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INTRODUCTION 
 
Le Conseil de la santé et du bien-être est heureux de publier le rapport du colloque Pour 
favoriser le potentiel des personnes et des communautés... qu'il tenait à Québec, les 3 et 
4 octobre 1995. 
 
Plus de 400 personnes ont participé à ce colloque organisé par le Conseil de la santé et 
du bien-être en collaboration avec le Ministère et les Régies régionales de la santé et des 
services sociaux sur le thème de l'action intersectorielle aux niveaux local, régional et 
gouvernemental. Celles-ci provenaient de tous les secteurs d'activité, du réseau de la 
santé et des services sociaux, mais aussi des milieux municipal, éducationnel, socio-
économique, communautaire et gouvernemental. Il est également intéressant de noter 
que toutes les régions du Québec étaient représentées au colloque. 
 
Cet événement, qui visait à préparer le terrain pour la tenue du premier Forum national 
sur la santé et le bien-être prévu en 1997, a permis de situer la politique de la santé et du 
bien-être comme l'un des instruments de développement social. Il aura été l'occasion 
d'échanges et de discussions sur les conditions nécessaires pour favoriser le potentiel 
des personnes et des communautés dans leurs milieux et, de ce fait, améliorer leur santé 
et leur bien-être. 
 
En partant d'expériences réussies de partenariat, le Conseil souhaitait sensibiliser les 
participants aux efforts déployés dans le milieu, par des acteurs de différents secteurs 
d'activité, en vue d'harmoniser leurs actions pour l'atteinte d'objectifs communs. D'autre 
part, en favorisant l'expression d'opinions par des leaders issus de tous les milieux, le 
Conseil visait à alimenter la réflexion quant aux meilleures stratégies d'action pour 
améliorer la santé et le bien-être de la population. 
 
D'après les échos reçus, l'accueil réservé à cette démarche s'est avéré très positif.  
D'abord semble-t-il, parce que les exemples concrets d'expériences réussies ont surpris, 
par leur originalité et l'audace des instigateurs, et peut-être même secoué certaines idées 
défaitistes chez plusieurs. On a surtout retenu de la première journée son effet 
stimulateur quant aux solutions possibles pour améliorer la situation actuelle. Le 
colloque aura aussi permis de mieux comprendre la position et les attentes des autres 
partenaires vis-à-vis les stratégies proposées par la politique de la santé et du bien-être. 
Des échanges de la deuxième journée se dégage un consensus autour de l'idée qu'il faut 
absolument procéder à un véritable changement dans nos façons de faire, mieux 
harmoniser nos actions, autant aux niveaux local et régional, qu'au niveau 
gouvernemental. 
 
Le Conseil tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de cet 
événement, et tout particulièrement l'animatrice, Anne-Marie Dussault qui a fait un 
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travail extraordinaire. Nous espérons que ce rapport soit pour tous les participants un 
écho des ondes énergisantes ressenties tout au long du colloque. Nul doute que nous 
tirerons tous grand profit de cette expérience pour la préparation du Forum national. 
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Journée du 3 octobre 1995 
L'INTERSECTORIALITÉ AUX NIVEAUX LOCAL ET RÉGIONAL 

 

La première journée du colloque a permis d'illustrer, par des expériences concrètes, 

comment se vit l'action intersectorielle aux niveaux local et régional. Quatre panels 

successifs, se déroulant tous sur le même modèle, traitaient de la question en fonction 

des milieux en cause. Ainsi le premier panel se penchait sur les moyens d'améliorer la 

santé et le bien-être de la population avec le milieu municipal, le deuxième avec le 

milieu éducationnel et, en après-midi, un troisième et un quatrième panels avec les 

milieux socio-économique et communautaire. Après présentation d'une expérience 

concrète de concertation, un expert théoricien faisait le point sur les conditions de 

succès pour une meilleure collaboration entre ces secteurs d'activité et enfin, une 

personne issue du milieu en question et siégeant au conseil d'administration d'une régie 

régionale commentait la contribution de son milieu à l'amélioration de la santé et du 

bien-être de la population régionale. Il y avait par la suite une période d'échanges entre 

les participants et les panélistes. 

 

Après un bref résumé de l'intervention de chaque panéliste, on trouvera un bilan des 

discussions de cette première journée. Mais d'abord, voici le texte de la conférence 

d'ouverture prononcée par le président du Conseil. 
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 Conférence d'ouverture du colloque 
 Norbert Rodrigue 
 Président du Conseil de la santé et du bien-être 

 
 
En ouvrant ce colloque, organisé par le Conseil de la santé et du bien-être, conjointe-
ment avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et en collaboration avec les 
régies régionales, je sens tout d'abord l'obligation de répondre à une question qui vous 
est sans doute venue à l'esprit : pourquoi un colloque au lieu du Forum prévu par la 
politique de la santé et du bien-être, qui devait se tenir trois ans après sa parution? - 
Dans un deuxième temps, je situerai ce colloque, et le Forum qui doit venir, à l'intérieur 
des préoccupations du Conseil. - Je concluerai en partageant avec vous quelques 
préoccupations sur notre devenir social. 
 
 
Pourquoi ce colloque?  
 
En effet, pourquoi un colloque, alors que, dans la politique de la santé et du bien-être, 
qui date de 1992, le Ministre signifiait son intention de tenir à tous les trois ans, en 
association avec le Conseil de la santé et du bien-être, un Forum national dans le but 
d'évaluer les progrès réalisés, de partager les connaissances, de faire état des expériences 
réalisées dans différents milieux et d'informer la population. 
 
En fait, nous avons pensé que le moment n'était pas propice à la tenue d'un forum. Au-
delà d'un agenda gouvernemental très chargé cette année, il nous est tous apparu que le 
temps était notre meilleur allié et celui de tous les partenaires, tant au niveau central que 
régional, pour nous permettre de réaliser à quel point l'amélioration de la santé et du 
bien-être nous interpellait, chacun dans notre secteur. 
 
En effet, nous nous sommes vite rendu compte que le processus conduisant à une 
mobilisation large des intervenants des divers secteurs d'activité économiques autour 
des stratégies de la politique a pris son envol non pas au moment de l'élaboration de 
cette politique, mais dans la foulée de son appropriation dans chacune des régions. Or, 
ces démarches régionales visant à susciter l'adhésion des divers secteurs et à préciser 
leur contribution dans la réalisation de l'une ou l'autre des stratégies ne sont pas 
complètes ni complétées dans un certain nombre de régions. 
 
De façon à respecter ces cheminements régionaux tout en voulant résolument les 
soutenir, le Conseil a cru préférable de reporter la tenue d'un forum qui mène à de réels 
engagements multisectoriels pour plutôt offrir à l'ensemble des partenaires concernés 
une occasion de partager leurs expériences et leur désir d'aller plus loin dans des actions 
conjointes et solidaires pour améliorer la santé et le bien-être. 
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Nous croyons, par cet événement, être en mesure de mettre la table pour la tenue de ce 
Forum national, en ajoutant une condition essentielle de succès, soit celle de signifier 
aux instances centrales, que le Québec, au travers de chacune de ses régions, entretient 
des attentes réelles en matière de coopération multisectorielle et espère non pas moins 
d'État, mais mieux d'État. 
  
Au lieu d'embrasser la totalité des objectifs et des stratégies, il a été décidé de se pencher 
sur ce qui constitue sans doute un moyen important pour améliorer la santé et le bien-
être, à savoir le développement du potentiel des personnes et des communautés par 
l'action intersectorielle. La santé et le bien-être, c'est bien connu, ça ne peut pas 
appartenir au seul système de services. 
 
Ce moyen important, que nous plaçons au centre des préoccupations du colloque, 
constitue en réalité tout un programme politique, un nouveau paradigme (pour em-
prunter aux universitaires un terme savant), c'est-à-dire que cette intention stratégique, 
pour qu'elle se réalise, requiert une transformation radicale de certaines habitudes de 
faire, qui favorisent centralisation, dépendance et attentisme. Personne d'entre nous 
pense que cette transformation va se faire en un tournemain. Il faudra y mettre le temps, 
cheminer ensemble, débattre. 
 
L'objet du colloque, c'est donc de faire le point sur l'action intersectorielle pour favoriser 
le potentiel des personnes et des communautés, et cela à partir de deux lectures 
cumulatives : une première, faite aujourd'hui en consultant les projets concrets 
d'association dans les localités et les régions entre le secteur de la santé et des services 
sociaux et d'autres secteurs d'activité, tels le milieu municipal, le milieu de l'éducation, 
le milieu socio-économique, et le milieu communautaire. Demain, notre regard portera 
sur l'action intersectorielle au niveau central. 
 
Je souhaite que ce colloque nous aide à développer plus de solidarité, à identifier les 
conditions facilitantes pour mener des actions intersectorielles, dont les retombées 
seront positives pour l'ensemble de nos secteurs d'activité, et par conséquent pour la 
santé et le bien-être de la population. Je vois donc ce colloque comme une rampe de 
lancement pour ce Forum que nous tiendrons plus tard. Des leçons seront donc tirées de 
ce colloque pour faire au ministre Jean Rochon une proposition de cheminement et 
d'organisation du premier Forum sur la santé et le bien-être. Je souligne aussi que cette 
proposition sera inspirée par les travaux et préoccupations de nos partenaires, et par les 
autres travaux et préoccupations du Conseil, ce dont je vais vous entretenir à l'instant. 
 
Les travaux et préoccupations du Conseil de la santé et du bien-être 
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Au préalable, j'insisterai sur un constat et sur un principe, avec lesquels les auteurs 
même de la politique seraient d'accord. D'une part, le constat : la politique de la santé et 
du bien-être est consignée à l'intérieur d'un bon document, qui constitue un guide 
déterminant pour l'organisation des services. Par la suite, la vie de ce document s'est 
développée dans les régions. Et, c'est sans doute là un succès important du document. 
D'autre part, au plan des principes, si l'on revient à la conception même de ce qu'est une 
politique, que l'on peut définir de manière minimale comme l'agencement des moyens à 
des fins qu'on se fixe, il devient évident que, dans une conjoncture donnée, certains 
problèmes vont s'imposer plus que d'autres et, au niveau des moyens, quelques-uns vont 
retenir l'attention plus que d'autres. 
 
En termes simples, ces considérations nous conduisent à entrevoir l'organisation du 
premier Forum sur la santé et le bien-être comme devant porter sur des enjeux et sur des 
moyens dont les partenaires concernés jugeront primordial de traiter pour améliorer la 
santé et le bien-être de la population. 
 
Cela dit, donc, quelques mots sur nos travaux et sur nos préoccupations comme Conseil 
de la santé et du bien-être. 
 
- Au moment de la mise en marche des activités du Conseil, fin 1993, on s'interrogeait 

fortement sur la capacité du Québec de maintenir un système de services universels, 
accessibles à tous sans égard au revenu, et financés principalement à même les fonds 
publics. S'imposait de plus en plus l'idée de faire payer davantage les individus. Le 
Conseil a demandé à un groupe de recherche de traiter de cette question de notre capa-
cité collective à maintenir un système public de services. À la fin 1994, nous avons 
rendu publique une étude intitulée : L'évolution macroéconomique et la question bud-
gétaire au Québec. Les principaux constats de cette étude sont les suivants : (1) Non 
seulement la société québécoise ne s'appauvrit pas, mais elle continue de s'enrichir : à 
un taux de croissance moindre durant les deux dernières décennies que le taux des 
trente glorieuses (1945-1975). 2) À l'instar de la plupart des pays industriels, on a 
observé une importante augmentation des inégalités de revenus depuis une quinzaine 
d'années. 3) Notre économie fonctionne à 90 % de son potentiel, et une utilisation plus 
complète de notre espace économique pourrait permettre de réduire à la fois le taux de 
chômage et l'ampleur du déficit des finances publiques. 4) La politique monétaire 
canadienne, axée sur le contrôle de l'inflation, par le maintien de taux d'intérêts réels 
élevés, contribue à cette sous-utilisation de notre économie, donc à la hausse du 
chômage et à l'affaiblissement des rentrées fiscales. Ces variables macroéconomiques 
ont des effets sur la santé et le bien-être de la population; il ne faut pas l'oublier quand 
on se préoccupe d'évaluer une politique de santé et de bien-être. 

 
. Dans son premier Avis, intitulé : Un juste prix pour les services de santé, rendu public 
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en juin dernier, le Conseil a proposé de rechercher les véritables solutions visant à 
réorienter notre système de santé à l'intérieur des modes d'organisation et de 
distribution des services à la population, bref dans les règles de jeu du système de 
production des services. 

 
. Un comité de travail composé de membres du Conseil, est en train de documenter le 

phénomène de l'exclusion sociale qui affecte une part grandissante de la main-
d'oeuvre. Ce comité, en tenant compte des travaux conduits dans les ministères ou 
ailleurs, visera à proposer des solutions qui, grâce à un parti-pris d'harmonisation des 
politiques sociales, favoriseront l'intégration de la main-d'oeuvre prestataire d'aide 
sociale au marché du travail. 

 
. Enfin, le Conseil n'est pas imperméable aux inquiétudes qui circulent, avec plus ou 

moins d'intensité selon les moments, au sujet de la violence, des enjeux éthiques du 
développement de la recherche biomédicale et de ses applications, de la désassurance 
et de la privatisation des services. Sur cette dernière question, on sait que le Forum 
fédéral sur la santé et d'importantes associations médicales ont commencé à en 
débattre. Le Conseil réfléchit actuellement sur ces questions et d'autres, pour décider 
s'il doit s'y intéresser davantage. 

 
Ce qui se dégage de ces travaux et préoccupations, ce sont deux types d'intérêts de la 
part des membres du Conseil : d'une part, le souci de détecter, dans la conjoncture, ces 
enjeux qui sont importants pour l'avenir du système de services, dont on sait qu'il est un 
des déterminants de la santé et du bien-être de la population, même s'il n'est pas le plus 
important. D'autre part, ces travaux et préoccupations s'intéressent aux autres 
déterminants (par exemple, l'emploi ou le déterminant biologique). À ce titre et pour 
d'autres raisons, cela entraînent chez les membres la volonté de les approfondir et de 
fournir un Avis au Ministre. 
 
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, il est évident qu'un Forum sur la santé et le 
bien-être, préparé par le Conseil, portera l'empreinte de ses préoccupations et de ses 
travaux, tout comme l'empreinte des préoccupations et des travaux de ses partenaires. Et 
de la même manière qu'ensemble, nous avons ciblé pour ce colloque-ci un moyen, 
l'action intersectorielle, nous ferons aussi de tels choix pour le Forum. Sans préjuger de 
ces choix, il m'apparaît, personnellement, que des questions comme la réduction des 
inégalités ou l'avènement d'une fiscalité plus juste ne sont pas étrangères au 
renforcement du potentiel des personnes et des communautés et ainsi, à la santé et au 
bien-être des personnes. 
 
 
Pour conclure... 
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Pour conclure, permettez-moi de partager un sentiment d'urgence qui m'habite con-
cernant l'obligation qui nous est faite comme société de trouver un nouveau modèle de 
développement et de régulation sociale. Ce n'est pas sans raison si, outre l'enjeu national 
que pose le référendum, plusieurs chantiers ont été amorcés au Québec au cours de la 
dernière année : états généraux de l'éducation, réforme de l'aide sociale, transformation 
de notre réseau de la santé et des services sociaux, stratégie de création d'emplois, projet 
de décentralisation.  
 
Pour caractériser ce moment particulier de notre évolution sociale, je dirai que nous 
vivons dans une époque analogue à celle qui a précédé la Révolution tranquille. Dans ce 
premier cas, à la fin des années 50, un mouvement de modernisation s'imposait et 
s'amorçait, sans qu'on sache clairement quel serait son point d'aboutissement. Quarante 
ans plus tard, des questions d'envergure se posent. Au tournant des années 90, le Conseil 
des affaires sociales, qui nous a précédés, a bien documenté le phénomène de la 
désintégration des communautés rurales et des quartiers des villes centrales, en publiant 
un livre au titre évocateur, Deux Québec dans un, dont le contenu a informé plusieurs de 
nos débats sociaux du début de la présente décennie. Je ne me tromperai pas en 
affirmant que les solutions pour sortir de cette désintégration sociale ne sont pas encore 
toutes trouvées. 
 
À ce mi-temps des années 90, après quelques années de remise en cause de l'État-
providence et de questionnement sur le rôle de l'État, un nouveau rapport entre la société 
civile et l'État québécois doit être négocié. On ne connaît pas encore exactement les 
termes concrets de ce nouveau rapport, mais il apparaît déjà qu'ils emprunteront des élé-
ments du discours sur la décentralisation, le développement local, le développement 
durable, le développement social, l'action intersectorielle. 
Il me semble qu'une réflexion empreinte d'humilité, située près du terrain, comme celle 
que nous voulons faire aujourd'hui et demain, peut y contribuer. Parlant ainsi de terrain, 
je pense évidemment aux acteurs impliqués dans des projets locaux et régionaux bien 
concrets, mais je pense aussi à ces personnes, qui ont été au centre des grands processus 
gouvernementaux, et qui acceptent de tirer de leurs expériences des enseignements 
utiles. 
 
La parole est à vous, maintenant, gens de projets et gens du terrain. Cet événement que 
nous vivons doit nous mener à des échanges dont le résultat doit être de renforcer les né-
cessaires alliances et de renforcer les nécessaires solidarités pour le renforcement de nos 
communautés et pour la constitution d'une nouvelle alliance entre l'État et la société 
civile québécoise. 
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 PREMIER PANEL 
 Développer la santé et le bien-être avec le milieu municipal 

 
Sherbrooke : la pauvreté, soyons solidaires 
Denis Lalumière, directeur général 
CLSC Gaston Lessard 
 
 
VILLE EN SANTÉ, VILLE SOLIDAIRE 
 
Le projet : «Sherbrooke : la pauvreté, soyons solidaire», a pris naissance dans le creuset 
du mouvement «Sherbrooke, Ville en santé» implanté dans cette ville en 1988. Au 
coeur de la crise économique, en 1992, le conseil municipal décide de s'engager à 
travailler conjointement avec les citoyens, les institutions et les groupes communau-
taires pour améliorer la santé et la qualité de vie de la population. 
 
Un comité de travail est alors formé. Il trace un portrait général de la situation socio-
économique des quartiers les plus défavorisés et identifie les faiblesses et les forces de 
ces milieux. 
 
Le comité retient ensuite cinq pistes d'action qui traduisent une volonté explicite de ne 
pas chercher à développer de nouveaux services mais plutôt de mieux canaliser et 
coordonner les actions existantes, de développer de nouvelles avenues afin d'agir 
préférablement sur les causes plutôt que sur les conséquences de la pauvreté. Ces pistes 
d'action prioritaires sont : 
 
· Agir sur les politiques internes des milieux de travail et des organisations 
 
 Le comité a produit un «guide d'élaboration de projets visant à diminuer la pauvreté» 

à l'intention des organisations publiques. 
 
· Sensibiliser la population et les décideurs 
  
 Avec la collaboration des médias locaux, le comité a réalisé une série d'interventions 

publiques pour sensibiliser la population à la pauvreté dans la ville ainsi qu'à 
l'importance de remplacer les préjugés par un esprit de solidarité. D'autre part, le 
comité a tenu diverses activités de sensibilisation à l'intention des principaux 
décideurs ainsi que dans les milieux de travail. 
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· Soutenir les organismes communautaires venant en aide aux personnes pauvres 
 
 Le comité a mis à la disposition des organismes communautaires un bottin de res-

sources identifiant les institutions et organismes du milieu pouvant éventuellement 
agir comme partenaires. 

 
· Renforcer la vie de quartier, en lien avec l'école 
 
 En collaboration étroite avec la Commission scolaire, le comité s'est donné, entre 

autres, comme objectifs : 
 
 - de promouvoir l'approche de quartier dans les plans d'action des partenaires; 
 
 - d'augmenter l'implication des CLSC dans les projets d'animation de quartier. 
 
· Se donner un plan structuré de développement local et communautaire 
 
 Le comité entend se tourner maintenant vers des stratégies de développement qui 

intègrent davantage la rentabilité économique et la rentabilité sociale des projets. 
 
Selon Denis Lalumière, directeur général du CLSC Gaston-Lessard, il est indispensable 
que la collectivité locale se donne une vision commune, une stratégie explicite et 
partagée ainsi qu'un plan d'action structuré pour que le projet puisse porter fruits. La 
principale difficulté semble être la prise de conscience. Pour certains, même parmi les 
élus municipaux, il paraît encore difficile d'admettre que la pauvreté dans la ville 
constitue un réel problème. 
 
 
Vincent Lemieux 
Science politique, Université Laval 
 
Vincent Lemieux note qu'il n'y a pas que les municipalités et le secteur de la santé et des 
services sociaux qui semblent essentiels pour renforcer le potentiel des personnes; la 
mobilisation des autres secteurs d'activité est également importante, voire fondamentale. 
Selon lui, le rôle de la municipalité et des CLSC est capital sur le plan du leadership. 
 
Vincent Lemieux s'inspire des 16 conditions de succès de l'intersectorialité définies par 
un groupe de recherche dont il faisait partie dans le cadre du colloque «Les enjeux 
politiques et méthodologiques de la planification régionale des services sociaux et de 
santé» : 
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. le choix des personnes comme mode de désignation s'avère important; 
 
. les objectifs, au départ, doivent être clairs, opérationnels et concrets; 
 
. dans le mode de fonctionnement, il doit exister un équilibre entre le politique et 

l'administratif; 
 
. la coalition doit compter sur un support minimal qui peut varier selon les acteurs et les 

ressources institutionnelles que ces acteurs possèdent; 
 
. les membres de la coalition doivent rechercher des avantages généralement reliés à la 

cause, à la position occupée ou à l'expertise possédée; 
 
. dans la coalition, un certain nombre de personnes doivent avoir des intérêts communs 

ou à tout le moins compatibles; 
 
. il faut également que les membres aient le sentiment que les gains sont partagés 

équitablement; 
 
. les personnes les plus influentes ont comme prérequis une influence qui découle de la 

croyance en la cause. Ce pouvoir doit se jumeler à un pouvoir d'experts et à un 
pouvoir relié au poste occupé; 

 
. entre les membres, il doit exister une perception que l'influence est partagée; 
 
. le type de leadership doit favoriser la contribution de chacun et la perception que 

chacun apporte cette contribution; 
 
. une compatibilité dans les attitudes ou dans la vision sociale entre les membres est 

déterminante pour le maintien de la coalition; 
 
. des liens positifs minimaux doivent exister pour que le consensus ne soit pas menacé; 
 
. le caractère collégial de la décision doit correspondre aux caractéristiques de la 

coalition; 
 
. la coalition doit se donner des mécanismes de résolution de conflits; 
 
. le style de leadership doit être plus «animateur» que «décideur»; 
 
. le degré de communication ou d'information en terme de transparence joue un rôle 
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important dans le maintien de la coalition. 
 
En terminant, Vincent Lemieux mentionne qu'il est difficile d'exporter les leçons tirées 
des expériences locales vers des expériences centrales. 
 
 
Élie Fallu 
Membre du conseil d'administration 
Régie régionale de la santé et des services sociaux des Laurentides 
 
Élie Fallu fait remarquer qu'auparavant le monde municipal et le secteur de la santé et 
des services sociaux, «c'était deux mondes différents». Aujourd'hui, il y a possibilité 
d'une plus grande relation entre ces deux secteurs, notamment parce qu'il y a des 
représentants des municipalités qui siègent au conseil d'administration de la Régie. 
 
Dès qu'une personne est élue à un conseil municipal, elle s'engage à défendre les intérêts 
locaux. Par ailleurs, elle doit surtout se demander comment travailler en amont des 
services curatifs pour améliorer la santé et le bien-être de la population. Or, sur ce plan, 
le réflexe de collaboration de la Régie et des établissements n'est pas encore très 
développé. Donc la difficulté d'intersectorialité ne dépend pas uniquement de l'absence 
de volonté des autres secteurs d'activité mais aussi, pour une bonne part, de la fermeture 
du réseau sur lui-même. 
 
Parlant de son expérience concrète, Élie Fallu donne l'exemple d'un contrat négocié 
entre le centre hospitalier et la municipalité dans le contexte du virage ambulatoire. 
Cette entente porte sur le développement des loisirs qui peuvent permettre de prévenir 
des maladies et même de contribuer à la réparation de la santé quand celle-ci est atteinte. 
 
Selon Élie Fallu, le défi c'est de créer une synergie entre les différentes ressources de la 
communauté. 
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 DEUXIÈME PANEL 
 Développer la santé et le bien-être avec le milieu éducationnel 

 
Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) 
Normand Maurice, coordonnateur 
 
L'ENTREPRENEURSHIP, AU SERVICE DE LA FORMATION DES JEUNES 
 
Il existe malheureusement, à l'intérieur de nos institutions d'enseignement, un nombre 
important de jeunes aux prises avec des difficultés d'apprentissage. Et les moyens mis en 
oeuvre pour assurer une formation adéquate de ces adolescents demeurent encore 
déficients. C'est pourquoi l'expérience dispensée au Centre de formation en entreprise et 
de récupération (CFER) présente beaucoup d'intérêt. Le CFER propose une façon 
moderne et efficace de former des jeunes qui ont du mal à suivre le régime scolaire 
régulier. 
 
C'est en fréquentant plusieurs jeunes aux prises avec des difficultés d'apprentissage que 
Normand Maurice, l'instigateur de CFER, s'est rendu compte que ceux-ci pouvaient 
apprendre aussi bien que certains élèves du cours régulier lorsqu'ils recevaient une 
gratification immédiate. Il fallait donc leur fournir un nouveau cadre de formation, celui 
d'une petite entreprise par exemple. 
 
Normand Maurice, de concert avec la Commission scolaire de Victoriaville, a choisi de 
mettre sur pied une entreprise de récupération qui recueille certains rebuts comme les 
contenants de peinture, le carton et le plastique. Ce sont les élèves et quelques 
enseignants qui oeuvrent au sein de ce projet appelé le CFER. 
 
Pour les élèves qui y travaillent, c'est une façon efficace de développer leurs aptitudes 
tout en respectant leurs capacités. La gratification que les jeunes en retirent contribue à 
rehausser l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes.  
 
Selon Normand Maurice, cette expérience démontre l'importance de mettre en oeuvre 
des projets concrets et de travailler conjointement avec d'autres secteurs d'activité. Dans 
le cas de CFER, les collaborateurs sont les commissions scolaires, les municipalités, 
Hydro-Québec, Recyc-Québec, Cascades et d'autres entreprises privées, le ministère de 
l'Environnement du Canada, le ministère de l'Éducation du Québec, des gens d'affaires 
et le milieu de l'éducation. Par ailleurs, il apparaît nécessaire, pour assurer la viabilité, 
voire la prospérité de ce type d'entreprise, de recourir à des enseignants qui ont 
développé une mentalité d'entrepreneur. 
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Marie-Claire Laurendeau 
Écologie humaine et sociale, Direction de la santé publique 
Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre 
 
Selon Marie-Claire Laurendeau, l'expérience du Centre de formation en entreprise et de 
récupération (CFER) illustre bien le modèle d'intervention écologique en agissant sur les 
différentes dimensions de la santé sociale des jeunes, soit l'indépendance économique, 
les relations familiales et sociales et l'exercice du rôle de citoyen. Pour appuyer son 
propos, madame Laurendeau s'est servi d'un diagramme illustrant les interactions entre 
les déterminants du bien-être chez les jeunes et les résultats de santé que l'on veut 
atteindre. 
 
Afin d'obtenir les résultats souhaités, le CFER agit sur trois processus développemen-
taux, à savoir : apprendre à être productif, apprendre à avoir et à entretenir des relations 
interpersonnelles saines et, enfin, apprendre à s'adapter aux transitions de la vie. Ces 
processus développementaux sont directement influencés par la capacité institutionnelle 
de l'école de réaménager le programme scolaire pour l'adapter à un groupe de jeunes ne 
pouvant se développer dans le milieu scolaire régulier. 
 
Sur un plan plus général, Marie-Claire Laurendeau estime que l'adhésion à un cadre de 
référence commun, l'ancrage des interventions dans le quartier et l'ouverture à 
l'innovation sont également des conditions de succès pour une meilleure collaboration 
entre le secteur de la santé et des services sociaux et le secteur de l'éducation. 
 
Selon elle, la présence d'adultes impliqués et bienveillants auprès des jeunes est capitale. 
En fait, ce sont eux qui tissent une sorte de filet de sécurité pour éviter que des jeunes se 
retrouvent dans le vide. Il est important que les parents, les institutions d'enseignement, 
les services de santé et les services sociaux, les organismes communautaires, les 
municipalités se concertent pour améliorer la qualité de vie des jeunes. En outre, 
l'harmonisation des messages et des valeurs que l'on transmet aux jeunes est 
fondamentale pour assurer des conditions propices à leur développement. 
 
Dès leur entrée dans le système scolaire, les jeunes s'inscrivent dans une trajectoire 
d'échec ou de réussite. Par conséquent, il est indispensable de se préoccuper, dès ce 
moment, d'adapter les programmes d'enseignement aux différents styles d'apprentissage 
des enfants. Lorsque les différences culturelles sont prises en compte, les jeunes ont de 
meilleures chances de connaître des expériences de succès qui, à leur tour, leur donnent 
plus d'emprise sur eux-mêmes et sur les choix qu'ils ont à faire concernant leur santé et 
leur avenir. 
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Louise Kelfa 
Membre du conseil d'administration 
Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie 
 
Selon Louise Kelfa, le maillage est difficile entre le secteur de la santé et des services 
sociaux et celui de l'éducation même si l'évolution des connaissances dans un secteur 
comme dans l'autre souligne la nécessité d'une plus grande collaboration. Elle estime 
que les deux systèmes sont encore très rigides. 
  
Pour changer la donne, il faut, selon Louise Kelfa : 
  
. développer des attitudes facilitantes plutôt que de ne considérer que le contenu; 
 
. s'intéresser autant au «comment?» de la collaboration qu'au «quoi?»; 
 
. se respecter; 
 
. ne pas chercher à obtenir des fonds dans le secteur voisin; 
 
. développer une collaboration utile à chacun des partenaires. 
 
Du côté de l'éducation, Louise Kelfa estime que la collaboration doit passer par l'école, 
puisque le coeur de l'intervention se situe à ce niveau. Du côté de la santé et des services 
sociaux, l'organisation est plus complexe et la collaboration doit tenir compte de cette 
réalité. Madame Kelfa juge que le contexte actuel de restriction forcera sans doute les 
deux secteurs à créer plus de liens communs. 
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TROISIÈME PANEL 
Développer la santé et le bien-être avec le milieu socio-économique 

 
Boisaco, Côte-Nord 
Guy Deschênes, président 
et 
Aide communautaire Limoilou, 
Michel Bédard et Marc de Koninck, organisateurs communautaires 
CLSC Limoilou 
 
QUAND LA SOLIDARITÉ DEVIENT RENTABLE! 
 
L'histoire de Boisaco est unique. Cette usine de sciage acculée à trois reprises à la 
faillite avait englouti des millions de dollars en pertes financières. Aujourd'hui, grâce 
à la mobilisation de la population, elle fonctionne rondement et réalise des profits 
considérables. 
 
Nous sommes en 1983 à Sacré-Coeur, une petite localité de 2 000 habitants située à 
225 km au nord de Québec. L'usine de sciage qui avait créé, au cours des dernières 
années, une activité économique importante devait fermer ses portes pour une troi-
sième fois en raison d'une importante crise financière. 
 
Devant l'absence d'acheteurs potentiels, la banque, principale créancière, avait résolu 
de vendre l'usine. Pour les résidants, la fermeture de l'usine représentait une fois de 
plus le déclin ... et la population n'était guère prête à accepter cette réalité. Selon Guy 
Deschênes, l'actuel président de Boisaco, il fallait alors passer à l'action. C'est ainsi 
qu'est née la Société de développement de Sacré-Coeur, un organisme sans but 
lucratif qui devait fournir du travail aux habitants de l'endroit. Une souscription est 
bientôt lancée; elle permet de récolter 150 000 $. Au bout de trois ans, la Société 
réalise plus de 500 000 $ de profits grâce au succès de petits projets. La population 
se tourne donc vers Guy Deschênes, qui est alors président de la Société de dévelop-
pement, afin de trouver des solutions à la fermeture de l'usine. Celui-ci réussit à 
mobiliser la population, les travailleurs, les élus municipaux, les acteurs des 
différents secteurs pour discuter de l'avenir de l'usine. Selon monsieur Deschênes, 
«le fait que ces gens aient déjà vécu ensemble de petites expériences leur avait 
permis d'apprendre à se connaître et à se faire confiance. Et c'est grâce à ces petites 
expériences qu'ils ont pu se solidariser». 
 
La décision est vite prise : la collectivité achètera l'usine et la relancera sur des bases 
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économiquement viables et rentables. Pour ce faire, on forme deux coopératives de 
travailleurs-actionnaires (forêt et usine), ainsi qu'une compagnie de placement 
regroupant les gens désireux d'investir dans la relance de l'entreprise. Il est important 
de rappeler qu'en raison de la mauvaise réputation de l'usine, les institutions 
financières n'étaient pas intéressées à y investir. La population, oui. En trois 
semaines, on recueille un million de dollars! 
 
Aujourd'hui, l'entreprise, de représentation internationale, a un chiffre d'affaires de 
45 M $ par année et cumule des profits considérables. C'est ce qui lui a permis 
d'ailleurs, l'an dernier, d'allouer d'importantes bonifications à tous ses employés. 
 
Selon monsieur Deschênes, l'actuel président de Boisaco, la solidarité, l'harmonisa-
tion, le respect ainsi que le partage constituent les principales clés de succès pour 
une entreprise. Il souligne également qu'il faut s'engager, respecter les objectifs de 
départ et surtout régler les problèmes par la concertation et la communication. 
 
À Sacré-Coeur, c'est le plein emploi. Il y a peu de bénéficiaires de l'aide sociale mis 
à part les gens qui ont des emplois saisonniers et les personnes jugées invalides. En 
outre, les travailleurs ont tellement cheminé à travers leur expérience qu'aujourd'hui, 
ils sont prêts à la partager afin d'aider d'autres collectivités. C'est ainsi qu'en colla-
boration avec les gens de Sacré-Coeur, la Haute Côte-Nord s'est concertée, s'est 
mobilisée derrière un autre projet qui a eu cours à Forestville et qui fonctionne 
depuis près d'un an. 
 
Guy Deschênes conclut en rappelant que si Boisaco constitue maintenant une 
réussite exemplaire à plusieurs égards, c'est qu'elle a su développer un modèle 
d'organisation fondé sur l'engagement communautaire. 
 
 
LE RÊVE DE DIANE, LES BESOINS D'ALBERTINE  
 
Diane est une femme qui reçoit de l'aide sociale et qui veut se sortir des mesures 
d'employabilité et d'insertion à l'emploi pour occuper un emploi durable au service 
d'Albertine. Albertine est une personne âgée à faible revenu habitant le quartier 
Limoilou, à Québec, et qui a besoin de services à domicile. 
 
Aide communautaire Limoilou a voulu concilier le rêve de l'une et les besoins de 
l'autre. L'organisme a donc entrepris un projet-pilote qui vise à créer 15 emplois 
durables en services à domicile d'entretien ménager et de gardiennage dans un milieu 
à forte concentration de personnes âgées et de personnes sans emploi. Le projet 
s'échelonne sur trois ans (1994-1997). 
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Les personnes recherchées par Aide communautaire Limoilou doivent être presta-
taires de la sécurité du revenu et présenter peu de chance de se trouver un emploi. 
Elles reçoivent 7,50 $ l'heure et travaillent de 32 à 35 heures par semaine. De plus, 
elles peuvent bénéficier de frais de transport, de conditions de travail avantageuses 
incluses dans un protocole d'entente, d'une formation appropriée et d'un bon 
encadrement. 
 
Quant aux services, ils s'adressent essentiellement à des personnes âgées à faible 
revenu qui doivent débourser 6 $ l'heure à Aide communautaire Limoilou. 
 
Le financement du projet provient de diverses sources, entre autres, du Conseil 
régional de concertation et de développement de Québec (CRCD), du Fonds dé-
centralisé de création d'emplois régional, du ministère de la Sécurité du revenu et de 
la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec. De plus, il y a une 
part d'autofinancement représentant environ le tiers du budget. 
 
Ce projet-pilote est le fruit d'un partenariat entre le CLSC de Limoilou, le Cégep 
Limoilou, le Carrefour de relance de l'économie et de l'emploi du centre de Québec 
(CREECQ), etc. Par ailleurs, Michel Bédard et Marc De Koninck, associés au projet, 
font remarquer qu'il n'y a pas de perspective étatique qui faciliterait l'émergence de 
ce genre de projets. Ils signalent également que les difficultés rencontrées au niveau 
interministériel, les ministères se relançant la balle sur le plan budgétaire, constituent 
un obstacle majeur à la réalisation de ce type de projet. 
 
Selon Michel Bédard et Marc De Koninck, l'avenir de ce projet repose principale-
ment sur un partenariat à tous les niveaux : au plan économique, sur un partenariat 
entre les financeurs privés, avec le mouvement syndical, sur un partenariat 
interministériel, voire intraministère (entre les différentes divisions d'un même 
ministère). Plus largement, il repose sur une vision commune de l'avenir de la société 
relativement à l'emploi durable comme aboutissement des programmes 
d'employabilité. En fait, cet axe de l'emploi durable est au coeur du projet. 
 
Par ailleurs, ces représentants d'Aide communautaire Limoilou jugent que le con-
texte est favorable à de tels projets compte tenu du déficit budgétaire du gouver-
nement, du virage ambulatoire, des réflexions importantes reliées à la sécurité du 
revenu et finalement, de la révision des mesures d'employabilité. Toutefois, selon 
messieurs Bédard et De Koninck, il faut demeurer vigilant par rapport au danger de 
surcharger les entreprises d'utilité sociale et d'oublier que les emplois qui y sont 
reliés doivent être durables. 
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Pierre Racicot, directeur général 
Conseil régional de concertation et de développement de Québec 
 
Pierre Racicot analyse les expériences de Boisaco et de l'Aide communautaire Limoilou 
sous trois dimensions inhérentes à tout projet de développement : la structure sociale, les 
valeurs ainsi que le pouvoir. 
 
 
La structure sociale 
 
Sur le plan de la structure, le directeur général du CRCD fait remarquer que les deux 
projets sont très différents. D'abord, Aide communautaire Limoilou concilie deux 
perspectives : d'une part, celle d'un professionnel de l'intervention sociale aux prises 
avec des programmes et des rigidités structurelles; d'autre part, celle des travailleurs en 
coopérative qui tentent de se réinsérer sur le marché du travail et qui, plus fonda-
mentalement, souhaitent se soustraire aux contraintes dans lesquelles le système les 
maintient. Par contre, dans le cas de Boisaco le projet repose, d'abord et avant tout, sur 
l'ensemble de la communauté organisée. 
 
Un projet de développement se structure toujours en fonction d'un «marché». Les deux 
expériences diffèrent beaucoup sur ce plan. Le marché de Boisaco est international. Il 
faut que les gens articulent toutes leurs conditions de travail et de vie en fonction des 
contraintes du marché libre. Par contre, le marché de Limoilou demeure limité; il est 
composé d'une clientèle de personnes âgées à faible revenu qui normalement n'aurait 
pas les moyens de se payer ce genre de services. Pour abaisser les coûts du service, la 
coopérative est obligée d'avoir recours à des subventions pour maintenir le cap sur 
l'objectif du projet qui consiste à réinsérer des personnes sur le marché du travail. 
 
 
La valeur 
 
Selon Pierre Racicot, il existe une ressemblance en ce qui a trait aux valeurs entre les 
deux projets. Il s'agit, tout d'abord, d'une démarche centrée essentiellement sur des 
valeurs tels l'équité, le partage, le respect mutuel. Dans le cas d'Aide communautaire 
Limoilou, on va compter davantage sur l'interdépendance des acteurs. Alors que du côté 
de Boisaco, on sent davantage la valeur d'autonomie qui se manifeste par la nécessité de 
prendre en main le fonctionnement de la scierie et de réussir à en faire une entreprise 
rentable. 
 
 



Rapport du colloque Pour favoriser le potentiel des personnes et des communautés... ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 22

Le pouvoir 
 
Pierre Racicot fait remarquer que dans les deux projets, la question du pouvoir est très 
présente mais elle se pose différemment. Dans le cas de Boisaco, la population entière a 
participé à l'ensemble du projet afin de se donner du pouvoir collectivement. Par contre, 
en ce qui concerne Aide communautaire Limoilou, le pouvoir repose beaucoup sur les 
collaborateurs institutionnels. 
 
 
Andrée St-Georges, 
Membre du conseil d'administration 
Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière 
 
Il existe un lien indéniable entre la dynamique sociosanitaire et la dynamique socio-
économique. Selon Andrée Saint-Georges, il est essentiel de réunir les partenaires de 
ces deux grands secteurs pour atteindre les objectifs visés. 
 
Le conseil d'administration de la Régie régionale constitue un lieu privilégié. Le C.A. 
exerce deux fonctions de base : d'abord, il doit être gestionnaire dans un contexte de 
restrictions budgétaires; il doit également être visionnaire. Mais, d'abord et avant tout, 
c'est un facilitateur. Chaque membre détient une clé de solution et se trouve en position 
de pouvoir. Il faut cependant préciser que les administrateurs qui siègent au C.A. sont 
des personnes bénévoles. Or, cela peut entraîner quelques inconvénients : d'une part, 
certaines personnes ne disposent pas des informations nécessaires pour prendre les 
bonnes décisions; d'autre part, le langage du secteur de la santé et des services sociaux 
demeure hermétique et peut nuire à la compréhension. 
 
Selon Andrée Saint-Georges, la Régie régionale et ses composantes doivent se placer au 
service de la région et non l'inverse. Il apparaît également essentiel d'instaurer des 
modes de concertation qui font en sorte que les partenaires extérieurs au réseau de la 
santé et des services sociaux puissent s'approprier les décisions et ainsi contribuer à la 
recherche de solutions. 
 
Par ailleurs, il semble primordial, pour aller chercher l'assentiment des partenaires, que 
ceux-ci fassent partie du processus de départ. Andrée Saint-Georges estime que, pour 
offrir un service répondant efficacement aux besoins réels de la population, il est 
indispensable de modifier la façon dont les institutions sont composées et de se retirer 
des balises institutionnelles du réseau. Il existe, en outre, des moyens peu coûteux et des 
infrastructures que nous pouvons mettre à contribution. 
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QUATRIÈME PANEL 
 Développer la santé et le bien-être avec le milieu communautaire 

 
L'itinéraire 
François Thivierge, organisateur communautaire 
Centre d'accueil Préfontaine 
et 
Le Ralliement Gaspésien et Madelinot 
Ethel Greene, présidente 
 
LA VOIX DES DÉMUNIS 
 
L'itinéraire, ce fut d'abord un groupe d'entraide mis sur pied par le service commu-
nautaire du Centre d'accueil Préfontaine, à Montréal. Depuis quelque temps, il est aussi 
devenu un groupe communautaire de développement au service des itinérants. 
 
L'itinéraire mène de front trois genres d'activité : le café-rencontre, le journal L'itinéraire 
et le projet photo. 
 
Le café-rencontre est un lieu d'échanges et d'entraide réservé aux personnes itinérantes. 
Il se veut également un lieu pour susciter l'initiative et la créativité. 
 
Le café-rencontre est géré par une coordonnatrice, un comité de personnes bénévoles 
ainsi qu'un comité de supervision. 
 
Le journal L'itinéraire permet aux personnes itinérantes de prendre la parole sur la 
place publique et de participer à la vie collective. Le projet vise également la création 
d'emplois. 
 
Plusieurs personnes oeuvrent au sein de ce journal, entre autres, des personnes itiné-
rantes, un journaliste professionnel, un comité de direction, un comité de rédaction et un 
comité de distribution. 
 
Le projet de photographies «Montréal, vu par les itinérants» est une activité ponc-
tuelle qui permet à des personnes itinérantes de s'exprimer. Jusqu'à maintenant, deux 
expositions ont eu lieu. D'autres projets d'expositions pourraient éventuellement être mis 
de l'avant. 
 
La réussite du groupe communautaire l'Itinéraire, François Thivierge, organisateur 
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communautaire au Centre d'accueil Préfontaine, l'attribue à de nombreux facteurs. Le 
plus important, selon lui, demeure le fait que des personnes aient accepté de prendre des 
risques. Et ce, à tous les niveaux, de la direction du centre Préfontaine, aux intervenants 
du service communautaire, en passant par le personnel de la Ville de Montréal, la Régie 
régionale, les collaborateurs du milieu de l'itinérance, les organismes communautaires et 
les institutions religieuses. 
 
Selon François Thivierge, un financement de base solide s'avère une condition essen-
tielle au groupe l'Itinéraire non seulement pour survivre, mais pour penser à de 
nouveaux projets et continuer à répondre adéquatement aux besoins des personnes 
itinérantes. À l'interne, lors du déroulement du projet, il importe de partager équita-
blement le pouvoir et de faire l'apprentissage de la démocratie. Mais, conclut le 
responsable : «il faut, avant tout, croire au projet et s'y engager à fond». 
 
 
DÉTERMINATION ET SOLIDARITÉ : LES DEUX CLÉS DU DÉVELOPPEMENT 
 
Le Ralliement gaspésien et madelinot a pris naissance en 1991 dans le creuset des États 
généraux du monde rural, qui avaient été organisés à l'initiative de l'Union des 
producteurs agricoles (UPA). 
 
À cette époque, Mgr Bertrand Blanchet, évêque du diocèse de Gaspé, qui s'interrogeait 
beaucoup sur l'état de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine, publiait un document sur 
la dévitalisation de la région et la désintégration du monde rural. Ce document intitulé : 
La Gaspésie a-t-elle un avenir, sera véhiculé sur tout le territoire de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine et discuté par tous les milieux. 
 
En tant que penseur et humaniste, Mgr Blanchet y relève les érosions qui touchent la 
Gaspésie et les Îles : une population en décroissance, une économie chancelante, des 
services publics en déclin, un chômage endémique. Il invite la population à éviter le 
piège de la déprime et de la morosité collective pour s'orienter plutôt vers un déve-
loppement durable de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. 
 
Ce message, il se conjugue à la réflexion entreprise par d'autres leaders gaspésiens. C'est 
ainsi que le 26 mai 1991, à Chandler, 8 000 personnes en provenance de milieux divers 
proclament le manifeste gaspésien et madelinot. Ils y expriment : 
 
- une dénonciation et un refus à tout ce qui semble s'acharner fatalement sur la Gaspésie 

et les Îles-de-la-Madeleine (chômage, pauvreté, politiques de décentralisation 
inefficaces, sous-développement, etc.); 
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- leur refus de toute attitude attentiste, défaitiste ou passive; 
 
- les faits d'histoire qui ont permis de bâtir la Gaspésie et les Îles; 
 
- leur détermination de prendre en charge collectivement et solidairement le déve-

loppement de la Gaspésie et des Îles-de-la Madeleine. 
 
Le Ralliement adopte des principes d'action pour orienter l'avenir. Ce sont : 
 
. la promotion de la jeunesse; 
 
. la valorisation et le développement de nos ressources humaines; 
 
. le plein emploi; 
 
. le développement intégré des ressources; 
 
. la transformation et la commercialisation des ressources en région; 
 
. la promotion de la culture régionale; 
 
. le développement durable; 
 
. la décentralisation; 
 
. l'occupation du territoire; 
 
. la valorisation du milieu et l'appartenance régionale; 
 
. l'équité entre les hommes et les femmes. 
 
Le Ralliement se donne un comité de coordination et un organigramme. Ce dernier est 
en forme de cercle plutôt que de pyramide pour bien marquer le fait que la population 
entière est concernée par le devenir de la région et que la dynamique adoptée s'exerce de 
façon vraiment démocratique. 
 
La porte-parole, Éthel Greene, souligne que le Ralliement a toujours obtenu la colla-
boration de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine, notamment par l'apport de ressources humaines provenant des 
CLSC et du Centre de santé publique. Il peut également compter sur plusieurs alliés 
pour poursuivre son travail de sensibilisation. 
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Lorraine Guay, responsable 
Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles 
Secteur santé et services sociaux 
 
S'il existe des milliers de groupes communautaires depuis 1960, c'est que la croissance 
économique s'est accompagnée de la croissance des inégalités. À l'heure actuelle, de 
nombreux groupes communautaires oeuvrent auprès des populations dites exclues. 
Lorraine Guay note, dans plusieurs projets comme L'itinéraire, une volonté évidente de 
modifier radicalement des choses. 
 
Selon Lorraine Guay, une des principales fonctions du mouvement communautaire 
«c'est sa fonction prophétique, qui dit ce qui est indicible dans la société, dévie l'ordre 
hygiéniste et annonce ce qui est possible». Cette fonction centrale le contraint à pervertir 
un certain nombre de normes, c'est-à-dire à faire une démarche illégale pour accéder à 
l'autonomie. 
 
Sur ce plan, Lorraine Guay exprime trois craintes par rapport aux tendances actuelles 
dans la définition du rôle des organismes communautaires : 
 
. considérer les organismes communautaires comme une des composantes du réseau de 

la santé et des services sociaux; 
 
. prétendre que leur raison d'être est uniquement de dispenser des services  complé-

mentaires. 
 
. vouloir les enfermer dans la poursuite d'objectifs de résultat. 
 
Selon madame Guay, les organismes communautaires doivent être «les athées de la 
complémentarité, les irréductibles de l'autonomie et les hérétiques du partenariat». 
 
Les athées de la complémentarité : les organismes communautaires ne sont pas un 
maillon du réseau de la santé et des services sociaux; ils jouent un rôle bien précis, qui 
est d'être au coeur de la cité, un lieu, une voix pour améliorer les conditions de vie. 
 
Les irréductibles de l'autonomie : les organismes communautaires réclament une 
autonomie complète. C'est une condition essentielle pour expérimenter, innover, créer. 
 
Les hérétiques du partenariat : il faut que le partenariat soit un autre lieu de combat 
social; il doit être dérangeant, signifiant plutôt qu'insignifiant. 
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Selon Lorraine Guay, la communautarisation actuelle apparaît fort préoccupante. Elle 
craint en effet que l'État se désengage et remette aux groupes communautaires des 
fonctions sociales qui ne leur appartiennent pas. Madame Guay voudrait plutôt poser 
comme alternative quelque chose comme un véritable projet de société alternatif, 
communautaire et féministe, comme celui déjà mis de l'avant par la Charte du Québec 
populaire. 
 
 
Diane Roy 
Présidente du conseil d'administration 
Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Estrie 
 
Diane Roy fait remarquer que la plupart des organismes communautaires oeuvrent 
auprès des personnes exclues, démunies ou vulnérables. Pour ces gens, les organismes 
communautaires s'avèrent essentiels puisqu'ils constituent leur seul moyen de 
transmettre des messages aux institutions. Les organismes communautaires travaillent 
sur le plan des services et demeurent également des milieux de prévention, de promo-
tion, de défense des droits de la personne... 
 
Il importe, toutefois, de souligner que pour progresser, se développer, offrir de nouvelles 
approches et des services complémentaires au réseau, les organismes communautaires 
doivent trouver des lieux de subvention. Or, selon Diane Roy, ces lieux de subvention se 
font de plus en plus rares. 
 
Afin d'être plus représentatifs et pour pouvoir échanger, développer, alimenter, 
interpeller et questionner le réseau, les organismes communautaires de l'Estrie se sont 
regroupés. Ils se sont engagés à travailler conjointement avec les différentes instances 
(réseau, MRC, municipalités). 
 
Il existe, toutefois, certaines difficultés de cette association, notamment : 
 
. les établissements estiment que les organismes communautaires prennent trop de 

place et vice versa; 
 
. il y a peu de coordonnateurs présents lors des différentes tables de discussion, ce qui 

ralentit le processus; 
 
. les organismes communautaires subissent la pression imposée par les Régies et les 

établissements du réseau. 
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Diane Roy émet quatre conditions de succès à l'action des organismes communautaires : 
respecter leur autonomie; leur donner les moyens de participer; respecter les points de 
divergence; apprendre à se regrouper en adoptant des buts communs. 
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 BILAN DES DISCUSSIONS DE LA PREMIÈRE JOURNÉE 
 
Des expériences réussies de partenariat 
 
Considérées dans leur ensemble, les expériences intersectorielles décrites au colloque 
présentent des caractéristiques communes. D'abord, notons qu'à l'origine de tous ces 
projets, il y a eu des personnes qui ont accepté de prendre des risques, appuyées dans 
leur démarche par d'autres personnes du milieu ou une communauté qui partageaient 
ensemble une vision globale, plus large de la situation. 
 
Les promoteurs d'un projet doivent avant tout croire à leur projet, être convaincus de la 
nécessité de se concerter pour provoquer le changement attendu et se donner une 
stratégie d'action explicite et partagée. Dans tous les cas, il y a eu tout au long de la 
démarche d'implantation des résistances à vaincre et des habitudes ou des façons de 
faire sectorielles bien établies que les promoteurs auront plus ou moins subtilement 
réussi à contourner. 
 
Le succès de ces expériences repose pour une large part sur l'engagement commu-
nautaire, la concertation et l'implication des forces du milieu dans la démarche. Les 
principales difficultés surviennent, selon les présentateurs, lors de la prise de conscience 
c'est-à-dire au moment de convaincre les partenaires interpellés, surtout les décideurs. 
Le manque d'harmonisation des politiques et des programmes constitue également un 
obstacle majeur à la réalisation des projets. 
 
Selon tous les témoignages recueillis, les participants au colloque ont beaucoup apprécié 
la présentation de ces expériences. Il semble bien que le fait de constater qu'à un niveau 
local les forces du milieu aient réussi à se rallier afin de provoquer de véritables 
changements, créer un dynamisme et raviver une solidarité sociale dans des situations 
que d'aucuns considéraient perdues, ait touché les participants. 
 
 
Le point de vue des analystes 
 
Les personnes invitées à agir comme analystes au cours des quatre panels ont d'abord 
réagi brièvement à la présentation de l'expérience intersectorielle et ont par la suite 
dégagé globalement les conditions facilitantes et les obstacles à éviter pour une 
meilleure collaboration entre les milieux en cause. 
 
Outre les conditions de succès de l'intersectorialité clairement définies dans des 



Rapport du colloque Pour favoriser le potentiel des personnes et des communautés... ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 30

recherches récentes dont faisait état Vincent Lemieux au cours de son exposé, les 
experts ont relevé certains points particuliers à la lumière des présentations des 
expériences locales et régionales. 
 
Même si on s'entend sur la nécessité, pour la réussite d'un projet, que l'ensemble des 
partenaires impliqués adhèrent à un cadre de référence commun et recadrent leurs 
contributions respectives dans une perspective plus large,  le milieu communautaire 
émet des réserves sur le fait d'être associé à un partenariat qui bâillonne, où tous 
chantent le même credo en choeur. Du point de vue des organismes communautaires, un 
partenariat se doit d'être dérangeant pour demeurer signifiant. 
 
Les exemples présentés démontrent clairement,  a-t-on également souligné, qu'il est 
important de laisser une large ouverture à l'innovation et libre cours à la volonté de 
modifier radicalement les choses. 
 
Finalement, l'ancrage, l'enracinement des interventions dans le quartier, dans le milieu, 
constitue un autre facteur déterminant pour la réussite d'un projet. 
 
Des projets comme Boisaco, le CFER et la lutte à la pauvreté à Sherbrooke constituent 
d'excellents exemples de référence, selon les experts, permettant d'identifier diverses 
cibles d'intervention pour améliorer la santé et le bien-être de la population. 
 
 
Le point de vue d'administrateurs issus du milieu 
 
Le conseil d'administration des Régies régionales constitue un lieu privilégié où sont 
réunis, avec les acteurs du réseau de la santé et des services sociaux, les partenaires des 
milieux municipal, éducationnel, socio-économique et communautaire. Selon les 
panélistes, à l'heure actuelle, il est difficile en raison des multiples fonctions et du mode 
de fonctionnement de ces conseils d'administration que s'exerce un véritable partenariat 
intersectoriel au niveau régional. 
 
Les administrateurs sont submergés d'informations, la plupart du temps dans un langage 
hermétique qu'ils doivent apprivoiser dans des délais trop courts. Ils ont souvent à 
prendre des décisions complexes ayant des incidences majeures pour la population, 
demeurant parfois sous l'impression de ne pas disposer de toute l'information requise. 
 
Les panélistes souhaitent que le réseau soit moins fermé sur lui-même et fasse preuve 
d'une plus grande ouverture vis-à-vis les autres partenaires régionaux. En d'autres mots, 
ils souhaiteraient que leur opinion soit mieux accueillie par les représentants du secteur 
de la santé et des services sociaux et qu'on leur donne davantage la possibilité de 
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proposer des réponses aux problèmes existants. 
 
Ils constatent qu'en réalité, il est difficile de travailler concrètement en amont des 
services curatifs, là où la contribution des municipalités, du réseau scolaire et du milieu 
socio-économique pourrait être la plus significative. 
 
Au niveau des intervenants des différents secteurs d'activité, le maillage est difficile en 
raison de la complexité et de la rigidité de leurs réseaux respectifs. Pour une meilleure 
collaboration intersectorielle, pour créer une synergie entre les ressources de la 
communauté, il faudra développer une attitude plus compréhensive et facilitante, 
s'appuyant au départ sur un respect mutuel entre partenaires. 
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Journée du 4 octobre 1995 
LE POTENTIEL ET LES LIMITES DE L'ACTION INTERSECTORIELLE AU 
NIVEAU GOUVERNEMENTAL 

 

La deuxième journée du colloque a été consacrée à l'analyse critique, par des leaders 

d'opinion, des stratégies de la politique sous l'angle de la collaboration intersectorielle 

autour des déterminants socio-économiques de la santé. Elle a aussi permis d'apprécier 

comment, jusqu'à maintenant, la politique de la santé et du bien-être a favorisé les 

collaborations intersectorielles au niveau gouvernemental autour de ces mêmes 

déterminants socio-économiques. 

 

Après un bilan, par le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, de l'implan-

tation de la politique de la santé et du bien-être, la journée comportait d'abord un panel 

qui examinait le potentiel et le réalisme des quatre premières stratégies de la politique. 

Ensuite, par petits groupes, les participants ont discuté des priorités d'actions 

intersectorielles pour les prochaines années et identifié les conditions favorables à leur 

implantation. Au cours de l'après-midi, en table ronde, trois conférenciers 

s'interrogeaient sur l'harmonisation des politiques publiques et portaient un regard 

critique sur le potentiel et les limites de l'action intersectorielle au niveau central. 

Finalement, pour la clôture du colloque, le ministre Jean Rochon prononçait une 

allocution sur le développement social. 
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Résumé de l'allocution 
du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, 

 Luc M. Malo 
 
Le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux a fait le bilan de l'implantation 
de la politique de la santé et du bien-être en relevant quatre éléments particu-
lièrement stratégiques pour l'analyse et la poursuite de l'action entreprise : 
 
. une lecture de la politique à travers le questionnement à l'origine des objectifs 

poursuivis; 
 
. un état de situation quant aux retombées concrètes aux niveaux régional et mi-

nistériel; 
 
. un véritable noeud au niveau central, celui de l'intersectorialité; 
 
. et finalement, une suite incontournable : la lutte à la pauvreté. 
 
 
Le sous-ministre rappelle donc, qu'au-delà de la formulation d'objectifs mesurables, 
la politique visait à introduire dans les processus décisionnels une nouvelle forme de 
questionnement, avec l'intention d'inverser la seule logique du développement des 
ressources vers une démarche centrée sur les problèmes à résoudre et les besoins de 
la population. Pour monsieur Malo, faire le bilan de la politique, c'est mesurer jus-
qu'à quel point cette démarche a été intégrée et se reflète dans nos façons de travail-
ler. 
 
Les faits saillants de la récente Enquête sociale et de santé relatifs aux problèmes de 
détresse psychologique en lien avec le statut socio-économique et la situation 
familiale, à la baisse de satisfaction des jeunes face à leur vie sociale et à la per-
ception médiocre de leur santé qu'ont les Québécois vivant une situation de pauvreté 
chronique nous interpellent quant à notre capacité d'agir en amont sur les 
déterminants socio-économiques de la santé et du bien-être. 
 
Dans les régions, que le sous-ministre reconnaît comme le principal lieu d'actuali-
sation de la politique, les Régies régionales ont exercé un leadership prometteur dans 
le processus d'appropriation et d'implantation de cette politique. Le choix de priorités 
régionales a mis en évidence l'émergence de problématiques sociales qui concernent 
particulièrement les jeunes, les familles et la violence, de même que la nécessité 
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d'agir sur les conditions de vie et la persistance de la pauvreté comme facteur expli-
catif. Les démarches régionales auront eu un impact sur la détermination à travailler 
ensemble sur plusieurs fronts avec une implication de plus en plus soutenue des 
acteurs locaux et communautaires. 
 
Au niveau ministériel, l'intégration de la politique a eu des impacts à différents 
niveaux en créant une nouvelle dynamique entre le Ministère et les régions qui 
dépasse les opérations d'ordre comptable : 
 
. début d'intégration de nouveaux critères dans le processus décisionnel; 
 
. impulsion au développement des connaissances et à leur diffusion; 
 
. élaboration d'une stratégie nationale de santé publique; 
 
. une place mieux définie et comprise de l'action communautaire. 
 
Il faut maintenant dépasser les barrières du Ministère ainsi que du secteur social et 
de santé. Le message des régions et des organismes communautaires au Ministère a 
été entendu : 
 
. ne pas bloquer les initiatives locales et régionales par des normes trop rigides; 
 
. faire nos propres alliances au niveau national, à l'image de celles qui ont été déve-

loppées au niveau régional. 
 
Une suite incontournable pour le sous-ministre à la Santé et au Services sociaux est 
la mobilisation pour l'amélioration des conditions de vie des personnes pauvres. 
Cette lutte à la pauvreté doit être soutenue par des stratégies et des actions 
intersectorielles. Il constate qu'il existe un consensus sur la nécessité, l'urgence d'agir 
et même sur les priorités d'intervention et pourtant... 
 
Trois axes d'action sont à privilégier par rapport aux responsabilités propres aux 
Ministère auprès des clientèles pauvres : 
 
. Examiner la couverture des services qui leur sont destinés. Est-elle adéquate?  

S'agit-il des services les plus appropriés, les plus pertinents?  Existe-t-il des barriè-
res financières dans l'accès des services complémentaires? 

 
. Améliorer l'accessibilité des services, une barrière culturelle séparant encore trop 

souvent ces services des personnes défavorisées. 
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. Établir une concertation solide avec les autres partenaires et engager des actions 

simples et concrètes porteuses de résultats mesurables. 
 
En conclusion, le sous-ministre propose de relever ensemble le formidable défi de la 
solidarité sociale; d'un tissu social à maintenir, soutenir ou recréer; d'une adaptation 
continue des services aux besoins; de l'intégration sociale des exclus du système; de 
services de qualité, accessibles psychologiquement et respectueux des cultures 
propres aux milieux défavorisés. 
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PREMIER PANEL 
 Examen du potentiel et du réalisme des quatre premières stratégies 

 proposées par la politique de la santé et du bien-être 
 
 Favoriser le renforcement du potentiel des personnes 
 
 Soutenir les milieux de vie et développer des environnements sains et sécuritaires 
 
 Améliorer les conditions de vie 
 
 Agir pour et avec les groupes vulnérables 
 
 
Jacques Proulx, 
Président du mouvement Solidarité rurale du Québec 
 
Jacques Proulx décrit la politique de la santé et du bien-être comme une politique 
choquante, provocatrice et technocratique. Elle est choquante parce qu'elle ne s'ap-
puie pas sur une analyse large et rigoureuse du monde dans lequel nous vivons. En 
outre, c'est une politique qui ne prend pas assez ses distances par rapport au néolibé-
ralisme économique qui caractérise l'époque actuelle. Enfin, elle manque parfois de 
rigueur par exemple en plaçant le problème du tabac avant celui de la faim. 
 
Selon Jacques Proulx, la politique de la santé et du bien-être serait également provo-
catrice : «elle choque l'intelligence comme la sensibilité en manquant de perspective 
dans l'analyse du problème de l'alimentation et en s'immisçant dans la façon de régir 
nos débats amoureux; à preuve, l'objectif qui est énoncé de "favoriser une sexualité 
saine et responsable"». 
 
Par ailleurs, selon Jacques Proulx, la politique adopte un langage trop technocratique 
et qui n'est accessible qu'aux fonctionnaires. Bref, le président de Solidarité rurale ne 
croit pas en cette politique. Selon lui, il n'appartient pas aux ministères du gouver-
nement de conduire de tels débats de société. C'est ce qui explique, selon lui, pour-
quoi le coeur manque partout dans ce document. 
 
Sur un autre plan, Jacques Proulx juge que c'est une utopie de croire que les pouvoirs 
municipaux peuvent tout gérer incluant la santé et les services sociaux. Selon 
Solidarité rurale, une coalition d'une vingtaine d'organismes nationaux et démocrati-
ques issus des États généraux du monde rural, il faut entièrement revoir la manière 
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d'offrir les services privés comme les services publics à l'intérieur des petites com-
munautés. 
 
 
Diane Bellemare, 
Présidente-directrice générale de la Société québécoise de développement de la 
main-d'oeuvre 
 
Selon Diane Bellemare, le Québec doit se doter d'une politique de l'emploi pour 
lutter efficacement contre la pauvreté et le chômage. Une politique de l'emploi étant 
d'abord et avant tout le reflet et l'expression de la volonté politique d'un gouverne-
ment et des partenaires socio-économiques de situer le développement de l'emploi au 
coeur d'un projet collectif partagé par tous les groupes de la société. 
 
Le concept d'une politique de l'emploi fait appel à un ensemble très diversifié de 
mesures micro et macro-économiques. Ainsi, sur le plan macro-économique, une 
politique de l'emploi contiendra entre autres, des énoncés concernant la politique 
monétaire, la politique commerciale et tarifaire, les politiques fiscales et budgétaires, 
et ainsi de suite. Ces politiques macro-économiques échappent en grande partie au 
contrôle du gouvernement du Québec. Sous le volet micro-économique, on retrouve 
les diverses mesures découlant de la politique active du marché du travail. Nous 
pouvons associer à ce volet les mesures liées au développement de l'employabilité, 
l'insertion sociale et professionnelle, l'entrepreneurship, l'emploi autonome, ainsi que 
les divers programmes de création d'emplois. C'est à l'aide de ces mesures, souligne 
Diane Bellemare, qui sont pour la plupart de juridiction provinciale que l'on peut 
intervenir. 
 
Au Québec, nous constatons, depuis quelques années, une polarisation des classes 
sociales. En effet, la classe moyenne est en train de s'effriter, ce qui entraîne un 
accroissement des inégalités entre les riches et les pauvres. Diane Bellemare note 
que le problème d'insécurité économique qui touche de plus en plus la classe 
moyenne demeure absent de la politique de la santé et du bien-être. 
 
Toujours selon madame Bellemare, le gouvernement, les entreprises, les travailleurs 
et les sans-emploi subissent le coût social de la pauvreté et des taux de chômage 
élevés. L'action concertée est essentielle à la réussite d'une politique active du mar-
ché du travail parce qu'elle décuple l'efficacité des moyens dont dispose le gouverne-
ment. Des lieux de concertation comme le Forum pour l'emploi, le conseil d'admi-
nistration de la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre (SQDM), 
les Conseils régionaux de concertation et de développement (CRCD), où tous les 
partenaires des secteurs d'activité sont représentés, constituent les lieux propices à 
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des actions plus collectives. 
 
La SQDM travaille déjà avec le Secrétariat au développement régional et les mi-
nistères et organismes dans chacune des régions du Québec. Cet effort de concer-
tation permettra la concrétisation d'une politique active du marché du travail régiona-
le. Chaque région pourra définir des objectifs de résultats concrets en matière de 
réduction du taux de chômage. Une réduction de 1 % du taux de chômage dans une 
région ou l'intégration sur le marché du travail de 10 000 personnes, voilà pour 
Diane Bellemare des exemples d'objectifs concrets que les partenaires régionaux 
pourront se fixer en tenant compte de la conjoncture et des problématiques régiona-
les. 
 
 
Françoise David, 
Présidente de la Fédération des femmes du Québec 
 
En 1993, avec la Table des regroupements provinciaux d'organismes communau-
taires et bénévoles, Françoise David rédigeait un document intitulé : «Pour un projet 
de société alternatif, communautaire et féministe», une analyse critique de la 
politique de la santé et du bien-être. Elle y notait plusieurs aspects positifs de la 
politique dont une conception de la santé qui semblait nouvelle et intéressante. 
 
Toutefois, au regard des grandes stratégies proposées par la politique, Françoise 
David rappelle son étonnement en constatant que jamais l'entreprise n'y était 
interpellée comme partenaire. De plus, les moyens proposés pour lutter contre la 
pauvreté se limitaient à des actions auprès de groupes vulnérables. D'après Françoise 
David, pour lutter contre la pauvreté, il faut politiquement, économiquement et 
socialement se donner des programmes généraux. Il faut s'orienter vers les grandes 
réponses macro-économiques et macro-collectives en même temps qu'il faut attribuer 
aux différentes communautés québécoises des outils de travail collectifs. 
 
Elle fait remarquer également que plusieurs décisions gouvernementales semblent 
aller à l'encontre de la politique, par exemple on restreint l'accès aux garderies, on 
coupe dans les divers programmes, on impose un ticket modérateur aux personnes 
âgées. 
 
Au cours des dernières années, plusieurs changements importants se sont avéré fort 
intéressants sur le plan de la santé et des services sociaux, notamment, la régionalisa-
tion. Toutefois, pour Françoise David, plusieurs questions demeurent, à savoir si on 
a vraiment fait des progrès; si les conditions de vie de la population se sont amélio-
rées; s'il existe au sein de l'appareil gouvernemental une volonté réelle de mettre fin 
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à la pauvreté et si, collectivement, nous sommes solidaires des secteurs les plus 
pauvres de la population. 
 
Françoise David cite, comme un exemple concret de concertation, la Marche des 
femmes contre la pauvreté. Ces femmes qui se sont mobilisées ont tiré certaines 
leçons de cette démarche, leçons qui pourraient être applicables à n'importe quel 
projet collectif préparé par des gens sur le terrain. Selon Françoise David, «il faut se 
dire qu'on est capable, qu'on peut changer des choses. Lorsqu'on mobilise des gens, il 
est important de connaître le pourquoi des gestes que l'on pose, il faut que ça nous 
atteigne émotivement; d'autre part, il faut chercher des solidarités au-delà des 
groupes spécifiques». 
 
L'engagement des gens est essentiel pour donner un sens à la politique de la santé et 
du bien-être, poursuit Françoise David. «Il faut constamment rappeler au gouverne-
ment qu'ont veut, au-delà de l'intervention quotidienne, que la vie change. C'est 
pourquoi il importe d'identifier ce sur quoi on veut qu'elle change et poser des gestes 
concrets. À titre d'exemple, la question du virage ambulatoire peut être conséquente 
avec la politique si la prévention est au poste de commande et si cette orientation 
n'appauvrit pas davantage les femmes». 
 
Françoise David termine en émettant quatre conditions générales si l'on veut pro-
gresser davantage dans l'application de la politique : 
 
· toujours se poser la question : «comment cela vient-il changer les conditions de 

vie?»; 
 
· se donner la permission de participer aux grands débats sociaux; 
 
· refuser l'absence de solidarité; 
 
· appuyer le travail des organismes communautaires en respectant leur autonomie. 
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Diane Drouin, 
Présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
 
Diane Drouin s'est penchée sur les quatre premières stratégies de la politique de la 
santé et du bien-être. Selon la présidente, la première stratégie, qui propose de 
favoriser le renforcement du potentiel des personnes, se concrétisera dans la mesure 
où : 
 
· l'on ne privilégiera pas des formules mur à mur, formules qui ne correspondent pas 

toujours aux problèmes locaux; 
 
· elle se fondera sur un partenariat qui permet de travailler en concertation avec tous 

les intervenants concernés; 
 
· le milieu scolaire ne sera pas perçu comme étant au service du CLSC. 
 
Madame Drouin estime que la vraie vie se passe à l'école et il faudra que les orga-
nismes engagés apprennent davantage à venir travailler à l'école avec les élèves et les 
parents. 
 
Pour ce qui est de la deuxième stratégie, qui propose de soutenir les milieux de vie et 
développer des environnements sains et sécuritaires, Diane Drouin fait remarquer 
que lorsqu'il y a des situations problématiques avec des jeunes, ce que souhaitent les 
écoles, ce sont des services concrets. Selon elle, il faut également lever toute ambi-
guïté sur les rôles des CLSC, de la DPJ et des centres de réadaptation. 
 
Au sujet de la troisième stratégie, qui propose l'amélioration des conditions de vie, le 
réseau scolaire entend maximiser le soutien offert aux parents en milieu défavorisé. 
De plus, selon Diane Drouin, la politique de santé et du bien-être devrait soutenir 
l'idée mise de l'avant par le réseau scolaire selon laquelle le Québec puisse se doter 
d'une politique de la petite enfance. 
 
À propos de la quatrième stratégie, qui propose d'agir pour et avec les groupes 
vulnérables, Diane Drouin estime qu'on devrait davantage se préoccuper des besoins 
des garçons. En fait, depuis quelques années, les institutions d'enseignement ont 
constaté une augmentation considérable des problèmes chez les garçons : décrochage 
scolaire, délinquance, violence, résultats scolaires faibles... 
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SYNTHÈSE DES DISCUSSIONS EN ATELIERS 
 
 
À partir des rapports d'ateliers, il a été possible de dégager certaines convergences 
parmi le large éventail de propositions faites par les participants au colloque. 
 
Quelles sont donc les priorités d'action qui devraient nous mobiliser au cours des 
prochaines années afin de favoriser le potentiel des personnes et des communautés? 
 
Selon les participants, il faut avant tout favoriser la création d'emplois. La for-
mation et la création d'emplois d'utilité collective dans les domaines où le public et le 
privé peuvent difficilement répondre aux besoins font partie des préoccupations 
formulées à cet égard. 
 
Pour y arriver, il faudrait, toujours selon les participants, réaliser la décentralisa-
tion et non pas la déconcentration, c'est-à-dire une décentralisation qui donne un 
pouvoir réel à la communauté, au "monde du terrain" et qui dépasse les pouvoirs 
technocratiques. 
 
Pour un grand nombre de personnes, nos efforts devraient aussi porter sur les 
valeurs. Ainsi, propose-t-on de renforcer la conscience sociale de l'ensemble des 
acteurs sociaux, y compris les entrepreneurs privés, et de favoriser le développe-
ment de solidarités sociales. 
 
Les jeunes devraient être la cible d'actions prioritaires. Il apparaît en effet primordial 
de renforcer la capacité des jeunes à se donner des projets et occuper une place 
sociale. 
 
L'harmonisation des politiques publiques et de l'action des différents ministères 
est identifiée comme un enjeu majeur pour les prochaines années. Pour ce faire, le 
décloisonnement des structures ministérielles et la "débureaucratisation" ont été 
suggérés, sans oublier pour autant un nécessaire rapprochement entre les différentes 
instances régionales. 
 
Finalement, on insiste fortement sur la nécessité de reconnaître, soutenir et valori-
ser le travail réalisé dans le milieu et sur l'importance d'ajuster les modes d'in-
terventions en alliant les approches collectives et individuelles. 
 
Les participants avaient aussi été invités à identifier les conditions facilitantes à 
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mettre en place et les obstacles à surmonter pour que les priorités d'action puissent se 
concrétiser. 
 
Au chapitre des conditions facilitantes, ils ont clairement identifié : la concertation 
à un haut niveau; la souplesse des structures; le regroupement, sur une base 
régionale, de l'ensemble des leviers d'action pour favoriser l'emploi; un langage et 
des principes d'action simples et accessibles à tous. 
 
Parmi les obstacles à surmonter, l'individualisme, les intérêts corporatistes, la 
concentration du pouvoir et les attitudes défaitistes occupent une place prépondé-
rante. 
 
Par rapport aux suggestions qui nous ont été faites concernant le thème et l'orga-
nisation du Forum national qui se tiendra à l'automne 1997, les participants ont 
particulièrement insisté sur les points suivants : 
 
. les autres ministères interpellés par la politique de la santé et du bien-être doivent 

participer activement au forum tout comme les partenaires du milieu des affaires; 
 
. les niveaux local, régional et central doivent être impliqués dans la démarche; 
 
. le thème doit être mobilisateur mais, surtout, le débat doit mener à des engage-

ments concrets de la part de tous les partenaires. 
 
Cet exercice de réflexion collective s'est avéré très positif et les commentaires re-
cueillis constitueront, pour le Conseil de la santé et du bien-être, un outil de 
référence exceptionnel pour la préparation du Forum national. 
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TABLE RONDE SUR L'HARMONISATION 
 DES POLITIQUES PUBLIQUES 

 
Thomas Boudreau, 
Professeur à l'École nationale d'administration publique (ÉNAP) 
 
Thomas Boudreau se déclare agréablement surpris en voyant les changements pro-
fonds en voie de se matérialiser dans le réseau des services de santé et des services 
sociaux. 
 
Après avoir connu un réseau fortement axé sur le curatif et dont les objectifs de base 
étaient l'accessibilité des soins et la qualité professionnelle et technique; un système 
agissant davantage en fonction d'une logique organisationnelle qu'en fonction des 
besoins; un système qui, vu de l'extérieur, semble caractérisé par un contrôle endo-
gène et qui paraît très cloisonné, Thomas Boudreau partage l'objectif principal de la 
politique de la santé et du bien-être de vouloir s'attaquer aux causes des problèmes et 
non seulement à leurs conséquences. 
 
Il observe également les diverses contradictions internes au sein du système de servi-
ces, notamment : 
 
· la hausse constante des coûts vs la diminution des ressources; 
· la rigidité  vs les besoins de souplesse; 
· le cloisonnement  vs le besoin de coordination; 
· la lourdeur organisationnelle vs l'approche client; 
· la logique professionnelle vs la logique administrative. 
 
D'après lui, la pression exercée par ces contradictions internes constituera un facteur 
irrésistible de changements. 
 
Selon Thomas Boudreau, il faut s'orienter vers un système axé sur la prévention, sur 
la responsabilisation des personnes et des communautés, sur l'harmonisation et l'inté-
gration de l'intersectorialité des divers intervenants et sur la poursuite d'objectifs 
définis en terme d'amélioration de la santé et du bien-être de la population. 
 
Thomas Boudreau estime qu'il faut sortir du système, aller vers la communauté, à 
laquelle il faut conférer le pouvoir. À son avis, les solutions proposées lors de ce 
colloque sont fondamentales. Ce sont des solutions d'avenir qui doivent essaimer. 
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Pierre Paquette, 
Économiste et secrétaire général de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
 
Les programmes sociaux que nous avons actuellement sont un héritage de la période 
qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. Selon Pierre Paquette, le développement 
des réseaux des services dans les secteurs de la santé et de l'éducation, même s'ils 
sont extrêmement centralisés, a joué un rôle important et facilitateur en permettant 
d'étendre l'accessibilité et la gratuité de services jugés essentiels par la population. 
 
Mais nous vivons actuellement une période de transition où l'ensemble des éléments 
de ce modèle de développement est remis en cause. L'approche sectorielle qu'on a 
privilégiée a atteint un point tel que les inconvénients dépassent aujourd'hui large-
ment les avantages. 
 
Nous avons vécu, au cours des 30 dernières années, deux exclusions : 
 
· dans l'entreprise, les travailleurs étaient exclus de l'organisation du travail;  
 
· dans la société, le citoyen était exclu de la définition des programmes sociaux 

auxquels il avait droit. 
 
Selon Pierre Paquette, la tendance actuelle vers la décentralisation vise essentielle-
ment la relance sociale et ne doit pas constituer uniquement un moyen de réduire les 
dépenses de programmes. (Pour lui, la question fondamentale à se poser lorsque nous 
abordons la question de l'harmonisation des politiques sociales est celle du rôle de 
l'État.) Certaines responsabilités de base en éducation et en santé ne peuvent qu'être 
le fait des grands réseaux publics. Actuellement, nous n'avons aucune garantie que 
les tendances vers une décentralisation seront bénéfiques pour la société. Ce sont-là 
des embryons extrêmement prometteurs mais il faudra poser nos conditions. 
 
Par ailleurs, Pierre Paquette prend partie pour le développement de l'économie socia-
le. Il estime que l'économie sociale possède des caractéristiques fort intéressantes 
qu'il faut consolider : 
 
· elle est ni totalement publique ni totalement privée. Ce sont des organismes sans 

but lucratif mais qui ne sont pas dans la sphère étatique; 
 
· elle répond à un besoin exprimé par la communauté, ex. : des garderies; 
 
· elle a un financement mixte (privé, publique, bénévolat...); 
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· elle permet une participation au processus de décision de groupes qui, en règle 
générale, en ont été exclus : les usagers, les travailleurs par rapport à l'entreprise. 

 
Il faut donc que l'État appuie le développement de cette économie sociale à partir des 
demandes qui seront exprimées par la base. C'est pourquoi, il est important dans les 
prochaines années que les milieux communautaires s'organisent davantage. 
 
Selon lui, deux dangers sont à éviter. D'une part, voir l'économie sociale comme une 
occasion pour l'État de se décharger des responsabilités dont il ne veut plus pour des 
raisons financières; d'autre part, faire de cette économie sociale un sous-marché du 
travail et institutionnaliser l'existence d'une nouvelle catégorie d'exclus. 
 
Pierre Paquette propose cinq conditions de développement de l'économie sociale : 
 
· respecter l'autonomie locale; 
 
· reconnaître la contribution de l'économie sociale en tant que secteur de l'économie; 
 
· réformer les programmes d'employabilité pour que l'économie sociale ne soit pas la 

seule porte d'entrée au marché du travail; 
 
· créer des emplois véritables et reconnus; 
 
· favoriser le financement diversifié de ce nouveau secteur. 
 
Selon Pierre Paquette, si l'on réussit, il sera possible d'articuler et d'harmoniser les 
interventions des différents secteurs et des différents niveaux (national, régional, 
local), d'identifier les nouveaux besoins, de réarticuler les programmes d'insertion 
sur le marché du travail en lien avec le renouvellement du rôle de l'État. 
 
 
Frédéric Lesemann, 
Institut national de la recherche scientifique (INRS) de l'Université du Québec 
 
L'insatisfaction vis-à-vis de la non-performance des systèmes de santé est un pro-
blème universel qui semble relié à l'orientation sectorielle qu'ont prises nos sociétés à 
travers les grandes réformes des années 60. Il existe une grande fracture entre 
l'univers de la planification gouvernementale ou régionale et celui du com-
munautaire, de l'entraide, au niveau local. L'univers étatique a totalement perdu la 
question du «sens» qui est pourtant à l'origine de toute action humaine. «L'orga-
nisation technocratique de l'État demeure incapable de travailler avec le "sens"; c'est 
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une catégorie qui n'existe pas dans la planification mais qu'on peut retrouver au 
centre de l'action communautaire». 
 
Il ne faut pas chercher à introduire le «sens» dans la technocratie, mais il faut recon-
naître l'existence des deux univers. À partir de là, les organismes communautaires 
gagnent la reconnaissance de leur légitimité et peuvent se positionner en tant que 
voix du terrain, de la vie quotidienne et «ordinaire». 
 
Il convient toutefois d'éviter un danger : isoler l'univers de la planification et de la 
rationalité et l'univers de la communauté et du sens. Il faut plutôt affirmer la néces-
sité d'une négociation constante entre ces deux univers. 
 
Les organismes communautaires doivent donc participer à des tables thématiques de 
concertation sectorielle et accepter cette reconnaissance que leur apporte la réforme 
pour favoriser le passage de l'univers de la rationalité à un univers où le «sens» 
acquiert une plus grande légitimité. 
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BILAN DES DISCUSSIONS DE LA DEUXIÈME JOURNÉE 
 
Même si pour plusieurs, la politique de la santé et du bien-être a le mérite d'avoir 
présenté une conception de la santé nouvelle et intéressante, les panélistes y ont 
relevé certaines failles. D'abord, dans sa forme, de par le langage technocratique qui 
laisse froid, mais aussi parce qu'elle morcelle trop la réalité alors que la réponse aux 
problèmes auxquels nous sommes confrontés doivent s'orienter vers des solutions 
macro-collectives et macro-économiques. Dans la politique, les solutions sont orien-
tées en priorité vers les groupes vulnérables, c'est-à-dire les plus démunis. Celles-ci 
devraient également jouer pour la classe moyenne, pour qui l'insécurité économique 
grandissante entraînera aussi des conséquences sur la santé et le bien-être. De plus, le 
fait que l'entreprise n'y soit jamais interpellée comme partenaire soulève bien des 
questions. 
 
Les discussions en ateliers ont mis en évidence des préoccupations et des pistes de 
solutions qui débordent largement du champ d'action du secteur de la santé et des 
services sociaux. S'appuyant sur un sens commun, les participants ont ciblé comme 
priorités d'action intersectorielle pour les prochaines années des déterminants socio-
économiques de la santé et du bien-être : l'emploi, la décentralisation et le pouvoir 
aux communautés, l'éducation, la formation et la réinsertion des travailleurs en 
difficultés et la place faite aux jeunes. Pour provoquer les changements nécessaires, 
ils insistent sur la nécessité de renforcer la conscience sociale de l'ensemble des 
acteurs sociaux, de favoriser le développement de solidarités sociales, d'harmoniser 
les politiques publiques et l'action des différents ministères. Un autre message très 
clair s'est aussi dégagé de ces discussions : reconnaissons, soutenons et valorisons le 
travail réalisé dans le milieu, dans la communauté. 
 
La politique a-t-elle favorisé les collaborations intersectorielles au niveau gouver-
nemental?  Par rapport à cette question, les participants au colloque sont, pour ainsi 
dire, restés sur leur appétit. Si ce n'est pour quelques problématiques spécifiques où 
des progrès ont été réalisés, le cloisonnement des programmes et des actions des 
instances centrales demeure toujours une difficulté majeure. Mais, s'interroger sur le 
décloisonnement ou l'harmonisation des politiques publiques pose la question fonda-
mentale du rôle de l'État. 
 
On observe par ailleurs une grande fracture entre le monde de la planification 
gouvernementale ou régionale ou de la rationalité et celui du communautaire ou de 
l'entraide au niveau local. Ces deux univers doivent se reconnaître mutuellement et 
négocier de manière à mieux articuler leurs interventions. 
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Les voies de solutions tracées par les conférenciers et les participants au cours de 
cette deuxième journée pourraient être résumées comme suit : 
 
. dotons-nous d'une véritable politique de l'emploi; 
 
. conférons plus de pouvoir aux communautés et reconnaissons leur action; 
 
. favorisons le développement de l'économie sociale en tant que secteur de l'éco-

nomie; 
 
. décloisonnons les structures et les programmes des instances gouvernementales et 

régionales; 
 
. renforçons la conscience sociale de tous les acteurs sociaux. 
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CONFÉRENCE DE CLÔTURE 
de monsieur Jean Rochon 

Ministre de la Santé et des Services sociaux 
 
Avec un sujet comme celui du développement social, pour conclure deux jours de 
débats, il y a trois thèmes que je veux aborder : 
 
D'abord, les événements apparaissant les plus significatifs sur le front de la politique 
sociale, au Québec et dans l'environnement externe... 
 
Puis, pour le gouvernement du Québec, les conséquences à retenir de ce qui est en 
train de se développer au niveau régional et local. 
 
Enfin, puisque le présent colloque a déjà été désigné comme un événement de transi-
tion, une convocation à un prochain rendez-vous. 
 
 
DANS LE CHAMP DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL AU QUÉBEC 
 
Je veux, d'entrée de jeu, vous faire part de messages très clairs tirés de l'observation 
de trajectoires significatives dans divers secteurs de l'activité collective au Québec. 
 
En premier lieu, les tournées que j'ai faites dans chacune des régions à plus d'une 
reprise, renforcent l'idée que la transition qui est à opérer dans le réseau des services 
de santé et des services sociaux est loin de n'être qu'une affaire d'établissements, 
d'institutions, de corporations. La transformation n'est pas une responsabilité exclu-
sive au réseau et ne doit pas avoir comme seules conséquences des changements 
uniquement dans ce réseau. 
 
L'opération de priorités qui a été réalisée par les Régies régionales, comme suite et 
appropriation de la politique de la santé et du bien-être, confirme une volonté d'enga-
gements dans des actions qui dépassent le seul secteur de la santé et des services 
sociaux, réaffirme l'importance d'une amélioration des conditions de vie et nous 
ramène l'urgence de s'attaquer de front à la pauvreté. 
 
Les États généraux de l'Éducation font ressortir des liens de parentés entre nos deux 
secteurs. Nous partageons bien sûr des problèmes et leurs impacts [le décrochage 
scolaire, la violence, encore une fois la pauvreté de certains milieux]. Mais nous 
partageons aussi des principes d'action [l'équité et l'accessibilité]. Les voies de 
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solutions abordées sont aussi similaires [rapprochement des communautés, reprise en 
main, nouveaux partenariats à développer]. 
 
La Marche du pain et des roses au mois de juin dernier est venue rappeler l'urgence 
d'intervenir en faveur d'une amélioration des conditions de vie et faire la démonstra-
tion que le mot solidarité a encore un sens. 
 
Les Commissions sur l'avenir du Québec ont marqué une étape cruciale pour l'affir-
mation régionale. De plus, la volonté de définir un nouveau projet de société consti-
tue une question que l'on ne peut plus éviter. 
 
Le Comité sur la réforme de la sécurité du revenu (Bouchard-Fortin) est en train de 
revoir les assises du régime de sécurité du revenu. 
 
Même les premiers échos que je reçois de ce colloque m'amènent à reconnaître qu'il 
se passe des mouvements de profondes transformations aux niveaux local et régional 
auxquels on doit maintenant trouver des prolongements au niveau national. 
 
En conséquence de tous ces événements dans la conception des politiques sociales, 
dans ce qui constitue en quelque sorte des indications quant au sens à donner au 
développement social, il me semble qu'il y a trois lignes de fond à retenir de l'expé-
rience de la dernière année. 
 
La première est qu'il faut résolument accentuer le mouvement de décentralisation, 
selon les exigences d'une appropriation par les collectivités de leur devenir. Pour le 
développement social et économique du Québec, le mouvement m'apparaît 
désormais incontournable. 
 
Les processus qu'on a à mettre en place pour y arriver doivent reconnaître et s'ap-
puyer de façon explicite sur la maturité des populations. Ils doivent faciliter les 
rapports entre les différents secteurs en évitant de reproduire le cloisonnement des 
instances centrales. 
 
Le mouvement ne peut avoir que les frontières des régions administratives comme 
destination. Il est aussi à concevoir vers des niveaux plus locaux, là où la notion de 
communauté prend toute sa signification. 
 
Nous avons donné l'exemple dans le secteur de la santé et des services sociaux et 
sommes rendus beaucoup plus loin que d'autres. Il reste toutefois du chemin à par-
courir, notamment à opérer un rapprochement avec les communautés locales. 
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La seconde ligne de fond qu'on peut cerner de diverses sources concerne une sensibi-
lité beaucoup plus importante aux problématiques de nature sociale, en particulier 
le constat maintes fois répétées d'une plus grande vulnérabilité des enfants et des 
jeunes qui commence à prendre des allures d'urgence nationale. Dans ce portrait des 
préoccupations qui nous sont véhiculées, la question de la pauvreté revient constam-
ment et va nécessairement forcer à revoir non seulement les assises de ce que nous 
avons construit comme filet de sécurité sociale mais également les rapports entre les 
différents groupes qui composent la société québécoise. 
 
Troisième ligne de fond, un terme qui a je pense été inventé dans le domaine de la 
santé et des services sociaux, l'intersectorialité, présentée comme solution à tous les 
niveaux alors que le gouvernement central est particulièrement interpellé et que sont 
fortement remis en question ses appareils normatifs. Les problématiques qui nous 
confrontent dans le domaine social amènent à reconnaître la très forte interdépen-
dance entre les secteurs de la santé, des services sociaux, de l'éducation, de l'emploi, 
du revenu et du logement. 
 
Si je fais le lien maintenant entre décentralisation à accentuer, problèmes sociaux à 
affronter et intersectorialité, j'en arrive rapidement à concevoir le développement de 
programmes nationaux simples qui vont concilier les objectifs propres à la responsa-
bilisation accrues des communautés locales, à la création d'emplois et à 
l'investissement autour des grandes problématiques sociales. 
 
C'est une lecture, parmi d'autres, de ce qu'on attend comme trame pour les futures 
politiques sociales. Mais attention! ce qui est en émergence au Québec est substan-
tiellement à contre-courant des réponses que divers gouvernements en Amérique du 
Nord sont en train de donner. Le rôle de l'État en matière de développement social, 
de protection des individus et des groupes ainsi que de développement des 
ressources humaines est très sérieusement remis en cause. C'était hier l'Alberta de 
Ralph Klein, c'est aujourd'hui l'Ontario de Mike Harris. C'est aussi la réforme 
Axworthy qui traîne toujours dans notre décor. Ce sont également des forces 
conservatrices puissantes qui ont bloqué la réforme américaine du système de santé 
et s'opposent à toute forme de correctifs des situations d'inégalité. 
 
Au Québec, je pense que nous sommes arrivés au moment de décider si nous voulons 
bâtir ici un projet différent, original, respectueux des individus et des communautés, 
fondé sur la démocratie, la tolérance, la solidarité sociale. 
 
 
COMMUNAUTÉS LOCALES, COLLECTIVITÉS RÉGIONALES ET 
POPULATION QUÉBÉCOISE 



Rapport du colloque Pour favoriser le potentiel des personnes et des communautés... ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 56

 
D'autres ministres que celui de la Santé et des Services sociaux seraient légitimés de 
livrer ce type d'exposé parce que le développement social est beaucoup plus que 
l'entreprise d'un seul secteur. Les principes d'égalité des chances, d'équité et d'auto-
nomie des individus et des communautés qui le supporte dépassent largement les 
juridictions de l'un ou de l'autre. 
 
Pousser plus loin une perspective de développement social implique nécessairement 
de repenser les programmes et les structures en fonction des individus, des enfants et 
des familles, non plus en découpant leur réalité selon des logiques administratives, 
mais en considérant leurs besoins d'une façon intégrée jusque dans l'organisation des 
différents services le plus près possible des communautés. Ce qui empêche par 
exemple de trouver l'aide sociale et le CLSC au même guichet, c'est l'existence, au 
niveau national, de deux réseaux tout à fait cloisonnés et indépendants. 
 
Aborder la question du développement social même avec le mandat de l'amélioration 
de la santé et du bien-être de la population, c'est inévitablement devoir se reparler de 
protection contre les intempéries économiques, d'atténuation des inégalités de 
revenu, de reprises de contrôle par les communautés locales. 
 
Après un an comme ministre de la Santé et des Services sociaux, j'ai observé un 
certain nombre d'avenues porteuses de changements et attrayantes comme voies de 
solutions face aux principaux problèmes qui nous confrontent. 
 
Bien sûr, le gouvernement est interpellé régulièrement de toutes parts pour du sou-
tien, de l'expertise et, plus souvent qu'autrement, pour un assouplissement des règle-
ments et des normes. Mais il y a aussi des offres de services concrètes en provenance 
de groupes communautaires, de localités, de régions. Et les exemples de ce que l'on 
réussit à trouver dans diverses communautés comme moyens de reprise en mains 
donnent le goût de s'acharner à concilier, au niveau central, les diverses légitimités 
que détient chacun des secteurs du gouvernement de façon à libérer le maximum 
d'oxygène. 
 
J'ai quatre éléments à porter à votre attention qui m'amènent à croire que nous 
sommes peut-être en train d'assister à la naissance d'un nouveau projet, dont l'ori-
ginalité est de se définir et de s'actualiser en marge de l'appareil gouvernemental. 
Vous me permettrez de projeter à l'ensemble du champ du développement social ce 
qui m'a particulièrement frappé dans le secteur de la santé et des services sociaux et 
qui m'amène à la conviction que nos façons de faire sont en train de changer. 
 
Ma première observation, inspirée des démarches qui ont eu lieu en régions pour 
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actualiser la politique de la santé et du bien-être, m'amène à reconnaître un potentiel 
important des Régies régionales à concerter divers secteurs autour des problèmes 
sociaux et de santé, à faire en sorte qu'une vision commune des solutions puisse être 
définie, tout en conservant à chacun sa pleine autonomie d'action. On s'est parlé en 
région, on continue de se parler si j'en juge par le programme de ce colloque, en 
quelque sorte on met au défi les divers secteurs gouvernementaux de prendre le pas 
maintenant. 
 
Ma seconde observation, c'est qu'on n'a peut-être jamais autant insisté sur l'im-
portance d'une amélioration des conditions de vie, sur la réduction des écarts et 
l'atténuation des inégalités. Dans le domaine de la santé et des services sociaux, la 
démonstration en a été faite depuis longtemps et je ne crois pas nécessaire de revenir 
là-dessus. Toutefois, ce qui manque et qui devrait contribuer à faire avancer le débat 
d'un cran, c'est qu'on puisse en arriver à rendre plus cohérente notre démonstration 
du lien entre développement social et développement économique, à tenter de briser 
l'opposition que l'on fait généralement entre les deux. 
 
La dépendance sociale représente une charge directe ou indirecte extrêmement 
importante pour les individus comme pour les entreprises. Elle a une influence sur 
les profits, la masse salariale, le revenu des particuliers. Il existe des liens entre les 
problèmes de santé, les difficultés d'adaptation et d'intégration, les handicaps d'une 
part et la qualité des ressources humaines d'autre part. Ce n'est pas en coupant 
radicalement dans les divers programmes de protection que l'on va rester compétitif 
sur le plan international. C'est plutôt en prenant les moyens de diminuer la 
proportion de population qui est exclue du monde de la production. 
 
Cette rapide incursion sur les liens entre l'économique et le social m'amène à ma 
troisième observation qui porte sur le potentiel insoupçonné de ce que l'on désigne 
du terme de l'économie sociale, un tiers secteur en très forte croissance au Québec, 
en train de s'établir comme alternative sérieuse entre l'État et le marché privé. Si on 
veut bien se donner la peine de considérer la diversité de groupes communautaires 
autrement que comme des fournisseurs de services, on découvre un secteur où il y a 
croissance de l'emploi, forte présence au niveau du développement local, investisse-
ments dans des activités visant l'amélioration de la qualité de la vie, le bien-être des 
personnes et des communautés. Pour mieux cerner ce potentiel, il y a déjà des tra-
vaux d'amorcés au sein d'un comité interministériel où sont représentés notamment 
des groupes de femmes à l'origine de la Marche du pain et des roses. La démarche 
aura des retombées régionales et les Régies seront bientôt appelées à participer à ces 
travaux. J'ai la conviction que ce secteur représente une très sérieuse option à 
prendre en compte pour le développement social. 
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Vous me permettrez une dernière observation tirée de l'expérience de transforma-
tion du réseau de la santé et des services sociaux où les enjeux que l'on y retrouve 
dépassent très largement les seuls choix dictés par l'état des finances publiques. Il 
apparaît de plus en plus crucial de dégager des marges de manoeuvre pour investir en 
amont des problèmes, faire en sorte que le virage ambulatoire s'accompagne aussi 
d'un virage vers la promotion et la prévention. Dans cette opération délicate, les 
transferts de ressources sont autre chose que des échanges entre établissements. Ils 
visent à rapprocher les services des personnes qui en ont besoin, des communautés 
où se vivent ces problèmes, là où il est le plus significatif d'investir. 
 
Je retiens essentiellement deux choses du déroulement des événements entourant la 
transformation du réseau ces derniers mois. La première, c'est qu'on enregistre des 
gains importants lorsqu'une démarche s'effectue de façon transparente, que les 
enjeux sont expliqués clairement à la population et que chaque instance s'implique 
concrètement à la mesure des responsabilités qu'elle doit assumer. La seconde, à la 
lumière de ce qui se passe sur le terrain, il va rester des grands objets qui vont 
demander de pousser la réflexion plus loin, des questions qui vont nécessiter des 
débats ouverts. J'en cite simplement deux : la question du privé alors que se con-
crétise un mouvement communautaire de plus en plus sérieux; le rôle de l'État en 
matière de développement social alors que persistent des inégalités. 
 
 
 UNE INVITATION AU FORUM SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE, DANS DEUX ANS 
 
Ce qui se passe dans tous les milieux au Québec sur le front du développement 
social, les projets qui émergent d'un peu partout et interrogent les grandes institu-
tions publiques, les problèmes auxquels il faut d'urgence s'attaquer ainsi que les 
sujets pour lesquels il reste des connaissances à parfaire et des débats à poursuivre 
font en sorte que je compte sur le Conseil de la santé et du bien-être pour organiser et 
être le maître d'oeuvre, dans deux ans, d'un événement de plus grande envergure. La 
préparation de cet événement doit également avoir des prolongements en région 
alors que les Régies régionales auront à piloter la démarche avec les acteurs de leur 
territoire. 
 
Nous allons donc nous retrouver à un véritable Forum dont l'objet précis dépend 
d'une foule de facteurs incluant les messages qui nous arriveront en cours de prépara-
tion. Le ministre de la Santé et des Services sociaux ne sera pas seul. Il sera accom-
pagné d'autres collègues ministres. Sur certains sujets, un responsable de la santé a le 
goût d'être contagieux. 
 
La portée large qu'a un Forum et l'échéancier que nous nous donnons doivent per-
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mettre de réunir trois des conditions essentielles à sa réussite. D'abord, il faut qu'on 
considère le Forum comme un lieu où chacun des participants vient signifier ses 
propres engagements à l'échelle des responsabilités dont il dispose et des appuis 
qu'il aura obtenus de son milieu. En second lieu, l'événement doit réunir des instan-
ces responsables de tous les secteurs, pas seulement des acteurs du niveau régional, 
mais des décideurs du niveau national. Il faut enfin trouver des objectifs mobilisa-
teurs susceptibles de réunir tous les milieux non seulement pour débattre mais 
surtout pour déjà penser à rendre opérationnelles les actions qui apparaissent les plus 
significatives. 
 
Les informations dont je dispose quant aux échanges qui ont eu lieu au cours du 
présent colloque me portent à croire que nous sommes à préparer la voie à des chan-
gements en profondeur en matière de développement social à partir des expériences 
qui prennent forme sur le terrain. Je me permets d'anticiper qu'il y aura déjà un grand 
bout de chemin parcouru au moment du Forum. 
 
(L'énoncé a préséance sur le texte) 
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 Quelles leçons devons-nous tirer de ce colloque pour le Forum de 1997? 
 par Norbert Rodrigue 

 
Ce colloque, par son contenu et son succès, marque un énorme besoin de change-
ment. Chez les gens du réseau de la santé et des services sociaux, mais aussi dans les 
autres réseaux et milieux. Désir de changement par rapport à un langage trop général 
ou trop abstrait, et par rapport à des façons de faire sectorielles et segmentées. Désir 
de changement qui se fonde sur le constat de vérité qu'à la base, au niveau local et 
régional, il existe des projets où des forces du milieu s'associent, même si c'est l'effet 
parfois de longues négociations, d'une pression qui s'appuie sur un rapport de force 
où la solidarité locale arrive à vaincre les habitudes ou les résistances 
bureaucratiques, au prix parfois d'un petit détour par la délinquance. Désir de 
changement, qui ravive un espoir, même chez ceux qui sont atteints par un climat de 
morosité, car plusieurs témoignages nous ont prouvé qu'en situation de nécessité, la 
vie s'impose là où l'inertie conduisait à la défaite. 
 
Au terme de ce colloque, le ministre Jean Rochon a confirmé au Conseil de la santé 
et du bien-être le mandat d'organiser le premier Forum sur la santé et le bien-être de 
la population, qui devra se tenir en 1997. Dans son allocution, le Ministre spécifiait 
trois conditions essentielles à la réussite du Forum. Assez curieusement, les sugges-
tions formulées par les participants au colloque, au cours des ateliers de discussions, 
rejoignaient les mêmes préoccupations : 
 
- D'abord, le Forum doit être un lieu où chacun des participants vient signifier ses 

propres engagements à l'échelle des responsabilités dont il dispose et des appuis 
qu'il aura obtenus de son milieu. 

 
- L'événement doit réunir des instances responsables de tous les secteurs, pas seule-

ment des acteurs du niveau régional, mais des décideurs du niveau national. 
 
- Il faut enfin trouver des objectifs mobilisateurs susceptibles de réunir tous les 

milieux non seulement pour débattre mais surtout pour déjà penser à rendre opéra-
tionnelles les actions qui apparaissent les plus significatives. 

 
Autant ces exigences que le succès du colloque, et la nature des enjeux dont il devra 
traiter, fixent pour le Forum une «barre qui est haute». À l'heure où nos instruments 
de protection sociale sont en danger, leur nécessaire reconfiguration et redéfinition 
impose une créativité, qui propose un nouveau discours sur le développement social, 
mais, surtout, de nouvelles façons de faire pour assurer l'équité d'accès à la santé et 
au bien-être. À l'heure où le rôle de l'État-providence est profondément questionné, il 
faudra trouver un nouvel équilibre entre l'État et la société civile, qui donne à celle-ci 
plus de place, tout en laissant à l'État la place nécessaire pour réguler l'ensemble des 
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enjeux sociétaux et de nos grands instruments de protection sociale. 
 
C'est à un tel chantier auquel le Forum devrait apporter sa contribution. Par une 
démarche qui devra passer par un apport des régions. Par une démarche qui devra 
compter sur une contribution des acteurs centraux, qu'ils soient du gouvernement ou 
des grands secteurs d'activité. Par une interpellation du monde des affaires et du 
monde municipal, dont nous avons constaté la faible participation au colloque. 
 
Nous étions 400 au colloque d'octobre dernier, en provenance de toutes les régions, 
et oeuvrant dans le réseau de la santé et des services sociaux, au sein des organismes 
communautaires et bénévoles, d'autres ministères, des milieux municipal, éducation-
nel, socio-économique. Je compte sur toutes ces personnes pour continuer à s'impli-
quer dans la préparation du Forum, pour mobiliser d'autres personnes autour d'elles 
et dans les différents secteurs d'activité, afin de faire de ce Forum un carrefour dans 
les changements que la société québécoise a à faire pour assurer à toute la population 
une équité d'accès à la santé et au bien-être. 


