
Travailler dans le même sens : 

Maximiser nos méthodes de concertation :

L'objectif ultime, qu'il fasse bon vivre à Maria-Chapdelaine, pour toutes les personnes qui y
résident : 

« C'est quoi ça, le développement social ? »
 

Il existe plusieurs définitions, mais, de façon générale, il s'agit des moyens pris par une communauté
pour améliorer la qualité et les conditions de vie des gens. Il se vit par la mise en place d'actions qui
touchent à l'ensemble des enjeux sociaux d'une communauté et ainsi permettent le plein
épanouissement des personnes. 

Comment ça se traduit concrètement? Par l'accessibilité des personnes à des services de proximité,
de transport, au logement, à l'emploi, à la culture. Par des actions liées aux enjeux démographiques.
Par les saines habitudes de vie, la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Par la
participation citoyenne, les espaces de socialisation et l'accès à l'information et la formation. Par la
santé mentale et physique des personnes ainsi qu'au sentiment de sécurité. Et plus encore... Et nous,
à Maria-Chapdelaine, sur quoi souhaitons-nous agir? Quelles sont nos préoccupations et nos
priorités?

Pour mieux comprendre ce qu'est le développement social : https://www.youtube.com/watch?v=Oc13lVR1i4E

« À quoi ça sert une démarche en développement social ? 
Quels seront les résultats concrets ? »

 

La démarche en développement social servira à déterminer où on veut aller socialement et
collectivement, ce sur quoi on souhaite agir pour ensuite travailler, ensemble et individuellement,
dans le même sens. Elle vise à respecter le champ d'action de chacun, tout en décloisonnant le travail
sur les enjeux qui sont partagés et en axant sur la complémentarité. 
Les résultats concrets : un état de situation actuel et partagé, une définition commune du
développement social, des priorités fixées collectivement, des objectifs sociaux clairs pour
l'ensemble du territoire, une mise en commun de certaines ressources, une politique de
développement social qui reflète résultats et orientations, un plan d'action clair pour les années à
venir. 

Une partie importante de la démarche en développement social servira à évaluer nos méthodes de
concertation locales et réviser certaines façons de faire pour maximiser le temps, l'argent et l'énergie
mis à l'atteinte des objectifs. 
Les résultats concrets : une circulation de l'information efficace, le déploiement de méthodes de
concertation efficientes et adaptées qui permettent que l'ensemble des acteurs y trouvent leur
compte, une meilleure connaissance et compréhension du travail des autres, l'établissement de liens
plus clairs entre certains secteurs d'activités dont les relations sont moins naturelles.

Même si nos organisations ont chacune leur mission distincte, elles se rejoignent toutes à travers la
volonté d'améliorer les conditions de vie des personnes. La démarche en développement social vise
ultimement que les citoyennes et citoyens soient heureux, qu'ils apprécient leur milieu de vie et
qu'ils ressentent l'envie de demeurer dans leur municipalité. 
Les résultats concrets : À travers les différentes étapes de la démarche se trouve la définition d'un
plan d'action pour le déploiement de petites et grandes actions qui seront significatives pour le
milieu. Nous visons également des impacts positifs sur la vitalité et la démographie de nos
communautés par l'entremise du travail sur les enjeux sociaux actuels. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Oc13lVR1i4E


« C'est quoi la différence en cette démarche et toutes les consultations
qu'on a déjà eues? J'ai déjà donné mon opinion dans ce genre de

consultation, pourquoi devrais-je le faire encore? »
La démarche en développement social ne vise pas à répéter les consultations qui ont déjà eu lieu et
les membres du chantier de travail ont un souci particulier à cet égard. Ces derniers souhaitent
davantage s'appuyer sur les actions déjà tenues par le passé pour pousser davantage la réflexion et le
travail. La démarche en développement social aborde une vision globale des enjeux sociaux du
territoire. Elle prend en considération et intègre à travers ses réflexions la majorité des consultations
et démarches collectives antérieures qui sont davantage sous des perspectives sectorielles (ex. aînés,
sécurité alimentaire, jeunesse, familles, lutte contre la pauvreté, etc.) pour les aborder sous un seul et
même « parapluie ».

Pendant les consultations, les questions qui vous seront posées porteront sur des sujets sur lesquels
vous ne vous êtes pas encore prononcés dans le cadre d'une démarche territoriale, du moins pas dans
les dernières années. De plus, l'état de situation prend en considération les données récoltées dans
les consultations précédentes. Enfin, pendant les Grands Rendez-vous, évidemment, la plupart des
enjeux territoriaux rejoindront ceux que vous connaissez déjà, mais les activités collectives viseront à
amener les réflexions et discussions plus loin, en partant de ce que nous avons déjà en main.  

Nous avons un défi de nous assurer que tous soient au même niveau dans leurs connaissances afin
que tous se sentent en mesure de se prononcer et participer, tout en évitant que celles et ceux qui
sont bien au fait des enjeux du territoire aient l'impression de perdre leur temps. C'est un défi, le
chantier de travail en est conscient et travaille de sorte à trouver un équilibre productif.  Ce qu'il est
important de retenir, c'est que cette démarche ne vise pas à « réinventer la roue », mais plutôt à la
solidifier et à maximiser son utilisation! 

« Combien ça va me demander de temps? 
Je n'ai pas le temps de prendre de nouvelles implications. »

La démarche en développement social est supportée par un chantier de travail actif et mobilisé. Des
sommes sont également réservées pour payer une coordination qui veille au bon déploiement du
projet. La démarche a donc actuellement tout le nécessaire pour avancer par elle-même. 

Dans l'objectif que cette démarche atteigne ses objectifs collectifs, la participation et l'engagement
de toutes les organisations sont importantes. Cela étant dit, chaque acteur peut s'y impliquer à la
hauteur de ses moyens et de ses intérêts. 

Il peut être intéressant pour une organisation de s'impliquer plus assidûment (sur des comités par
exemple) pour contribuer à l'orientation des travaux. Cependant, pour la première année, il est
également possible de ne participer qu'à la consultation et aux deux Grands Rendez-vous afin
d'apporter votre vision et vos idées. Ensuite, puisque le plan d'action sera défini collectivement, il
reviendra à votre organisation de s'y inscrire dans le respect de sa mission respective et de sa réalité
organisationnelle. 

Enfin, n'oublions pas qu'un des objectifs principaux de la démarche est de revoir nos méthodes de
collaboration à long terme afin d'y sauver temps, argent et énergie. C'est donc un investissement qui
sera rentable pour votre organisation dès la mise en place de ces nouvelles stratégies. 
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« Pourquoi est-ce que je devrais participer à cette démarche? Je ne vois
pas de lien direct entre mon organisation et le développement social. »

La démarche en développement social vise l'amélioration des conditions de vie des personnes et
votre organisation a, de près ou de loin, une influence sur ces personnes; que ce soit par l'emploi
qu'elles occupent, les lieux qu'elles fréquentent, l'accessibilité des services dont elles ont besoin, les
moyens qu'elles utilisent pour se déplacer, se nourrir ou se loger, se divertir, socialiser ou encore
pour s'impliquer dans leur communauté. Les décisions et orientations prises au sein de chacune de
nos organisations ont des impacts directs sur le quotidien de citoyens et citoyennes. Les enjeux avec
lesquels nous devons interagir sont similaires pour nous tous. Les quelque 25 000 individus pour qui
nous travaillons gravitent à travers différentes sphères qui se rejoignent toutes quelque part. Nous
n'avons pas tous à intervenir conjointement en permanence, mais nous estimons incontournable
d'avoir une vision d'ensemble, de se connaître et de tous travailler dans le même sens pour que nos
communautés soient plus en santé. Nous considérons important de prendre un temps pour trouver
des méthodes simples et efficaces pour communiquer et faire des liens entre nos actions sans pour
autant alourdir notre travail, mais davantage le faciliter, lui donner plus de sens et s'assurer que nous
sommes connectés avec la réalité et les besoins. 

Le chantier de travail de la démarche en développement social est conscient qu'à travers les
multiples organisations qu'il sollicite, certaines détiennent des priorités qui sont plus éloignées des
enjeux sociaux. Notre objectif est d'adapter les différentes étapes de la démarche pour que chacun
puisse trouver sa place. Si vous ne vous sentez pas interpellé par le développement social, n'hésitez
pas à nous contacter (devso@cdcmc.ca / 418 276-6677), nous pourrons évaluer avec vous les
meilleures façons de faire pour faciliter votre implication. 

« Notre organisme est composé uniquement de bénévoles. 
Pourquoi est-ce que nous devrions participer plutôt que de réserver notre

temps à aider les personnes ? »

D'abord, le chantier de travail se veut sensible à la réalité des comités de bénévoles, car il est
conscient que votre temps est déjà bien occupé et que votre priorité est de soutenir la mission de
votre organisme et les personnes qui le fréquentent. 

Cela étant dit, nous considérons que votre expérience auprès des personnes vulnérables de votre
communauté est riche et se veut précieuse dans une démarche telle que celle-ci. Nous considérons
également qu'en plus de rapporter le point de vue des personnes auprès de qui vous intervenez, votre
participation permettra de s'assurer que les besoins et la réalité vécue par les personnes bénévoles
soient considérés et entendus. 

Nous visons à ce que votre participation aux activités ne vous coûte rien, sinon votre temps. Si votre
organisation n'est pas en mesure de défrayer les dépenses liées à votre implication, ou s'il y a
d'autres freins à votre participation, vous êtes invités à communiquer avec nous pour en discuter
(devso@cdcmc.ca / 418 276-6677).

F
oi

re
 a

ux
 q

ue
st

io
ns

et
 a

rg
um

en
ta

ir
e 

m
ob

ili
sa

nt
!

Page 3 de 4



La CDC Maria-Chapdelaine
Le Centre d'action bénévole et Service budgétaire Maria-Chapdelaine
Une citoyenne
Le CIUSSS Saguenay–Lac-St-Jean
Le comité intersectoriel SIPPE
La MRC de Maria-Chapdelaine

« Je préfère m'impliquer pour les gens de ma municipalité. Je ne vois pas
l'avantage de participer à cette démarche qui touche toute la MRC. »

Le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine est dynamique et diversifié de par l'existence de
chacune de ses municipalités et leur participation est importante. Les frontières ne sont pas étanches
et les municipalités s'interinfluencent. Les habitants-es se déplacent d'une localité à l'autre, soit pour
utiliser des services, participer à des activités, profiter des espaces et infrastructures ou encore pour
visiter famille et amis. Il y a également plusieurs services, organisations et projets qui couvrent
l'ensemble du territoire et donc chacune des municipalités. 

Cette démarche mènera à la définition d'un plan d'action et d'orientations territoriales qui serviront à
un tout et chacune de ses parties. Les municipalités ont des besoins et enjeux de développement
social différents et leur participation respective permettra que ceux-ci soient considérés pour choisir
les solutions. Nous considérons qu'il est important de représenter équitablement les visions rurale et
urbaine et c'est pour cela que nous comptons sur l'implication de représentants-es provenant d'une
majorité de localités du territoire. Ces représentants-es sont des personnes qui connaissent bien leur
milieu et qui sont en mesure de représenter les citoyens (ex. élus, membres de l'équipe municipale,
citoyens, etc.).

« J'ai reçu une invitation par courriel en mars dernier pour une démarche en
développement social. Est-ce que c'était pour la même chose ? »

Oui. Pour diverses raisons, le chantier de travail a dû revoir certaines façons de faire et modifier ses
échéanciers. Il s'agit dont effectivement de la même démarche, nous sommes désolés si cela a pu
vous induire en erreur. Nous vous invitons à considérer seulement les nouvelles informations qui
vous sont envoyées depuis juin 2021. 

« Qui est derrière cette démarche ?
Comment est-ce financé ? »

La démarche a été initiée en 2020 par les membres du Conseil des partenaires de la santé et du bien-
être Maria-Chapdelaine par la mise sur pied d'un chantier de travail « Réflexion intersectorielle de
nos concertations et révision de la politique en développement social de la MRC ». Ce chantier de
travail est devenu le comité porteur de la démarche qui est actuellement (2021) composé des acteurs
suivants :

Les ressources financières sont actuellement assurées par la MRC de Maria-Chapdelaine et la
Fondation Lucie et André Chagnon. 
La coordination de la démarche est assurée par l'agente de développement de la CDC Maria-
Chapdelaine.
Pour toutes questions ou commentaires, n'hésitez pas à nous contacter : 
devso@cdcmc.ca / 418 276-6677
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