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Notes aux lecteurs
-

Le document met l’accent sur les concertations intersectorielles ayant une prédisposition
à être intégrées dans une éventuelle structure de gouvernance de la concertation
intersectorielle en développement social visant l’ensemble du territoire de la MRC
Beauce-Sartigan.

-

Le document ne représente pas l’ensemble des concertations ayant un impact sur le
développement social de la population de la MRC Beauce-Sartigan. En considérant l’esprit
et les objectifs de la démarche, des concertations n’ont pas été considérées. C’est le cas
des concertations régionales, des concertations locales et de concertations spécifiques à
certains secteurs (ex : le municipal).

-

Le document reflète la réalité au milieu de l’année 2020.

-

Le document fait référence à différents termes pour désigner une concertation :
concertation, lieu, lieux de concertation, instance, instance de concertation, sous-comité.

-

Le document fait référence à différents termes pour désigner les acteurs du
développement social et de la concertation : acteur, acteurs sociaux autonomes,
organisations, participants, membres, citoyens.

Utilisation ou reproduction
Toute utilisation ou reproduction de ce document, complète ou partielle, est autorisée
conditionnellement à la mention de la source.
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MISE EN CONTEXTE
Au cours de l’année 2018-2019, deux démarches de réflexion portant sur l’action collective ont
eu lieu dans Beauce-Sartigan, l’une axée sur l’avenir des regroupements au sein desquels se
concertent les organismes famille-enfance-jeunesse et l’autre sur la révision des priorités du
territoire en développement social.
Le premier exercice a mis en lumière que les regroupements étaient ouverts à revoir les modes
de gouvernance et que leurs membres avaient la volonté de continuer à se concerter pour
répondre aux besoins des familles, mais de manière plus efficace et avec moins de dédoublement.
En développement social, la consultation publique a fait émerger une volonté de centrer l’action
sur certains enjeux menant à l’élaboration du PLAN DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 2019-2023 par
le Groupe de réflexion et d’action sur la pauvreté (GRAP) Beauce-Sartigan et adopté par le conseil
des maires de la MRC Beauce-Sartigan.
Suite à ces deux démarches, le regroupement Vers l’avant 0-5 ans!, la Table de concertation
jeunesse 0-18 ans et le GRAP Beauce-Sartigan ont décidé de s’allier pour consulter et mobiliser
les partenaires du territoire dans le but de repenser les lieux et pratiques de concertation afin
d’améliorer la cohérence et la complémentarité entre ces lieux et, ultimement, mieux répondre
aux besoins de la population dans un esprit de développement social.
Cette alliance s’est concrétisée par une demande d’un soutien financier à la Fondation Lucie et
André Chagnon (FLAC). La FLAC a accepté d’accordé un soutien pour un dialogue initial visant
quatre objectifs :
-

Réaliser un portrait diagnostic des lieux et pratiques de concertation du territoire ;
Explorer et analyser des modèles d’organisation de la concertation locale dans d’autres
territoires ;
Planifier et organiser une rencontre collective pour déterminer le modèle de gouvernance
privilégié par les partenaires ;
Établir les bases d’un modèle de concertation et les conditions de sa mise en œuvre pour
une phase suivante.

Le présent document représente la concrétisation du premier objectif de la démarche. Il vise à
mieux connaître et comprendre les différents lieux de concertation ainsi que la façon dont les
lieux agissent en cohérence et complémentarité entre eux. Il vise également à identifier des pistes
de réflexion pouvant mener à une modification des pratiques de concertation pour mieux
répondre aux besoins de la population.
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MÉTHODOLOGIE
Le portrait/diagnostic a été réalisé de façon objective par le chargé de projet et les membres du
comité en considérant l’esprit et les objectifs de la démarche. Les processus d’analyse et de
synthèse, combinant des données qualitatives et quantitatives de différentes sources, ont permis
de minimiser l’impact des différents biais possibles. Bien que toute information contenue dans ce
document se veut objective, un processus d’analyse et de synthèse effectué par un autre groupe
d’individus "pourrait" aboutir à des résultats "légèrement" différents. Les constats émis ne
constituent en rien un jugement envers un individu ou une organisation.
Le portrait des acteurs impliqués a été réalisé à partir d’une liste de 74 principaux acteurs sociaux
autonomes agissant en développement social sur tout le territoire de la MRC Beauce-Sartigan.
Les informations liées aux organisations proviennent de l’analyse des informations disponibles
auprès de différentes sources et sont basées sur la mission et les services offerts de chaque
organisation. Il ne représente pas l’ensemble des acteurs sociaux autonomes du territoire.
(Annexe 3.1)
Le portrait des lieux de concertation a été réalisé à partir d’une cartographie effectuée en 2018
et mis à jour grâce aux connaissances des membres du comité ainsi qu’à la participation des
responsables des différentes concertations. Il reflète la réalité au milieu de l’année 2020.
Le diagnostic a été réalisé suite à l’analyse et la synthèse des différentes données (qualitatives et
quantitatives) qui ont permis d’établir des constats. Ces constats ont été validés et mis en relation
entre eux ainsi qu’avec les informations à la disposition du chargé de projet et du comité.
Les principales étapes :
1. Le comité valide le contenu de la cartographie initiale de 2018 et les responsables des
concertations valident les informations via des rencontres avec le chargé de projet et/ou
via la mise à jour de la fiche technique en format informatique. Il y a ajouts et retraits de
concertations pour refléter la réalité de 2020.
2. En considérant l’esprit et les objectifs de la démarche, le comité convient de ne pas tenir
compte de certains acteurs pour la réalisation du portrait des acteurs impliqués (Clubs
sociaux, organisations religieuses, organismes locaux, organismes d’autres MRC, etc.). Il
établit une liste de 74 principaux acteurs susceptibles de participer aux concertations sur
le territoire de la MRC Beauce-Sartigan.
3. En considérant l’esprit et les objectifs de la démarche, le comité convient d’inclure
l’ensemble des acteurs dans les analyses liées aux concertations.
(ex : Le Club Parentaide Beauce-Centre, organisme famille desservant le territoire de la
MRC Robert-Cliche, n’est pas inclus dans la liste, mais participe à des concertations liées
au territoire de la MRC Beauce-Sartigan).
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4. Les responsables des concertations complètent un questionnaire portant sur le rôle de
leur concertation ainsi que sur sa cohérence et sa complémentarité avec d’autres lieux.
5. Le chargé de projet participe à des rencontres de lieux de concertation et reçoit différents
documents transmis par les responsables (ordres du jour, comptes-rendus, plans
d’action).
6. Le chargé de projet procède à l’analyse et à la synthèse des différentes informations et
données recueillies, qui sont présentées, discutées et validées avec le comité.
Résultats :
-

La démarche a permis d’établir une liste de 38 lieux de concertation en développement
social du territoire de la MRC Beauce-Sartigan. Pendant la démarche, l’apparition de
quatre concertations spécifiques à la Covid-19 porte le total à 42. (Annexe 3.2)
*Les données relatives aux concertations spécifiques à la Covid-19 sont traitées dans le portrait des acteurs impliqués et
dans le diagnostic, mais ne sont pas incluses dans le portrait des lieux de concertation.

-

17 des 18 responsables de ces concertations ont participé au processus permettant de
recueillir des données qualitatives et/ou quantitatives sur 40 des 42 concertations.

-

Pendant la démarche, 99 rencontres, réparties sur 31 concertations, ont été analysées.

-

Les 74 principaux acteurs sociaux autonomes retenus dans la liste du portrait
représentent 79% des membres des concertations analysées.
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LA CONCERTATION
Bien qu’il existe d’innombrables définitions de la concertation, tous font référence à des notions
communes : la présence d’une problématique, le fait de regrouper plusieurs personnes et/ou
organisations volontaires et la recherche du consensus quant aux solutions à mettre en place pour
contrer la problématique.
Dans le cadre de la démarche, le comité a convenu de se baser sur un ouvrage de Denis Bourque
pour définir la concertation. Dans son ouvrage Concertation et partenariat : Entre levier et piège
du développement des communautés 1, Bourque offre une définition de la concertation favorisant
la réflexion liée à la démarche en y insérant différentes caractéristiques et en la subdivisant en
différents types.
Pour le comité, la concertation est :
"Un processus collectif de coordination basé sur une mise en relation structurée et
durable entre des acteurs sociaux autonomes qui acceptent de partager de
l’information, de discuter de problèmes ou d’enjeux spécifiques (par problématique
ou par territoire) afin de convenir d’objectifs communs et d’actions susceptibles de
les engager ou non dans des partenariats."
Les trois types de concertation :
Type

Sectorielle thématique

Intersectorielle thématique

Multisectorielle territoriale

Explication
Vise une problématique particulière, mais regroupe des
acteurs spécifiques comme une table de concertation en
santé mentale qui ne regroupe que des ressources
publiques et communautaires du domaine de la santé et
des services sociaux.
Vise une problématique particulière, mais regroupe des
acteurs de plusieurs secteurs comme une table de
concertation jeunesse où se retrouvent le CISSS, le
centre de service scolaire, la Sûreté du Québec, les
maisons de jeunes, etc.
Cible un territoire dans son ensemble (quartier, petite
ville, village, etc.) et regroupe les acteurs de plusieurs
secteurs dont l’emploi, l’économie, le municipal, la
santé, etc.

La concertation est un élément incontournable du développement social. Elle favorise la vision
globale des éléments liés à une problématique, ou à un territoire, (individus, acteurs, enjeux,
environnements, champs de compétences, actions, etc.) ainsi que l’interrelation entre ces
derniers.
1

Denis Bourque, Concertation et partenariat : Entre levier et piège du développement des communautés, 2008, p. 5 et 31.
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LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Le développement social est un processus continuel complexe agissant sur différents facteurs, à
plusieurs niveaux et en fonction de différents contextes. Il cible le bien-être et la qualité de vie
des individus par la modification de leurs environnements tout en ciblant la modification des
environnements par l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie des individus, et ce, au
niveau physique, socioculturel, politique et économique.
Dans le cadre de la démarche, le comité a convenu de se rattacher à la vision du développement
social retenue par le GRAP Beauce-Sartigan, qui est la même que celle du Réseau québécois de
développement social (RQDS).
Pour le comité, le développement social est :
" Un ensemble de moyens pris par la société pour permettre aux personnes de
s’épanouir pleinement, de pouvoir participer à la vie sociale et de pouvoir disposer
des droits sociaux inscrits dans les chartes québécoise et canadienne des droits et
libertés de la personne."
Les incontournables de l’intervention en développement social selon l’Institut national de
santé publique du Québec (INSPQ) 2:
Éléments incontournables
La participation

L’empowerment
La concertation et le partenariat
La réduction des inégalités
L’harmonisation et la promotion des
politiques publiques favorables à la
santé

Explication
Favoriser la participation des individus et des
communautés locales aux décisions et aux actions
qui les concernent.
Reconnaître et développer le potentiel de leadership
des personnes, des groupes et des communautés et
reconnaître leur compétence à décider et à agir.
Agir en concertation et en partenariat dans la
réalisation des projets liés au développement.
Proposer et s’engager dans les interventions qui
peuvent le mieux soutenir la lutte à la pauvreté et la
réduction des inégalités.
Travailler à l’harmonisation et à la promotion des
politiques publiques favorables à la santé, qu’elles
soient municipales, régionales ou nationales.

En matière de développement social, l’ensemble des moyens pris par la société viseront à la fois
les personnes, les communautés locales et les différents acteurs sociaux. La concertation apparait
comme la seule façon pour avoir une vision globale des réalités de la société et de l’ensemble des
moyens pris par cette dernière pour assurer le développement social.
2

Institut national de santé publique du Québec, La santé des communautés : perspectives pour la contribution de la santé publique
au développement social et au développement des communautés (document résumé), 2002, p.2-3
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PORTRAIT DE LA CONCERTATION EN BEAUCE-SARTIGAN
Avant de repenser les lieux et pratiques de concertation sur le territoire, dans un esprit de
développement social, il est important de bien les connaître. La définition de la concertation fait
référence à deux éléments essentiels : des acteurs sociaux autonomes et un processus collectif
de coordination. Deux questions sont apparues évidentes pour le comité pour établir les bases de
la démarche.
Les deux questions du comité orientant le portrait :
1. Qui sont les acteurs sociaux autonomes agissant en développement social sur le
territoire et qui sont susceptibles de participer au processus de concertation ?
2. Quels sont les processus collectifs de coordination sur le territoire qui peuvent
être considérés comme lieu de concertation en développement social pouvant
être intégrées dans une éventuelle structure de gouvernance ?
Bien évidemment, la recherche des réponses à ces questions a mis en évidence certaines
particularités liées aux acteurs et aux lieux. Ces particularités permettent d’approfondir notre
connaissance des lieux de concertation pour établir un diagnostic plus éclairé.
La section de portrait du document dresse un état de la situation des différents lieux de
concertation au milieu de l’année 2020 et présente certaines particularités soulevées lors de
l’analyse des différentes données.

Les acteurs impliqués
Pour repenser les lieux et pratiques de concertation dans un esprit de développement, il est
essentiel de connaître les acteurs du développement social sur le territoire. En se basant sur
différentes sources (Membres de la CDCBE, Site La station communautaire, connaissances
personnelles et lecture de procès-verbaux) le comité a retenu une liste de 74 acteurs sociaux
autonomes afin de dresser son portrait. Cette liste se compose de 73 organisations et du citoyen.
(Annexe 3.1)

a)

Le territoire desservi

Les 73 organisations agissant en développement social sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan
ont été classées selon le territoire desservi par ces dernières.
Les trois territoires desservis par les organisations :
Territoire
Beauce-Sartigan
Sous régional
Régional

Explication
Dessert la clientèle de la MRC Beauce-Sartigan uniquement.
Dessert la clientèle de plusieurs MRC, sans être régional.
Dessert la clientèle de l’ensemble de Chaudière-Appalaches.
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Il en ressort que la majorité des organisations desservent la clientèle d’un territoire sous régional.
Une minorité des organisations desservent la clientèle de la MRC Beauce-Sartigan uniquement.
(Tableau 1)

Tableau 1

Répartition des organisations par territoire
desservi
Territoire
Nombre
%
Beauce-Sartigan
18
24,7%
Sous régional
33
45,2%
Régional
22
30,1%
TOTAL
73
100,0%

Les organisations ont également été classées selon la présence du siège social ou d’un point de
services sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan. C’est 60 des 73 organisations, soit 82%, qui
ont leur siège social ou un point de services sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan.
Par contre, une répartition par territoire desservi démontre que les organisations régionales sont
beaucoup moins présentes. (Graphique 1)
Graphique 1

b) La clientèle
Les organisations agissant en développement social sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan
ont été classées selon la nature et le type de clientèle ciblée par leur mission.
La majorité des organisations agissent auprès de la population générale (64,4%). La clientèle
jeunesse est la clientèle étant la mieux desservie par les organisations ayant une clientèle de
nature plus précise (12,3%). Seulement 5,5% des organisations ne ciblent pas l’individu de façon
directe. (Tableau 2)
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Tableau 2

Nature de la clientèle cible des organisations
Clientèle cible
Population générale
Jeunesse (0-35 ans)
Femmes
Adultes
Organisations
Familles
Aînés
Hommes
TOTAL

Nombre
47
9
5
4
4
2
1
1
73

%
64,4%
12,3%
6,8%
5,5%
5,5%
2,7%
1,4%
1,4%
100,0%

De façon générale, les organisations ciblent l’un ou l’autre de deux types de clientèle.
Les types de clientèle :
Clientèle

Définition
Tout individu/organisation, cadrant dans la mission, peut avoir accès
Générale
aux services de l’organisation.
Les services de l’organisation sont réservés à une clientèle cadrant
Spécifique
dans la mission, mais répondant à certains critères (sexe,
problématique, historique de santé, etc.).
(ex : La MFBE cible une clientèle générale et l’AFMRC cible une clientèle spécifique.)
Le classement des organisations par type de clientèle démontre que près de la moitié cible chaque
type. C’est 49,3% des organisations qui ont une clientèle générale alors que 50,7% des
organisations ont une clientèle spécifique.
Par contre, une analyse du type de clientèle par territoire desservi par une organisation démontre
que plus le territoire couvert par un organisme est grand, plus il a tendance à avoir une clientèle
spécifique. (Graphique 2)
Graphique 2
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On note que la clientèle des organisations desservant uniquement Beauce-Sartigan est
majoritairement générale, que la clientèle des organisations régionales est majoritairement
spécifique et que les organisations sous régionales se partagent équitablement les types de
clientèle.
En considérant la capacité d’agir des organisations ayant une clientèle générale et le nombre
d’individus répondant aux critères spécifiques des différentes organisations, la tendance est
probablement normale.

c) Les secteurs d’intervention
L’ensemble des moyens pris par la société pour favoriser le développement social peut se décliner
en différents secteurs d’intervention. En se basant sur le RQDS, le PLAN DE DÉVELOPPEMENT
SOCIAL 2019-2023 ainsi que sur la mission et les services offerts de chaque organisation, le comité
a dresser une liste de 38 secteurs d’intervention. (Annexe 3.3)
L’analyse de ces secteurs nous permet de mieux connaître les différentes organisations et de
comprendre comment ces dernières interviennent auprès de la population. Cette analyse nous
permet également de se faire une idée sur le rôle des différentes organisations au sein des
concertations.
Advenant une éventuelle modification de la structure de gouvernance des lieux de concertation,
la connaissance et la compréhension des secteurs d’intervention pourraient permettre de mieux
cibler le rôle des différentes organisations au sein des différentes concertations.
De façon générale :
-

Une grande proportion des organisations mise sur les expériences vécues par les
individus pour contribuer à leur développement global en ciblant « l’environnement
social » comme secteur d’intervention.

-

Les deux autres secteurs d’intervention les plus ciblés sont « l’intervention et
l’accompagnement » et « l’inclusion sociale ».

Particularités territoriales liées aux secteurs d’intervention (Annexe 3.3) :
-

La majorité des organisations de chaque territoire ciblent deux ou trois secteurs
d’intervention.

-

Les organisations ayant uniquement Beauce-Sartigan comme territoire
interviennent de façon plus globale sur le développement social en ciblant plus de
secteurs d’intervention par organisation.

-

L’ensemble des organisations régionales ne ciblent que 54,5% des secteurs
d’intervention. * Lien avec le type de clientèle (Graphique 2)
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Particularités territoriales liées aux principaux secteurs d’intervention (Annexe 3.4) :

-

Les principaux secteurs d’intervention sont plus généraux chez les
organisations qui desservent uniquement Beauce-Sartigan alors qu’ils se
précisent plus le territoire desservi s’agrandit.

-

Étant le secteur d’intervention le plus présent de façon générale,
« l’environnement social » se retrouve au deuxième rang chez les organisations
régionales et au premier rang chez les autres.

-

« L’intervention et l’accompagnement » est moins présent chez les
organisations de Beauce-Sartigan, progresse chez les organisations sous
régionales et est le principal secteur d’intervention chez les organisations
régionales. * Lien avec le type de clientèle (Graphique 2)

Matière à réflexion :
- « L’inclusion sociale », « l’éducation/persévérance scolaire » et « la jeunesse »
sont des secteurs à large spectre où une multitude de facteurs peuvent être en
jeu. Ces secteurs sont les principaux chez les organisations de Beauce-Sartigan.
La connaissance du milieu et la concertation semblent essentielles pour
répondre aux enjeux de ces secteurs et minimiser les problématiques futures…
-

« La criminalité et la violence », « la défense des droits » et « la santé et
habitudes de vie » sont des secteurs plus précis. Ces secteurs sont les
principaux chez les organisations régionales. La considération de ces secteurs
par les milieux et les concertations semble essentielle pour agir sur ces
problématiques et les prévenir...

Certains secteurs d’intervention sont ciblés par très peu d’organisations. De plus, quelques
secteurs sont ciblés exclusivement par des organisations de certains territoires. En regard des
objectifs futurs de la démarche, il est important d’en prendre connaissance. (Tableau 3)
Tableau 3

Proportion des organisations ciblant les secteurs exclusifs aux
différents territoires
Beauce-Sartigan
Nombre
%
Développement durable
2
11,1%
Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
2
11,1%
Immigration
1
5,6%
Sous régional
Nombre
%
Revenu et endettement
2
6,1%
Conciliation travail-famille
1
3,0%
Itinérance
1
3,0%
Régional
Nombre
%
Entrepreneuriat collectif
1
4,5%
Hommes
1
4,5%
Sexualité
1
4,5%
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d) L’implication et la participation à la concertation

3

Pendant la démarche, l’implication et/ou la participation des organisations ont été analysées
auprès de 33 concertations. Cette analyse a permis de dresser un portrait des acteurs sociaux
autonomes qui participent au processus de concertation lié au territoire de la MRC BeauceSartigan et contribuent au développement social de celle-ci.
De façon générale, on note que ; (Graphique 3)
-

16% des organisations ne participent à aucune concertation ;
23% participent à 3 concertations et moins ;
33% participent à entre 4 et 7 concertations ;
27% participent à 8 concertations et plus ;
41% des organisations qui s’impliquent dans des sous-comités.
Graphique 3

Lorsqu’une organisation fait le choix de s’impliquer activement dans les différents processus de
concertation, le niveau d’implication exigé est grand. Pour les 20 organisations les plus
impliquées, ils siègeront, en moyenne, sur 8 instances et 3 sous-comités. Ils participeront à 37
rencontres annuellement. (Annexe 3.5)
L’acteur social autonome moyen du portrait :
-

Est invité à participer à quatre instances de concertation et participe à 64%
des rencontres organisées par ces dernières.

-

Participe à un sous-comité et à 86% des rencontres de ce dernier.

-

Est invité annuellement à 16 rencontres et participe à dix d’entre elles.

3

Les constats de la section sont en fonction des données recueillies et ne représentent pas l’ensemble des implications que peut
avoir un acteur social autonome.
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Informations additionnelles liées à l’ensemble des acteurs :
(instances, sous-comités et covid-19 confondus) 4

-

C’est 107 acteurs sociaux autonomes qui sont membres d’au moins une des 42
concertations répertoriées.

-

36% de ces acteurs participent à une seule concertation.

-

Le citoyen est membre de 16 concertations, mais certains sièges sont vides. Il a
un taux de présence de 54% lorsque représenté.

o Faits saillants et constats liés aux acteurs impliqués
-

Une forte proportion des organisations œuvrant en développement social
sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan ont leur siège social ou un point
de services sur le territoire (82%).

-

La minorité des organisations œuvrant en développement social sur le
territoire desservent uniquement la clientèle de Beauce-Sartigan (24,7%).

-

Les organisations desservant spécifiquement la clientèle de BeauceSartigan ciblent une clientèle plus générale. Elles interviennent de façon
plus globale sur le développement social que les organisations régionales
ou sous régionales.

-

Les organisations sous régionales interviennent sur 81,8% des secteurs
d’intervention, ceux ciblant spécifiquement Beauce-Sartigan sur 75,8% et
les organisations régionales sur 54,5%.

-

Les organisations régionales ont une clientèle et des secteurs
d’interventions plus spécifiques. On constate une hausse du secteur
« intervention et accompagnement » en fonction de la grandeur du
territoire desservi.

En fonction des particularités territoriales, on peut établir que :
-

La présence des organisations locales sur les concertations est essentielle
pour connaître le milieu.

-

La présence des organisations régionales sur les concertations est
essentielle pour connaître plusieurs problématiques.

4

En raison de la nature de l’organisation, le total de 107 acteurs ne considère pas les acteurs d’autres territoires des concertations
spécifiques à la CDCBE.
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Les lieux de concertation
Pour repenser les lieux et les pratiques de concertation dans un esprit de développement, il est
essentiel de connaître ces lieux où les acteurs du développement social du territoire se
concertent. En se basant sur une cartographie effectuée en 2018, qui a été mise à jour grâce aux
connaissances des membres du comité ainsi qu’à la participation des responsables des différentes
concertations, le comité a établi une liste de 42 lieux de concertation en développement social
sur le territoire. (Annexe 3.2)
En début de démarche, le comité a établi qu’il y avait 2 niveaux de concertation, l’instance et le
sous-comité. Un 3e niveau s’est développé pendant la réalisation du portrait avec l’apparition de
concertations spécifiques à la crise covid-19.
Le comité a défini les différents niveaux de concertation de la façon suivante :
Niveau

Nombre

Instance

19

Sous-comité

19

Covid-19

4

TOTAL

42

Définition
Regroupement d’acteurs volontaires ayant un pouvoir
décisionnel légitime, formel ou non, pour influencer les
décideurs et autres acteurs individuels ou collectifs.
Regroupement d’acteurs volontaires ayant accepté un
mandat d’une instance afin de favoriser l’atteinte des
objectifs de cette dernière.
Regroupement ponctuel d’acteurs volontaires créé pour
répondre à des problématiques spécifiques liées à la crise du
COVID-19.

En considérant que les objectifs liés au portrait ont été établis en début de démarche, le portrait
des lieux de concertation ne tient pas compte du niveau Covid-19 et des restructurations en cours
de démarche (FEJ et immigration).
Il est certain que la concertation est un processus en mouvance continuelle. Cette section du
document tente d’établir un portrait global des lieux de concertation reflétant la réalité en début
d’année 2020 en fonction des lieux ayant été retenus par le comité. Les données s’y retrouvant
porteront sur les 38 concertations retenues en début de démarche, soit les 19 instances et les 19
sous-comités.
Bien que certaines particularités y sont soulevées et que certains segments amènent des
questionnements, la mise en relation de différentes variables sera approfondie dans la section du
diagnostic du document.
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a) Le niveau d’activité
La mise à jour des informations de la cartographie a permis d’établir que, présentement, 34
concertations sont actives. Par contre, on note que quatre d’entre elles sont peu ou pas actives.
Différents facteurs ponctuels, ou liés aux rôles des concertations, expliquent ce niveau d’activité
variable.
Sans tenir compte du niveau d’activité, et excluant les Comités de la ruralité 5, l’ensemble des
concertations invitent annuellement leurs partenaires à un total de 147 rencontres. En moyenne,
une concertation tiendra annuellement quatre rencontres. (Tableau 4)
Tableau 4

Répartition du nombre annuel de rencontres par niveau de
concertation
Niveau
NB
%
Instances
70
48%
Sous comités
77
52%
TOTAL
147
100%

Particularités du niveau d’activité liées au niveau de concertation :
-

En moyenne, une instance tiendra 3,7 rencontres par an.
En moyenne, un sous-comité tiendra 4,5 rencontres par an.

b) Le territoire ciblé
Le territoire ciblé par une concertation représente la variable la plus importante quant à la
connaissance et au diagnostic des lieux de concertation. C’est la variable qui soulève le plus de
particularités dans le cadre de l’analyse et de la synthèse des différentes données. Différents
facteurs affecteront le territoire ciblé par une concertation (mission, objectifs, acteurs,
problématiques visées, historique, etc.).
Les concertations ont été réparties en fonction du territoire ciblé. On note que la majorité des
concertations ciblent un territoire plus grand que celui de la MRC Beauce-Sartigan. (Tableau 5)

5

Les Comités de la ruralité sont considérés comme un seul lieu ayant des liens potentiels d’arrimage avec les autres concertations et
le nombre de rencontres de chacun d’eux n’est pas considéré dans la démarche.
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Tableau 5

Répartition des concertations par territoire ciblé
Territoire ciblé
Beauce-Sartigan
Beauce-Sartigan et Robert-Cliche
Beauce-Etchemins
Autres
TOTAL

NB
16
13
7
2
38

%
42%
34%
18%
5%
100%

Particularités territoriales liées au niveau de concertation :
-

La minorité des instances ciblent spécifiquement Beauce-Sartigan.
La majorité des sous-comités ciblent spécifiquement Beauce-Sartigan.

c) Le type de concertation
Dans un esprit de développement social, chaque type de concertation comporte ses avantages et
ses inconvénients. En considérant que chaque concertation a sa propre raison d’être, avec sa
propre mission et ses propres objectifs, le portrait ne fera pas d’exercice de comparaison. Une
analyse plus approfondie pourrait être effectuée dans une autre étape de la démarche.
L’analyse générale du type de concertation utilisé par le milieu démontre que la majorité des
concertations sont intersectorielles thématiques. (Tableau 6)
Tableau 6

Répartition des concertations par type
Type de concertation
Intersectorielle thématique
Sectorielle thématique
Multisectorielle territoriale
TOTAL

NB
25
10
3
38

%
66%
26%
8%
100%

Particularités territoriales liées au type de concertation :
-

Les concertations multisectorielles territoriales ciblent uniquement BeauceSartigan.

-

La proportion de concertations sectorielles thématiques augmente en fonction
de la grandeur du territoire ciblé. * Lien avec le type de clientèle (Graphique 2)
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d) La clientèle ciblée
La clientèle ciblée par les concertations nous donne une indication sur les orientations de ces
dernières ainsi que sur les différents acteurs susceptibles de participer à celle-ci.
Les concertations ont été réparties en fonction de la clientèle ciblée et du groupe d’âge ciblé6. On
note que la majorité des concertations ciblent la population générale 0-100 ans. (Tableaux 7 - 8)
Tableau 7

Répartition des concertations par clientèle ciblée
Clientèle
Population générale
Famille-enfance-jeunesse
Aînés
Santé mentale - dépendance
DI-TSA-DP
TOTAL

NB
20
8
6
3
1
38

%
53%
21%
16%
8%
3%
100%

Tableau 8

Répartition des concertations par groupe d'âge ciblé
Groupe d'âges
0-100 ans
51 ans et plus
0-18 ans
0-5 ans
6-18 ans
12-35 ans
12-65 ans
18-65 ans
TOTAL

NB
23
6
3
2
1
1
1
1
38

%
61%
16%
8%
5%
3%
3%
3%
3%
100%

Particularités territoriales liées à la clientèle :

6

-

15 des 16 concertations ciblant le territoire de Beauce-Sartigan ciblent la
population générale de 0-100 ans.

-

11 des 13 concertations ciblant le territoire de « Beauce-Sartigan et RobertCliche » ciblent des groupes d’âge précis.

Le type de clientèle (Générale et spécifique) sera traité dans la section du diagnostic.
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e) La coordination, le responsable ou le porteur
Bien que les bonnes pratiques recommandent d’avoir un leadership partagé et que certains lieux
essaient d’appliquer ce principe, il appartient à une seule organisation d’assurer la responsabilité
du leadership d’une concertation. Cette responsabilité peut être clairement définie par les
orientations d’une organisation ou volontairement acceptée en raison des capacités
organisationnelles ou d’exigences de bailleurs de fonds.
On dénombre 8 organisations qui se partagent le leadership des 38 concertations recensées. Ces
« responsables » ont été répartis en fonction du secteur d’activité des différentes organisations.
On note que le CISSS-CA et le communautaire se partagent la responsabilité de la majorité des
concertations. (Tableau 9)
Tableau 9

Répartition du leadership des concertations
Responsables
Institutions publiques (CISSS-CA)
Communautaire
Municipal
TOTAL

NB
18
16
4
38

%
47%
42%
11%
100%

Bien qu’une organisation assure la responsabilité d’une concertation, sa gestion amène
inévitablement un surplus de tâches et une ressource humaine est habituellement attitrée à sa
coordination. En fonction de la réalité liée aux différentes concertations et organisations, on
compte différents types de coordination7. On note que la majorité des ressources en coordination
sont prêtées par une organisation. (Tableau 10)
Tableau 10

Répartition des concertations par type de coordination
Type de coordination
Prêtée
Financée avec RH dédiée
Financée avec RH interne
Autre
TOTAL

7

NB
27
6
4
1
38

%
71%
16%
11%
3%
100%

Autre : Table des membres de la CDCBE.
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Particularités sectorielles liées à la coordination :
-

L’ensemble des concertations sous la responsabilité du CISSS-CA comptent sur
une coordination prêtée par l’organisation.

-

44% des concertations sous la responsabilité du communautaire comptent sur
une coordination financée.

f) Le financement
Il n’est pas recommandé de créer une concertation en fonction du financement disponible et la
présence d’un financement n’assure pas l’atteinte de la mission et des objectifs d’une
concertation.
Par contre, comme vue au segment précédent, la présence de financement affecte le partage du
leadership des concertations et le type de coordination qui assure leur gestion. Il aura également
un effet sur les actions qui sont déployées par une concertation en fonction des montants
accessibles et des exigences des bailleurs de fonds.
À l’analyse des informations disponibles, on note que la majorité des concertations reçoivent un
financement pour la réalisation de leur mission et/ou le déploiement d’actions8. Ce financement
provient de sources diversifiées qui peuvent être multiples pour certaines concertations.
Tableau 11

Répartition des concertations par présence de financement
Financement
Avec
Sans
TOTAL

NB
22
16
38

%
58%
42%
100%

Particularités du financement liées au niveau de concertation :
-

53% des instances reçoivent du financement.
63% des sous-comités reçoivent du financement.

8

En raison de la subdivision des concertations par niveaux, le nombre de concertations financées ne représente pas nécessairement
le nombre d’ententes qu’un bailleur de fonds a avec le milieu.
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g) Mode de fonctionnement
Le mode de fonctionnement définit la façon dont une concertation établit ses objectifs, planifie
ses actions et les réalise. Ce mode de fonctionnement varie en fonction des différentes missions.
Certains lieux optent pour se doter d’un plan d’action annuel, triennal ou quinquennal. D’autres
optent pour fonctionner de façon « organique » en s’ajustant constamment en fonction de
l’évolution de différentes problématiques ou des besoins et des intérêts de leurs membres.
Les concertations ont été réparties en fonction de leur mode de fonctionnement. On note que la
majorité utilise un plan d’action pour encadrer son fonctionnement. (Tableau 12)
Tableau 12

Répartition des concertations par mode de fonctionnement
Fonctionnement
Organique
Plan d'action
Ne s'applique pas
TOTAL

NB
10
27
1
38

%
26%
71%
3%
100%

h) Le rôle des lieux de concertation
En fonction de sa mission, de ses objectifs, de la problématique ciblée et des acteurs qui la
compose, une concertation assumera différents rôles pour favoriser le développement social. En
fonction de la maturité d’une concertation, ces rôles pourront passer de la simple mise en relation
d’individus ou d’organisations à la réalisation d’actions en partenariat. Ils peuvent cibler les
individus, les organisations ou les communautés.
Dans un esprit de développement social, ces rôles seront tous interreliés, tant au sein d’une seule
concertation qu’entre l’ensemble des lieux de concertation d’un territoire.
En début de démarche, la mise à jour de la cartographie a permis de valider cette interrelation et
d’établir la présence d’une différence marquée entre les rôles des différents niveaux de
concertation. À l’analyse des données recueillies, on constate que les instances assument une plus
grande diversité de rôles que les sous-comités. (Tableau 13)
Tableau 13

Répartition des concertations en fonction des différents rôles assumées et du niveau
(Mise à jour de la cartographie)
Instances
Sous-comités
Type d'action collective (rôle)
NB
%
NB
%
Information
18
95%
6
32%
Opération
13
68%
13
68%
Promotion et influence
16
84%
9
47%
Stratégique
16
84%
9
47%
Avis-Conseil
13
68%
6
32%
Nombre de concertation par niveau

19

--

19

--
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Dans le cadre de la démarche, le chargé de projet a analysé les rôles des différents lieux de
concertation en se basant sur le même vocabulaire et les mêmes critères utilisés dans le cadre de
la réflexion portant sur l’avenir des concertations FEJ. L’organisation Communagir accompagnait
les partenaires pour la réalisation de cette réflexion. (Annexe 3.8)
La participation aux rencontres et l’analyse de comptes-rendus ont permis de valider
l’interrelation entre les rôles et la différence entre les niveaux de concertation.9 (Tableau 14)
Tableau 14

Répartition des concertations en fonction des différents rôles assumées et du niveau
(Analyse du chargé de projet)
Instances
Sous-comités
Type d'action collective (rôle)
NB
%
NB
%
Réseautage & communication
16
100%
6
55%
Cohérence & complémentarité
16
100%
7
64%
Réalisation de projets collectifs
11
69%
10
91%
Renforcement des compétences
15
94%
7
64%
Positionnement & influence
10
63%
8
73%
Nombre de concertation par niveau

16

--

11

--

Particularités liées aux rôles :
-

Le principal rôle des instances est le réseautage et la communication avec 43%
des rencontres qui y est consacré.

-

Le principal rôle des sous-comités est la réalisation de projets collectifs avec
54% des rencontres qui y est consacré.

-

Dans la section « Diagnostic », nous mettons en relation le rôle des
concertations avec différentes variables.

i) Les liens entre les lieux de concertation
Bien que chaque lieu de concertation a sa propre raison d’être avec une mission et des objectifs
qui lui sont propres, la cohérence et la complémentarité des interventions, liées au
développement social, passent par une vision globale des réalités. Les différents lieux doivent
donc être en lien les uns avec les autres pour considérer cette vision globale.
La mise à jour de la cartographie nous permet de constater que 82% des concertations sont en
lien avec, au moins, un autre lieu.

9

Analyse réalisable auprès de 27 des 38 concertations.
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Particularités liées aux liens entre les lieux :
-

Le diagnostic révèle diverses particularités en regard des liens qui existent entre
les différents lieux de concertation. Il met également en évidence d’importantes
lacunes quant à la responsabilité et à la façon d’effectuer ces liens.

j) Les différents secteurs d’activité impliqués

10

L’implication de différents acteurs est essentielle pour qu’une concertation puisse avoir une vision
globale d’une problématique ou d’un territoire.
L’analyse des différents secteurs d’activité impliqués dans le processus de concertation nous
permet de poser un regard sur les acteurs qui participent à établir les objectifs communs
favorisant le développement social sur le territoire. On note que les institutions publiques et le
communautaire sont impliqués sur la majorité des concertations. (Tableau 15)
Tableau 15

Implication des différents secteurs d'activité sur les
différentes concertations
Secteur d'activité
NB
%
Institutions publiques
37
97%
Communautaire
34
89%
Municipal
21
55%
Citoyens
16
42%
Institutions/organisations privées
10
26%
Nombre total de concertations
38
--

Particularité liée au type de concertation :
-

Le municipal n’est impliqué sur aucune concertation sectorielle thématique.

k) La participation aux concertations

11

Une multitude de variables peuvent affecter la participation à une concertation (la mission, les
objectifs, le nombre de membres et leur disponibilité, les conditions de succès, etc.). Une
participation plus ou moins élevée ne reflète pas la capacité d’un lieu à atteindre sa mission ou
ses objectifs.
Par contre, en analysant l’ensemble des données à la disposition du comité (jusqu’en juillet 2020),
on peut établir quelques généralités et quelques particularités.
10
11

Dans un esprit de développement social, le citoyen a été considéré comme un secteur d’activité.

En raison de la méthode de calcul, le taux moyen de présence des organisations est de 6% à 10% inférieur à celui du taux moyen
de présence aux concertations.
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Généralités liées à la participation :
-

La moyenne du taux de présence aux concertations, pour les organisations,
est de 70%.

-

La moyenne du taux de présence aux concertations, pour les individus invités,
est de 65%.

-

En moyenne, 11 organisations seront présentes aux rencontres d'une instance
de concertation.

-

En moyenne, 6 organisations seront présentes aux rencontres d'un souscomité.
(en excluant le niveau tactique de la table des aînés, de loin, hors écart type)Le taux moyen de
présence des organisations pour l’ensemble des instances est de 62% et de
54% pour les individus invités.

-

Particularités liées à la participation :
-

Le taux moyen de présence aux instances est de 62% pour les organisations et
de 54% pour les individus invités.

-

Le taux moyen de présence aux sous-comités est de 81% pour les organisations
et les individus invités.
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o Faits saillants et constats liés aux lieux de concertation

-

La majorité des lieux ciblent un territoire plus grand que celui de la
MRC Beauce-Sartigan.

-

La majorité des lieux sont intersectoriels thématiques et ciblent une
problématique ou une clientèle, mais ne ciblent pas un territoire.

-

La majorité des lieux ciblent la population générale 0-100 ans et
cherchent à améliorer l’environnement social de cette dernière.

-

Le CISSS-CA et les organismes communautaires assument la grande
partie du leadership des lieux.

-

La majorité des lieux reçoivent un financement pour la réalisation de
leur mission et/ou le déploiement d’actions.

-

La majorité des lieux utilisent un plan d’action pour encadrer leur
fonctionnement.

-

En fonction de leur niveau (instance ou sous-comité), les lieux
assument différents rôles qui se veulent tous interreliés les uns aux
autres.

-

La moyenne du taux de présence aux concertations, pour les
organisations, est de 70%.

-

En moyenne, 11 organisations seront présentes aux rencontres d'une
instance de concertation.

-

En moyenne, 6 organisations seront présentes aux rencontres d'un
sous-comité.
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DIAGNOSTIC DE LA CONCERTATION EN BEAUCESARTIGAN
Par la lecture de la littérature en matière de concertation12, la lecture de portraits d’autres
territoires13, ainsi que le partage des expériences vécues par d’autres démarches, on note
plusieurs points communs liant la réalité de notre concertation à celle d’autres territoires. On
note également quelques particularités propres à Beauce-Sartigan.
Quelques points communs avec d’autres territoires :
-

Le nombre de concertations a considérablement augmenté dans les 20
dernières années ;

-

Le rôle de réseautage et de communication demeure l’essence de la
concertation ;

-

La liaison entre les différents lieux de concertation est un enjeu ;

-

L’implication citoyenne dans le processus de concertation est un enjeu et un
défi ;

-

La volonté de passer de la réflexion à l’action est bien présente.

Quelques particularités de notre territoire :
-

Le territoire de la MRC ne correspond pas à celui de partenaires majeurs en
matière de concertation et de développement social, soit celui du CISSS-CA et
celui du Centre de services scolaire. ;

-

Les services de nombreux organismes communautaires couvrent plusieurs
MRC ;

-

La MRC de Beauce-Sartigan est le 2e territoire le plus populeux de la région de
Chaudière-Appalaches avec une ville centre qui concentre 60% de sa
population ;

-

Bon nombre d'individus, encore en poste, étaient présents lors du démarrage
de plusieurs concertations.

12

Denis Bourque, 2008; Clément Mercier, Participation citoyenne et développement des communautés au Québec : enjeux, défis et
conditions d’actualisation, 2009; Thomas Wolff, American Journal of Community Psychologie, 2001.
13
CDC du Roc, Portrait de la concertation sur le territoire de Chicoutimi, 2014; TPDSL, Démarche de réflexion et d’actualisation sur
les pratiques de concertation, 2012; Concertation Vigie et Liaison MRC Les Moulins, Mieux se concerter dans la MRC des Moulins,
2013.
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La concertation, tout comme le développement social, est un processus en mouvance continuelle.
En fonction des situations problématiques vécues, des nouveaux programmes et du financement
s’y rattachant, des orientations des acteurs sociaux autonomes qui y participent, des individus qui
y participent et de sa durée de vie, une concertation est en adaptation continuelle au niveau de
son rôle et de son mode de fonctionnement.
On peut constater cette adaptation continuelle chez les concertations du territoire ;
Ex 1 (problématique vécue) : En réponse aux mesures liées à la crise de la Covid-19, il y a eu
l’apparition de nouvelles concertations, la modification du mode de fonctionnement des
concertations existantes et le réajustement du rôle de certaines de ces dernières.
Ex 2 (orientation des acteurs) :Les partenaires de la Table de concertation DI-TSA-DP
considèrent qu’ils n’ont pas besoin d’une concertation pour réseauter et que l’instance est
simplement liée aux stratégies du plan d’action régional de santé publique 14.
Ex 3 (individus) : Les liens de réseautage sont bien établis sur le territoire en raison du faible
taux de roulement aux postes de directions des organismes communautaires. Une
augmentation de ce taux pourrait mettre de l’avant les besoins liés à la connaissance mutuelle
des acteurs et à la création de liens de confiance entre eux.
Ex 4 (durée de vie) : Une concertation à durée de vie limitée comme Vers l’avant 0-5 ans a
nécessairement un rôle évolutif. Elle aura un rôle de réseautage et communication en début
de vie, de réalisation de projets collectifs en milieu de vie et connaîtra une augmentation du
rôle de positionnement et influence à l’approche de sa fin de vie.

Il n’existe pas de modèle universel garantissant un succès dans l’adaptation du rôle et du mode
de fonctionnement d’une concertation. Alors que tous les éléments mentionnés plus haut mènent
à une mouvance continuelle, cette dernière met en évidence des incohérences notables liées à
ces mêmes éléments.
On peut constater des incohérences d’adaptation chez les concertations du territoire ;
Ex 1 : Alors que les personnes âgées de 70 ans et plus sont le plus à risque de décéder, suite à
des complications reliées à la Covid-19, et que cette population est très affectée par les
mesures de distanciation sociale, la Table de concertation des aînés de Beauce suspend ses
rencontres.
Ex 2 : Alors que la réflexion sur l’avenir des concertations famille-enfance-jeunesse a menée à
une restructuration par division de territoires, la consultation sur les structures de
concertation en immigration a menée à une restructuration par fusion de territoires.

14

Compte rendu de réunion, 26 mars 2019; Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, Plan d’action
régional de santé publique 2016-2020, services de santé publique offerts à nos communautés, p. 8.
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Ex 3 : Dans le cadre de la réflexion sur l’avenir des concertations famille-enfance-jeunesse, la
structure des rencontres et la fréquence des rencontres se retrouvent à la fois dans les
éléments à protégés et dans les éléments devant cessés/être modifiés.
Ex 4 : Dans le cadre d’une rencontre d’échanges sur le rôle des acteurs sous régionaux et
régionaux, un acteur mentionne qu’une nouvelle structure devrait faire place à un leadership
partagé pour éviter que la parole soit toujours aux mêmes individus, alors que ce même acteur
ne participe à aucun sous-comité 15.
Une chose est certaine, la crise de la Covid-19 est venue altérer la réalité connue et ouvrir une
nouvelle plage d’opportunités pour repenser les lieux et les pratiques de concertation. Les
rencontres en mode virtuel feront désormais partie intégrante du processus de concertation.
En considérant tous ces éléments, il est difficile de poser un diagnostic juste et éclairé sur la
concertation en Beauce-Sartigan. Une éventuelle modification de la structure de gouvernance des
lieux de concertation devra tenir compte que chaque lieu a sa propre raison d’être, que la
participation d’un acteur social autonome demeure volontaire et que le rôle de réseautage et de
communication demeure l’essence de la concertation.
Par contre, dans un esprit de développement social, il apparait essentiel d’améliorer la liaison
entre les différents lieux. Il est également important de respecter la volonté des acteurs de passer
de la réflexion à l’action afin de maximiser l’effet de la concertation et de l’action collective sur la
population.
Dans le cadre de la démarche, plusieurs attentes ont été répertoriées. Ces différentes attentes
peuvent être considérées comme éléments mobilisateurs et pourront servir de critères
d’évaluation d’une nouvelle structure.
Principales attentes liées à la structure de gouvernance des lieux de concertations :
-

La diminution du nombre de rencontres.

-

L’arrimage du calendrier de rencontres de plusieurs territoires pour éviter les
conflits d’horaire.

-

La diminution de la redondance et du dédoublement de l’information.

-

Le partage du leadership et de la charge de travail lié à la réalisation d’actions
collectives.

-

Le respect de la capacité organisationnelle de chaque acteur.

-

Assurer le partage de l’expertise des acteurs régionaux auprès des acteurs
locaux.

-

Assurer le partage de la connaissance du milieu des acteurs locaux auprès des
acteurs régionaux.

15

Incohérence, soulevée par le chargé de projet, démentie dans la section « La cohérence et complémentarité », mais maintenue
pour démontrer les perceptions liées à l’individu.
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Les acteurs impliqués
Plusieurs raisons mènent un acteur social autonome et/ou une organisation à participer au
processus de concertation lié à des problématiques ou à un territoire. Ces raisons seront
propres à chaque individu ou à chaque organisation.
Principales raisons pour participer à la concertation :
-

Se créer un réseau de contacts ;
Faire connaître son organisation et la réalité de cette dernière ;
Connaître les autres acteurs et les services offerts ;
Connaître et/ou partager sur les pratiques existantes et sur des enjeux ciblés ;
Renforcer ses compétences ;
Réaliser des projets et actions ;
Influencer les différents acteurs ;
Etc.

En plus des 74 principaux acteurs sélectionnés pour la réalisation du portrait, la démarche a
permis de recenser 54 acteurs additionnels, portant le nombre total d’acteurs sociaux autonomes,
susceptibles de participer aux processus de concertation, à 128. De ce nombre, 107 participent à
au moins une concertation (83,6%).
En fonction de sa mission, de son rôle et de ses objectifs, une concertation compte sur la
participation d’organisations locales, sous régionales ou régionales, afin de partager de
l’information et de bien connaître le milieu et/ou une problématique et, dans plusieurs cas, pour
se mettre en action. Certaines concertations comptent également sur la participation de citoyens.
L’analyse de la composition des concertations et du niveau de participation des différents acteurs
permet d’évaluer certains risques liés à une modification des pratiques et d’établir des points de
références pour une éventuelle matrice d’évaluation.

a) La composition des concertations
En considérant les bonnes pratiques pour mieux répondre aux besoins de la population dans un
esprit de développement social, on s’attend à ce que les organisations desservant la population
de Beauce-Sartigan soient bien représentées dans le processus de concertation. Ainsi, elles auront
l’opportunité de participer aux décisions et aux actions qui les concernent tout en faisant valoir
leur compétence à décider et à agir.
On peut affirmer que c’est le cas. Les organisations desservant la population de Beauce-Sartigan
composent 88% des concertations analysées, passant de 97% sur les concertations locales à 82%
sur les autres concertations. En raison du territoire couvert, du type de clientèle visée et du type
de concertation, il est normal que cette représentativité soit plus faible sur les concertations
ciblant un territoire plus élargi. La clientèle ciblée y est plus spécifique et la proportion de
concertations sectorielles thématiques plus grande.

35

Quelques constats issus de l’analyse des membres des différentes concertations :
-

Les organisations ayant leur siège social ou un point de services sur le
territoire de la MRC Beauce-Sartigan composent 79% des concertations.

-

Les acteurs ne desservant pas Beauce-Sartigan composent 12% des
concertations (incluant le citoyen composant +/- 2% des concertations
analysées).

-

Le nombre d’organisations par concertation varie beaucoup. Il est en
moyenne de 19, mais plus de la moitié comptent entre 13 et 18
organisations membres.

-

En moyenne, un sous-comité sera composé de 7 organisations (excluant
niveau tactique de la Table des aînés)

-

À la lecture des graphiques ci-bas, on constate que la composition des concertations varie
beaucoup en fonction du territoire ciblé et du niveau de ces dernières. La présence des
organisations locales sur une concertation est inversement proportionnelle à la grandeur du
territoire ciblé. À l’inverse, c'est tout aussi vrai pour les organisations régionales. On constate un
certain équilibre de la répartition des organisations sous régionales.
Graphique 3

Graphique 4

Composition des concertations par territoire en
fonction du territoire d'action des membres

Composition des différents niveaux de
concertation par territoire d'action des membres

45%

45%

35%

35%
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BEAUCE-SARTIGAN

B-S & R-C

BEAUCE-ETC.

Instances

Sous-comités

Covid-19

Beauce-Sartigan

46%

30%

17%

Beauce-Sartigan

28%

41%

34%

Sous-régional

35%

31%

32%

Sous-régional

33%

30%

38%

Régional

17%

20%

34%

Régional

25%

18%

21%

Autres

3%

19%

18%

Autres

14%

11%

7%

(Répartition du portrait : Beauce-Sartigan : 25%, Sous régional : 45%, Régional : 30%)
(Répartition prévue avec les autres acteurs inclus à 12% : Beauce-Sartigan : 22%, Sous régional : 40%,
Régional : 26%)

À l’exception des concertations couvrant Beauce-Etchemins, on constate une surreprésentation
des organisations desservant uniquement la clientèle de Beauce-Sartigan et une sousreprésentation des organisations régionales. Malgré le fait qu’ils sont majoritaires sur plusieurs
concertations, les organisations sous régionales sont sous-représentées.
L’organisation locale moyenne participe à un plus grand nombre d’instances et de sous-comités.
Cependant, la participation des organisations sous régionales et régionales aux concertations
d’autres territoires n’est pas considérée dans la démarche.
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b) La participation aux concertations

16

En considérant les bonnes pratiques pour mieux répondre aux besoins de la population dans un
esprit de développement social, on s’attend à ce que les organisations desservant la population
de Beauce-Sartigan participent activement au processus de concertation.
On peut affirmer que c’est le cas puisque les organisations qui desservent Beauce-Sartigan sont
aussi présentes ou plus présentes que celles d'autres territoires, et ce, peu importe le lieu de la
rencontre.
À l’analyse des taux de présence moyens selon le territoire desservi par une organisation, on
constate la même réalité pour toutes les organisations avec un taux de présence variant entre
64% et 66%. Par contre, on constate que le taux de présence des organisations régionales est
considérablement plus faible lorsqu’on fait abstraction de la participation du CISSS-CA. (Graphique5)
Graphique 5

Graphique 6

Bien que les organisations régionales soient moins présentes sur les concertations, il demeure
qu’elles sont les plus assidues aux rencontres des sous-comités. (Graphique 6)
Exception faite des concertations Covid-19, les organisations locales sont moins présentes aux
rencontres que les organisations sous régionales et régionales. Cependant, la participation de
tous les acteurs diffère grandement en fonction du niveau de concertation. (Graphiques 6 & 7)
Graphique 7

16

En raison de la méthode de calcul, le taux moyen de présence des organisations est de 6% à 10% inférieur à celui du taux moyen
de présence aux concertations.
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À la lecture des graphiques ci-haut, on constate que le taux de participation moyen aux souscomités est beaucoup plus élevé que celui des instances pour toutes les organisations. On peut
supposer que cette différence est liée à l’engagement pour la réalisation d’un mandat, accepté
par un acteur, ou aux rôles prédominants des différents niveaux de concertation.

c) Le niveau d’influence
Un acteur social autonome participe au processus de concertation pour plusieurs raisons.
Indépendamment de ces raisons, la participation à une concertation permet une influence
« bidirectionnelle ». D’une part, l’acteur peut influencer le rôle et les objectifs de la concertation.
D’autre part, les informations reçues et les actions collectives prises, dans le cadre de la
concertation, influencent la façon dont l’acteur peut ajuster ses actions et/ou ses services et/ou
ses interventions.
En prenant en compte le nombre de concertations où une organisation est membre et son taux
de présence, on peut établir un niveau d’influence pour chacune de celle-ci. (Annexe 3.5)
Prenons comme exemple le CISSS-CA. Il est membre de 31 des 33 concertations analysées (94%).
Il a un taux de présence moyen de 95%. En multipliant ces deux taux, on obtient un niveau
d’influence de 89% (94%*95%).
C’est-à-dire qu’à l’intérieur du processus de concertation actuel, le CISSS-CA aura 89%
d’opportunités pour « influencer et soutenir les acteurs, les instances de concertation et autres
groupes de la population afin qu’ils prennent en compte les enjeux de santé dans leurs processus
décisionnels et leurs politiques, ainsi que dans les projets et les actions qu’ils mènent, tout en
respectant leur mission et leurs mandats 17 ».
Le résultat obtenu donne une idée générale de l’influence potentielle, exercée ou subis, des
différentes organisations à l’intérieur de la structure de concertation actuelle. Le niveau
d’influence moyen est de 14%. Ici-bas, un tableau des 10 organisations ayant le niveau le plus
élevé. (Tableau 16)
Tableau 16

Niveau d'influence potentiel des acteurs sociaux autonomes
(33 concertations analysées)
Rang
Organisations
Influence
1 CISSS-CA
89%
2 MFBE - LA GRANDE OURSE
54%
3 MRC BEAUCE-SARTIGAN
48%
4 CDCBE
47%
5 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE (CSBE)
33%
6 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI BEAUCE-SUD
33%
7 AFMRC
31%
8 ALPHARE
30%
9 AU BERCAIL
26%
10 ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN
25%

17

CISSS-CA, PAR communautés, p. 8.
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Pour l’instant, il est impossible de déterminer si l’influence bénéficie à l’organisation, à la
population ou au processus de concertation et la hauteur de ce bénéfice pour chacun d’eux. Le
niveau d’influence est également relatif. Il peut varier en fonction de différents facteurs (individu,
nombre de représentants d’une organisation, orientations organisationnelles, problématiques
visées, moyens de communication, etc.).
Ces données pourraient servir de base à une évaluation de l’impact de l’action collective sur la
population, à l’évaluation d’une nouvelle structure ainsi qu’à l’orientation du rôle de différents
acteurs dans le processus de concertation. Le niveau d’influence actuel pourrait être mis en
relation avec :
-

Les modifications de services et/ou d’interventions des organisations au cours des
années.
Un niveau d’influence futur.
Le nombre de concertations et les problématiques ciblées par ces dernières.

o Faits saillants et constats liés au diagnostic des acteurs impliqués

-

La présence des organisations locales sur une concertation est inversement
proportionnelle à la grandeur du territoire couvert par la concertation.

-

82% des organisations agissant en développement social ont un point de
services sur le territoire de Beauce-Sartigan.

-

Les organisations desservant la population de Beauce-Sartigan composent 88%
des concertations analysées.

-

Les organisations régionales ont le plus haut taux de présence moyen aux
rencontres.

-

Sans le CISSS-CA, le taux de présence moyen des organisations régionales aux
concertations est de 53% (le taux le plus bas).

Matière à réflexion :
Une nouvelle structure de gouvernance des concertations, basée sur le territoire de
Beauce-Sartigan, comporte très peu de risque quant à l’implication des organisations
sous régionales ou régionales et à la perte de leurs expertises. Seulement 11 de ces
organisations n’ont pas de point de services sur le territoire.
Les concertations Famille/Enfance/Jeunesse seraient le plus à risque de perdre
l’expertise de ces organisations. Par contre, le taux de présence moyen de ces
organisations y est de 38%, et ce, même si les rencontres ont lieu à Beauceville.
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Les lieux de concertation
Le portrait des lieux de concertation nous a permis d’avoir une image globale du processus de
concertation sur le territoire de Beauce-Sartigan, à l’intérieur duquel chaque lieu a sa propre
raison d’être avec une mission et des objectifs qui lui sont propres. Ces lieux seront en mouvance
continuelle en fonction de différents facteurs.
Cependant, la synthèse des différentes données recueillies dans le cadre de la démarche nous
permet d’identifier des pistes de réflexion quant à la réalité des lieux de concertation actuels.
Certaines particularités apparaissent à la mise en relation du niveau d’un lieu, du type de clientèle
visé, du taux de présence, des rôles prédominants et du territoire ciblé.
Ces particularités peuvent être considérées comme des forces et/ou des faiblesses, qui pourraient
justifier certaines modifications des pratiques de concertation. Cette section fera ressortir les
principaux constats de la mise en relation des différentes données recueillies et tentera de
déterminer les effets liés à la crise de la Covid-19 sur la réalité des lieux de concertation.

a) Le type de clientèle ciblée
Le portrait des acteurs impliqués dans le processus de concertation nous démontrait qu’il y avait
un lien entre le type de clientèle ciblée par une organisation et le territoire desservi par cette
dernière. La question s’est donc posée à savoir s’il en était de même en fonction de la mission et
des objectifs des lieux de concertation.
Au regard des graphiques ci-bas présentés, ce même lien peut être établi. De façon générale, un
territoire ciblé plus grand équivaudra à une clientèle ciblée plus spécifique. Cet aspect se traduit
également au niveau du type de concertation. La proportion de concertations sectorielles
thématiques augmente en fonction de la grandeur du territoire.
Graphique 2

Graphique 8

Matière à réflexion :
À la lumière des particularités territoriales liées au type de clientèle des organisations et des
lieux de concertation, l’amélioration de la cohérence et de la complémentarité avec
certaines concertations sectorielles thématiques ne représente pas nécessairement un
enjeu. Une éventuelle nouvelle structure de concertation devrait prendre en compte ces
particularités.
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b) Le taux de présence
Le niveau, le territoire desservi et le mode de fonctionnement d’un lieu de concertation ont un
impact certain sur le taux de présence aux rencontres des lieux de concertation. À l’analyse et à
la synthèse des différentes données, on peut établir les constats suivants en lien avec le taux de
présence :
-

Le taux de présence moyen pour l’ensemble des concertations est de 70%.

-

Le taux de présence est 20% plus élevé dans le cadre des rencontres de sous-comités que
lors de celles des instances.

-

Le taux de présence aux rencontres de sous-comités n'est affecté par aucun autre facteur
(financement, cohérence et complémentarité avec d’autres, responsabilité d’effectuer
les liens, présence d’un plan d’action, etc.).

-

Le taux de présence aux rencontres des instances est inversement proportionnel à la
grandeur de son territoire. Plus il est grand, plus le taux de participation est faible.

-

La présence d'un plan d'action favorise la présence aux rencontres des instances. Le taux
de présence varie de 17% entre les instances fonctionnant avec ou sans plan d’action.

-

La réalisation d’un projet collectif a un impact sur le taux de présence aux rencontres des
instances. Les instances où plus de 10% les rencontres traitent de la réalisation de projets
collectifs, ont un taux de présence moyen au-dessus de la moyenne. Les instances où
moins de 10% des rencontres traitent de la réalisation de projets collectifs ont un taux de
présence moyen sous la moyenne.

-

Il n’y a aucune corrélation entre le moment de l’année où se tient une rencontre et le taux
de présence.

-

En moyenne, une concertation compte 1,5 fois plus d’individus membres que
d’organisations membres. À l’exception du Comité stratégique pour la réussite éducative,
toutes les instances, qui ont un ratio individus invités/organisations invités supérieur à
1,5, ont un faible taux de présence des organisations.

Matière à réflexion :
À la lecture des différents constats, on peut établir que la réalisation d’un projet
collectif territorial, réalisé dans le cadre d’un plan d’action, semble être le moyen le
plus adapté pour avoir la meilleure assiduité aux rencontres d’une concertation.
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c) Rôle des concertations
Bien que le rôle de réseautage et de communication demeure l’essence de la concertation, tous
s’entendent à l’effet que les rôles d’un acteur collectif (concertation) sont interreliés pour la
réalisation de la mission et des objectifs de chaque lieu. La participation du chargé de projet aux
rencontres et l’analyse de comptes-rendus ont permis de valider cette interrelation. Aucun lieu
de concertation ne joue qu’un seul rôle malgré sa mission ou ses objectifs.
Par contre, la synthèse des données recueillies nous permet d’établir des constats généraux en
fonction du niveau et du territoire ciblé par un lieu de concertation.
Généralités liées aux rôles des concertations :
-

Le principal rôle des instances est le réseautage et la communication.

-

Le principal rôle des sous-comités est la réalisation de projets collectifs.

-

Plus le territoire d'action d'une instance est grand, plus le rôle de réseautage
et communication prend de la place lors des rencontres.

-

Les sous-comités ont un plus grand rôle de positionnement et influence que
les instances.

De façon plus territoriale, on note que :
Constats liés aux rôles des lieux en fonction du territoire ciblé
Territoire ciblé
Constats
Beauce-Sartigan

Les instances sont celles où le rôle de réalisation de projets
collectifs est le plus important.

Les instances sont celles où le rôle de cohérence et
complémentarité est le plus important.
Les instances visent plus le renforcement des compétences
Beauce-Sartigan & Robert-Cliche
que celles de Beauce-Sartigan.
Les sous-comités visent principalement la cohérence et la
complémentarité ainsi que le renforcement des compétences.
Beauce-Etchemins

Les instances visent plus le renforcement des compétences
que celles de Beauce-Sartigan.

En fonction de la composition des concertations, qui varie beaucoup selon le territoire ciblé et le
niveau de ces dernières, il est normal que le territoire ciblé par un lieu ait un impact sur
l’importance accordée aux différents rôles.
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Matière à réflexion :
Une éventuelle nouvelle structure de gouvernance des lieux de concertation devrait
prendre en considération ces particularités territoriales afin de favoriser une meilleure
cohérence et complémentarité entre les lieux de concertation ainsi que le réseautage
et la communication entre les différents acteurs.

d) Effets liés à la crise de la Covid-19 et rencontres en virtuel
Comme vu précédemment, la concertation est un processus en mouvance continuelle. Cette
réalité est apparue évidente à compter du mois de mars 2020, alors que le monde a été frappé
par la crise de la Covid-19. La crise est venue altérer la réalité connue et ouvrir une nouvelle plage
d’opportunités pour repenser les lieux et les pratiques de concertation. Elle est également venue
soulever des questionnements face au processus de concertation actuel.
En réponse aux mesures liées à la crise, il y a eu l’apparition de nouvelles concertations, le
réajustement du rôle de certaines concertations et la modification du mode de fonctionnement
avec l’obligation de tenir les rencontres virtuelles.
Dans le cadre de la démarche, quatre regroupements ponctuels d’acteurs volontaires, créés pour
répondre à des problématiques spécifiques liées à la crise de la Covid-19, ont été considérés
comme un nouveau niveau de concertation. Le CISSS-CA, la MRC et la CDCBE ont été les porteurs
de ces concertations. Le réseautage et la communication ainsi que la cohérence et la
complémentarité y ont été les principaux rôles.
La Cellule de crise de la MRC Beauce-Sartigan est une nouvelle concertation multisectorielle
territoriale orientée vers l’action et portée par le CISSS-CA. Elle vise à travailler sur des solutions
concrètes pour faire bouger les choses rapidement en faisant ressortir les principaux défis et
enjeux de notre MRC dans le contexte de pandémie.
La Vigie psychosociale en Beauce-Sartigan est une nouvelle concertation sectorielle thématique
visant à assurer une veille collective en lien avec l’état psychosocial de la population et les services
offerts par le CISSS-CA et ses partenaires. Elle est portée par le CISSS-CA.
Le Comité sécurité alimentaire Beauce-Sartigan COVID-19 est une concertation intersectorielle
thématique. C’est une variante du sous-comité en sécurité alimentaire du GRAP mis en place pour
favoriser la mise en action rapide du milieu pour répondre aux besoins émergents reliés à la
sécurité alimentaire de façon cohérente et portée par la MRC.
Le Zoom CDCBE Covid-19 est une concertation intersectorielle thématique. C’est une variante de
la Table des membres de la CDCBE étant sectorielle thématique. Elle a été mise en place pour
répondre au trou de services quant à la circulation des informations auprès des différents
secteurs. Cette concertation est devenue un lieu pivot pour le réseautage et la communication
ainsi que pour la cohérence et la complémentarité avec ses 12 rencontres entre mars et juillet
2020 regroupant, en moyenne, 44 organisations de différents secteurs.
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En plus de la création de ces concertations, on a pu noter la suspension des activités de la Table
de concertation des aînés de Beauce, alors que les personnes âgées de 70 ans et plus sont le plus
à risque de décéder suite à des complications reliées à la Covid-19 et que cette population est très
affectée par les mesures de distanciation sociale.
Bien qu’il soit normal qu’un processus de concertation soit en mouvance continuelle en raison de
différents facteurs (problématiques vécues, orientations des acteurs sociaux, etc.), l’apparition
d’un nouveau niveau de concertation révèle une faiblesse importante quant à la cohérence et de
la complémentarité entre les lieux de concertation et de la structure du processus sur le territoire.
Avec la priorisation des services des organisations, issue des différentes réalités liées à la crise, il
est normal qu’il y ait un réajustement du rôle d’une concertation et/ou d’une certaine mouvance
au niveau de son leadership. Cependant, avec 38 concertations en temps régulier, il est difficile
de comprendre qu’un milieu ait besoin de concertations additionnelles pour répondre aux
problématiques spécifiques liées à la crise de la Covid-19. Des éléments de réponse se retrouvent
dans la section « La cohérence et la complémentarité ».
En plus des effets sur l’apparition ou l’arrêt de lieux de concertation, la mise en relation de
certaines données a permis de soulever certains éléments intéressants.
Entre mars et juillet 2020, on note que :

-

Le taux moyen de présence aux concertations demeure à 70%.

-

Il y a une hausse du taux de présence des organisations de Beauce-Sartigan
sur 8 des 9 concertations où l’on peut effectuer une comparaison.

-

Il y a une baisse de la participation des organisations des autres territoires.

-

Les concertations ont regroupé un plus grand nombre d'organisations.

-

Le rôle de réseautage et communication a connu une hausse de 12% de son
importance lors des rencontres de concertation passant d’une moyenne de
32% à 44%.

-

Parmi les 9 concertations où l’on a pu effectuer un comparatif de leurs rôles
en période régulière versus en période de crise, c'est le rôle de cohérence
et complémentarité qui a connu la plus grande hausse d'importance lors des
rencontres (+6%).
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Le mode de fonctionnement des concertations a connu une grande modification avec
l’obligation de tenir des rencontres virtuelles. Celles-ci feront désormais partie intégrante du
processus de concertation. On note quelques éléments de réflexion liés à ce mode de
fonctionnement pendant la crise :

Forces

Éléments de réflexion liés à la concertation en mode virtuel
Faiblesses
Réalités

Rencontres concises permettant
plusieurs rencontres dans la
même journée.
Peut accueillir un grand nombre
de partenaires de différents
territoires.
Élimine le temps de transport.
Bien adapté pour le transfert
d’informations et/ou les
formations.
Bien adapté pour réunir des
acteurs et faire avancer un
projet couvrant un grand
territoire.

Difficile d’effectuer du
réseautage.
Difficile de permettre à tous de
s’exprimer librement.
Difficile de saisir le non verbal
des participants.
Le clavardage permet des
discussions parallèles ne
profitant pas au groupe.
Possible source de conflit dans
la réalisation de projets en
raison des échanges limités.
Contraintes techniques liées aux
équipements ou aux
connaissances des individus.

Le taux de présence des
participants et des organisations
aux rencontres, pendant la crise,
est le même qu'en temps
régulier. Il y a seulement un plus
grand nombre d'invités pour
certaines concertations.
(zoom CDC :103, Vigie : 58)
Les acteurs régionaux ont été
moins présents pendant la crise.
Tout porte à croire que la
mobilisation des acteurs, perçue
pendant la crise, est due à la
situation problématique non pas
au mode virtuel des rencontres.
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o Faits saillants et constats liés au diagnostic des lieux de concertation

-

L’amélioration de la cohérence et de la complémentarité entre les lieux de
concertation n’est pas nécessairement un enjeu pour chacun d’eux.

-

Le niveau, le territoire desservi et le mode de fonctionnement d’un lieu de
concertation ont un impact certain sur le taux de présence aux rencontres. La
réalisation d’un projet collectif territorial, réalisé dans le cadre d’un plan
d’action, semble être le moyen le plus adapté pour avoir la meilleure assiduité
aux rencontres.

-

Une éventuelle nouvelle structure de gouvernance des lieux de concertation
devrait prendre en considération les particularités territoriales actuelles, liées
aux rôles des lieux de concertation, afin de favoriser une meilleure cohérence
et complémentarité entre les lieux ainsi que le réseautage et la
communication entre les différents acteurs.

-

Avec 38 concertations en temps régulier, il est difficile de comprendre qu’un
milieu ait besoin de concertations additionnelles pour répondre aux
problématiques spécifiques liées à la crise de la Covid-19.

-

Une rencontre virtuelle peut accueillir un grand nombre de partenaires de
différents territoires, mais le taux de présence des participants et des
organisations aux rencontres est le même qu'en présentiel.
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L’implication et la participation citoyenne
Le citoyen est membre de 16 concertations, mais certains sièges sont vides. Dans le cadre de la
démarche, le citoyen a été répertorié sur 10 des concertations analysées (32%). Il a un taux de
présence aux rencontres de 54%.
Il est difficile de définir et d’évaluer l’implication et la participation citoyenne dans un contexte
de développement social d’un territoire. Le citoyen, qui est un individu, peut avoir la légitimité
pour parler, et prendre des décisions, en son nom ou celui d’une organisation, d’un groupe ou
d’une communauté. Ces différents rôles, pris par un individu comme acteur social autonome,
s’auto-influencent et ont un impact simultané sur chacun d’eux. Par chance, les principes de
bonnes pratiques sont sensiblement les mêmes pour favoriser le développement, qu’il soit
individuel ou collectif.
En matière de concertation en développement social, l’implication et la participation citoyenne
font face à des contradictions importantes. D’une part, les bonnes pratiques recommandent
d’encourager la prise en charge (empowerment) des individus, des groupes et des communautés
et de favoriser la participation des individus et des communautés locales aux décisions et actions
qui les concernent18. D’autre part, ces bonnes pratiques recommandent de réunir des acteurs qui
ont un niveau de pouvoir comparable dans leur organisation et qui possèdent une capacité
d’agir19. Les lieux de concertation utilisent différents moyens pour mettre de l’avant l’implication
et la participation citoyenne.

a) Participation du citoyen sur les concertations thématiques
Le citoyen a sa place sur bon nombre de concertations thématiques, mais le maintien de sa
participation et de sa contribution demeure un défi. Comme membre d’une concertation
thématique, le citoyen fait face à un écart de statut avec les autres membres. Il fait face à un
nouveau vocabulaire. Il peut également faire face à un conflit d’horaire ou à un problème de
transport.
La participation et la contribution du citoyen sont donc liées à un accompagnement pour contrer
les différents éléments démobilisateurs. Des limites existent dans la capacité (et/ou volonté et/ou
exigence) des organisations à effectuer de l’accompagnement. À cet effet, on note une différence
marquante du taux de participation du citoyen sur les concertations thématiques en fonction du
porteur de la concertation. Le citoyen a un taux de présence de 75% sur les concertations où le
CISSS-CA est le porteur comparativement à 16% lorsque le porteur est le communautaire (CISSSCA : 94% aînés/santé mentale et 0% pour FEJ).
La participation d’un citoyen comme expert de vécu a orienté des actions réalisées par le GRAP
ces dernières années. La participation d’une citoyenne comme "usagère partenaire" sensibilise
les membres du comité des partenaires en santé mentale et dépendance sur les besoins et la
réalité de la clientèle. La participation d’un citoyen comme représentant d’un club de l’âge d’or
18

INSPQ, La santé des communautés (document résumé), 2002, p.2-3

19

Denis Bourque, Concertation et partenariat, 2008, p.93; INSPQ, La santé des communautés, 2002, p.27
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permet aux membres de la table de concertation des aînés de connaître la réalité des aînés en
milieu rural.
Malgré ces exemples, l’impact réel de la participation du citoyen sur les concertations
thématiques demeure incertain. Dans bien des cas, ce moyen s’apparente plus à une forme de
consultation qu’à une participation active au processus de concertation. En apparence, il s’agit
d’une façon pour répondre aux exigences de bailleurs de fonds, à des orientations
organisationnelles ou voir même, à se donner bonne conscience.
Est-ce que la présence des organismes communautaires sur les instances de concertation peut
être considérée comme une participation citoyenne ? 20 Plusieurs répondent aux critères de
l’action communautaire autonome. Leurs modes de fonctionnement et leurs pratiques
permettent d’être au fait de la réalité de différentes clientèles. Ces réalités sont partagées lors
des rencontres de concertation et considérées dans le déploiement des projets collectifs. C’est
d’autant plus vrai depuis le début de la crise de la covid-19.

b) Participation du citoyen sur les concertations territoriales
Autre que sur la cellule de crise, créée en réaction à la covid-19, le citoyen a sa place sur 100% des
concertations territoriales locales. Les exigences liées à ces concertations imposent la présence
de citoyens sur les comités locaux. Les comités locaux de la ruralité et les comités locaux PMFMADA facilitent la mobilisation des citoyens de par le vocabulaire utilisé, la proximité des
rencontres et l’accompagnement d’une ressource humaine. Les actions issues de ces
concertations ont un impact direct sur le milieu de vie du citoyen et de sa communauté. Ce type
de concertation encourage la prise en charge et favorise la participation des individus et des
communautés locales aux décisions et actions qui les concernent.
Par contre, ces comités demeurent consultatifs et la réelle capacité d’agir se situe au niveau des
élus. La seule capacité d’agir du citoyen est de mettre de la pression sur les élus afin que ces
derniers respectent les orientations et les actions proposées. De plus, il est très rare que les
citoyens impliqués sur ce type de comité soient en situation de vulnérabilité et/ou d’exclusion.
On retrouve souvent les mêmes individus impliqués dans plusieurs comités d’un même milieu.
Malgré ces éléments, une grande proportion de l’amélioration des milieux de vie sur le territoire,
depuis les 15 dernières années, est liée à ce type de concertation. Les concertations thématiques
gagneraient à se rattacher aux enjeux et actions issus des concertations territoriales afin de mieux
répondre aux besoins de la population.

c) La consultation citoyenne et des groupes concernés
La consultation citoyenne peut prendre différentes formes (rencontre publique, sondage, groupe
de discussion, etc.). Bien réalisée, elle peut s’avérer très efficace pour mettre à contribution les
personnes et les groupes concernés par un problème et pour mieux répondre à leurs besoins. Elle
20

Bourque, 2008, p.118; Mercier, 2009, p.4 et p.53
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est à la base des concertations territoriales ci-haut mentionnées et est utilisée pour orienter
certaines concertations thématiques. Elle peut, à la fois, servir pour recueillir de l’information,
pour valider des perceptions, pour mobiliser de nouveaux acteurs ainsi que pour réaliser des
interventions auprès d’une clientèle vulnérable.
Quelques exemples des dernières années :

-

En 2016, la 1re recherche action famille a permis d’orienter le rôle de
renforcement des compétences des tables famille-enfance-jeunesse en lien
avec l’encadrement parental et d’adapter les services des partenaires en
fonction des résultats.

-

La rencontre annuelle du niveau tactique de la table des aînés permet de
mettre à jour le plan d’action en fonction des besoins mentionnés et de
remobiliser les participants pour le bien-être des aînés.

-

La consultation des acteurs en développement social a permis au GRAP
Beauce-Sartigan d’élaborer un plan d’action, reconnu et adopté par la MRC,
mobilisant plusieurs concertations.

-

Récemment, la consultation pour les parents d’ados du comité stratégique
pour la réussite éducative a permis de connaître les difficultés vécues par
les parents en lien avec la motivation scolaire des ados et de permettre aux
parents d’échanger sur leurs idées pour améliorer la situation.

Malgré tous ses avantages, la consultation demande énormément de ressources. Selon la
méthode choisie, les ressources financières et/ou humaines doivent être suffisantes pour assurer
le résultat attendu. De plus, selon la méthode choisie, elle est sujette aux biais de différentes
natures dans ses différentes étapes.
Les concertations thématiques devraient prioriser cette méthode, mais l'utiliser de façon
coordonnée entre elles et avec les concertations territoriales. Une sollicitation excessive des
acteurs et/ou de la clientèle cible n’est pas mobilisatrice.
Matière à réflexion pour les concertations thématiques :
-

La « consultation citoyenne et des groupes concernés » devrait être priorisée.

-

Il y aurait des gains à se rattacher aux enjeux et actions issus des concertations
territoriales pour mieux répondre aux besoins de la population.

-

L’impact réel de la participation du citoyen sur les concertations thématiques
demeure incertain.
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La cohérence et la complémentarité
Dans la présente section, on traitera de la cohérence et la complémentarité entre les lieux de
concertation en excluant les quatre concertations liées à la Covid-19.
Dans les 20 dernières années, le nombre de lieux de concertation a considérablement augmenté.
Chaque lieu cible sa propre problématique et/ou son propre territoire, a sa propre mission et ses
propres objectifs. Dans un esprit de développement social, où il est souhaité de travailler de façon
globale et intégrée sur l’ensemble des environnements et des problématiques, la cohérence et la
complémentarité entre les lieux de concertation sont essentielles. De plus, en considérant les
attentes répertoriées, on constate que c’est un élément favorisant le maintien de la mobilisation
des acteurs.
Dans le cadre de la démarche, les responsables de lieux de concertation ont été invités à remplir
un court questionnaire, dont trois questions portaient sur la cohérence et la complémentarité
avec d’autres lieux 21 :
-

Est-ce que cette concertation agit en cohérence et complémentarité (arrimage, dialogue,
échange ou collaboration) avec d'autres concertations ? Lesquelles ?

-

Qui est responsable d'effectuer des liens (arrimage, dialogue, échange ou collaboration)
avec d'autres concertations ? Comment ?

-

Selon la mission et les objectifs de la concertation, celle-ci gagnerait à agir davantage en
cohérence et complémentarité avec d'autres concertations ? Lesquelles ?

À l’analyse et à la synthèse des résultats de ces questions, il est possible d’établir quelques
constats pouvant orienter une modification des pratiques de concertation. (Annexe 3.7)

a) La cohérence et la complémentarité avec d’autres lieux
La cohérence et la complémentarité des interventions, liées au développement social, passent
par une vision globale des réalités. Les différents lieux doivent donc être en lien les uns avec les
autres pour considérer cette vision globale.
Il a été établi, dans le portrait, que 82% des concertations étaient en lien avec d’autres lieux. Les
résultats du questionnaire demeurent les mêmes avec 83% des responsables qui mentionnent
une cohérence et une complémentarité de leur concertation avec d’autres lieux.
La mise en relation des différentes données nous révèle diverses particularités en regard avec la
cohérence et la complémentarité qu’ont les lieux entre eux.

21

Données recueillies sur 30 des 38 lieux de concertation (79%).
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Particularités générales liées aux liens entre les lieux :

-

En cohérence avec la définition, les sous-comités agissent plus en cohérence et
complémentarité que les instances.

-

Plusieurs instances sont en lien avec un lieu de niveau régional et/ou un lieu ciblant
une même problématique ou une même clientèle.

-

Le tiers des instances travaillent en cohérence et complémentarité avec le GRAP
Beauce-Sartigan, ce qui démontre que le milieu cherche à s’engager dans des
interventions qui peuvent le mieux soutenir la lutte à la pauvreté et la réduction des
inégalités sociales.

À l’intérieur de l’ensemble d’un processus de concertation, des liens se font naturellement entre
différents lieux. Un sous-comité sera en lien avec l’instance de laquelle il a reçu un mandat. Une
instance locale sera en lien avec une table régionale portant sur une même problématique. Par
contre, la notion de vision globale liée au développement social va au-delà de ces liens naturels.
Dans le cadre de la démarche, le comité a intégré la notion de cohérence et complémentarité « à
l’externe » pour approfondir le diagnostic. Un lien naturel est considéré comme étant « à
l’interne ». Un lien avec un lieu dont la mission cible une autre problématique est considéré
comme « à l’externe ».
En fonction de cette nouvelle notion, la proportion des lieux agissant en cohérence et
complémentarité à l’externe est de 53% (30% moins élevée que celle initialement suggérée). Il est
important de mentionner que les lieux de concertation agissant le moins « à l’externe » ciblent
les aînés, la maltraitance et la santé mentale.
Graphique 9

Bien que les sous-comités aient un mandat lié aux objectifs d’une instance, il est positif de
constater que 45% d’entre eux agissent tout de même en cohérence et complémentarité à
l’externe.
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Il est à mentionner qu’il pourrait y avoir un certain lien entre le fait qu’une instance agisse en
cohérence et complémentarité avec les autres lieux et son taux de présence. Le ¾ des instances
n’agissant pas en cohérence et complémentarité ont un taux de présence sous la moyenne. Il n’y
a aucun effet au niveau des sous-comités.

b) La responsabilité d’effectuer les liens et le moyen pour y arriver
La responsabilité d’effectuer les liens avec d’autres lieux de concertation et le moyen pour y
arriver diffèrent pour chaque concertation. Différents éléments peuvent orienter la façon et/ou
la capacité qu’aura un lieu à effectuer des liens avec les autres ;
-

L’organisation responsable du lieu et ses capacités organisationnelles ;
La mission et les objectifs de la concertation ;
Le financement ;
La volonté de partage du leadership.

En considérant que 71% des lieux sont sous la responsabilité d’une coordination prêtée, on
s’attend à ce que plusieurs types de ressources et/ou partenaires aient la responsabilité de liaison.
C’est le cas puisque les résultats du questionnaire font mention des membres, de la coordination,
de l’organisation communautaire, de la MRC et des chefs de programme.
En considérant que le CISSS-CA est responsable de 47% des lieux, on s’attend à ce que leurs postes
d’organisatrices et d’organisateurs communautaires y aient un rôle important à jouer. C’est le cas
puisque le poste est mentionné comme ayant un rôle de liaison pour 59% des lieux.
En considérant que 27% des lieux reçoivent du financement pour la coordination, on s’attend à
ce que la coordination y ait une responsabilité minimalement équivalente. C’est le cas puisque la
coordination22 est mentionnée comme ayant un rôle de liaison pour 45% des lieux.
Seulement 31% des responsables mentionnent la coordination ou l’organisation communautaire
du CISSS-CA comme étant l’unique responsable de la liaison avec d’autres lieux. Il est à
mentionner qu’il pourrait y avoir un certain lien entre le nombre de responsables des liens et le
taux de présence des instances. Le ¾ des instances où la responsabilité repose sur un individu
unique ont un taux de présence plus élevé que la moyenne. Il n’y a aucun effet au niveau des
sous-comités.
Il y a donc 69% des lieux où la responsabilité d’effectuer les liens appartient à plus d’un individu
et/ou d’un poste, voir même à plusieurs allant jusqu’à l’ensemble des membres. Jusqu’à un
certain point, on peut dire que ces lieux mettent en place des conditions de succès d’une
concertation en favorisant l’implication de leurs membres et le partage du leadership23.
Cependant, les membres d’une concertation n’ont pas tous le même niveau de connaissance et
de compréhension des enjeux et objectifs communs aux différents lieux de concertation. La

22

Le terme coordination n’est pas associé exclusivement à une coordination financée. Il peut référer à une organisation ayant la
responsabilité d’un lieu.
23
Thomas Wolff, 2001.
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responsabilité d’effectuer des arrimages repose alors sur le bon vouloir et la vigilance de certains
partenaires, voir même à un nombre limité d’entre eux. Lorsqu’on met cet élément en relation
avec la façon dont s’effectue la liaison entre les lieux, la cohérence et la complémentarité entre
les lieux deviennent un réel enjeu.
On constate que la création de liens entre les lieux est liée à la présence aux rencontres des autres
lieux. Le niveau d’influence des acteurs sociaux autonomes, mentionné précédemment, prend
alors tout son sens. Les acteurs les plus impliqués n’ont pas seulement une possibilité d’influence,
ils ont la responsabilité d’influencer le rôle et les objectifs des concertations pour assurer la
cohérence et la complémentarité entre elles.
Ex : Il a été mention que les concertations thématiques gagneraient à se rattacher aux enjeux
et actions issus des concertations territoriales afin de mieux répondre aux besoins de la
population. Actuellement, les liens entre ces concertations et les autres types reposent, en
grande partie, sur l’agente de développement rural. L’arrimage des enjeux et objectifs
communs est lié à la présence de l’agente aux rencontres et aux liens qu’ont les différents
acteurs avec cette dernière.
Les liens de cohérence et de complémentarité entre les lieux se font pendant les rencontres, par
les acteurs les plus impliqués. Du fait, ces acteurs prennent plus la parole que les autres. On note
que certains échanges amènent une incompréhension pour certains membres ainsi qu’un
désengagement de ces derniers. Un acteur qui participe à une concertation visant une
problématique X n’a pas nécessairement de capacité d’agir sur la problématique Y ou n’a aucun
intérêt à entendre parler de cette dernière.
Particulièrement pour les instances, cette façon d’effectuer la liaison, entre les lieux, a un effet
négatif sur plusieurs conditions de succès d’une concertation (l’intention, la capacité de passer à
l’action, l’adhésion des membres, le leadership, les liens relationnels). Elle affecte également la
réalisation des missions et l’atteinte des objectifs de plusieurs instances. Du fait, il y a une perte
de la capacité à répondre aux besoins de la population.
Ex 1 : Alors que la mission du GRAP Beauce-Sartigan est de réfléchir et agir sur les enjeux reliés
à la pauvreté et au développement social et de mettre en place des moyens concrets pour
diminuer la pauvreté vécue par les personnes dans la MRC de BeauceSartigan, plusieurs sujets à l’ordre du jour et échanges portent sur la modification des
structures de concertation.
Ex 2 : Le Comité stratégique pour la réussite éducative a des responsabilités reliées au plan de
développement social. Par contre, la présentation du plan dans le cadre d’une rencontre du
comité amène de l’incompréhension de certains partenaires quant à leur rôle comme
organisation versus le rôle du comité dans la réalisation des actions du plan.
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Ex 3 : Dans le cadre d’une rencontre d’échanges sur le rôle des acteurs sous régionaux et
régionaux, un acteur mentionne qu’une nouvelle structure devrait faire place à un leadership
partagé pour éviter que la parole soit toujours aux mêmes individus 24.
L’absence d’une structure formelle pour arrimer les enjeux et objectifs communs et/ou
complémentaires entre les différents lieux est donc un enjeu majeur.
Matière à réflexion :
Le processus de concertation et la population gagneraient à ce que les liens de
cohérence et de complémentarité s’effectuent lors de rencontres prévues à cet effet,
avec les responsables de chaque lieu et/ou des représentants de chacun d’eux et à
des moments opportuns. Une instance qui aurait un rôle unique de cohérence et de
complémentarité pourrait être à considérer.

c) Gains à agir davantage avec les autres lieux
Les résultats du questionnaire démontrent que, selon les responsables, 60% des concertations
gagneraient à agir davantage en cohérence et complémentarité avec d’autres lieux de
concertation. Cependant, on constate un écart important en fonction du niveau de concertation.
Graphique 10

En considérant que les sous-comités ont un mandat lié aux objectifs d’une instance et que 45%
d’entre eux agissent déjà en lien avec l’externe, il est normal de constater un écart avec les
instances.
Il est à noter que trois instances se démarquent quant aux gains potentiels que voient les
responsables avec ces dernières :
-

Table de concertation du transport collectif MRC Beauce-Sartigan.
Table en Immigration Beauce-Sartigan.
GRAP Beauce-Sartigan [Partenaires du DS].

24

Démentie de l’exemple de l’introduction du diagnostic démontrant l’effet du manque de structure sur la perception des acteurs
et, ultimement, sur les liens relationnels.
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En considérant les liens actuels et les liens éventuels, on constate que le milieu cherche à
s’engager dans des interventions qui peuvent le mieux soutenir la lutte à la pauvreté et la
réduction des inégalités sociales. En combinant les liens actuels et les liens éventuels, deux
instances se démarquent quant à la volonté de travailler en cohérence et
complémentarité (Annexe 3.7) :
-

GRAP Beauce-Sartigan [Partenaires du DS].
Table de concertation du transport collectif MRC Beauce-Sartigan.

Matière à réflexion :
Une éventuelle nouvelle structure de gouvernance des lieux de concertation devrait
prendre en compte les résultats détaillés de cette section du questionnaire. Ce n’est
pas l’objectif du présent document.

o Faits saillants et constats liés à la cohérence et complémentarité

-

Les membres d’une concertation n’ont pas tous le même niveau de
connaissance et de compréhension des enjeux et objectifs communs aux
différents lieux de concertation. Du fait, la responsabilité d’effectuer les
arrimages repose sur le bon vouloir et la vigilance de certains partenaires, voir
même à un nombre limité d’entre eux.

-

L’absence d’une structure formelle pour arrimer les enjeux et objectifs
communs et/ou complémentaires entre les différentes concertations affecte
négativement plusieurs conditions de succès d’une concertation et limite la
capacité de ces dernières à répondre aux besoins de la population. Une
instance qui aurait un rôle unique de cohérence et de complémentarité
pourrait être à considérer.

-

En considérant les liens actuels et les liens éventuels, on constate que le milieu
cherche à s’engager dans des interventions qui peuvent le mieux soutenir la
lutte à la pauvreté et la réduction des inégalités sociales.

-

Bien que 83% des lieux travaillent en cohérence et complémentarité avec
d’autres lieux, seulement 53% le font à l’externe.

-

Il pourrait y avoir un certain lien entre le fait qu’une instance agisse en
cohérence et complémentarité avec les autres lieux et son taux de présence.

-

Il pourrait y avoir un certain lien entre le nombre de responsables des liens et
le taux de présence des instances.
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L’impact de l’action collective issue de la concertation sur la population
Dans la présente section, on cherchera à identifier les forces, les faiblesses et les défis du
processus de concertation actuel en lien avec la réponse aux besoins de la population de BeauceSartigan, dans un esprit de développement social.
Selon la définition retenue par le comité, la concertation mènera un groupe d’acteurs sociaux
autonomes à convenir d’objectifs communs et d’actions susceptibles de les engager ou non dans
des partenariats. La concertation doit mener à des actions dites « collectives » qui auront un
impact sur des problèmes ou des enjeux spécifiques. Pour y arriver, elle assumera différents rôles.
(Annexe 3.8)
Tous s’entendent à l’effet que les rôles d’un acteur collectif (concertation) sont interreliés et ont
tous un impact positif sur le développement social et, ultimement, sur la population. Par contre,
leurs effets sur la population peuvent se faire sentir à différents degrés à court, moyen ou long
terme.
De façon générale, la réalisation d’un projet commun sur un enjeu ciblé aura un impact à court
terme. Une formation aura un impact à court terme sur une organisation et à moyen terme sur la
population. La création de liens de confiance, quant à elle, pourra avoir un impact à court, moyen
et long terme, tant sur les organisations que sur la population.
Ex1 : Le Comité sécurité alimentaire (sous-comité du GRAP) a fait influence pour que le
service de transport collectif accepte de prendre les sacs d’épicerie lors des transports. (court
terme)
Ex2 : Les résultats de la recherche action famille ont permis d’orienter le rôle de
renforcement des compétences des Tables famille-enfance-jeunesse en lien avec
l’encadrement parental et de favoriser l’adaptation des services des partenaires en fonction
de la réalité des familles. (moyen terme)
Tout comme la concertation et le développement social, les besoins de la population sont en
mouvance continuelle. Afin de mieux répondre à ces besoins, l’action collective devrait miser sur
les impacts à court terme, et sur les impacts à moyen et long terme pour assurer le
développement social.
Le moyen le plus adapté pour avoir un impact rapide et concret sur la population, dans un esprit
de développement social, apparait être la réalisation d’un projet collectif territorial, réalisé dans
le cadre d’un plan d’action.
Le plan d’action favorise l’assiduité aux rencontres et son processus d’élaboration et de réalisation
répond à plusieurs conditions de succès d’une concertation. Son utilisation peut également servir
à atténuer les défis relevés, plus loin, dans la présente section du document.
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Le vocabulaire utilisé pour décrire les principales étapes menant à l’élaboration et à la réalisation
d’un plan d’action diffère grandement en fonction de la nature et du domaine de ce dernier. Par
contre, on peut résumer le processus menant à sa réalisation en 6 étapes.

1. Rassembler les bons partenaires pour avoir une vision globale d’une
problématique ou d’un territoire (acteurs, organisations, citoyens).
2. Faire un état de la situation.
3. Établir une liste de constats de façon objective.
4. Se doter d’une vision commune des priorités sur lesquelles on souhaite
agir.
5. Choisir des actions à déployer comprenant des objectifs atteignables et
mesurables.

Consultation des groupes concernés

Processus menant à la réalisation d’un plan d’action 25:

6. Mobiliser des acteurs pour la réalisation des actions.

a) Forces et faiblesses
À l’analyse et à la synthèse des données recueillies dans le cadre de la démarche, on peut établir
différentes forces et faiblesses du processus de concertation actuel en lien avec le développement
social et les impacts à court terme de la concertation sur la population de Beauce-Sartigan.
Forces et faiblesses du processus de concertation actuel en lien avec le développement social
et les impacts à court terme sur la population de Beauce-Sartigan
Forces
Faiblesses
Tant les organisations que les concertations,
qui agissent spécifiquement sur le territoire
Plus le territoire d'une concertation est grand,
de Beauce-Sartigan, ont une approche plus
moins elle sera composée d'organisations
globale.
avec un point de services sur le territoire de
La réalisation de projets collectifs est le rôle le
Beauce-Sartigan.
plus important des concertations de BeauceSartigan.
Les instances de Beauce-Sartigan sont celles Plus le territoire d'action d'une concertation
où le rôle de réalisation de projets collectifs est grand, plus le rôle de réseautage et
est le plus important.
communication est prédominant.

25

Inspiré d’une présentation du projet Santé l’Action!, 28 septembre 2012, p.4
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Suite…
Forces
Les concertations de Beauce-Sartigan ont
plus grand rôle de positionnement
d'influence.
Les sous-comités de Beauce-Sartigan et
Beauce-Etchemins ont un rôle principal
réalisation de projets collectifs.

Faiblesses
un
et
59% des organisations du portrait ne
de participent à aucun sous-comité
de

b) Défis
Lorsqu’on parle d’impact de l’action collective issue de la concertation sur la population, deux
grands défis apparaissent comme incontournables. On peut même considérer que ces défis seront
perpétuels puisqu’ils sont issus des définitions liées à la démarche. Les défis ciblés sont le partage
des responsabilités lié à la réalisation d’actions et l’évaluation des impacts de l’action collective
sur la population.
Le partage des responsabilités
Le premier défi est le partage des responsabilités lié à la réalisation d’actions. Il s’agit
probablement du défi le plus susceptible de causer l’échec d’un processus de concertation et de
freiner le développement social d’un milieu.
Il est clair que depuis quelques années les lieux de concertation reconnaissent qu’ils existent pour
créer des changements concrets et pour avoir un impact réel sur la population. Par contre, la
définition de la concertation fait référence à « …convenir d’objectifs communs et d’actions
susceptibles de les engager ou non dans des partenariats ». L’implication dans la réalisation des
actions se veut donc volontaire.
Dans cet esprit, les membres du Comité action/sensibilisation (sous-comité du GRAP) s’accordent
pour dire que le fait de participer au sous-comité permet de bonifier l'impact de leur organisation
sur la clientèle, mais que la charge de travail, liée à la mise en place d'actions, devrait être
partagée avec un plus grand nombre de partenaires (rencontre du 11 mars 2020).
Dans ce contexte, il devient pertinent de soulever quelques questions ;
- Est-ce toujours les mêmes acteurs qui réalisent les actions collectives ?
- Est-ce le nombre de rencontres des instances qui empêchent 59% des organisations de
s’impliquer sur un sous-comité ?
- Comment concilier le partage de la charge de travail liée à la réalisation d’actions
collectives et le respect de la capacité organisationnelle de chaque acteur ?
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L’évaluation
Le deuxième défi est l’évaluation. C’est un défi qui se veut transversal à tous les secteurs, à tous
les acteurs ainsi qu’à toutes les concertations qui œuvrent dans le domaine social.
Le développement social est un processus continuel complexe où différents acteurs, dont la
population elle-même, jouent un rôle simultanément. Son évolution se caractérise par la somme
de petits changements successifs et est peu perceptible sur une courte période. Sa définition fait
référence à « un ensemble des moyens pris par la société… ». Il devient alors difficile de cibler les
impacts réels de l’action collective, issue d’une concertation, sur la population.
Dans ce contexte, il devient pertinent de soulever quelques questions ;
- Peut-on évaluer l’impact réel de l’action collective sur la population ?
- Quels seront les effets à long terme des actions réalisées ?
- Est-ce que les effets sont liés à l’action réalisée ou un autre moyen pris par un autre
acteur ?
- Est-ce qu’une concertation sert réellement la population ?
- Est-ce que l’implication d’une organisation, dans le processus de concertation, est
proportionnelle à son impact sur la population ?

o Faits saillants et constats liés à l’impact de l’action collective

-

Les rôles d’un acteur collectif (concertation) sont interreliés et ont tous un impact
positif sur le développement social et, ultimement, sur la population.

-

La réalisation d’un projet collectif territorial, réalisé dans le cadre d’un plan
d’action, semble être le moyen le plus adapté pour avoir un impact rapide et
concret sur la population.

-

Deux grands défis se veulent perpétuels en matière d’impact de l’action collective,
issue de la concertation, sur la population. Ces défis sont le partage des
responsabilités lié à la réalisation d’actions et l’évaluation des impacts de l’action
collective sur la population.
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Les conditions de succès
En fonction de la mission et des objectifs d'un lieu de concertation ou en fonction des objectifs
des différents acteurs qui le composent, la perception du succès sera relative. Pour certains
acteurs, le simple fait d’établir des relations assurera leur assiduité aux rencontres. Pour d'autres,
un lieu qui n’aboutit pas à la réalisation d’actions concrètes sera considéré comme une perte de
temps.
Chose certaine, dans un esprit de développement social, le simple fait de regrouper des acteurs
sociaux autonomes pour convenir d’objectifs communs est un succès en soi. Par contre, tant en
matière de concertation qu’en matière de développement social, la notion de temps semble
associée au succès. Selon Bourque, « La présence persistante des partenaires est un indice de
maturité de la concertation et les réalisations partagées sont la mesure de son efficacité »26.
Bien qu’il ne soit pas l’objectif de la démarche d’effectuer une évaluation des lieux dans leur
unicité, le comité s’est tout de même prêté à l’exercice de porter un regard sur les conditions du
succès des instances sur lesquelles ils siègent. Le comité a réalisé l’exercice en se basant sur les
conditions de Wolff 27. (Annexe 3.9)
Regard des membres du comité sur les instances sur lesquelles ils siègent :
-

Les ressources financières manquent pour réaliser des actions ;
L’intention d’une instance n’est pas toujours claire ;
Pour le reste, c’est positif !

Le comité a également fait l’exercice de lier les constats de la démarche aux bonnes pratiques afin
d’alimenter les réflexions sur les conditions de succès du processus de concertation dans son
ensemble. (Annexe 3.10)

26

Denis Bourque, 2008, p.94.

27

Thomas Wolff, 2001
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DES PISTES DE RÉFLEXION
1. En considérant l’historique du processus de concertation sur le territoire, les attentes
répertoriées pendant la démarche et le but de mieux répondre aux besoins de la population,
serait-ce le temps de mieux encadrer le rôle de réseautage et de communication afin de mieux
prioriser les autres rôles ?
2. En considérant l’importance du CISSS-CA comme acteur de la concertation en développement
social et les stratégies appliquées par ce dernier pour travailler avec les acteurs de la
communauté 28, est-ce que son influence est trop grande par rapport à son soutien à l’intérieur
du processus de concertation ?
3. En considérant que plusieurs organismes répondent aux critères de l’action communautaire
autonome par leur mode de fonctionnement et leurs pratiques, peut-on considérer la
participation des organismes communautaires aux concertations comme une participation
citoyenne ?
4. En considérant les bonnes pratiques en matière de développement et de concertation,
spécifiquement pour les instances intersectorielles thématiques, serait-il pertinent de faire la
distinction entre l’impact réel de la prise en charge et la participation de l’individu (citoyen,
expert de vécu, etc.) dans un contexte de développement individuel (intervention) et l’impact
réel de sa participation dans un contexte de processus de développement collectif
(concertation) ? En d’autres termes, le citoyen doit-il participer aux rencontres des instances
intersectorielles thématiques ?
5. En considérant la vision globale des réalités qui est associée au développement social, est-ce
qu’une concertation multisectorielle territoriale, avec un seul plan d’action global intégrant
l’ensemble des concertations, pourrait répondre aux conditions de succès ainsi qu’aux
attentes, enjeux et défis soulevés ?
6. En considérant le territoire ciblé par la concertation, sa capacité à mobiliser une diversité
d’organisations aux rencontres, son mode de fonctionnement, ses possibilités de maintien et
de création de liens avec d’autres concertations ainsi que sa mission, le GRAP Beauce-Sartigan
est-il le lieu pivot permettant d’améliorer la cohérence et la complémentarité entre les
concertations pour mieux répondre aux besoins de la population ?

28

CISSS-CA, PAR communautés, p. 8.
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EN CONCLUSION
La concertation, tout comme le développement social, est un processus en mouvance continuelle.
En fonction des situations problématiques vécues par la population, des nouveaux programmes
et du financement s’y rattachant, des orientations des acteurs sociaux autonomes qui y
participent, des individus qui y participent et de sa durée de vie, une concertation est en
adaptation systématique au niveau de son rôle et de son mode de fonctionnement.
Du fait, il n’existe pas de modèle universel garantissant le succès dans l’adaptation du rôle et du
mode de fonctionnement d’une concertation ni dans la façon dont les différents lieux agissent en
cohérence et en complémentarité. Par contre, dans un esprit de développement social, où il est
souhaité de travailler de façon globale et intégrée sur l’ensemble des environnements et des
problématiques, la cohérence et la complémentarité entre les lieux de concertation sont
essentielles.
La démarche a permis de répertorier 42 lieux de concertation qui sont en adaptation continuelle
pour répondre aux besoins de la population et favoriser le développement social de la MRC
Beauce-Sartigan. Chacun ayant sa propre mission et ses propres objectifs. Chacun priorisant et
mettant en place divers moyens, qui seront interreliés entre eux et avec les autres moyens mis en
place par la société. En fonction de son niveau, de son type de clientèle visé, de ses rôles
prédominants et de son territoire ciblé, chacun de ces lieux aura ses forces et ses faiblesses.
Bien que chaque concertation, prise dans son individualité, semble avoir des pratiques favorables
à la concertation, il apparait évident que le processus de concertation actuel, dans sa globalité,
pourrait mieux répondre aux besoins de la population par la modification de la structure de
gouvernance.
Présentement, la façon d’effectuer la liaison entre les lieux a un effet négatif sur la réalisation des
missions et sur l’atteinte des objectifs de plusieurs instances. Du fait, ces instances perdent de
leur capacité à répondre aux besoins de la population. La mise en place d’une structure de liaison
plus formelle semble être un moyen à considérer pour favoriser les conditions de succès de
chaque instance ainsi que l’optimisation de leurs impacts sur la population.
Une modification des pratiques de concertation, basée sur le territoire de Beauce-Sartigan,
apparait comme une solution pour mieux répondre aux besoins de la population tout en
comportant très peu de risque quant à l’implication des différentes organisations et quant à la
perte d’expertise. La réalisation d’un projet collectif territorial, réalisé dans le cadre d’un plan
d’action, semble être le moyen le plus adapté pour avoir un impact rapide et concret sur la
population et pour avoir la meilleure assiduité aux rencontres de la part de ses membres.
Par contre, une telle modification de la structure de gouvernance des lieux de concertation devrait
tenir compte de différents éléments. En plus des défis liés à l’impact de l’action collective, quatre
éléments apparaissent essentiels :
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1. Chaque lieu, actuellement actif, a ses forces et ses faiblesses et sa propre raison d’être.
En fonction des types de clientèle ciblée, de leur mission et de leurs objectifs,
l’amélioration de la cohérence et de la complémentarité entre certains lieux ne
représente pas nécessairement un enjeu.
2. On note des particularités territoriales liées au type de clientèle et aux rôles prédominants
des lieux de concertation. Certaines particularités représentent des forces territoriales
devant être considérées. Par exemple, le rôle de renforcement des compétences pourrait
être assuré par un lieu ciblant un territoire plus élargi.
3. La participation d’un acteur social autonome demeure volontaire et le rôle de réseautage
et de communication demeure l’essence de la concertation. Une nouvelle structure devra
laisser la place à des moments informels pour favoriser la création de liens entre les
individus.
4. Les attentes des acteurs sociaux autonomes, en lien avec la concertation, ne sont pas
toutes les mêmes et certains seront réticents au changement. L’évaluation des effets
d’une modification de structure, sur les attentes des acteurs et ses impacts à la réponse
aux besoins de la population, semble essentielle.
La démarche de réflexion portant sur l’avenir des mobilisations famille-enfance-jeunesse a permis
de constater la maturité du processus de concertation. De façon volontaire, les acteurs sociaux
autonomes ont accepté de partager leur réalité, de discuter ensemble des problèmes et des
enjeux spécifiques à la concertation et ont convenu d’objectifs communs amenant une
modification dans la façon de se concerter.
La révision des priorités du territoire, en matière de développement social, a permis aux acteurs
sociaux autonomes de constater l’importance de l’interrelation entre les différents lieux de
concertation. Le plan de développement social 2019-2023 démontre clairement la
complémentarité de ces lieux pour assurer un développement cohérent.
La population de Beauce-Sartigan gagnerait à ce que le milieu profite de la maturité du processus
de concertation et de la mobilisation actuelle pour établir une nouvelle structure de gouvernance
du processus dans le cadre de la prochaine mise à jour du plan de développement social du
territoire.

63

64

ANNEXES
Annexe 1 : Liste des acronymes
ACEF

Association coopérative d'économie familiale

AFMRC

Association des familles monoparentales et recomposées de la Chaudière

BEAUCE-ETC Beauce-Etchemins
B-S & R-C

Beauce-Sartigan et Robert-Cliche

CDCBE

Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins

CISSS-CA

Centre intégré de santé et de services sociaux
de Chaudière-Appalaches

CPE

Centre de la petite enfance

CSBE

Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin

FEJ

Famille-Enfance-Jeunesse

FLAC

Fondation Lucie et André Chagnon

GRAP B-S

Groupe de réflexion et d'action contre la pauvreté de Beauce-Sartigan

GRT

Groupe ressources techniques

INSPQ

L'Institut national de santé publique du Québec

MFBE

Maison de la famille Beauce-Etchemins

MRC

Municipalité régionale de comté

PAR

Plan d'action régional de santé publique

RQDS

Le Réseau québécois de développement social
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Lieux de concertation

Territoires

Les acteurs

Annexe 2 : Définitions et sens à donner aux termes utilisés

Acteur social autonome

Organisation ou individu demeurant libre de ses choix. D'un point de vue
quantitatif, le document fait généralement référence à une organisation
et au citoyen. D'un point de vue qualitatif, le document fait
généralement référence à une organisation et/ou à l'individu.

Organisations

Organismes légalement constitués.

Participants

Individus membres d'une concertation.

Beauce-Sartigan

Territoire des 16 municipalités de la MRC Beauce-Sartigan.

Sous régional

Territoire de plusieurs MRC sans être régional.

Régional

Territoire de la région administrative de Chaudière-Appalaches.

Concertation (définition)

"Un processus collectif de coordination basé sur une mise en relation
structurée et durable entre des acteurs sociaux autonomes qui acceptent
de partager de l’information, de discuter de problèmes ou d’enjeux
spécifiques (par problématique ou par territoire) afin de convenir
d’objectifs communs et d’actions susceptibles de les engager ou non
dans des partenariats." (Bourque, 2008)

Concertations (sens)

Ensemble des concertations indépendemment de leur niveau respectif
(instance, sous-comité, covid-19).

Instance

Niveau de concertation défini comme un regroupement d’acteurs
volontaires ayant un pouvoir décisionnel légitime, formel ou non, pour
influencer les décideurs et autres acteurs individuels ou collectifs.

Sous-comité

Niveau de concertation défini comme un regroupement d’acteurs
volontaires ayant accepté un mandat d’une instance afin de favoriser
l’atteinte des objectifs de cette dernière.

Covid-19

Niveau de concertation défini comme un regroupement ponctuel
d’acteurs volontaires créé pour répondre à des problématiques
spécifiques liées à la crise du COVID-19.
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Annexe 3 : Tableaux

Annexe 3.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

GROUPE ESPÉRANCE ET CANCER
GRT NOUVEL HABITAT
HAVRE L'ÉCLAIRCIE
LA CROISÉE DES CHEMINS
LA MAISON DU TOURNANT INC.
L'ADOBERGE CHAUDIÈRE-APPALACHES
L'ADROIT CHAUDIÈRE-APPALACHES
LE BERCEAU
LE GROUPE RÉGIONAL D'INTERVENTION SOCIALE (GRIS)
LE MARCHAND DE LUNETTES
LE PORTAGE
LE RAPPEL
LE SILLON
MAISON DES JEUNES BEAUCE-SARTIGAN
MAISON L'ODYSSÉE
MFBE - LA GRANDE OURSE
MICRO-CRÉDIT CHAUDIÈRE-APPALACHES
MOISSON BEAUCE INC.
MOUVEMENT LÉONIE HÉBERT
MRC BEAUCE-SARTIGAN
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DU SUD DE LA CHAUDIÈRE (OMH)
OUVRE TON COEUR À L'ESPOIR
PARENTS D'ANGES BEAUCE-ETCHEMINS
PARRAINAGE JEUNESSE
PARTAGE AU MASCULIN
PASSEPORT TRAVAIL DE BEAUCE INC
PAVILLON DU COEUR BEAUCE-ETCHEMIN
REGROUPEMENT DES FEMMES PROFESSIONNELLES ET D'AFFAIRE DE BEAUCE
REGROUPEMENT SOCIAL DE ST-GEORGES
RESSOURCERIE BEAUCE-SARTIGAN
SANTÉ MENTALE QUÉBEC-CHAUDIÈRE-APPALACHES
SERVICES QUÉBEC
SÛRETÉ DU QUÉBEC
TRANSPORT AUTONOMIE BEAUCE-ETCHEMINS
VISION FEMMES
UNE GREFFE POUR MA VIE
CITOYEN

Liste des principaux acteurs sociaux autonomes agissant en développement social sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan
ACCUEIL GROSSESSE BEAUCE-APPALACHES INC.
ACEF APPALACHES/BEAUCE/ETCHEMINS
AFMRC
ALPHARE
APEDAH ET PLUS BEAUCE-ETCHEMINS
ASSIETTÉE BEAUCERONNE

ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN
ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE RÉGION CHAUDIÈRE-APPALACHES
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CHAUDIÈRE
ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS CRANIO-CÉRÉBRAUX (TCC) DES DEUX RIVES
ASSOCIATION POUR L'INTÉGRATION SOCIALE(A.I.S.) BEAUCE-SARTIGAN
AU BERCAIL
CALACS CHAUDIÈRE-APPALACHES
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI BEAUCE-SUD
CAVAC - CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS
CDCBE
CÉGEP BEAUCE-APPALACHES
CENTRE CHEV-ALLIÉ DE BEAUCE INC.
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BEAUCE-ETCHEMIN
CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES CHAUDIÈRE-APPALACHES
CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI BEAUCE-ETCHEMINS
CENTRE D'ÉCOUTE ET DE PRÉVENTION DU SUICIDE BEAUCE-ETCHEMINS
CENTRE EX-EQUO (VIVRE SANS VIOLENCE)
CENTRE UNIVERSITAIRE DES APPALACHES
RÉHAB
CENTRE-FEMMES DE BEAUCE INC.
CISSS-CA
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
COMPTOIR RÉGIONAL DE BEAUCE INC./ST-VINCENT-DE-PAUL
CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE (CEB)
COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE BEAUCE-SARTIGAN
CORPORATION LOGE-TOIT BEAUCE
CPE AU PALAIS DES MERVEILLES
CPE BOUTON D'OR
DIABÈTE BEAUCE-ETCHEMIN
ÉQUIJUSTICE DE BEAUCE
ESPACE CHAUDIÈRE-APPALACHES
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Annexe 3.2
LISTE DES CONCERTATIONS DU TERRITOIRE BEAUCE-SARTIGAN CONSIDÉRÉES DANS POUR LA DÉMARCHE (juillet 2020)
#
10
11
12
13
20
21
22
30
31
32
33
34
35
40
41
42
50
51
52
53
54
55
60
70
80
81
90
91
92
100
110
120
130
131
140
150
160
170
180
181
182
183

Niveau
Instance
Instance
Instance
Sous-comité
Instance
Sous-comité
Sous-comité
Instance
Sous-comité
Sous-comité
Sous-comité
Sous-comité
Sous-comité
Instance
Sous-comité
Sous-comité
Instance
Sous-comité
Sous-comité
Sous-comité
Sous-comité
Sous-comité
Instance
Instance
Instance
Sous-comité
Instance
Sous-comité
Sous-comité
Instance
Instance
Instance
Instance
Sous-comité
Instance
Instance
Sous-comité
Sous-comité
Covid
Covid
Covid
Covid

Nom de la concertation
Type table
Table de concertation jeunesse 0-18 ans de Beauce-Sartigan et Robert-Cliche Intersectorielle thématique
Table de concertation jeunesse 0-5 ans de Beauce-Sartigan et Robert-Cliche Intersectorielle thématique
Table de concertation jeunesse 6-18 ans de Beauce-Sartigan et Robert-Cliche Intersectorielle thématique
Comité de liaison des Tables de concertation jeunesse
Intersectorielle thématique
Comité stratégique pour la réussite éducative
Intersectorielle thématique
Comité de travail Conciliation Etude-Travail (#MonChoixMesÉtudes)
Sectorielle thématique
Mesure en lecture Beauce-Sartigan
Intersectorielle thématique
GRAP Beauce-Sartigan [Partenaires du DS]
Intersectorielle thématique
Comité en sécurité alimentaire
Intersectorielle thématique
Comité action/sensibilisation
Sectorielle thématique
Comité Plan de développement/PAGIEPS
Intersectorielle thématique
Comité réflexion
Intersectorielle thématique
Comité consultatif en développement social
Intersectorielle thématique
Vers l'avant 0-5 ans
Intersectorielle thématique
comité accès aux services
Intersectorielle thématique
Comité Avenir des Mobilisation
Intersectorielle thématique
Table de concertation des aînés de Beauce- stratégique
Intersectorielle thématique
Table de concertation des aînés de Beauce - tactique
Intersectorielle thématique
Comité de maltraitance de Beauce
Sectorielle thématique
Comité Bientraitance Chaudière-Appalaches
Sectorielle thématique
Comité des proches aidants de Beauce
Sectorielle thématique
Comité des résidences privées pour aînées de Beauce
Sectorielle thématique
Équipe MRC Santé Mentale
Intersectorielle thématique
Table de concertation DI-TSA-DP
Intersectorielle thématique
Comité de partenaires santé mentale et dépendance Beauce-Etchemins
Sectorielle thématique
Comité travail jeunes santé mentale et dépendance
Sectorielle thématique
Table de concertation sur la prévention de l'alcool au volant
Intersectorielle thématique
Comité terrain Alcool au volant
Sectorielle thématique
Comité exécutif alcool au volant
Intersectorielle thématique
Table de concertation du transport collectif MRC Beauce-Sartigan
Intersectorielle thématique
Table des membres de la CDCBE
Sectorielle thématique
Table de concertation en violence conjugale Beauce-Etchemins
Intersectorielle thématique
Table de concertation en immigration Beauce-Sartigan
Intersectorielle thématique
Comité Sensibilisation (immigration)
Intersectorielle thématique
Table de concertation en logement social et communautaire de St-Georges Intersectorielle thématique
Comité pilotage MADA-PFM de la MRC Beauce-Sartigan
Multisectorielle territoriale
Comité de la famille St-Georges
Multisectorielle territoriale
Comité(s) de la ruralité
Multisectorielle territoriale
ZOOM CDCBE COVID-19
Intersectorielle thématique
Sécurité alimentaire Beauce-Sartigan COVID-19
Intersectorielle thématique
Vigie Psychosociale Beauce-Sartigan
Sectorielle thématique
Cellule de crise de la MRC de Beauce-Sartigan
Multisectorielle territoriale
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Annexe 3.3
Proportion des organisations ciblant chaque secteur d'intervention en fonction du territoire desservi
(tri Beauce-Sartigan et surbrillance des principaux secteurs)

Beauce-Sartigan
Sous-régional
Régional
Nombre
%
Nombre
%
Nombre
%
Environnement social
8
44,4%
12
36,4%
11
50,0%
Inclusion sociale
5
27,8%
6
18,2%
4
18,2%
Éducation/Persévérance scolaire
5
27,8%
3
9,1%
0
0,0%
Jeunesse
4
22,2%
4
12,1%
2
9,1%
Intervention et accompagnement
3
16,7%
9
27,3%
13
59,1%
Économie sociale
3
16,7%
1
3,0%
2
9,1%
Emploi
3
16,7%
3
9,1%
0
0,0%
Participation citoyenne
3
16,7%
3
9,1%
0
0,0%
Santé et habitudes de vie
3
16,7%
2
6,1%
5
22,7%
Besoins matériels
2
11,1%
4
12,1%
1
4,5%
Sécurité alimentaire
2
11,1%
1
3,0%
0
0,0%
Développement durable
2
11,1%
0
0,0%
0
0,0%
Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
2
11,1%
0
0,0%
0
0,0%
Défense des droits
1
5,6%
4
12,1%
5
22,7%
Hébergement/Logement/Habitation
1
5,6%
4
12,1%
4
18,2%
Développement social
1
5,6%
5
15,2%
2
9,1%
Concertation
1
5,6%
1
3,0%
2
9,1%
Femmes
1
5,6%
3
9,1%
1
4,5%
Loisirs
1
5,6%
1
3,0%
1
4,5%
Famille
1
5,6%
2
6,1%
0
0,0%
Personnes handicapées
1
5,6%
2
6,1%
0
0,0%
Transport
1
5,6%
1
3,0%
0
0,0%
Aînés
1
5,6%
1
3,0%
0
0,0%
Environnement physique
1
5,6%
1
3,0%
0
0,0%
Immigration
1
5,6%
0
0,0%
0
0,0%
Criminalité et violence
0
0,0%
1
3,0%
6
27,3%
Égalité
0
0,0%
2
6,1%
1
4,5%
Entrepreneuriat collectif
0
0,0%
0
0,0%
1
4,5%
Hommes
0
0,0%
0
0,0%
1
4,5%
Sexualité
0
0,0%
0
0,0%
1
4,5%
Revenu et endettement
0
0,0%
2
6,1%
0
0,0%
Conciliation travail-famille
0
0,0%
1
3,0%
0
0,0%
Itinérance
0
0,0%
1
3,0%
0
0,0%
Analyse différenciée selon les sexes (ADS)
-0,0%
-0,0%
-0,0%
Gouvernance
-0,0%
-0,0%
-0,0%
Multisectoriel
-0,0%
-0,0%
-0,0%
Participation aux élections
-0,0%
-0,0%
-0,0%
Sentiment d'appartenance et identité territoriale
-0,0%
-0,0%
-0,0%
TOTAL ET PROPORTION DES SECTEURS CIBLÉS
25
75,8%
27
81,8%
18
54,5%
MOYENNE DE SECTEURS PAR ORGANISATION
3,2
2,4
2,9
Secteurs Ciblés
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Annexe 3.4

Proportion des organisations du territoire de Beauce-Sartigan selon
les principaux secteurs d'intervention ciblés
Beauce-Sartigan
Secteurs Ciblés
Nombre
%
Environnement social
8
44,4%
Inclusion sociale
5
27,8%
Éducation/Persévérance scolaire
5
27,8%
Jeunesse
4
22,2%
Intervention et accompagnement
3
16,7%
Emploi
3
16,7%
Participation citoyenne
3
16,7%
Économie sociale
3
16,7%
Santé et habitudes de vie
3
16,7%
Proportion des organisations du territoire sous régional selon les
principaux secteurs d'intervention ciblés
Sous-régional
Secteurs Ciblés
Nombre
%
Environnement social
12
36,4%
Intervention et accompagnement
9
27,3%
Inclusion sociale
6
18,2%
Développement social
5
15,2%
Jeunesse
4
12,1%
Besoins matériels
4
12,1%
Défense des droits
4
12,1%
Hébergement/Logement/Habitation
4
12,1%
Proportion des organisations du territoire régional selon les
principaux secteurs d'intervention ciblés
Régional
Secteurs Ciblés
Nombre
%
Intervention et accompagnement
13
59,1%
Environnement social
11
50,0%
Criminalité et violence
6
27,3%
Défense des droits
5
22,7%
Santé et habitudes de vie
5
22,7%
Inclusion sociale
4
18,2%
Hébergement/Logement/Habitation
4
18,2%
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Annexe 3.5
Taux d'implication et de participation des organisations impliquées selon la liste des acteurs sociaux autonomes
(33 concertations analysées)

# membre

Taux moyen
présences

# membre

31
21
20
17
17
15
14
13
12
11
11
9
9
9
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

94%
64%
61%
52%
52%
45%
42%
39%
36%
33%
33%
27%
27%
27%
24%
24%
24%
24%
24%
24%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
18%
18%
18%
18%
15%
15%
15%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
3%
3%
3%
3%

91
54
67
64
34
41
44
38
26
31
31
31
34
22
27
28
21
24
16
7
22
24
13
8
11
6
10
21
17
10
10
12
9
4
14
8
12
7
3
13
12
4
8
5
3
14
8
3
5
3
2
12
11
9
4
4
3
1
4
2
2

95%
75%
89%
92%
64%
67%
72%
83%
68%
78%
66%
84%
77%
55%
82%
75%
64%
62%
58%
54%
91%
85%
47%
41%
38%
37%
21%
78%
62%
47%
38%
61%
55%
50%
100%
75%
73%
50%
40%
39%
38%
36%
35%
28%
83%
71%
42%
40%
28%
18%
10%
95%
67%
45%
40%
32%
25%
100%
67%
33%
20%

17
10
11
6
13
8
6
8
7
6
5
6
6
6
5
6
4
4
5
4
5
2
5
5
4
4
5
4
1
4
4
3
3
3
2
4
2
2
2
3
3
3
3
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
--

92%
72%
88%
81%
68%
53%
65%
82%
48%
78%
73%
77%
88%
61%
74%
67%
63%
85%
57%
56%
90%
76%
30%
58%
41%
38%
13%
67%
86%
22%
42%
89%
50%
50%
100%
75%
50%
50%
25%
22%
17%
48%
47%
67%
75%
76%
67%
0%
42%
17%
14%
100%
33%
0%
50%
33%
25%
100%
67%
33%
--

10
7
6
7
1
5
5
1
2
2
3
1
1
-1
-2
2
1
1
-3
--1
1
-1
3
1
---1
1
---1
-----1
-1
1
--------------

98%
79%
90%
100%
100%
75%
73%
100%
80%
90%
38%
100%
67%
-100%
-100%
40%
100%
100%
-93%
--100%
100%
-100%
60%
100%
---100%
100%
---100%
-----100%
-0%
100%
-------------

Influence

Taux moyen
présences

CISSS-CA
MRC BEAUCE-SARTIGAN
MFBE - LA GRANDE OURSE
CDCBE
COMMISSION SCOLAIRE BEAUCE-ETCHEMIN
ALPHARE
AFMRC
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI BEAUCE-SUD
ASSOCIATION BÉNÉVOLE BEAUCE-SARTIGAN
AU BERCAIL
MAISON DES JEUNES BEAUCE-SARTIGAN
PARRAINAGE JEUNESSE
APEDAH ET PLUS BEAUCE-ETCHEMINS
HAVRE L'ÉCLAIRCIE
OUVRE TON COEUR À L'ESPOIR
LE BERCEAU
ACEF APPALACHES/BEAUCE/ETCHEMINS
CENTRE-FEMMES DE BEAUCE INC.
PARTAGE AU MASCULIN
SÛRETÉ DU QUÉBEC
LE SILLON
MOISSON BEAUCE INC.
CALACS CHAUDIÈRE-APPALACHES
LE RAPPEL
CPE BOUTON D'OR
CENTRE EX-EQUO (VIVRE SANS VIOLENCE)
CENTRE D'ÉCOUTE ET DE PRÉVENTION DU SUICIDE BEAUCE-ETCHEMINS
LE GROUPE RÉGIONAL D'INTERVENTION SOCIALE (GRIS)
ASSIETTÉE BEAUCERONNE
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE BEAUCE-ETCHEMIN
ASSOCIATION POUR L'INTÉGRATION SOCIALE(A.I.S.) BEAUCE-SARTIGAN
L'ADOBERGE CHAUDIÈRE-APPALACHES
CÉGEP BEAUCE-APPALACHES
COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE BEAUCE-SARTIGAN
GROUPE ESPÉRANCE ET CANCER
LE PORTAGE
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CHAUDIÈRE
CONSEIL ÉCONOMIQUE DE BEAUCE (CEB)
CAVAC - CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS
ÉQUIJUSTICE DE BEAUCE
PARENTS D'ANGES BEAUCE-ETCHEMINS
PASSEPORT TRAVAIL DE BEAUCE INC
CPE AU PALAIS DES MERVEILLES
LA CROISÉE DES CHEMINS
TRANSPORT AUTONOMIE BEAUCE-ETCHEMINS
CENTRE DE RECHERCHE D'EMPLOI BEAUCE-ETCHEMINS
PAVILLON DU COEUR BEAUCE-ETCHEMIN
CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES C-A
GRT NOUVEL HABITAT
L'ADROIT CHAUDIÈRE-APPALACHES
COMPTOIR RÉGIONAL DE BEAUCE INC./ST-VINCENT-DE-PAUL
SANTÉ MENTALE QUÉBEC-CHAUDIÈRE-APPALACHES
ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS CRANIO-CÉRÉBRAUX DES DEUX RIVES
ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE RÉGION CHAUDIÈRE-APPALACHES
LA MAISON DU TOURNANT INC.
MICRO-CRÉDIT CHAUDIÈRE-APPALACHES
SERVICES QUÉBEC
RÉHAB
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DU SUD DE LA CHAUDIÈRE (OMH)
ESPACE CHAUDIÈRE-APPALACHES
UNE GREFFE POUR MA VIE

Taux moyen
présences

Organisations

Rencontres

Rencontres/Présences
Instances
Sous-comités

Taux moyen
concertation

Analysées

# membre

Membres

89%
48%
54%
47%
33%
30%
31%
33%
25%
26%
22%
23%
21%
15%
20%
18%
16%
15%
14%
13%
19%
18%
10%
9%
8%
8%
4%
14%
11%
9%
7%
9%
8%
8%
12%
9%
9%
6%
5%
5%
5%
4%
4%
3%
8%
6%
4%
4%
3%
2%
1%
6%
4%
3%
2%
2%
2%
3%
2%
1%
1%
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Annexe 3.6
Analyse du taux de participation des concertations

TOTAL
MOYENNE

Taux moyen

# membres

Taux moyen

# membres

Taux moyen

Table de concertation jeunesse 0-18 ans
Table de concertation jeunesse 0-5 ans
Table de concertation jeunesse 6-18 ans
Comité de liaison des tables jeunesses
Comité stratégique pour la réussite éducative
Comité conciliation Études-Travail
Mesure en lecture Beauce-Sartigan
GRAP Beauce-Sartigan [Partenaires du DS]
Comité en sécurité alimentaire
Comité action/sensibilisation
Comité Plan de développement/PAGIEPS
Comité réflexion
Comité consultatif en développement social
Vers l'avant 0-5 ans
Comité accès aux services
Comité Avenir des Mobilisation
Table de concertation des aînés de Beauce- stratégique
Table de concertation des aînés de Beauce - tactique
Comité régional Maltraitance
Comité Bientraitance Chaudière-Appalaches
Comité des proches aidants de Beauce
Comité des résidences privées pour aînées de Beauce
Équipe MRC Santé Mentale
Table de concertation DI-TSA-DP
Comité partenaires santé mentale et dépen.
Comité travail jeunes santé mentale et dépen.
Table prévention Alcool au volant
Comité terrain Alcool au volant
Comité exécutif alcool au volant
Table de concertation du transport collectif MRC Beauce-Sartigan
Table des membres de la CDCBE
Table de concertation en violence conjugale Beauce-Etchemins
Table en Immigration Beauce-Sartigan
Comité Sensibilisation (immigration)
Table logement social/comm. St-Georges
Comité pilotage MADA-PFM de la MRC Beauce-Sartigan
Comité de la famille St-Georges
Comité(s) de la ruralité
ZOOM CDCBE COVID-19
Comité sécurité alimentaire Beauce-Sartigan COVID-19
Vigie Psychosociale Beauce-Sartigan
Cellule de crise de la MRC de Beauce-Sartigan

# membres

10
11
12
13
20
21
22
30
31
32
33
34
35
40
41
42
50
51
52
53
54
55
60
70
80
81
90
91
92
100
110
120
130
131
140
150
160
170
180
181
182
183

Point de
services B-S

Taux moyen

Concertation

Organisations
liste B-S

# membres

#

Organisations

Rencontres
analysées

Participants

5
2
1
1
4

74
64
56
5
18

29%
28%
38%
100%
53%

39
26
27
4
9

47%
46%
48%
100%
81%

30
17
21
4
8

52%
59%
62%
100%
88%

25
16
18
4
9

53%
59%
61%
100%
81%

1
7
5
1
1
1
4
8
2
3
3
2

7
31
18
8
7
5
9
14
8
11
12
92

71%
61%
71%
75%
100%
100%
86%
72%
63%
88%
78%
47%

5
24
14
8
6
5
7
13
6
11
10
79

80%
69%
65%
75%
100%
100%
86%
73%
50%
88%
77%
39%

3
23
10
7
6
5
6
11
5
8
5
18

67%
70%
76%
86%
100%
100%
83%
75%
60%
92%
67%
78%

5
23
12
7
6
5
7
11
5
7
6
23

80%
70%
68%
86%
100%
100%
86%
75%
60%
91%
78%
83%

0

8

5

4

1
2
3
4
0

60
27
21
11
21

42%
51%
67%
81%

16
17
18
4
11

63%
53%
72%
92%

12
11
13
3
5

75%
55%
74%
92%

12
11
12
3
6

75%
55%
72%
92%

1
3
2
6

10
64
14
25

70%
40%
54%
52%

7
62
13
16

71%
36%
57%
60%

5
47
11
10

80%
43%
46%
80%

7
38
8
16

71%
48%
63%
60%

6
1

12
9

74%
90%

9
5

80%
100%

8
4

88%
100%

8
4

79%
100%

12
4
1
2
99
3,0

103
18
58
14
906
28,3

54%
70%
45%
79%
-65%

77
15
37
11
619
18,8

57%
68%
49%
82%
-70%

57
13
33
7
431
13,1

55%
71%
52%
86%
-75%

46
15
35
11
425
12,9

56%
68%
49%
82%
-74%
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Annexe 3.7
#

10
11
12
20
30
40
50
52
54
55
60
70
80
90
100
110
120
130
140

10
12
20
30
40
50

52

55

60

70

80

À déterminer

0
6
6

1
3
4

90 100 110 120 130 140

Gagnerait à avoir plus de liens avec

54

0
3
3

8
0
8

1
0
1

0
2
2

Municipal/Loisirs

A des liens avec la concertation

11

0
3
3

comités CSBE

Liens avec d'autres concertations mentionnés dans le questionnaire des responsables (instances)

Nom concertation

Table de concertation jeunesse 0-18 ans
Table de concertation jeunesse 0-5 ans
Table de concertation jeunesse 6-18 ans
Comité stratégique pour la réussite éducative
GRAP Beauce-Sartigan [Partenaires du DS]
Vers l'avant 0-5 ans
Table de concertation des aînés de Beauce- stratégique
Comité régional Maltraitance
Comité des proches aidants de Beauce
Comité des résidences privées pour aînées de Beauce
Équipe MRC Santé Mentale
Table de concertation DI-TSA-DP
Comité partenaires santé mentale et dépen.
Table prévention Alcool au volant
Table de concertation du transport collectif MRC Beauce-Sartigan
Table des membres de la CDCBE
Table de concertation en violence conjugale Beauce-Etchemins
Table en Immigration Beauce-Sartigan
Table logement social/comm. St-Georges
Nombre de liens actuels
Nombre de liens souhaités
Nombre total de liens possibles
Notes:

4
4
4
4
6
3
4
1
1
2
0
0
3
3
1
3
2
3
3
5
2
2
2
1
2
3
3
3
2
7
7
6
7
7 11 5
6
3
2
4
3
3
6
5
8
#10, 11, 12, 20 mention d'intérêts de liens avec concertations à enjeux transversaux
#90 mention d'intérêts de liens avec concertations du milieu communautaire
#54 mention d'intérêt de liens avec tous pour le volet information
À déterminer si le GRAP devenait une instance pivot

Régional
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Annexe 3.10

Liens entre les constats de la démarche et les conditions de succès
#

Bonnes pratiques

1

Le constat vient du milieu. Il y a une
connaissance du milieu et de son
historique. Le milieu dispose d'un
leadership.

2

Les buts et objectifs sont clairs,
atteignables et mesurables.

La structure est claire, les ressources

3 sont suffisantes, le processus
décisionnel est clair.

4

Mettre en place un sous-comité
responsable d'établir un plan d'action
comprenant des indicateurs de succès
mesurables.

5

Les membres ont un rôle à jouer, ils
sont reconnus, ils sont traités avec
respect, ils en retirent des bénéfices, ils
ont des résultats et établissent des
relations.

Le leadership est partagé entre les

6 membres et ne repose pas sur un
individu.

7

Fixer les besoins en fonction de la
mission de la concertation. Ne pas créer
de concertation en fonction du
financement disponible.
Ne pas oublier que la création de

8 nouvelles relations est le fondement de
la concertation.

9

Ne pas hésiter à faire appel à des
ressources d'expertise, à participer à
des formations, à participer à des
congrès et à échanger avec d'autres
milieux, etc.

Des constats de la démarche
Positif

Négatif

Neutre

Bon nombre d’individus, encore en poste, étaient
présents lors du démarrage de plusieurs
concertations.
Des exemples des dernières années démontrent que
le milieu consulte les citoyens et les groupes
concernés.
Selon les responsables, la mission et les objectifs ne
sont pas clairement définis pour 26% des instances.
La présence d'un plan d'action favorise la participation
aux instances.
Le taux de présence aux sous-comités n'est affecté par
aucun facteur.
La façon actuelle d’effectuer la liaison entre les lieux
de concertation a un effet négatif sur la réalisation des
missions et sur l’atteinte des objectifs de plusieurs
instances.
68% des concertations fonctionnent avec un plan
d’action.
En absence de la Crise de la Covid-19, 50% des
concertations sont des sous-comités.
À l’exception du Comité stratégique pour la réussite
éducative, toutes les instances qui comptent un ratio
individus invités/organisations invitées supérieur à 1,5
ont un faible taux de présence des organisations.
Le taux de présence est 20% plus élevé dans le cadre
des rencontres de sous-comités que lors de celles des
instances.
Il y a un meilleur taux de présence lorsque la
coordination a la responsabilité d'effectuer les liens
avec les autres lieux.
Le CISSS-CA est responsable de 47% des lieux de
concertation, le communautaire de 42% et le
municipal de 11%.
Le fait qu'une concertation ait un financement
n'affecte pas le taux de présence ou le nombre
d'acteurs.
63% des sous-comités ont du financement pour
réaliser des projets collectifs.
Le principal rôle des instances est le réseautage et la
communication avec 43% des rencontres qui sont
consacrés à ce rôle.
16% des concertations ont une ressource en
coordination financée à temps plein.
71% des concertations comptent sur une ressource en
coordination prêtée par une organisation.
Le rôle de renforcement des compétences est
principalement réalisé par les concertations ciblant un
territoire plus grand que Beauce-Sartigan.
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