Faits saillants du Tour d'Horizon et d'une production de l'OVSS.

INTRODUCTION ET
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Bienvenue dans nos fiches thématiques!
Nous y voilà enfin ! Après plus d’un an à mener de nombreuses rencontres dans plus de 40
territoires du Québec, l’heure est au Rendez-vous national.

Le contexte.
Depuis le tout début, les États généraux sont au service des communautés pour qu’elles puissent se
mobiliser et se réfléchir dans une perspective territoriale, surtout au sortir des mesures sanitaires mises en
place dans le contexte de la crise sociosanitaire et qui sont venues bouleverser nos manières de vivre, de
travailler (ou pas) et de se concerter pendant plus de deux ans. Le but de cette grande démarche nationale
est de partir des territoires et de ce que leurs communautés disent au sujet de leurs besoins, leurs enjeux,
leurs aspirations et leurs défis, de récolter et analyser leurs propos puis de les mettre au jeu dans une
grande conversation collective lors du Rendez-vous national sur ce qu’il nous apparait essentiel pour
l’avenir du développement des communautés au Québec.

Un regard sur le développement des communautés au Québec.
Nous pensons qu’il est temps de poser un regard actuel et collectif sur l’évolution des structures et des pratiques de
concertation, marquée par l’arrivée de nouveaux modes de financement et la complexité de plus en plus grande des enjeux
transversaux et populationnels jugés centraux au développement des communautés. Nous nous intéressons également aux
façons d’imaginer de nouveaux possibles en fonction de cette diversité des configurations de la capacité d’agir des
communautés, de la diversité des populations aussi, dans un souci d’équité territoriale et dans un contexte de profonds
bouleversements liés aux crises socio-environnementales en cours et à venir. La réponse à la pandémie a prouvé la résilience
que les communautés concertées offrent dans un contexte de crise socioéconomique.

Conversation et intelligence collectives au menu du Rendez-vous national.
Pour arriver à cette conversation collective et y verser la richesse de notre intelligence collective afin d’aller un peu plus loin
dans nos réflexions, nous vous invitons à une posture d’ouverture à la diversité, à l’inclusion et au bien commun, les valeurs
centrales de notre événement national. Mettons nos idées et expertises en commun au-delà de nos clivages et différents
découlant de la multiplication de nos appellations, regroupements et réseaux de développement social, développement
collectif, développement communautaire, développement territorial, développement des communautés, développement
durable, organisation communautaire, transition socioécologique, innovation sociale, économie sociale et tous les autres qui
auraient leur place dans cette liste. L’objectif ultime de ce grand rendez-vous national est de développer une vision et une
force plus grande que la somme de chacun.e d’entre nous afin de réfléchir ensemble aux conditions nécessaires pour amener
les changements que l’on juge nécessaires dans chacune de nos communautés.
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Les fiches.
L’Opération veille et soutien stratégique (OVSS) a produit ces fiches thématiques en coconstruction avec le Collectif
des partenaires en développement des communautés (Collectif). Elles ont pour but de vous présenter les faits
saillants du Tour d’Horizon qui découlent des réflexions des participant.es aux démarches territoriales et des
personnes qui ont accompagné ces démarches. Ceci équivaut à environ quarante territoires à travers le Québec,
surtout locaux, mais aussi supra-locaux et régionaux. Ces fiches thématiques ne sont pas une description exhaustive
de ce qui se passe au Québec, mais plutôt un reflet des grands constats de ce qui s’est dit et réfléchi dans le cadre de
la démarche du Tour d’Horizon qui s’est déroulée de septembre 2021 à juin 2022.
Les fiches thématiques organisent ces grands constats en suivant la programmation des ateliers du Rendez-vous
national. Les pratiques en développement des communautés étant complexes, il est impossible de le séparer en
catégories qui ne se recoupent pas et pour cette raison, certaines informations peuvent se répéter d’une fiche à
l’autre. L’implication et la mobilisation des personnes et des territoires dans cette grande démarche sont à l’image de
l’écosystème du développement des communautés au Québec : multipartite et intersectoriel au-delà des clivages
habituels, ancré dans un territoire, concerté et orienté vers une vision plus grande soucieuse du bien-être collectif
des communautés et de leurs populations. Voici donc les thématiques couvertes par ces fiches :
Dynamiques territoriales
Équité territoriale
Les différents paliers : local, régional, national
Convergence et travail intersectoriel
Gouvernance, leadership et leviers — 1 et 2

Transition socioécologique
Participation citoyenne
Imaginaire des possibles
Conditions de travail et roulement de personnel

Quelques définitions.
Il est essentiel de poser quelques définitions afin de développer un langage commun, ou du moins une base pour se
comprendre et se traduire entre nous. Ces définitions sont tirées d’une production de l’OVSS sur les rôles et les
paliers de l’action concertée [1].

Acteur collectif
De façon générale, cette expression peut désigner toute structure composée de plusieurs organisations, institutions, acteurs et
actrices qui travaillent dans un but commun. Dans le cadre de cette démarche, on parle plus particulièrement de réseaux et de
regroupements qui agissent sur le territoire, la plupart du temps regroupés de manière intersectorielle et concertée. Il est
important de comprendre que tous ces réseaux et regroupements sont parfois ou à la fois :
Un amalgame de leurs membres.
Une entité en propre (une équipe, parfois au sein d’une organisation incorporée).
Souvent responsable d’animer des espaces de concertation, outre les espaces dédiés à leurs membres.
[1] Pour une définition de ces paliers, voir le document Paliers et actions concertées produit par l’OVSS et disponible en ligne à operationvss.ca.
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Développement des communautés (DC)
Il se définit comme un développement qui vise à agir
sur toutes les dimensions du territoire, en travaillant
collectivement à l’amélioration des conditions de vie
des populations. Dans les fiches, nous alternerons
développement des communautés, développement
social, développement territorial et développement
collectif afin de faire de la place pour la diversité des
appellations et perspectives dans cette grande
conversation.
La définition en mouvement est le fruit du travail du
Collectif des partenaires en développement des
communautés et a servi de définition de base pour la
démarche des États généraux.

Palier
Plusieurs acteurs et actrices du développement des communautés parlent de paliers territoriaux, c’est-à-dire des
échelles territoriales dans lesquelles des organisations ou des acteurs collectifs s’incarnent. Certains paliers sont
définis de façon officielle (par exemple, selon la structure administrative du gouvernement ou le réseau de la
santé). Il y a les paliers locaux (de l’ultra-local au supra-local), régionaux et nationaux.

Premiers succès.
Un des premiers et plus grands succès de l’ensemble de la démarche des États généraux est d’avoir déjà réuni et
mobilisé autant de personnes avant autant de chapeaux différents autour d’une grande conversation évolutive et
exponentielle sur le développement des communautés au Québec, toutes appellations confondues, et ce, depuis
septembre 2021. La programmation du Rendez-vous national est le fruit de l’implication active et généreuse de plus
d’une quarantaine de personnes qui ont envie de pousser la conversation collective un peu plus loin dans sa réflexion
et dans sa projection vers l’avenir. Au total, ce sera plus de 400 personnes qui y prendront part et retourneront dans
leurs milieux respectifs avec tous ces apprentissages et échanges en tête, en plus de quelques pistes structurantes
pour la suite du développement des communautés au Québec. Bon Rendez-vous national ! Profitez-en, c’est votre
événement, notre événement !

Fiche thématique écrite par l’OVSS et le Collectif, puis produite par l’OVSS dans le cadre des États généraux en développement des communautés, octobre 2022.

3

