDC y sont 
comptabilisées. Pour 3 CDC répondantes, l’information n’était pas complète (le nombre de 
projets acceptés ou le nombre de projets proposés n’était pas connu, par exemple).  
 
Pour 19 milieux, plus de la moitié des projets proposés ont été acceptés. Par ailleurs, dans 4 
milieux, seulement la moitié des projets ou même moins ont été validés. La moyenne du 
nombre de projets proposés par les milieux est de 11. Et, il y a en moyenne 8 projets par milieu 
qui ont été validés. En matière de pourcentage, une moyenne de 79 % des projets ont été 
acceptés à l’échelle nationale. Il est à considérer que pour plusieurs milieux, la période 
d’évaluation des projets n’était pas terminée lorsque ce sondage a été répondu. Le taux 
d’acceptation des projets pour l’ensemble des régions dépasseraient donc les 80 %. 
 
Les raisons de refus par le comité d’analyse sont diverses : valeurs endossées par certains 
membres, budget non équilibré, trop faible contribution du milieu, possibilité de financement 
envisageable par un autre ministère, manque de concertation, projet irréaliste, dédoublement, 
non-conformité, ne répond pas aux besoins de la population, une subvention salariale du CLE 
n’est pas acceptée comme étant une contribution du milieu dans le ratio 80 %-20 %, ne répond 
pas aux critères régionaux, la mission de l’organisme était reproduite dans le projet demandé, 
ne touchait pas exclusivement la pauvreté, ne répond pas à une priorité locale ou régionale, le 
projet déposé est une activité régulière de l’organisme, manque d’engagement des partenaires 
visés, certains montants demandés ont été revus à la baisse par le comité de sélection, le projet 
n’était pas issu d’une concertation locale. 
 

                                                           
5 Une inter-CDC est un comité composé des CDC d’une même région, formé sur une base volontaire par 
les CDC. Une inter-CDC représente donc un minimum de 5 CDC, et une CDC peut représenter plus d’un 
territoire. 
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Tableau 2: Nombre de projets proposés et acceptés 

CDC 
répondantes 

Nombre de 
projets proposés 

Nombre de projets 
acceptés 

% des projets 
acceptés 

1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
4 1 1 100 
5 3 1 33 
6 3 3 100 
7 3 3 100 
8 3 1 33 
9 4 3 75 

10 4 4 100 
11 4 4 100 
12 4 4 100 
13 7 7 100 
14 8 7 87,5 
15 9 8 89 
16 9 6 67 
17 9 8 89 
18 10 8 80 
19 15 13 87 
20 18 11 61 
21 18 9 50 
22 19 17 89 
23 25 24 96 
24 28 14 50 
25 32 18 56 

Totaux 235 174 74 % 
 
 

Figure 7: Projets proposés et acceptés 

 
 
Pour certains milieux, les raisons de refus restent mystérieuses ou difficilement explicables, vu 
que le cadre de gestion s’avérait trop strict et que des règles changeaient en cours de route. Les 
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différents refus de projet ont découragé certains promoteurs éventuels. Développer des projets 
concertés est intéressant lorsqu’il n’y a pas une panoplie de contraintes qui s’y greffent. 

4.4 Les facilitants, irritants et impacts de la mise en place des Alliances pour la 
solidarité 

4.4.1 Les facilitants 

Les questionnaires révèlent de façon éloquente que la volonté des gens impliqués de travailler 
ensemble et d’arriver à des accomplissements communs semble avoir un impact notoire sur la 
réussite de la mise en place des plans d’action locaux. 
 
Pour 8 territoires, la mise en place du comité local s’est déroulée sans obstacle. En ce qui a trait 
à la démarche locale, la marge de manœuvre dans ces milieux s’est avérée suffisamment grande 
pour ne pas avoir à être à la remorque de la CRÉ. Dans un cas en particulier, c’est le milieu qui a 
défini le cadre de référence qui viendrait régir les actions et les prises de décision. Par exemple, 
dans un milieu, l’obligation de la MRC de déléguer quelqu’un au sein du comité qui appuyait les 
plans d’action locaux a eu un impact positif sur les suites. 
 
Quelques CDC répondantes ont nommé que l’approche dans leurs milieux s’était avérée souple 
et respectueuse, que la vision de la pauvreté était partagée, que les concertations avec les 
grandes instances étaient représentatives du milieu, que les CDC ont été invitées à siéger sur 
des instances. Les échanges positifs, favorisant la réflexion, stimulent l’intérêt des partenaires 
quant à la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Dans ces cas, la concertation entre les 
partenaires ainsi que la mobilisation du milieu étaient solides. L’approche multipartenariale a 
été, en somme, vécue de façon positive.  
 
Pour un territoire, les partenaires locaux vouaient une grande confiance à la CDC. 
Conséquemment, le déploiement du PAGSIS s’est fait en conformité avec la vision portée par le 
mouvement communautaire. Les projets auront donc un impact sur le quotidien des gens qui 
vivent en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. 
 
En somme, l’assiduité des différents partenaires, la mobilisation des milieux ainsi que la 
confiance entre les organisations sont des éléments qui semblent cruciaux pour entraîner des 
effets bénéfiques sur le processus des Alliances et sur les retombées qui en découleront.  

4.4.2 Les irritants 

Lourdeur et lenteur du processus 
 
Le processus de gestion du programme imposé par la CRÉ, lourd et lent, semble être un obstacle 
majeur à la mise en œuvre des Alliances pour la solidarité. Cet aspect est nommé par une 
majorité de personnes répondantes au questionnaire et de façon soutenue. Il est question de la 
mise en branle du dossier, de sa préparation interne, de la rédaction du plan d’action, sans tenir 
compte du temps requis pour une telle démarche sur le terrain. La démarche serait ardue au 
plan de la concertation, particulièrement pour des projets qui ont une courte durée dans le 
temps.  



 

 
Rapport sur la mise en place des plans d’action locaux. Juin 2014. Page 15 sur 32 
 

 
Il est nommé que les informations du conseiller de la CRÉ sont nébuleuses et changeantes. 
Également, l’accompagnement local s’avérerait déficient, et la structure d’analyse des projets, 
très lourde au régional : 3 instances de la CRÉ analysent chaque projet, soit le conseiller 
régional, le comité régional, la Commission régionale en développement social et le C. A. de la 
CRÉ. 
 
Pour illustrer l’ensemble de ces propos, voici un exemple de processus de gestion des 
programmes de la CRÉ : les travaux en comité local élargi débutent en janvier 2012. En respect 
d’une exigence de la CRÉ, il y a ensuite 3 phases d’adoption obligatoires par le conseil des maires 
de la MRC qui se sont déroulées d’août 2012 à mars 2013. La version finale de la demande 
financière a été déposée à la CRÉ en mars 2013. La réponse et le décaissement des premières 
tranches d’argent ont eu lieu en juillet 2013. C’est finalement en août 2013 que les ressources 
humaines ont été embauchées par les promoteurs et que les actions sur le terrain ont débuté. 
En somme, il est mentionné à plusieurs reprises que la démarche est trop longue avant 
l’adoption du projet par la CRÉ et le premier versement pour la réalisation du projet.  
 
La lourdeur administrative avec la CRÉ fait en sorte que des promoteurs réfléchissent avant 
d’investir de cette façon et d’engager des énergies dans des projets qui doivent impliquer 
« perfection, innovation, assurance de pérennité, récurrence dans le temps, aucun dépassement 
de coût par rapport à notre prévisionnel sinon nous devons assumer avec nos propres moyens… 
déjà sous-évalués, lavage plus blanc que blanc même si le projet FQIS est balisé dans le temps 
financièrement, il faudrait avec nos moyens maintenir le CAP »,6. 
 
Temps 
 
Autant il y a un manque de temps pour développer une réelle concertation entre les personnes 
impliquées, autant il y a un trop grand délai par rapport à la structure d’acceptation des projets 
de la CRÉ et des versements. La démarche est intéressante, mais irréaliste dans les délais. Sa 
mise en place aura été très longue dans plusieurs milieux. Les gens sont occupés, et il est difficile 
de se rencontrer tous en même temps, ce qui nuit notamment à la mobilisation des membres 
pour l’exécution de tâches à effectuer en dehors des réunions.  
 
Il y a un cas où la CRÉ a choisi de faire un protocole d’entente administrative avec un promoteur 
pour chaque action du plan d’action local au lieu de remettre la somme réservée au territoire 
pour une gestion décentralisée. Leur conseiller a passé plus de temps à élaborer des protocoles 
signés par leur président, qu’à « accompagner » les territoires, comme prévu. 
 
Le critère de pérennité constitue un irritant particulièrement lorsqu’il est évoqué parallèlement 
au critère de ne pas soutenir des projets qui concernent la mission de base des organismes. De 
plus, le gouvernement envoie un message préoccupant et contradictoire en exigeant la 
pérennité des projets, alors qu’il octroie le financement sur une période limitée. Également, il y 
a lieu de s’interroger sur la possibilité que le projet se métamorphose alors en nouvel organisme 
qui porterait la suite du projet.  
 
  
                                                           
6 Commentaires des CDC recueillis dans le de CDC. 

Lisa Gauthier
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Critères  
 
À l’exception de 2 CDC, toutes les autres CDC répondantes disent qu’il y a des critères 
d’acceptation de projet. Ces critères sont généralement émis par la CRÉ. Par exemple, les 
critères peuvent stipuler que les projets ne doivent pas se rattacher à la mission d’un organisme 
de base ou que l’action doit être concertée, tout en cadrant dans le plan d’action de la CRÉ. 
 
Il est mentionné qu’une emphase trop grande est mise sur les critères de la concertation, alors 
qu’il n’y a pas assez de temps pour concerter le milieu. Également, dans certains milieux, il y a 
des contournements possibles pour prétendre être une concertation locale existante. Les tables 
ne sont pas toutes reconnues de façon égale dans l’application des critères. 
 
Par ailleurs, la complexité du formulaire de dépôt, la hauteur des exigences des critères et le 
nombre incessant d’étapes pour les projets auraient nui au développement des Alliances dans 
plusieurs cas. Le cadre d’élaboration de projet trop rigide a provoqué dans certains milieux de la 
démotivation chez les personnes impliquées, dont celles en situation de pauvreté qui ont 
abandonné la table en cours de route. 
 
Du côté des règles, 2 CDC et 1 inter-CDC dénoncent les changements survenus en cours de 
processus. Ainsi, les règles adoptées au départ par le comité régional ont été modifiées par la 
suite, par la CRÉ, et parfois les changements sont annoncés verbalement uniquement.  
 
Argent 
 
Plusieurs nomment que le financement accordé pour la mise en œuvre du plan d’action est 
insuffisant. Dans des milieux, notamment, l’argent alloué a dû servir à l’embauche d’une 
ressource externe, ce qui a paru inutile aux yeux des organismes. La CDC aurait pu embaucher 
une personne qui aurait supporté la démarche du début à la fin.  
 
Dans un cas, depuis qu’il y a de l’argent disponible pour les projets dans le cadre d’une 
concertation en particulier, chacun tire maintenant la couverture pour son propre organisme au 
détriment des besoins collectifs. Il s’est installé une méfiance des organismes face à la nature du 
processus. De plus, il n’y a pas assez de fonds pour tous les organismes : premiers arrivés, 
premiers servis.  
 
Par ailleurs, bien que les situations soient différentes d’une région à l’autre, de nombreux 
commentaires dénoncent le financement par projet au détriment d’un financement à la mission 
de base pour les organismes. Le manque d’argent pour soutenir les concertations a été 
mentionné à plusieurs reprises. Alors que dans certaines régions une personne a été embauchée 
pour supporter la démarche, dans d’autres régions cette possibilité a été refusée par la CRÉ. Il 
est arrivé que des montants aient été promis pour lutter contre l’itinérance et pour la 
revitalisation urbaine intégrée sans qu’il y ait de discussion sur le sujet. La décision était imposée 
par la CRÉ. Finalement, la somme des heures investies, tant au local qu’au régional, est parfois 
démesurée par rapport au montant alloué au territoire. 
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Partenariat 
 
Des difficultés d’arrimage sont survenues dans la plupart des milieux. Notamment, la vision et 
les valeurs ne sont pas toujours partagées avec les partenaires. Un manque de respect aux plans 
de l’autonomie des organismes et de leur reconnaissance a été senti par les milieux. Aussi, 
certaines CRÉ ont tenté de travailler davantage en silo, ou encore, n’acceptaient pas des projets 
qui correspondaient pourtant aux critères énoncés au préalable. Également, des actions 
proposées par des comités, qui paraissaient très structurantes pour la région, ont été remises en 
question. 
 
Dans un cas en particulier, le mode de fonctionnement (financement par projet) est 
insatisfaisant. Le comité de concertation continue de se réunir afin d’élaborer un véritable plan 
concerté de lutte à la pauvreté. Similairement, dans un autre milieu, les nouveaux partenaires 
étaient absents, alors que les organismes qui formaient l’ancien comité étaient présents. Il y 
aurait également des luttes de pouvoir, de l’incompréhension relativement au développement 
social et à la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.  
 
La disponibilité de financement a donné lieu, dans certains milieux, à la mobilisation de 
nouveaux partenaires pour jouer un rôle dans la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Ces 
organisations, qui détenaient alors un certain pouvoir d’action, ne connaissaient toutefois rien 
de la réalité du développement communautaire et social. 
 
Il est nommé à plusieurs reprises qu’il y a trop d’intermédiaires entre les organisations. Par 
exemple, une MRC délègue au CLD, qui délègue à la personne responsable de l’économie 
sociale. Il y a une perte de temps considérable en plus d’un éloignement de l’objectif de 
sensibiliser les élu(e)s. Quant à la MRC, son manque d’appui et sa méconnaissance des enjeux 
du milieu ont été notés par quelques CDC répondantes. 
 
D’autre part, il y a un territoire où il n’y a pas eu de dépôt de projet à cause d’un manque de 
leadership et de communication dans le milieu. Aucune concertation n’a travaillé à un plan 
d’action local dans ce cas. Par ailleurs, l’agent local endossait dans certains cas une énorme 
responsabilité de gestion dans son rôle d’accompagnement des promoteurs et de suivi des 
projets. 
 
Enfin, dans un milieu, certains groupes communautaires ont déserté les comités régionaux 
jugeant que leurs actions (forums, colloques, formations pour les intervenants) ne visent pas à 
soutenir les plus démunis et qu’il s’agit d’argent mal investi. D’autres stipulent que c’est la CRÉ 
qui a nommé les partenaires, il n’y a pas beaucoup de représentants du communautaire malgré 
la demande déposée à cet effet. De plus, les attitudes d’ordre politique de la CRÉ semblent être 
des freins à une collaboration efficiente dans le cadre des Alliances. 
 
Local VS régional 
 
Certains irritants identifiés par les CDC concernent le fonctionnement de la CRÉ. Le manque de 
communication ou encore les communications partielles en font partie pour plusieurs CDC. Le 
manque de disponibilité de la CRÉ et le manque d’autonomie du territoire par rapport à la CRÉ 
font également partie des irritants. 
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Alors que certaines CDC stipulent que le modèle de gestion au comité régional est déjà allégé au 
maximum ou que la complexité du processus est un mal nécessaire pour éviter les 
dédoublements, plusieurs autres déplorent la lourdeur et les délais tardifs des processus du 
comité régional et de la CRÉ. Dans d’autres cas, c’est plutôt la MRC qui est inactive dans le 
dossier. 
 
Des CDC soulignent l’incompréhension de plusieurs acteurs du comité de gestion vis-à-vis le 
développement social et la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Cela provoque la remise 
en question d’actions issues de comités régionaux, qui apparaissaient très structurantes pour la 
région. Dans d’autres régions, ce phénomène aura poussé les groupes communautaires à 
déserter les comités régionaux, notamment parce qu’ils estiment que la façon dont les actions 
sont menées et l’argent investi ne permet pas de soutenir les plus démunis. Quelques CDC 
nomment que les agents « terrain » ne sont pas assez représentés dans le comité d’analyse. Il y 
a des comités régionaux où il n’y a aucune représentation du mouvement communautaire. 
 
Parallèlement, des CDC témoignent une certaine appréciation envers le fonctionnement du 
comité d’analyse qui, dans certains cas, s’engage à respecter les recommandations des comités 
d’analyse locaux. Il y a des milieux également où la démarche régionale fonctionne rondement. 
 
Des CDC composent avec la remise en cause des projets parce que l’utilisation des critères 
d’analyse du comité régional est aléatoire. D’autres disent que le comité local ne connaît tout 
simplement pas les démarches effectuées par la CRÉ; pour d’autres, les refus de projet 
découragent le milieu à travailler à l’élaboration et à la présentation d’un projet; d’autres 
définissent eux-mêmes leurs critères en respectant le protocole signé (comité local); chez 
d’autres, c’est la CDC qui a organisé la rencontre d’évaluation et qui a transmis les documents. 
 
Bref, autant de milieux, autant de façons possibles de gérer l’évaluation des projets. Somme 
toute, il semble que les intermédiaires entre le ministère et le palier local soient un frein à 
l’efficacité de la démarche. 
 
Impact sur les dossiers qui étaient en cours 
 
Une CDC souligne qu’il y avait déjà des montants promis pour lutter contre l’itinérance et pour 
la revitalisation urbaine intégrée. Il n’y a pas eu de discussion à ce sujet, cela a été imposé par la 
CRÉ. 
 
Pour un territoire, le changement de vocation du comité a été le principal obstacle. Avant, le 
comité se réunissait pour se transmettre de l’information et trouver des solutions avec les 
moyens disponibles. Maintenant, le groupe doit recommander l’utilisation de l’argent. 
 
Il est nommé à plusieurs reprises que le PARSIS a ralenti les efforts de concertation plutôt que 
de les soutenir, parce que ce n’est pas la concertation collective qui a été financée, mais plutôt 
des partenariats limités. 
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4.4.3 Les impacts 

Certaines CDC craignent que leur milieu les associe au bailleur de fonds et les tienne 
responsables de toutes les exigences frustrantes liées aux Alliances. D’autre part, certaines CDC 
disent que le processus a ralenti les concertations qui étaient déjà en place plutôt que de les 
soutenir. De nombreuses personnes soulignent également que les Alliances requéraient trop 
d’énergie et d’investissement. Il a été nommé aussi que la lourdeur du processus avait été une 
source de démotivation pour bon nombre d’organismes. 
 
Néanmoins, la mise en place des Alliances a permis, selon quelques CDC, de créer un espace de 
discussion propice pour échanger sur les difficultés vécues dans les territoires. La concertation 
multisectorielle a créé des lieux d’échanges, une meilleure connaissance des autres partenaires 
et de leurs préoccupations et une plus grande connaissance des enjeux locaux. Les liens de 
confiance qui s’y établissent faciliteront les relations ultérieures dans d’autres circonstances. 
D’ailleurs, les échanges constructifs et les réflexions auront favorisé chez les partenaires un 
intérêt pour la lutte à la pauvreté. De même, une concertation positive a généré dans certains 
milieux un accroissement de la reconnaissance pour le milieu communautaire.  
 
Il a été apprécié dans certaines localités que la MRC ait été obligée de s’impliquer et d’entendre 
parler de la pauvreté. Dans d’autres milieux, les partenaires de la MRC n’avaient pas de culture 
de collaboration en matière de développement social avant la collaboration pour les Alliances. 
Le comité responsable du PAGSIS existait, cependant aucune rencontre n’avait été tenue au 
cours des 3 dernières années. Cette démarche aura permis aux acteurs du territoire de 
développer cette culture et de faire du développement social une priorité.  
 
Dans certains milieux, les partenaires vouaient une grande confiance à la CDC. Conséquemment, 
le déploiement du PAGSIS se fait en conformité avec la vision portée par le mouvement 
communautaire, et les projets auront un impact sur le quotidien des gens qui vivent en situation 
de pauvreté et d’exclusion sociale. 

5. Les recommandations 

5.1 Distribution du pouvoir et reconnaissance du milieu communautaire 

Plusieurs CDC suggèrent de donner plus de pouvoir décisionnel et financier aux instances 
locales. Les tables de lutte, les CDC, les chargés de projets locaux, les comités locaux d’analyse et 
les organismes qui travaillent dans la lutte à la pauvreté sont en mesure de piloter ou de 
contribuer considérablement à l’élaboration de priorités et de projets pour leur milieu. 
Également, les actions du plan d’action devraient être réfléchies dans le milieu et obtenir 
l’adhésion des acteurs avant leur mise en pratique. 
 
D’autre part, dans le cas où la structure régionale est maintenue, certaines CDC croient qu’il 
serait pertinent que la MRC délègue une personne au sein du comité régional d’analyse afin 
d’appuyer les plans d’action locaux, de même qu’il est proposé que la reddition de comptes ne 
soit pas un obstacle pour les promoteurs concernés.  
 

Lisa Gauthier
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La plupart des CDC mentionnent la nécessité que les comités régionaux et les comités locaux 
collaborent davantage et qu’une plus grande confiance soit accordée aux acteurs locaux. Il serait 
indispensable de reconnaître l’importance et l’expertise du milieu communautaire et de 
bénéficier de cette force sociale. Le comité devrait être composé de personnes représentantes 
du milieu communautaire. La responsabilité de piloter le processus pourrait aussi être donnée à 
une organisation locale, en contact avec les personnes en situation de pauvreté.  
 
Les recommandations au point 5.1 :  
 
¾ Donner aux organisations locales les pouvoirs, incluant les budgets. 
¾ Donner au milieu communautaire autonome la responsabilité et les moyens financiers 

nécessaires de piloter le processus dans le respect de l’autonomie des organisations. 
¾ Favoriser l’adhésion de la communauté au plan d’action et aux actions proposées. 
¾ Limiter les pouvoirs des structures régionales à la gestion des projets régionaux. 
¾ Advenant le maintien des structures régionales : 

� Déléguer une personne issue du milieu communautaire de chaque comité local aux 
comités régionaux. 

� Que les instances régionales aient l’obligation de négocier les règles de 
collaboration entre le local et le régional (rôles et responsabilités) dans le cadre de 
référence. 

� Respecter les recommandations des comités locaux. 
� Alléger la reddition de comptes. 

5.2 Assurer un financement pour la concertation locale et à la mission 

Il serait inéluctable de soutenir des instances communautaires pour les concertations locales 
déjà existantes en finançant, notamment, leur coordination et leur animation.  
 
De plus, les CDC suggèrent de financer l’élaboration d’un plan d’action local quinquennal pour 
l’ensemble des acteurs de la MRC en lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, équivalant à au 
moins 2 ou 3 ans de mise en place pour la mobilisation, la concertation, la réalisation et 
l’engagement. Il devrait y avoir également un financement octroyé pour les actions qui en 
découlent. 
 
Les CDC affirment que les financements en lutte à la pauvreté devraient descendre directement 
dans les organismes qui travaillent en lutte à la pauvreté, et ce, pour leur mission. Certaines CDC 
souhaitent d’ailleurs que les projets répondent à la mission des organismes. 
 
Les recommandations au point 5.2 :  
 
¾ Financement à la concertation : 

� Financer l’animation et la coordination des comités locaux. 
� Développer des plans d’action quinquennaux. 

¾ Au-delà des actions locales, mettre en place des actions nationales favorisant un partage 
de la richesse et permettant un niveau de vie décent pour tous. 

¾ Financement à la mission des organismes communautaires afin de mettre en place des 
actions et des collaborations durables, structurantes et pérennes. 

Lisa Gauthier
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5.3 Alléger la démarche et les critères 

Pour alléger le processus, des CDC suggèrent de réduire les intermédiaires entre les CRÉ et les 
promoteurs concernés. Il est proposé d’élaborer un plan d’action concerté de lutte à la pauvreté 
préalable à l’arrivée des fonds pour faciliter et maximiser la mise en branle des projets et 
l’identification des besoins de la communauté (au local et au régional).  
 
Aussi, il est souhaité d’atténuer la densité des critères concernant la pérennité des projets et 
d’inclure dans les critères un suivi trimestriel des projets. 
 
Enfin, dans certains milieux, il y a une entente voulant que les recommandations des comités 
locaux soient acceptées par le palier régional. Cette mesure permet d’alléger la démarche 
globale.  
 
Les recommandations au point 5.3 :  
 
¾ Que les milieux élaborent un plan d’action concerté de lutte à la pauvreté préalable à 

l’arrivée de fonds. 
¾ Identification des enjeux et des besoins. 
¾ Octroi du financement facilité (plus rapide, mieux adapté, respectueux des échéanciers 

locaux). 
¾ Assouplissement des critères nationaux afin de donner le maximum de latitude aux 

milieux locaux. 
 

6. Les réponses aux questions du GPS 

6.1 Question 1 

Tel que prévu dans le plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 
(PAGSIS), les Alliances ont-elles permis de rapprocher les décisions des milieux régionaux et 
locaux et d’améliorer le pouvoir d’agir des territoires en matière de lutte contre la pauvreté et 
d’exclusion sociale? 
 
La mise en place des Alliances a donné, notamment, des pouvoirs aux CRÉ. Cependant, tel 
qu’illustré au point 4.4.2 Les irritants, cela n’a pas nécessairement rapproché les décisions des 
milieux régionaux et locaux, ni amélioré le pouvoir d’agir des territoires en matière de lutte 
contre la pauvreté et d’exclusion sociale. 
 
La collaboration a été appréciée et efficace dans de rares cas. Et parmi ces cas, certains milieux 
disent que même si le partenariat était positif, la démarche n’a pas apporté de plus-value. 

Lisa Gauthier
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6.2 Question 2 

Quelles sont les forces, les faiblesses et difficultés liées aux Alliances en tant que principal 
outil de régionalisation des actions en matière de lutte contre la pauvreté et d’exclusion 
sociale? 
En somme, les facilitants sont l’assiduité des collaborateurs, le respect, la capacité de 
mobilisation, la souplesse, la vision partagée, la confiance. Par contre, les irritants sont le lien 
entre le régional et le local, l’enjeu financier, les critères, l’impact sur les dossiers qui étaient 
déjà en cours (ralentissement), les partenariats, la lourdeur et la lenteur du processus, les trop 
longs délais de réponses de la part de la CRÉ, le trop court délai pour réaliser la démarche. Ces 
éléments sont davantage détaillés au point 4.4. 

6.3 Question 3 

La mobilisation et la concertation en matière de lutte contre la pauvreté : 
a) Pourquoi la soutenir ? Est-ce que ça fonctionne ? 

Il est essentiel de travailler sur les impacts de la pauvreté et les besoins locaux en 
globalité. Bien sûr, la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale fait partie d’un 
ensemble d’enjeux. Et comme la mission d’une CDC est liée au développement 
endogène d’une collectivité, dans une perspective communautaire et durable, la 
lutte à la pauvreté ne constitue pas à elle seule le champ de travail du 
regroupement. 
 
Évidemment, il y a lieu de soutenir la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, et 
plus particulièrement, en misant davantage sur le local. Par contre, il est 
désavantageux de créer une nouvelle organisation pour assurer un soutien à cette 
cause, alors qu’il y a déjà des organismes qui travaillent en ce sens et qui 
gagneraient à être consolidés dans leur mission. 
 

b) En quoi les Alliances ont eu un impact sur la mobilisation, la concertation et les 
changements de pratiques des acteurs à l’échelle nationale, régionale et locale? 
Huit milieux ont relevé des retombées positives des Alliances : espace de discussion 
propice, meilleure connaissance des partenaires et de leurs préoccupations, plus 
grand intérêt pour la lutte à la pauvreté chez les partenaires, développement des 
actions dans le sens de la vision du communautaire et confiance partagée.  
 
Pour tous les autres milieux, la démarche a été plus ardue : crainte d’être associé 
aux bailleurs de fonds et à des exigences frustrantes, ralentissement des 
concertations, requiert trop d’énergie et d’investissement, lourdeur du processus et 
démotivation. 
 
 
 

Lisa Gauthier
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6.4 Question 4 

Quels seraient les impacts de ne pas reconduire les Alliances? Dans l’optique où les Alliances 
seraient reconduites, quels sont les éléments qui devraient être améliorés? 
 
La mise place des Alliances régionales a permis de créer, dans plusieurs régions administratives, 
une collaboration multisectorielle qui a permis la construction de plans d’action pour diminuer 
l’impact de la pauvreté et de l’exclusion sociale. La réalisation des activités qui en découlent est 
présentement en cours. Les partenaires des Alliances peuvent déjà constater l’effet de leurs 
actions et réfléchir à la préparation du prochain plan d’action. Par ailleurs, il apparaît évident 
que beaucoup de projets entamés devront être réactualisés dans la reconduction des Alliances 
afin d’obtenir des résultats concluants. 
 
Toutefois, en retardant l’arrivée des nouvelles sommes d’argent nécessaires à la mise en œuvre 
des plans d’action, la mobilisation sera moindre. Les grands perdants seront d’abord les 
personnes directement impliquées, soit les plus démunies et bien entendu, les personnes qui 
ont la responsabilité de mettre en œuvre les projets. Comme l’expérience des Alliances est 
plutôt difficile pour la majorité des milieux, les CDC continuent de croire que les financements 
en lutte à la pauvreté devraient être directement attribués aux organismes qui travaillent dans 
ce champ d’action, et ce, pour leur mission.  
 
Les éléments à améliorer dans le processus des Alliances concernent la distribution des 
pouvoirs, l’adhésion de la communauté aux plans d’action et aux actions, le rôle de la structure 
régionale, les actions au niveau national, la concertation de la communauté pour le plan 
d’action, l’identification d’enjeux et de besoins, l’assouplissement des critères nationaux, la 
latitude des milieux locaux, le financement à la mission, le financement pour la concertation 
(animation, coordination, plan d’action) et la façon dont le financement est octroyé (rapidité, 
adaptation, respect des échéanciers, etc.). Les recommandations des CDC sont mises en relief 
dans les encadrés au point 5. 
 
Que les Alliances soient reconduites ou non, il semblerait naturel et logique que les organismes 
concernés reçoivent un financement à la mission pour faciliter la concertation dans les milieux. Il 
s’agirait de soutenir des instances communautaires pour les concertations locales déjà 
existantes, en finançant notamment leur coordination et leur animation.  

Lisa Gauthier


Lisa Gauthier
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CONCLUSION 

L’annonce du PAGSIS a provoqué une certaine effervescence dans le milieu communautaire. La 
lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale est le lot des organismes communautaires depuis 
tellement d’années. Les CDC connaissent également la pertinence de soutenir les processus 
locaux de concertation et de collaboration et sont elles-mêmes des catalyseurs pour la 
solidarité. Enfin, pensions-nous, un plan d’action gouvernemental alignerait les régions et les 
territoires dans ce même objectif! Toutefois, la mise en place des Alliances et des comités locaux 
ne s’est pas déroulée de façon uniforme dans toutes les régions, et pourtant, les règles sont les 
mêmes pour toutes. 
 
Parmi les éléments incontournables, soulignons l’importance du rôle de la personne responsable 
de ce dossier à la CRÉ et la volonté des partenaires à travailler ensemble et à se faire confiance. 
Ainsi, comme décrit dans ce rapport, dans certaines régions les processus ont été faciles, 
stimulants, rassembleurs. Pour d’autres régions, les embûches et empêchements ont été 
nombreux et complexes. Comment donc en arriver à préciser des modèles tout en respectant 
les milieux qui sont tellement différents les uns des autres? Un autre constat incontournable 
concerne le financement. Dans tous les questionnaires, le manque de financement été soulevé.  
 
Ce premier plan quinquennal a permis de mettre en place des combinaisons d’éléments, 
certains consolidés, d’autres en développement. Il a permis de relever à quel point la 
connaissance et la reconnaissance entre les partenaires, de la volonté de se connaître à la 
reconnaissance financière, favorisent ou défavorisent considérablement la réussite des projets. 
Nelson Mandela disait : « Vaincre la pauvreté n'est pas un geste de charité. C'est un acte de 
justice ». Et la justice est l’affaire de tous! 
  

Lisa Gauthier
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LISTE DES ACRONYMES 

 
AGA : Assemblée générale annuelle 
ASSS : Agence de santé et de services sociaux 
C. A. : Conseil d’administration 
CDC : Corporation de développement communautaire 
CEDEC : Corporation d’employabilité et de développement économique communautaire 
CJE : Carrefour jeunesse emploi 
CLD : Centre local de développement 
CLE : Centre local d’emploi 
CPE : Centre de la petite enfance 
CRDS : Comité régional en développement social 
CRÉ : Conférence régionale des élus 
CSSS : Centre de santé et de services sociaux 
ESS : Économie sociale et solidaire 
FQIS : Fonds québécois d’initiatives sociales 
GASP : Groupe action solution pauvreté 
GPS : Groupe des partenaires pour la solidarité 
GRAP : Groupe régional d’action pauvreté 
MAMOT : Ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire 
MELS : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
MESS : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
MICC : Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
MRC : Municipalité régionale de comté 
OMH : Office municipal d’habitation 
OPHQ : Office des personnes handicapées du Québec 
PAGSIS : Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 
PARSIS : Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale 
RQIIAC : Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action communautaire 
RUI : Revitalisation urbaine intégrée 
SADC : Société d’aide au développement des collectivités 
TNCDC : Table nationale des Corporations de développement communautaire 
TROC : Table régionale d’organismes communautaires 
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ANNEXE 1 – EXTRAITS DU MÉMOIRE 

 
PROPOSITIONS DU MINISTÈRE 
 
Objectifs généraux 
 
Nous partageons la vision du ministère concernant la place du développement social et de la 
lutte contre la pauvreté au cœur de la stratégie de développement durable, et ce, au même 
titre que le développement économique ou environnemental. En ce sens, nous croyons 
essentiel aussi de faire les bilans qui s’imposent et de convenir avec tous les acteurs des 
enjeux prioritaires pour les prochaines années.  
 
Objectifs spécifiques 

Nous considérons signifiant la volonté du ministère d’obtenir les points de vue de l’ensemble 
des acteurs sur :  

� les problèmes et les interventions à prioriser dans leur région ou localité;  
� les conditions pour rendre leurs interventions plus efficaces;  
� la capacité de leur région d'adopter ou d'adapter leurs propres politiques, leur propre plan 

d'action pour assurer la meilleure adéquation entre les besoins et les moyens à leur 
disposition; 

� les meilleures pratiques gouvernementales pour y arriver;  
� leur capacité et volonté d'assumer, avec les ministères intéressés et avec les personnes 

en situation de pauvreté, un leadership unique menant vers des approches innovantes et 
socialement efficaces. 

Notre pratique et expertise, en développement local communautaire et en matière de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, nous permettent de confirmer l’importance de réfléchir 
ensemble et d’apporter des réponses collectives pour optimiser nos capacités d’agir.  
 
Ainsi, nous croyons fermement que la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale est renforcée 
par un développement local intégré qui invite tous les acteurs locaux sans hiérarchie et dans le 
respect de leur expertise propre. Nous croyons que la participation citoyenne, et en particulier 
celle des gens qui sont touchés par la pauvreté et l’exclusion sociale, peut jouer un rôle 
signifiant, et ce, pour un Québec fort de tout son monde!  
 
Nous croyons donc au développement local qui se veut global et durable, qui vise dès 
maintenant l’amélioration des conditions de vie pour toutes et tous, sans nuire aux générations 
futures. Nous sommes convaincus de l’importance d’innover, entre autres, par le déploiement 
d’une économie sociale et solidaire. Les organisations communautaires et les entreprises 
d’économie sociale sont des éléments incontournables pour un développement alternatif des 
collectivités toujours dans une perspective de justice et inclusion sociale.  

Le développement local concerté devrait contribuer à résorber certaines causes et 
conséquences de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Il devrait permettre la mise en place, ou le 
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maintien, de divers services de proximité, d’aide à la personne (toxicomanie, violence, etc.), 
d’intégration au travail; d’intégration sociale; des mécanismes de participation citoyenne ainsi 
que le développement d’infrastructures sociales nécessaires à la lutte contre la pauvreté et à 
l’exclusion sociale. Pensons au développement des Centres de la petite enfance (CPE), de 
logements sociaux, de transport collectif, etc. Cependant, le développement local concerté 
prend sa force et devient significatif si l’action gouvernementale est congruente.  

Ainsi, l’état a un rôle majeur à jouer, non seulement pour soutenir les collectivités, mais 
également, pour assurer une répartition équitable des richesses collectives. De fait, la lutte à la 
pauvreté et à l’exclusion sociale nécessite que le gouvernement y contribue, à son niveau, par le 
renforcement du filet social : augmentation des diverses prestations; augmentation du salaire 
minimum, réduction des tarifications des services publiques ou modulation en regard des 
revenus; programme de financement aux infrastructures sociales (ex. : logements sociaux);  
programme de lutte contre les préjugés. Tous et toutes ont droit, entre autres, au minimum 
pour assurer leur survie que l’on parle de nourriture, de logement, de transport. Il faut, de 
premier chef, que les interventions gouvernementales aillent en ce sens.  

De plus, le gouvernement a la responsabilité d’assurer une surveillance et la mise en place de 
mécanismes de régulation pour éviter les écarts de développement et de prise en charge entre 
les territoires du Québec. Enfin, pour assurer une cohérence étatique, le gouvernement a la 
responsabilité d’établir des pratiques d’intersectorialité entre les différents ministères. 

Par ailleurs, l’état ne peut convier les différents partenaires à travailler collectivement à la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, avec ce que cela implique en termes d’analyse et de 
mise en œuvre d’intervention, sans apporter un soutien aux différentes démarches de 
développement local concerté.  

Thématiques 

À l’instar du gouvernement, nous croyons que les partenaires locaux et régionaux ont aussi des 
responsabilités, en grande partie ciblées par les thématiques abordées dans le document pour 
les consultations régionales. 

1. Une intervention territoriale à renforcer 
 
Une des grandes forces du développement local concerté est certainement au plan du 
processus. Ces démarches sont aux antipodes des méthodes statiques et en silo. Elles 
doivent viser la prise en charge des collectivités et des personnes. Pour ce faire, elles 
doivent être inclusives et permettre une appropriation par tous, mêmes des acteurs qui ne 
se sentent pas toujours concernés, d’une analyse commune de la situation de pauvreté et 
d’exclusion sociale du territoire ainsi qu’une vision commune du développement souhaité. 
Elles doivent favoriser la reconnaissance de l’apport de tous, la mise en commun des pistes 
d'action, la mise en œuvre et le suivi des actions entreprises. Elles doivent tenir compte de 
conditions gagnantes comme un leadership fort et inclusif, déterminé collectivement, 
l'adaptation des programmes publics aux besoins des collectivités, le rôle central de l'État, la 
combinaison de l'économie sociale, de l'économie publique et de l'économie privée.  
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2. Bien connaître les besoins des collectivités et les moyens existants 
 
Une autre des grandes forces du développement local concerté, mené avec rigueur, est 
certainement d’assurer une bonne connaissance des besoins du milieu ainsi que des moyens 
existants. Un diagnostic territorial est un préalable incontournable à l'élaboration de toute 
planification d’interventions et de mise en œuvre de projets concrets.  
 
À ce sujet, nous pensons que l’état a un rôle important à jouer en vue de soutenir les 
milieux. Le soutien peut être nécessaire pour différents aspects : le financement d’une 
ressource experte en diagnostic territorial, l’accès à des données statistiques 
gouvernementales ou à des outils d’analyse spécifique (ex. : ADS - analyse différenciée selon 
les sexes; groupes de discussion). Un soutien particulier devrait également être considéré 
afin d’assurer la diffusion de ces analyses auprès de l’ensemble des partenaires, la mise en 
place de mécanismes d’évaluation sur l’ensemble de la démarche (évaluation de la 
concertation, de la mise en œuvre de la planification d’intervention, des projets ciblés). 
 
3. L’adéquation entre les besoins et les moyens 
 
En toute logique, une troisième grande force du développement local concerté est 
certainement d’assurer l’adéquation entre les besoins et les moyens. De cette adéquation 
émergent souvent l’innovation et la créativité sociale. Il s’agit donc de moyens concrets qui 
peuvent pallier des facteurs de pauvreté ou d’exclusion sociale, correspondants à la réalité 
spécifique du territoire. 
 
Les milieux doivent donc pouvoir compter sur le gouvernement pour supporter cette 
innovation. Ce soutien peut être financier, par divers programmes, mais également 
administratif par une souplesse au plan des règles. 

 
4. Les conditions nécessaires pour appuyer la prise en charge à l’échelle régionale et 

locale 
 
Plusieurs conditions nécessaires au développement local concerté ont déjà été nommées 
dans le traitement des autres thématiques. Néanmoins, il est toujours utile de rappeler 
l’importance de convier tous les partenaires à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
Assurer ainsi la pérennité du développement de nos collectivités avec des principes de 
gouvernance qui ne laisse personne de côté, et qui encourage l’expertise sectorielle au 
profit du développement collectif. Une intervention territoriale concertée, soutenue par les 
acteurs régionaux et nationaux aux plans financier, administratif, professionnel et, surtout, 
dans le temps… 
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ANNEXE 2 – RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’AGA DE LA TNCDC EN JUIN 2010 

 
Positionnement de la TNCDC 
Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 
 
Résolution AGA 2010 
 

x Considérant la consultation et la démarche du ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MESS) réalisée en 2009 Vers un deuxième Plan d’action gouvernemental en 
matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale – Les Rendez-vous de la 
solidarité;  
 

x Considérant la participation de la Table nationale des Corporations de développement 
communautaire à cette consultation par le dépôt d’un mémoire; 

 
x Considérant que le MESS a déposé le document Plan d’action gouvernemental pour la 

solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015, le 6 juin 2010; 
 
x Considérant que le Plan d’action est très en deçà des revendications des organismes 

communautaires et sociaux, revendications portées par le Collectif pour un Québec sans 
pauvreté; 
 

x Considérant que lors de la consultation nationale du 15 juin 2009, la TNCDC a affirmé 
qu’elle croyait que l’État avait un rôle majeur à jouer pour assurer une répartition 
équitable de la richesse, et ce, par des actions gouvernementales structurantes dans des 
domaines comme le logement social, le transport en commun et collectif, l’aide directe 
aux personnes en situation de pauvreté, l’occupation du territoire et l’accès aux besoins 
de base et aux services de proximité; 
 

x Considérant que le MESS a formé le Groupe des partenaires pour la solidarité (GPS); 
 

x Considérant que la TNCDC a été invitée à faire partie du Groupe des partenaires pour la 
solidarité (GPS); 
 

x  Considérant que la mission des CDC est de favoriser la participation du milieu 
communautaire au développement socioéconomique de son milieu et que 
l’actualisation de cette mission permet d’agir localement pour lutter contre les effets de 
la pauvreté; 
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Il a été proposé, appuyé et adopté à la majorité 
 

1er que la TNCDC participe au Groupe des partenaires pour la solidarité; 
 
2e que la TNCDC porte les positions suivantes : 
 
x Rappel et soutien de la nécessité de renforcer le filet social, que ce soit par 

l’augmentation des diverses prestations; l’augmentation du salaire minimum, la 
réduction des tarifications des services publics ou la modulation en regard des revenus; 
le programme de financement aux infrastructures sociales (ex. : logements sociaux); le 
programme de lutte contre les préjugés. Tous et toutes ont droit, entre autres, au 
minimum pour assurer leur survie, que l’on parle de nourriture, de logement, de 
transport. Il faut, de premier chef, que les interventions gouvernementales aillent en ce 
sens. Le plan d’action doit être un plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale; 

 
x Nécessité de renforcer la solidarité territoriale pour favoriser des actions structurantes; 

 
x Affirmation que la volonté d’agir solidairement inclut les acteurs communautaires aux 

plans local et régional; 
 
La participation de la TNCDC au GPS permettra 
 

x de souligner et d’insister sur l’importance d’agir pour améliorer la situation des 
personnes en situation de pauvreté (entre autres, renforcement du filet social); 

 
x d’influencer et de veiller à ce que les communautés aient plus de pouvoirs; 

 
x d’insister sur le développement local concerté (prise en charge des collectivités et des 

personnes, adaptation des programmes publics aux besoins des collectivités, 
combinaison de l’économie sociale, de l’économie publique, de l’économie privée)7; 
 

x d’insister sur les conditions nécessaires au développement concerté. 
 
  

                                                           
7 Mémoire de la TNCDC présenté au MESS dans le cadre de la consultation Rendez-vous de la solidarité 
2009. Octobre 2009. Page 4 
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ANNEXE 3 - QUESTIONNAIRE 

QUESTIONS 
 
Cocher la réponse correspondante et commenter, selon le cas. 

Comité local (MRC) 

1 Y a-t-il un comité local multisectoriel responsable de la mise en place d’un plan d’action local ? Si 
oui, SVP répondre aux questions 2 à 5. Si non, passez directement à la question 6. 

2 Ce comité existait-il déjà ? Autrement dit, y avait-il déjà une concertation en place à laquelle on a 
ajouté des partenaires ? 

3 Nommer les organisations qui en font partie (communautaires, institutionnelles, publiques, etc.). 
Si le nom est peu évocateur, SVP spécifier le champ d’intervention (La Margelle, Centre de 
femmes, par exemple). 

4 Quel est l’organisme responsable du comité ? 

5 Nommer le mandat et les responsabilités (comité aviseur, décisionnel, etc.) du comité. 

6 Y a-t-il une concertation existante qui aurait pu devenir le comité local ? 

7 Quels ont été les obstacles à la mise en place du comité local ? 

Plan d’action local (MRC) 

8 Quels sont les éléments identifiés au plan d’action local ? Cocher la case à gauche et commenter 
s’il y a lieu. 

 Vision – orientation – axe ? 

 Enjeux locaux ? 

 Objectifs ? 

 Moyens pour y arriver ? 

 Échéancier ? 

 Personne responsable ? 

 Évaluation ? 
Reddition de comptes ? 

 Autres éléments ? 

 Il n’y a pas de plan d’action local.  

Projets  

9 Y a-t-il des critères pour l’acceptation d’un projet (MRC) avant de le soumettre au comité 
d’analyse (CRÉ) ? Cocher la case à gauche et commenter s’il y a lieu. 

 Répondre à un (ou plus d’un) objectif du plan d’action local ? 

 Consensus du comité ? 

 Montage financier ? 

 Projet concerté qui implique des organisations multisectorielles ? 

 Population visée par le projet ? 

 Nombre de personnes visées ? 
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 La pérennité du projet ? 

 Autres. 

Analyse et décision sur les projets 

10 De qui est formé le comité régional d’analyse et d’acceptation des projets ? SVP, nommer les 
organisations. 

11a Y a-t-il des critères (CRÉ) d’acceptation de projets ? 
11b Le comité local (MRC) connait-il ces critères ?  

12 Combien de projets ont été déposés ? 

13 Combien de projets ont été acceptés ? 

14 Quelles sont les raisons des refus ? 

Les points forts/les points faibles de la démarche 

Commentaires et recommandations : 
 
 

 


