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Mesdames, messieurs, bonjour,

C’est un honneur et un plaisir pour moi de conclure cette importante journée de travail.

Nous avons reçu et débattu aujourd’hui des résultats très prometteurs des travaux de deux

équipes de recherche visant à mesurer et à renforcer le développement social au Québec.

Nous avons été informés de la disponibilité toujours plus grande de données sociales à

partir notamment du portrait social de l’Institut de la statistique du Québec.

Rappelons que l’origine de ces travaux date du Forum sur le développement social de

1998. Les participants et les participantes d’alors mettaient l’emphase sur certaines

lacunes relatives à la connaissance que nous avons du développement social du Québec,

des régions et des localités. Pour plusieurs, cette connaissance accrue était nécessaire

pour lutter contre la tendance négative consistant à privilégier l’économique au détriment

du social et aussi pour définir des stratégies efficaces d'action en matière de

développement social.

Après le Forum sur le développement social de 1998, et le colloque sur sa mesure du

développement social de 1999, des organismes publics (le Conseil québécois de la

recherche sociale, le ministère de la Santé et des Services sociaux, l’Institut de la

statistique du Québec, le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le

ministère de la Solidarité sociale et le Conseil de la santé et du bien-être) ont contribué au

financement des deux projets présentés aujourd’hui (220 000 $). Au même moment

l’Institut de la statistique du Québec entamait des travaux pour consolider son apport sur

les données sociales.

Le Québec se trouve maintenant à un carrefour d’opportunités quant aux choix qu’il peut

faire en matière de développement social.

Premièrement, de nombreuses personnes sur le terrain mettent sur pied, en concertation,

des projets d’envergure qui visent le développement des capacités et le mieux-être des

individus et des collectivités. Elles sont soucieuses d’améliorer leur compréhension du

développement social et leurs pratiques.
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Deuxièmement, nous disposons de connaissances accrues sur le développement social au

Québec. Les présentations et les échanges d’aujourd’hui en sont une preuve. Avec ces

travaux, nous avons fait des progrès significatifs pour avoir une meilleure vision du

développement social et pour saisir comment on peut « mesurer le bien-être du monde ».

Ces connaissances constituent des outils additionnels pour les acteurs.

Dans les propos qui suivent, je tenterai de faire ressortir les principaux constats des deux

études présentées et des débats d’aujourd’hui et de proposer des suites prioritaires à

réaliser ensemble.

Constats :

•  les résultats des deux études confirment la complémentarité recherchée au départ.

Une étude offre de façon exhaustive et rigoureuse le point de vue des acteurs en

tenant compte de leur diversité : il y a démonstration claire d’une vision commune  du

développement social par les communautés (ou collectivités). L’autre explore de

façon aussi exhaustive et rigoureuse les connaissances sur les indicateurs apparentés à

la mesure du développement social et apporte un éclairage sur les composantes, les

potentiels, les difficultés, les règles et les conditions de cette mesure;

•  les deux études contiennent une mine d’informations sur le développement social au

Québec et ailleurs qu’il faudra compléter et rendre accessibles au maximum;

•  les deux groupes de recherche ont démontré la possibilité et leur capacité à atteindre

la pertinence politique et la signifiance scientifique de la mesure du développement

social;

•   elles démontrent toutes les deux que la tâche de mesurer le bien-être du monde n’est

pas simple mais qu’elle est faisable;

•  toutes les deux ont permis de constater que le potentiel de cette mesure est très grand

pour préciser la direction à prendre, pour rendre compte de ce que l’on fait, et pour

changer des choses;
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•  les deux études proposent des définitions utiles et différentes du développement

social;

•  ces définitions sont centrées surtout sur des processus sociaux et non sur un état de

développement social; on se donne donc comme défi de prendre la mesure des

rapports sociaux dans différentes sphères de la vie en société. Parmi ces lieux de

rapports sociaux, de rapports entre individus et de rapports entre individus et

institutions, trois milieux ressortent le plus souvent des études et des échanges

d’aujourd’hui comme objets d’amélioration et de mesure : le milieu familial, le milieu

de travail et la vie communautaire ou associative;

•  si on retient que des processus sont au cœur du développement social, on s’entend

pour identifier quatre potentiels et conditions de vie à améliorer, quatre groupes de

résultats à suivre : le revenu, la santé, l’accès à l’éducation et l’emploi (lequel fait

moins consensus);

•  il y a aussi une certaine convergence quant aux quatre principaux processus qui se

retrouvent dans les définitions exprimées par les acteurs et reprises par les deux

études : la lutte aux inégalités sociales et économiques, l’adaptation et

l’harmonisation des politiques et des interventions, le développement des capacités

des communautés et la participation sociale;

•  selon les deux études, ce qu’il importe aussi de suivre, c’est l’articulation entre ces

processus, c’est le lien entre les processus et les potentiels et conditions de vie et c’est

le fait que ces processus peuvent référer tantôt à des objectifs, tantôt à des moyens et

tantôt à des acteurs;

•  il ressort clairement que le choix d’indicateurs de mesure repose sur un choix de

valeurs. On est unanime sur la place des citoyens et des citoyennes dans ces choix. La

notion de démocratisation caractérise le développement social. De plus, les trois

mêmes groupes de valeurs se retrouvent dans les deux études, soit en provenance des

acteurs, soit en provenance de la littérature : dignité, sécurité et liberté; justice, égalité

et équité; fraternité et solidarité.
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•  Concernant les acteurs :

_ la place des individus (développement de la citoyenneté, de l’intelligence

collaboratrice) et surtout des communautés dans leur développement est centrale.

La communauté est tantôt un acteur, un moyen et un objectif;

_ la place de l’État est plus ambiguë. Ce qui est clair, c’est que l’État n’est pas perçu

seulement comme le responsable de la mise en place d’un filet de protection

sociale mais comme mobilisateur et soutien de l’action des communautés;

_ la rupture entre les acteurs de l’économique et ceux du social y est préoccupante :

en même temps qu’on vise le rapprochement des dynamiques sociale et

économique jugées trop parallèles pour réduire les inégalités socio-économiques,

l’action du développement social n’envisage pas le rapprochement des acteurs de

ces domaines.

•  Bref, les deux études sont éloquentes sur la prudence à avoir et sur les préalables

nécessaires pour éviter de se jeter tête baissée dans la mesure de phénomènes sociaux

aussi complexes…

Suivi

Mais comment franchir maintenant des pas de plus ? Comment franchir des pas

déterminants pour l’intervention et la prise de décision ? Quelles devraient être les

prochaines étapes ? Qui sont les responsables ? Comment faire pour poursuivre

simultanément des efforts pour une meilleure compréhension du développement social,

pour consolider l’action sur le terrain et pour influencer la prise de décision ?

Tel que l’écrivait Paul Bernard dans son projet de rapport, le défi demeure et je le cite de

résumer l’état du développement social en quelques indicateurs numériques synthétiques

pour fin de comparaisons objectives entre périodes et entre sociétés (ou territoires) et

pour usages dans les débats publics.
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Pour réussir à progresser en matière de développement social, j’ai la conviction que nous

devons faire le nécessaire pour relever ce défi et faire usage des découvertes discutées

aujourd’hui dans les débats publics. Et à cette fin :

•  il faut évidemment compléter les études;

•  aller plus loin dans la précision de certaines composantes des processus caractérisant

le développement social;

•  en dégager les réponses utiles à la mesure et notamment sur les trois milieux de

rapports sociaux, sur les quatre processus, sur les quatre potentiels et conditions de

vie et sur les acteurs;

•  créer de façon continue d’autres occasions d’échanges entre citoyens, chercheurs,

intervenants et décideurs;

Les suites proviendront de vous tous et toutes.

Et comme contribution en 2002, le Conseil pourrait travailler avec certains d’entre vous à

la préparation d’un rapport ou d’un avis sur le développement social au Québec. Voici

notre projet de travail :

1. discuter des liens entre santé et développement social, et particulièrement des liens

santé, éducation, revenu;

2. approfondir nos connaissances sur les projets de développement social en cours sur

le terrain et formuler des recommandations pour les aider à s’évaluer et pour

supporter leur action;

3. élaborer une proposition intégrée de mesure du développement social. Cet exercice

ne chercherait pas à miser un seul chiffre caractérisant le développement social (nous

avons été bien avertis de ne pas tomber dans ce panneau) mais plutôt de mettre en

lumière certaines facettes du développement social au plan macro et qui viseraient

quatre choses :
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�  situer le Québec par rapport aux autres pays quant aux choix qu’il fait

relativement à deux des processus du développement social : la lutte contre les

inégalités sociales et économiques ainsi que la participation sociale. Il s’agirait

ici de reprendre l’indice des régimes providentiels (présenté aujourd’hui par Paul

Bernard) et de situer le Québec parmi les autres pays quant aux choix politiques

qu’il fait;

� situer le Québec par rapport aux autres pays quant aux trois grands potentiels que

sont la santé, l’éducation et le revenu;

� situer l’évolution du Québec par rapport à la lutte contre les inégalités sociales et

économiques;

�  situer les localités québécoises quant aux grandes dynamiques qui déterminent

leur développement (démographique, économique, développement social) et voir

comment ces dynamiques sont liées à la santé.

Ce sont des propositions. Nous vous reviendrons avec des précisions additionnelles et

pour  obtenir votre collaboration.

Aussi, nous vous donnerons rendez-vous au printemps 2002 pour aller plus loin avec

vous sur ces propositions de travail du Conseil.

En terminant, je remercie l’Institut de la statistique et les auteurs des deux études

présentées. Je remercie ceux et celles qui y ont cru au départ comme mes collègues,

Lionel et Michel, et ceux qui les enrichissent de leurs réflexions et recherches comme

vous aujourd’hui.

J’anticipe avec enthousiasme des débats et des travaux communs fructueux au cours des

prochaines semaines.

Je vous remercie de votre attention et vous dit au revoir.


