Canevas de rédaction de mémoires
Nom de l’auteur(e)
Corporation de développement communautaire (CDC) Lac-Saint-Jean-Est

Thème choisi
La gouvernance participative régionale

Brève description de votre organisation ou de la personne
qui propose le mémoire
La CDC Lac-Saint-Jean-Est est une Corporation de développement communautaire qui
regroupement 46 organisations communautaires qui œuvrent dans divers champs d’activité sur le
territoire de Lac-St-Jean-Est. Notre mission est d’assurer la participation active du mouvement
populaire et communautaire au développement socioéconomique de son milieu.
Les valeurs mises de l’avant par la CDC Lac-Saint-Jean-Est sont celles regroupées communément
dans l’expression «justice sociale» qui inclut :
le respect de l’autonomie des membres, la dignité de la personne humaine, la transparence,
l’entraide, l’amélioration de la qualité de vie,la démocratie,l’équité,l’implication citoyenne et
l’expertise.
Nos volets d'interventions concernent:
La concertation, l'information et la réflexion, la formation, le soutien et les services aux membres,
la consolidation et le développement communautaire, le soutien à l'économie sociale et solidaire, la
promotion et la visibilité de l'action communautaire, le travail de partenariat, la représentation du
milieu communautaire et la recherche.
Le volet : la représentation du milieu communautaire:
C’est l’un des principaux mandats des CDC. Les CDC représentent leurs membres dans différentes
instances des milieux communautaires, socio-économiques et politiques. En outre, sont prioritaires
les représentations auprès des instances locales et régionales de développement, auprès du milieu
municipal et au sein de diverses tables de concertation.
Le volet : travail en partenariat :
Le travail de concertation des CDC ne se limite pas à leurs membres. Les CDC travaillent
régulièrement sur des projets de développement local avec les autres acteurs politiques,
institutionnels et socioéconomiques du territoire. Les CDC travaillent concrètement sur une
diversité de projets, selon les priorités établies par les acteurs concernés.
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Suite à votre lecture du document de référence, proposez des visions et
des orientations de développement en lien avec le thème choisi.
Avec l'abolition de la Conférence régionale des Élus, il est devenu difficile de se concerter au
niveau régional et au niveau local en développement social. Et même la définition du
développement social n'est pas la même pour tous les acteurs concernés. Donc, il est normal
d'avoir de la difficulté à s'y retrouver.
État de la situation actuelle de la gouvernance régionale et locale (MRC de Lac-Saint-Jean-Est)
Au niveau régional:
1.Table régionale des élus
À cette Table régionale, aucune participation citoyenne et aucune autre organisation sont invitées à
siéger à part quelques élus et préfets de la région. Cette instance décisionnelle régionale d'élus
municipaux et de préfets se concertent sur des enjeux économiques (forêt, aluminium,etc.). Une
enveloppe budgétaire d'environ 50 000$ provenant des MRC et de la Fondation Lucie et André
Chagnon avait été octroyé à cette table régionale pour la réalisation d'un portrait et d'un plan
d'action en développement social. Finalement, le plan d'action ne sera pas rédigé et il est difficile
d'en connaître les raisons.
Au niveau local (MRC de Lac-Saint-Jean-Est):
1. La Corporation d'innovation et développement Alma - Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL) a vu le jour
le 1er janvier 2017. Les différents services offerts sont notamment le développement industriel,
aéroportuaire et touristique, la promotion économique et commerciale, les services financiers, le
processus de consultation, orientation et références, le soutien au travail autonome,
l’accompagnement d’entreprises et le mentorat. Il est important de souligner qu'il offre de l'aide au
entreprise en économie social. Par contre, le CIDAL n'offre aucun service pour les organisations en
développement social.
2. Gouvernement de proximité
Inquiétude vis-à-vis du financement en développement social avec l'augmentation de l'autonomie
et du pouvoir des municipalités
Actuellement sur notre territoire, il n'existe pas de plan d'action en développement social.
Par contre, il faut savoir que la Ville d'Alma a rédigé un plan stratégique de développement
durable 2017-2021. La Ville a tenue une consultation auprès des organisations du milieu,
représentatives de tous les secteurs d’activités. À la lecture de ce plan stratégique, vous constaterez
l'infime importance accordée à des actions en développement social.
Conclusion:
Les municipalités, les MRC, le CIDAL, la Table régional des Élus ont peu d'intérêt à vouloir
financer des projets en développement social.
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Proposez des défis et des actions de développement en lien
avec votre thème.
1. Création d'une instance régionale en développement social regroupant les acteurs de l'État, du
milieu communautaire, du secteur économique, du secteur de l'environnement et de la population:
-Concertation possible avec la Table régionale des Élus et accès aux décisions prises par cette
instance régionale;
-Influence sur le déroulement du financement du prochain plan d'action gouvernemental pour la
solidarité et l'inclusion sociale, s'il est géré par les municipalités. Il est important de prendre en
exemple notre démarche de concertation et de gestion du FQIS de la CRÉ en partenariat avec les
CDC de la région. Ce partenariat a permis de répondre adéquatement aux besoins spécifiques de
chacun des territoires en matière de lutte à la pauvreté pour l'inclusion sociale.
2. Création d'un plan d'action régional en développement social en utilisant le portrait régional
financé par les MRC de la région et la Fondation Lucie et André Chagnon.
-Ce plan d'action en développement social régional guiderait les territoires dans leurs actions
s'ils n'ont pas de plan d'action local. Ceci ajouterait un rapport de force supplémentaire au
financement de projets en développement social.
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Avez-vous des choses à ajouter pour bonifier la réflexion
du Sommet social régional ?

9

