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Introduction 
 

Le forum du 3 mai 2017, qui s’est tenu au centre communautaire Élias Dufresne de Rivière-au-Renard, 

a réuni 64 partenaires impliqués dans toutes les sphères du développement social (municipalités, 

milieu scolaire, santé et services sociaux, organismes communautaires, secteur de l’économie et de 

l’emploi, partenaires régionaux, etc.) et de toutes les municipalités de la MRC de La Côte-de-Gaspé 

(voir la Liste des participants p.22). 

 

Né au départ de la volonté du Comité de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CLPES) et de 

Santé - jeunesse Côte-de-Gaspé (SJCG) d’arrimer leurs démarches, ce forum poursuivait trois objectifs : 

 Confirmer la volonté des acteurs du développement social du territoire de la MRC d’arrimer 

leurs interventions et d’aller vers une démarche intégrée et concertée en développement 

social; 

 Définir collectivement les chantiers et les grands thèmes sur lesquels cette démarche intégrée 

travaillera dans les mois et les années à venir; 

 Mesurer la mobilisation et l’engagement des acteurs dans cette aventure; 

 

 

À NOTER : Ce document présente les contenus qui sont ressortis des différents ateliers réalisés lors du 

forum. Ces contenus sont synthétisés et organisés par thèmes. Le document ne contient donc pas in 

extenso tout ce qui a été dit par les participants, mais l’essence de leurs interventions. On n’y trouvera 

pas non plus de solutions approfondies à des problèmes pointus. Le but du forum était de partager des 

constats et de confronter nos visions, pas de développer des solutions.   
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Dix ans de mobilisation : le chemin parcouru 
 

De quoi êtes-vous le plus fiers? 

 

 De pouvoir rejoindre les clientèles vulnérables grâce au travail fait ensemble : réseautage, 
référencement ; 

 De l’ouverture d’esprit et de la capacité d’adaptation à la réalité et au changement de tous les 
partenaires. Les compétences ont été mises à contribution ; 

 De la réflexion collective autour des valeurs, des principes. Du travail de cohérence autour des 
enjeux. L’impression que ça va continuer; 

 Du dépassement de «l’esprit de subvention» pour se prendre en main. Une belle évolution 
entre le côté appel de projet du début de la concertation avec Québec en forme et la 
mobilisation actuelle autour de projets collectifs. 

 

 

Atelier 1 : Valeur ajoutée de la concertation, du faire ensemble 
 

Qu’est-ce qui n’aurait pas pu arriver si on ne l’avait pas fait ensemble? 

 

 Décloisonner et briser l’habitude de travailler en silo. Sortir de nos zones de confort et 

dépasser l’esprit de clocher nous oblige à adapter nos pratiques ; 

 Le partage des regards et des préoccupations apporte à chacun une meilleure compréhension 

des réalités, points de vue, forces et limites des différentes organisations publiques, privées, 

économiques, communautaires, etc. ; 

 Apprendre à travailler ensemble permet de briser les préjugés entre organisations et de 

respecter les compétences de chacune. On apprend à utiliser les forces et les expertises de 

chaque acteur, ce qui nous assure une complémentarité ; 

 Apprendre à se connaître, à se reconnaître et à se faire confiance. Créer des liens. Les 

partenaires deviennent des collaborateurs. La concertation et la mobilisation grandissent grâce 

à des réussites collectives (cercle vertueux) ; 

 Permet de sortir de l’ombre certaines actions du milieu, de faire connaître la richesse des 

organismes qui les portent et de faire valoir leur travail ; 

 Briser l’isolement des intervenants et du questionnement. Les organismes communautaires se 

sentent parfois isolés sur le terrain et apprécient les occasions d’échanger et de partager les 

expériences et les besoins ; 

 Force de l’intersectoriel / interdisciplinaire. Le partage et la mise en commun d’expertises et de 

connaissances enrichissent notre compréhension collective des réalités du milieu, permettent 

de mieux identifier et analyser les besoins et d’y apporter de meilleures réponses ; 

 Permet de faire ressortir des problématiques communes, de mieux en saisir l’étendue et d’y 

apporter des réponses collectives ; 
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 Permet de développer une vision d’ensemble, commune et élargie des besoins de la 

communauté. Cette nouvelle vision plus juste née de la concertation oriente les actions et les 

façons de travailler de manière cohérente ; 

 Reconnaître et nommer les problématiques, notamment de pauvreté et d’exclusion sociale. 

Arrêter le déni et adopter un langage commun ; 

 Prendre conscience des différents visages de la pauvreté et lutter contre les préjugés ; 

 Donne des résultats concrets. Au fil du temps, on voit les résultats des projets ; 

 Avec le temps, gain en efficacité et même en argent ; 

 Synergie. Actions plus porteuses. Amène les projets à aller beaucoup plus loin. Certains projets 

n’auraient pas connu la même réussite sans la concertation et ils connaitront une vie autonome 

par la suite du fait que plusieurs intervenants s’y impliquent ; 

 Mieux rejoindre les clientèles vulnérables, isolées et les oubliés. Permet de mieux référencer. 

Mieux se connaître, permet de mieux référer aux bons services ; 

 Permet de réfléchir à la pérennité de certains services / actions ; 

 Partage des responsabilités entre les acteurs et solidarité. La concertation est une garantie 

pour maintenir l’engagement, la mobilisation. Il est difficile de passer seul par-dessus les 

obstacles, ensemble on laisse moins tomber. C’est sécurisant ; 

 Réseautage. La mise en mouvement simultanée a permis des maillages entre les organismes  

et des partenariats très profitables dans les milieux. Ex : partage de ressources physiques, 

matérielles et humaines ; activités intergénérationnelles et partage d’un potager entre un camp 

de jour et une maison des aînés ; 

 Permet d’impliquer les citoyens et de prendre le pouls de la population (Ex : planificateur 

familial) ; 

 Force de l’intergénérationnel et du collectif. L’action touche toutes les tranches de la 

population  et chaque milieu peut prendre sa place ; 

 Avec les projets dans la communauté, on est passé de la réussite scolaire à la réussite 

éducative. Croissance de la mobilisation des jeunes dans des projets de la collectivité, mais 

aussi à l’intérieur de l’école. Aussi, meilleure perception des adolescents de la part de la 

communauté ; 

 

Les balises à garder à l’esprit dans la démarche de concertation : 

 Respecter les particularités de chaque secteur / acteur; 

 Être patient : au début, on a l’impression de perdre du temps; 

 Ne pas attendre d’avoir une planification complète pour faire des projets, agir; 

 Trouver un équilibre. Il est impossible de tout faire, tout le monde ensemble; 

 Notre région est morcelée sur le plan géographique, social et linguistique. Faire des liens est 

une nécessité incontournable; 

 L’objectif : travailler ensemble pour améliorer la qualité de vie de la population et réduire les 

inégalités. 
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Atelier 2 : Partage de notre vision de la concertation dans 3 à 5 ans 
 

Poursuite de l’arrimage de nos initiatives. À quoi va-t-on voir que nous avons réussi ? 

Que peut-on faire de mieux? Comment peut-on aller plus loin? 

Projetons-nous dans trois ans. Nous avons réussi à arrimer nos démarches, tout le Québec se tourne 
alors vers nous et des journalistes veulent comprendre comment nous avons travaillé ensemble pour y 
arriver. Créer «la Une» du journal en illustrant par des grands titres, des citations, etc., comment vous 
avez travaillé ensemble. (Voir Les unes au lien précisé à l’annexe 4). 
 

 
 

 « La MRC de la Côte-de-Gaspé : Grandes avancées et nouveaux espoirs » 

Une population engagée, en santé, épanouie, accueillante, diversifiée, en augmentation. 

Grâce à la mise en commun des forces vives du milieu, la MRC de La Côte-de-Gaspé reçoit le prix de la 

prise en charge collective! 

 

 « Sciences et vie - Du rêve à la réalité : découverte de l’Exoplanète Côte-de-Gaspé » 

La Côte-de-Gaspé prend en main son développement! - Plan territorial intégré 

Anglophones et francophones s’allient : une seule commission scolaire. 
 

 « Le développement social en Côte-de-Gaspé : Un modèle pour le Québec » 

Partage de ressources, l’entente du siècle! Ouverture et complémentarité au sein des institutions. 

Concertation plus étroite que jamais entre les décideurs (élus) et les citoyens. 
 

 « La fin des silos » 

Un objectif et une vision partagés. Un réflexe de concertation. Pérennité des actions. 

Communauté de pratique. 
 

 « Rêver en couleurs, c’est possible! » 

«La gestion du changement prise en main par la communauté». 

Se défaire de nos peurs (changement, inconnu, jugement…) et migrer vers le positif! 
 

 « Journal L’Innovation sociale : La Côte-de-Gaspé, Un modèle de développement social » 

«Quand toute une communauté bâtit son avenir en mettant le citoyen au cœur du développement. On 

a mis sur pied un lieu de concertation et d’échanges structuré et décisionnel qui regroupe l’ensemble 

des acteurs touchés par le développement social et qui répond aux besoins de la population».  
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 « Référendum sur la politique intersectorielle en développement social de la Côte-de-Gaspé : 

la population en faveur à 92% »  

Démocratie. Implication citoyenne dans l’élaboration de la gouvernance.  

La MRC de La Côte-de-Gaspé se dote d’une politique en développement social intersectorielle réalisée 

par la communauté et les organismes du milieu. 

 

Qu’est-ce qui ressort des présentations par table de l’atelier «À la Une» ? 
 

Les éléments partagés (ce sur quoi nous sommes largement d’accord) 

 

 Engagement et mobilisation citoyenne concrète. La gestion du changement est prise en main 

par toute la communauté. Démarche portée ou soutenue par une participation et une 

implication citoyenne forte (engagement, bénévolat, empowerment de la population) et par 

une démocratie participative active (consultation citoyenne, participation à l’élaboration de la 

gouvernance…). 

 

 La fin des silos - La force du travail collectif. Écoute, ouverture et complémentarité entre les 

organisations et synergie des expertises. Mise en commun et utilisation des forces vives du 

milieu par tous les acteurs (partage de ressources, ententes, transmission de connaissances, 

apprentissage…) dans le  respect et la reconnaissance des compétences et de l’identité de 

chacun. 

 

 Souhait d’être un précurseur et de devenir un modèle en développement social pour le 

Québec, sur le plan de la démarche (partage de ressources, prise en charge collective, 

mobilisation citoyenne) et sur celui des résultats (meilleur milieu de vie au Québec, MRC 

d’accueil, intégration). Désir d’excellence et de reconnaissance de celle-ci. 

 

 Vision d’une intégration poussée de la démarche en développement social : bâtir, dans le 

cadre d’un plan territorial intégré / intersectoriel, un milieu de vie intergénérationnel et 

interculturel, basé sur les principes du développement durable, dans lequel tous les citoyens 

sont impliqués et actifs dans leur communauté.  

 

 Partage d’une vision commune. Toute la communauté est rassemblée autour d’un objectif 

commun. 

 

 «Vivre ensemble !» Souci manifeste de briser l’isolement des personnes, des aînés, des milieux 

isolés et des villages éloignés (services de proximité, entraide, inclusion…). 
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 Volonté d’intégrer les aînés et les retraités et de leur donner un rôle actif (ont beaucoup à 

offrir : mentorat jeunes / aînés, activités / projets intergénérationnels). Comment faire de notre 

population vieillissante un atout ? 

 

 Préoccupation pour la diversité des milieux et de leurs réalités (comment s’en servir?) et 

intérêt de la diversité de la population sur le plan culturel, générationnel… 

 

 Le rêve versus le concret : Rêver d’abord (le partager aux autres), puis passer à l’action. On 

peut rêver en termes idéologiques, mais il faut concrètement le mettre en œuvre. 

 

 Le souci d’offrir des services de qualité facilement accessibles à la population et qui 

répondent à leurs besoins réels : lever les barrières entre fournisseurs de services et 

population, complémentarité et proximité des services. 

 

 Relever le défi démographique. Une population accueillante et ouverte à la diversité culturelle, 

une stratégie d’attraction des immigrants  et d’excellents services d’accueil aux nouveaux 

arrivants permettent un retour à la croissance démographique. (Le solde migratoire et le 

nombre de naissances augmentent). 

 

 Faire des liens (arrimage progressif ?) entre l’économie, le social  et l’environnement. Cesser 

d’opposer ces trois éléments du développement des communautés. Sensibiliser la table des 

préfets (forum Gaspésie…), les acteurs économiques, etc. 

 

Mais aussi : 

 Partage et respect de valeurs communes ; 

 Créativité des tables de travail ; 

 Préoccupation pour la réduction des inégalités, de la pauvreté et de la précarité; 

 Vision de développement durable : milieu de vie, modèle adapté aux besoins ; 

 Les participants se sont exprimés au JE, ce qui dépasse la vision de leur propre organisation et 

traduit un engagement réel, citoyen. 

 

Les questionnements, éléments manquants et besoins d’éclaircissements 

(Ce sur quoi, on doit encore travailler pour se mettre d’accord) 

 

La question du processus décisionnel et du modèle de gouvernance de la démarche est souvent 

nommée dans les présentations. Par contre, si on convient de son importance et de celle de la 

participation citoyenne, il n’y a pas de consensus sur la forme, mais beaucoup d’interrogations. 

 

Dans leur vision de la concertation future, les participants ont évoqué leurs souhaits : 

 concertation plus étroite entre les divers paliers de décideurs (élus) et entre eux et les citoyens; 
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 appui et d’une collaboration avec le milieu municipal ; 

 gouvernance partagée avec les citoyens voire de la création d’un organisme d’arrimage ; 

 lieu de concertation et d’échange commun, structuré (régulier et organisé) et décisionnel qui 

regroupe l’ensemble des acteurs touchés par le développement social et dans lequel ils se 

reconnaissent ; 

 multiplication des occasions de réseautage et d’échanges avec du leadership (forum…) ; 

 leadership et d’une forte implication dans la gouvernance d’organismes et intervenants 

permanents et stables ; 

 

Dans le même temps, on a signalé : 

 L’importance de s’assurer que les directions ou personnes en autorité et qui ne participent pas 

directement aux travaux des mobilisations soient partie prenante de la démarche, ce qui 

nécessite un travail de persuasion et d’information; 

 La nécessité d’éviter le piège de l’hyper-concertation. Ne pas dédoubler les structures et 

réseaux existants au niveau local ou régional; 

 La nécessité, pour que le projet ne tombe pas, d’avoir un porteur neutre qui rallie tout le 

monde. Le milieu municipal répond à ce critère, à condition que tout ne repose pas sur les élus 

qui, souvent, ne sont que de passage; 

 

D’où l’importance de se donner un modèle de gouvernance efficace qui soit en mesure de porter ces 

aspirations et d’assurer la permanence de la démarche dans le temps. 

 

 Se donner les moyens de nos ambitions. Plusieurs interrogations sur les moyens de la 

démarche : financiers, humains, mais aussi savoir-faire… On constate le besoin, mais aussi le 

manque actuel, de partage des organisations sur la question des moyens. 

 

 La question de l’identité du regroupement n’est pas tranchée. Le terme MRC ne semble pas 

assez porteur. On propose d’employer plutôt le mot communauté. On propose aussi d’utiliser 

le terme territoire ou Côte-de-Gaspé (sans MRC). Cette question est intimement liée à celle du 

porteur de la démarche et de la gouvernance. Le mot «maison» (allégorie) comme lieu de 

concertation revient aussi souvent dans les discussions. 

 

 L’éducation populaire manque dans le portrait. Elle est un outil pour rendre les choses plus 

accessibles, pour faciliter l’implication citoyenne et la participation effective des gens plus 

vulnérables ou moins présents «dans le système développement social». Cela suppose de 

modifier nos façons de faire. 
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Atelier 3 : Construire la maison du développement social 
 

Dégager les constats et les thématiques prioritaires pour notre démarche arrimée 

 

Prendre connaissance des constats regroupés autour de : 

 La vie quotidienne (alimentation, logement, transport, accessibilité aux ressources, 

pauvreté, etc.) ; 

 L’éducation et l’employabilité (persévérance scolaire, employabilité de la main d’œuvre, 

éveil à la lecture, mode de vie actif, conciliation étude-travail, etc.) ; 

 Le relationnel (isolement, vulnérabilité, santé mentale, vieillissement, exode des jeunes, 

préjugés, etc.) ; 

 
Bâtir une lecture commune de l’état de situation de notre territoire à partir des constats, de notre 
expertise et de nos observations (ce que les chiffres ne nous disent pas). 
 
Dégager en commun des thématiques prioritaires. 
 

À NOTER : Le contenu des travaux de cet atelier n’est pas retranscrit selon le découpage en trois 

groupes de thèmes présenté plus haut, mais est synthétisé et organisé en fonction de «thèmes 

intégrés». Ceux-ci ont été choisis par le comité d’arrimage (voir Composition et rôle du comité 

d’arrimage p.21) en fonction de l’exercice de priorisation et d’engagement réalisé durant le forum, ainsi 

qu’en fonction du travail de «digestion» des contenus (notes et interventions) récoltés pendant 

l’évènement. Ces regroupements de thèmes ont aussi été réalisés dans l’optique de proposer aux 

acteurs du milieu des comités de travail thématiques pour la suite de la démarche et la mise en 

chantier du plan d’action intégré en développement social. Ces propositions de comités et de 

regroupements de thématiques seront à valider collectivement dans les étapes à suivre de la démarche 

et notamment lors du prochain forum. Ils pourront être bonifiés et amendés selon la volonté des 

acteurs du milieu. 

 
 

1. Bien vivre chez soi : préoccupations exprimées en matière de logement et de maintien à 

domicile des aînés. 

 

Logement - Pénurie générale et manque de logements à prix modiques. Problème important qui 

demande une solution transitoire rapide en attendant une solution à long terme. A-t-on une emprise 

sur la problématique? Comment agir localement sur cette question? Comment favoriser la 

construction de logements? Plus difficile d’agir à cause des règlementations et de la dimension 

économique de la construction. 

 Le taux d’inoccupation très faible touche toutes les couches de population ; 
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 Besoins accrus et spécifiques pour des clientèles particulières : aînés, personnes seules, 

itinérants, familles pauvres, ainsi que pour des gens en changement de situation : couple qui se 

sépare, nouveaux arrivants, travailleurs temporaires, etc. 

 Besoin de construire de nouveaux logements abordables et adaptés (petits et gros projets) : 

logements sociaux, problématique des aînés (perte d’autonomie…); 

 Favoriser l’habitation multigénérationnelle ; 

 Besoins qui changent : plus de petits logements (liste d’attente pour HLM) ; 

 Vieillissement / désuétude du parc immobilier, capacité à rénover les logements; 

 Comment mettre en commun les organisations? 

 Mobiliser les employeurs : planifier avec les gros employeurs les besoins à venir en logements. 

Ex : est-ce que LM Wind Power pourrait investir dans le logement étant donné la pression que 

son essor actuel impose sur le logement?  

 Répertorier et faire connaître les incitatifs et programmes d’aide à la construction et à la 

rénovation (peu connus et parfois difficilement accessibles) : crédit de taxes ou d’impôts, 

programme d’efficacité énergétique, etc. (Alcan, municipalités…) ; 

 Besoin de créativité : imaginer d’autres formules, des solutions alternatives (ex : coopératives 

de propriétaires pour améliorer l’accès à la propriété…) -  

 Réfléchir à un réinvestissement des redevances éoliennes dans les logements ; 

 

Nécessité d’offrir plus de support pour le maintien à domicile des aînés.  

 Pour ce faire, établir des partenariats entre le réseau de la santé et les organismes 

communautaires afin d’unir les forces. Maintenir des services de proximité ; 

 

 

2. Mobilité et accessibilité aux services et commerces : préoccupations liées au transport et à la 

mobilité et les questions d’accessibilité (physique, culturelle, économique…) aux services, 

loisirs, commerces, etc. On a donc deux méthodes : on se déplace ou on rapproche le service. 

 

Faciliter la mobilité (le transport est un outil). Quelle emprise avons-nous sur le transport, en 

particulier sur la question des infrastructures ? 

 Sous-utilisation du transport collectif qu’on sous-estime également ; 

 Le transport collectif n’offre rien en soirée. Difficile pour le volet culturel. Accès à la culture 

pour les gens à moindre revenu ; 

 Beaucoup d’argent investi en transport, mais pas très adapté à nos réalités ; 

 Besoin de s’assoir et d’analyser les besoins pour rendre le tout plus efficient ; 

 Le transport scolaire, solution à certains problèmes de transport de la communauté? Voir à des 

aménagements / adaptation avec le transport scolaire ; 

 Accès et proximité des services en baisse. Les activités et services sont peu accessibles aux 

jeunes, aînés, familles vulnérables et aux familles vivant éloignées des centres ; 

 Accessibilité aux loisirs : Passeport loisir est une façon de donner l’accès aux familles 

vulnérables. Tenter d’élargir le projet à d’autres organismes ; 
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 La concentration des services contribue à la création de déserts alimentaires, à la pénurie de 

logement, ce qui contribue à creuser les écarts entre secteurs ; 

 Favoriser le transport actif et créer des environnements favorables à un mode de vie 

physiquement actif (MVPA) ; 

 

 

3. Nourrir (sainement) notre monde : se nourrir = besoin de base. Le thème de l’alimentation 

serait facile à travailler en collaboration avec la communauté. On a une emprise sur ce thème. 

«Tout le monde doit manger mieux». 

 

 Partager un langage commun : sécurité / insécurité alimentaire / alimentation saine. 

Malbouffe = toute la population  / insécurité alimentaire = pauvreté ; 

 Touche autant la sécurité alimentaire que la prévention (continuum au complet); 

 Accessibilité à l’alimentation. Lien fort avec la  pauvreté et la prévention ;  

 Exemples : problème pour les aînés, la popote roulante n’est pas présente partout. De même, 

pas d’accès au service alimentaire ailleurs qu’à Gaspé centre (quelqu’un qui en a besoin à 

L’Anse-au-Griffon et n’a pas d’auto est mal pris) ; 

 Coût élevé de l’alimentation (plus qu’en ville). Bien manger coûte cher. Discours; 

 Les déserts alimentaires. Ils ont un coût. Question plus difficile à résoudre : touchent 100 % de 

la population qui y vit, mais surtout la population vulnérable; 

 Pas d’emprise sur les heures d’ouverture des épiceries ; 

 Sous-développement de l’achat local ; 

 Tenter de réduire les déserts par l’autocueillette de petits fruits, la chasse et la pêche, les 

potagers (jardins personnels). Développer l’économie circulaire, les coopératives, les circuits 

courts, etc. : 

 Jardins communautaires / collectifs (fraicheur, utilisation, variété…). Solution  aux déserts 

alimentaires?  Ajouter le volet transformation et conservation. Contribue aussi et surtout à 

l’éducation des gens en ce qui concerne la saine alimentation. Apprentissage savoirs faires 

(modèle Produire la santé ensemble de Val d’Espoir et Cultiver pour bien manger).   

 Question des savoir-faire perdus et à développer. 

 Cuisines collectives ; 

 Faire des partenariats et mettre à profit les expertises existantes. Ex : table en sécurité 

alimentaire GÎM : existe depuis 17 ans, a bâti une expertise, mais n’est pas impliquée. Utiliser et 

adapter ce qui se fait ailleurs. 

 Réduire le gaspillage alimentaire : récupérer et redistribuer les denrées aux organismes 

appropriés : familles, aînés… - Rôle des organismes communautaires; 

 Les grandes épiceries seront soumises à des pénalités à partir de 2022 pour l’enfouissement de 

denrées. Opportunité pour lutter contre le gaspillage et les déserts alimentaires en fournissant 

de la nourriture aux organismes (banques alimentaires, cuisines collectives…) 

 Mauvaise alimentation. «On est tanné de se faire dire quoi manger, mais…» 
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 Consommation de fruits et légumes : problème d’accessibilité physique et économique ; 

 Enjeu de l’alimentation chez les jeunes : 1 élève sur 5 n’a pas ce qu’il faut dans sa boîte à 

lunch. La mauvaise alimentation crée des troubles du comportement. Outiller les parents ; 

 Éducation. L’école peut être un beau lieu pour agir sur cette problématique. En 2018, la CSSCC 

adopte son nouveau plan pour la réussite. Objectifs en SHV ; 

 

 

4. Bien partir dans la vie (Prévention : groupe âge 0-12 ou 0-15 ans) : préoccupations liées à la 

petite-enfance, au décrochage et à la persévérance scolaire et plus généralement les questions 

liées à l’éducation et aux apprentissages de base dans la période de l’enfance et de 

l’adolescence. 

 

Développement global 0-5 ans - Présence au niveau de la petite enfance : préparation à l’entrée à 

l’école et prévention (contrer l’analphabétisme des enfants et des parents) 

 Retard lecture et expression orale des enfants à leur entrée à l’école – Manque de services 

professionnel dans et hors de l’école pour intervenir tôt auprès des enfants afin de réduire le 

décrochage ; 

 Dépistage précoce. Être en amont. Que pouvons-nous faire de plus pour dépister plus tôt les 

problèmes de développement, les retards? 

 Exemples de formules intéressantes à explorer : programme ÉLÉ, ateliers parents-enfants alpha 

de la Matanie (La Gigogne), aide aux devoirs, etc. ; 

 Poursuivre l’instauration des maternelles 4 ans ; 

 Les parents manquent aussi de compétences pour l’éducation de leurs enfants. Comment 

soutenir et outiller les parents dans leurs rôles parentaux? ; 

 

Persévérance scolaire et risque de décrochage scolaire - Ouverture pour un partenariat entre écoles 

et organismes / communauté. On peut agir. 

 Adapter l’éducation, l’enseignement  et les programmes actuels (champs…) aux besoins des 

jeunes et en particulier des garçons. Rigidité dans les manières de faire, d’enseigner. Faire 

aimer l’école ; 

 Décrochage des garçons versus filles (moins grand nombre). Besoins différents. Poursuivre les 

suivis personnalisés des garçons / filles contre le décrochage. Avoir la formation de Complice-

persévérance sur l’enseignement selon les genres ; 

 Possibilité de création de projets avec les jeunes en situation de décrochage; 

 Importance d’avoir des activités parascolaires pour motiver les jeunes. Ex du programme 

accès-loisirs : aide les personnes en difficulté à introduire une activité positive dans leur 

quotidien ;  

 Milieu de vie autour et dans l’école - Aller plus loin : agir globalement; 

 Projets de revitalisation des cours d’école : belle implication et participation de toute la 

communauté;  
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 Améliorer les services de soutien aux élèves dans les écoles (manque de ressources). Favoriser 

l’implication des organismes communautaires ; 

 La persévérance scolaire ce n’est pas seulement la responsabilité de l’école. Responsabilité 

partagée (concertation, argent d’autres secteurs); 

 Rôle du milieu économique à développer.  Le milieu des affaires doit exercer un leadership 

auprès des jeunes : promouvoir la valeur des études et l’avenir qui les attend s’ils obtiennent un 

diplôme ; 

 Chaque acteur du milieu doit être un modèle pour les jeunes ; 

 Aller au-delà des chiffres : comprendre les raisons du décrochage et de son importance : projet 

société, bien être des enfants… ; 

 Problèmes de comportement et de santé mentale. Travail sur l’estime de soi, le stress et 

l’anxiété ainsi que sur les parents stressés; 

 Lutter comme société contre les préjugés et les stéréotypes (sexuels et autres). Changer les 

modèles culturels négatifs 

 

Éducation aux saines habitudes de vie (SHV) 

 Le niveau recommandé d’activité physique n’est atteint ni chez jeunes, ni chez les adultes, ni 

chez les aînés ; 

 Importance particulière de l’activité physique chez les jeunes (développement) ; 

 Revenir à un rythme de vie plus naturel pour les jeunes comme pour les adultes (réapprendre 

les activités physiques d’antan) ; 

 Déplacement actif : les gens ne marchent plus (tout se fait en voiture) ; 

 Nécessité de travailler sur les environnements favorables ; 

 Responsabilité des parents ; 

 Développer l’éducation aux saines habitudes de vie à l’école ; 

 

 

5. Travailler chez nous dans l’égalité : arrimage entre les préoccupations liées à l’emploi et au 

recrutement de la main d’œuvre et celles reliées à l’éducation et à la formation (préparer la 

relève). Emprise difficile. 

 

Éducation / Formation : se préparer au travail et à la vie adulte (12 ou 15 ans / 25 ans)  

 L’éducation est le levier de base pour se sortir de la pauvreté ; 

 Formation : augmenter le taux de réussite scolaire, de diplomation ; 

 Adapter les programmes d’étude en fonction des besoins de la région (emploi) ; Améliorer et 

diversifier l’offre de formation collégiale et universitaire dans une formule différente, plus 

souple et arrimée avec les besoins du marché du travail : téléenseignement, ajout de cours de 

façon ponctuelle en fonction des besoins de l’emploi (pas nécessairement des formations qui 

reviennent chaque année) ; 
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 Le milieu scolaire est aux prises avec d’importantes lourdeurs pour démarrer de nouveaux 

programmes de formation (parfois 6 à 7 ans) ou pour les adapter : règles (minimum de 

participants requis…), problème de main d’œuvre (enseignants, professionnels…) -  Être créatif ; 

 Les jeunes reviennent souvent aux études vers 25 ans. Raccrochage élevé à ce moment-là. 

Comment bonifier cela? (promotion programmes professionnels...) ; 

 Varier les options de formations professionnelles et faire la promotion de la filière technique et 

des diplômes professionnels pour répondre aux besoins en emploi dans ces secteurs ; 

 Conciliation études- travail des élèves du secondaire et du Cégep ;  

 Formation aux adultes. Améliorer l’accès à la formation continue ; 

 Mieux valoriser le processus de reconnaissance des acquis, perçu négativement ; 

 Faible mobilité des apprenants (inactifs) pour de la formation ; 

 Développer l’éducation populaire ; 

 

Employabilité et pénurie de main d’œuvre  

 Le contexte de rareté des ressources humaines et le problème croissant de recrutement de 

main d’œuvre prédominent, davantage encore que la question du chômage et du nombre de 

prestataires de l’assistance sociale ; 

 Pas assez de monde entrant sur le marché du travail pour combler les départs à la retraite ; 

 Emplois non comblés - Qualification que nous ne retrouvons pas ici (emplois spécialisés) et 

exigences plus élevées actuellement pour occuper un poste ; 

 Par contre, le taux d’inactivité est préoccupant (46%). Pourquoi tant d’inactifs? 

 Réinsertion socio-professionnelle des personnes vulnérables : tenter de mettre à contribution 

la population inactive (plateaux de travail, projet de récupération alimentaire en lien avec la 

préoccupation insécurité et désert alimentaire…) ; 

 Instaurer avec les employeurs des mesures pour mieux intégrer les oubliés du système. Trouver 

des moyens pour mieux intégrer les adultes sans diplômes ; 

 Compétences à avoir pour être employable : travailler le savoir-être nécessaire à l’insertion en 

emploi et l’estime de soi. Connaître et valoriser  les organismes communautaires qui y 

contribuent.  

 Faire la promotion des possibilités professionnelles de la région (secteurs d’emploi en 

demande et emplois disponibles) auprès des jeunes et leurs parents ; 

 Être créatif en matière d’emploi et de diversification de notre économie : dépasser l’activité 

saisonnière, échanger avec le milieu de travail (CJE, pêche…), se partager des ressources à 

l’exemple d’OBNL ou de coopératives, créer des programmes d’apprentissage, de jumelage 

(retraités / nouveaux employés)… ; 

 Les employeurs et les gens d’affaires doivent être interpellés. Les associer plus étroitement 

aux démarches et aux réflexions en matière d’emploi, d’insertion, de promotion et 

d’innovation; 

 Soutenir les entreprises afin qu’elles soient plus accueillantes. Ex : Interculturalité en milieu de 

travail. Démarche amorcée au Techno-centre Éolien. On souhaite poursuivre, on a un pied dans 

la porte chez LM Wind Power; 
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 Question de la relève entrepreneuriale et de la reprise des petites entreprises familiales dans 

les villages (commerces de détail…). Un service dans la MRC favorise les maillages, le Centre de 

transfert d’entreprise du Québec (CTEQ). Il y a aussi un programme pour la reprise d’une 

entreprise par une coopérative de travailleurs, par des employés ou par un OBNL. Dans le cas 

de toutes petites entreprises, il faut réfléchir à d’autres solutions. Pas de mise en valeur, ni de 

modernisation = perte de valeur de l’entreprise = problème de survie du service ; 

 Transformation du marché de l’emploi : 40% des emplois de demain seront différents de ceux 

d’aujourd’hui. Quels types d’emplois créer dans 10 ou 20 ans ? 

 Différence persistante entre le revenu des hommes et des femmes. Préoccupation pour 

l’équité salariale et la réduction des écarts. Sortir les femmes de la précarité (avec le salaire 

minimum, elles restent dans la pauvreté) ; 

 Revenu universel ; 

 

Dévitalisation des territoires 

 Paupérisation de certains secteurs, concentration des familles vulnérables ; 

 Miser sur les créneaux qui caractérisent les localités et supporter les efforts de revitalisation 

des municipalités. Chaque municipalité a un créneau à développer : sports d’hiver à 

Murdochville, culture dans l’Estran… 

 Avoir une vision pour ces territoires : marketing. Valorisation de toutes les villes et villages ; 

 

 

6. Attirer et retenir notre monde : les questions du retour des jeunes, de l’immigration, de 

l’attraction et de la rétention de nouveaux arrivants, comme réponse: 

 aux défis démographiques (diminution et vieillissement de la population, exode des 

jeunes) ; 

 à la dévitalisation économique ; 

 aux enjeux de recrutement de main d’œuvre ; 

 

Pour une majorité de participants, les perspectives démographiques sont alarmantes. Par contre, 

l’accueil et la rétention de nouveaux arrivants apparaît comme une des solutions aux 3 enjeux cités ci-

dessus. 

 La dévitalisation des territoires est intimement liée à la diminution de la population. Cercle 

vicieux : moins d’habitants = moins de services ;  

 Trois approches (cibles) complémentaires : retenir notre monde, favoriser le retour des jeunes, 

attirer des gens de l’extérieur de la région (immigration) ; 

 Mettre en place des mesures de rétention des jeunes familles ; 

 Retour des gens en région (jeunes après leurs études…) : aller les chercher tôt, les préparer à 

leur retour avant leur départ (virus fierté gaspésienne…) ; 

 Se mobiliser pour attirer et retenir de nouveaux arrivants. Comprendre pourquoi les résidents 

partent? Pourquoi de nouveaux viendraient s’Installer? Répondre à leurs besoins de base : 

emploi, logement, transport ; 
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 Faire un travail en amont pour répondre à leurs autres besoins : connectivité internet, 

rétablissement du programme d’aide aux entrevues, dédommagement  financier pour la vie en 

région éloignée… 

 Les programmes et incitatifs financiers sont difficiles à maintenir (coûts) ; 

 Comment aider la reconnaissance des acquis et diplômes chez les immigrants ? 

 Renforcer la promotion de la qualité de vie, Celle-ci a un impact sur l’attractivité, mais aussi 

sur la rétention. (Il faut attirer mais aussi garder les gens) ; 

 Créer des milieux de vie attrayants. Pas juste attrait des paysages et du plein air; 

 Accès au travail en région. Les coupures gouvernementales font en sorte qu’il est difficile 

d’offrir des postes à temps pleins. Faire la promotion de nos opportunités d’emploi. Accrocher 

les gens. Comment attirer la main d’œuvre dans la Côte-de-Gaspé ? Ex : journée démographie 

et attraction du 31 mai 2017 ; 

 Être attractifs. Miser sur la qualité de notre accueil. Le fort sentiment d’appartenance à la 

région se traduit par la qualité de l’accueil des gaspésiens. On peut  miser sur cette force (santé 

mentale florissante) 

 Améliorer l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants (enrichir nos services d’accueil, 

avoir plus de ressources financières et humaines) ; 

 Soutenir et bonifier les initiatives déjà en place pour favoriser l’attraction, l’accueil et la 

rétention des nouveaux arrivants (Stratégie d’établissement durable, SAPI…) ; 

 

 

7. «Bien dans sa peau à tous âges»  – Santé mentale : discussion sur les questions de santé 

mentale, d’exclusion sociale et de préjugés. 

 
Santé mentale : 81 % de la population jouit d’une santé mentale florissante… 

 Plusieurs remettent en question les statistiques présentées, trop optimistes, voire 

surprenantes. Ils considèrent les perspectives pires que le constat présenté; 

 D’autres veulent miser sur les statistiques positives pour la région (sentiment 

d’appartenance…), les mettre en évidence et s’en servir comme véhicule de motivation, de 

poursuite des actions qui fonctionnent bien ; 

 Santé mentale : phénomène complexe. Dépend de l’emploi, de la situation de vie… Nombreux 

aspects : consommation, suicide, condition masculine, itinérance…  

 Attention aux étiquettes et aux préjugés ; 

 Santé mentale des jeunes : augmentation de l’anxiété chez les jeunes, des TDAH… 

 Diagnostic à l’enfance. Il n’y a pas que la médication. Miser sur d’autres outils ; 

 Outiller les enfants et les parents qui sont souvent démunis face à ces questions. Donner aux 

élèves les moyens pour s’épanouir ; 

 Voir ce qui se fait ailleurs. ce qu’on pourrait introduire ici pour réduire l’anxiété. Exemple des 

pays scandinave (simplification des devoirs…). 

 Mieux utiliser les travailleurs de milieu / proximité : pas juste pour les jeunes mais pour tous 

ceux qui en ont besoin (soutien, services, etc.) ; 
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Autres enjeux transversaux majeurs 

 

Statut socio-économique alarmant de la communauté anglophone 

Sur le plan régional, dans presque tous les éléments évalués (emploi, démographie, éducation, 

décrochage scolaire, alimentation, santé, etc.), la situation de la communauté anglophone est pire que 

celle des francophones. Importance d’en tenir compte. 

 Favoriser un rapprochement entre les communautés anglophones et francophones. Briser le 

travail en silo implique aussi le mélange des communautés linguistiques. Pour cela, utiliser les 

structures en place : commissions scolaires et organismes communautaires. Créer de nouveaux 

liens entre les élèves des 2 communautés. Croissance du bilinguisme. 

 Mieux se connaître. La communauté anglophone a une faible connaissance des programmes et 

services disponibles… 

 Être davantage à l’écoute de leurs besoins particuliers : réalités différentes. Trouver des 

réponses adaptées qui répondent aux demandes qu’ils expriment (clientèle vulnérable). Éviter 

de les faire entrer dans nos programmes ; 

 Et la communauté autochtone ? - Importance de faire des ponts entre les communautés 

(anglophone, autochtone et francophone de la MRC) ; 

 

Situation des organismes communautaires  

Les organismes communautaires (OCA), les intervenants, les travailleurs de milieu et de proximité sont 

près des gens. Ils voient ce que vivent les plus pauvres, les aînés, etc., ainsi que leurs besoins. Par 

contre, les OCA manquent de ressources humaines et de moyens pour répondre aux besoins de la 

population. 

 Beaucoup d’organismes souffrent de sous-financement et sont épuisés ; 

 Les mesures d’austérités gouvernementales aggravent le manque de services ; 

 Augmentation des besoins des clientèles vulnérables et baisse des moyens pour y répondre 

dans les organismes communautaires. Cela nuit à la population ;  

 Accroître le financement de base des organismes communautaires (provincial); Médiatiser ces 

problèmes, sensibiliser la population et revendiquer. Prendre position comme région. 

 Connaître et reconnaître les ressources communautaires. Faire les ponts entre la communauté 

et les services offerts. Améliorer la connaissance et valoriser les services qui existent dans les 

organismes communautaires ;  

 Problème d’accessibilité à l’offre de services des organismes ; 

o La superficie du territoire et le manque de ressources des organismes (petites équipes) 

rendent difficile l’accès aux services; 
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o En théorie les organismes offrent des services à tout le territoire, mais en pratique ce 

n’est pas le cas. Par manque de moyens ou par habitude, la population n’a pas accès à 

tous les services dépendamment de leur lieu de résidence; 

 

 

 

Concertation / Sur-concertation 

 Créer un espace de concertation, mais éviter la multiplication des tables et le dédoublement. 

Miser sur l’efficacité : intervenant pivot… Garder au minimum les espaces de concertation ; 

 Accroître la connaissance et la complémentarité des organismes et des intervenants 

communautaires entre eux et sensibiliser les décideurs. Créer des liens, des lieux de 

concertation pour mieux connaître les réalités vécues  en GÎM et identifier ensemble les 

objectifs ; 

 Hyper-concertation + manque de ressources + superficie du territoire = incapacité de répondre 

aux besoins et demandes de la population ; 

 

Prévention – Promotion 

 Approche préventive / curative. Il faut agir davantage sur la prévention et la promotion. 

Impression de perte de moyen pour la prévention (CISSS, DSP) ; 

 Travailler davantage sur les déterminants sociaux et leurs impacts sur la santé physique et 

mentale. Les diagnostics ne règlent pas les problèmes à la base. Exemple des problèmes de 

santé mentale (TDAH, suicide…) : qu’est-ce qu’il y a derrière le diagnostic, que se passe-t-il à la 

maison (violence…)? 

 Comment renforcer notre pouvoir décisionnel local pour agir sur les constats ? Présence au CA 

du CISSS…? 

 Cercle vicieux - Sous-financement : manque de personnes => baisse des réponses aux 

besoins => baisse prévention => augmentation curatif, etc. 

 

Situation des aînés 

Plusieurs préoccupations relatives aux aînés ressortent des autres thèmes identifiés et notamment : 

 Le logement et la question du maintien à domicile (adapter les logements…) ; 

 L’alimentation (popote roulante, petits plats congelés…) ; 

 Les services à domicile (CAB, Multiservices…) ; 

 La santé mentale, ainsi que  la maltraitance et l’isolement ; 

 La valorisation du rôle des aînés et des retraités dans la société (mentorat auprès des jeunes, 

bénévolat) ; 

 Le vieillissement actif (activités physiques, culture, implication…)  

 Un bon outil : les plans d’action MADA  (municipalité amie des aînés) ; 
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En guise de conclusion : dernières questions et remarques des participants. Et 

ensuite? 
 

 

 Qui prendra le leadership de rassembler tous les partenaires? Les participants seront interpellés 
lors d’une prochaine étape qui permettra de structurer des suites (second forum à l’automne 
2017). 

 
 Merci de votre ouverture et de faire de la place aux nouvelles composantes (Tables, personnes, 

problématiques : santé mentale, violence conjugale, personnes vulnérables, etc.) qui ne sont 
pas présentes en ce moment dans la démarche ;  

 
 Avoir le courage de voir et de nommer les problématiques. Ne pas faire du déni. 

 
 Malgré le chemin parcouru, pourquoi doit-on encore sensibiliser sur cette question de 

l’importance de la concertation, de l’arrimage? 
 
 Question des constats / statistiques pas toujours pertinentes ou assez complètes. Leur but était 

juste de servir de bougies d’allumage à la réflexion en commun. 
 
 Cercles vicieux à briser. Les remplacer par des cercles vertueux qui misent sur les bonnes 

pratiques. 
 
 Les solutions en Gaspésie doivent miser beaucoup sur la créativité, l’inventivité. 

 

 

Lors de ce forum, nous avons validé ensemble la pertinence de l’arrimage de nos démarches et 

initiatives et notre ferme volonté de poursuivre cet arrimage. Nous avons précisé ensemble notre 

vision d’une démarche en développement social intégrée et inclusive. Nous avons déterminé, sur la 

base de constats priorisés, quels seront nos principaux chantiers dans cette démarche collective. Enfin, 

nous avons commencé à préciser la nature de notre engagement dans cette aventure. 

 

En bref, on s’est donc entendu sur la destination (les thématiques prioritaires) et sur pourquoi le faire 

ensemble (la plus-value de la concertation). Il nous reste à déterminer le véhicule (notre mode de 

gouvernance) et à discuter sur le comment (notre processus de décision, nos moyens et notre plan 

d’action).  

 

 

C’est donc un rendez-vous!   
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ANNEXE 1 : Programme de la journée  

 
8 h 30 Accueil des participants 

9 h 

Ouverture du Forum 

Mot de bienvenue de Madame Délisca Ritchie-Roussy, préfète de 
la MRC de La Côte-de-Gaspé 

9 h 10 

Présentation du déroulement et des objectifs de la journée. 
Madame Maude Roy-Chabot, conseillère en développement 
collectif à COMMUNAGIR et animatrice de la journée 

9 h 25 

Dix ans de mobilisation : le chemin parcouru 

Présentation du cadre du forum et de la démarche d’arrimage des 
comités LPES* et SJCG* - Les travaux du comité d’arrimage 

9 h 40 

Au-delà des résultats, des partenaires mobilisés 

2 ateliers successifs : 

Atelier 1 : la valeur ajoutée de nos actions concertées 
Atelier 2 : la poursuite de l’arrimage de nos initiatives en 

développement social 

10 h 45 Pause (intégrée à l’atelier 2) 

11 h 
Plénière : échanges sur les réflexions de l’atelier 2 (les conditions 
gagnantes de l’arrimage) 

11 h 45 

La « Maison du développement social » 
Bâtir ensemble notre avenir 
Introduction aux travaux de l’après-midi 

12 h Dîner (Buffet Épicerie Alban Aspirault) 

13 h 

Définir ensemble les chantiers/thématiques de travail du 
développement social pour les prochaines années 
Atelier 3 

 Prendre connaissance des constats 
 Co-construire un état de situation 
 Identifier les enjeux et bâtir un projet de territoire 

15 h 15 Dégager les enjeux prioritaires 

15 h 30 Situer notre engagement dans la démarche à titre de partenaire 

15 h 45 
Les suites de la démarche : présentation des prochaines étapes et 
du nouveau mandat du comité d’arrimage  

15 h 55 Appréciation de la rencontre et clôture du forum 

16 h à 16 h 30 Réseautage autour d’un verre 
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ANNEXE 2 : Composition du comité d’arrimage 

 
 Agnès Kourio, agente de développement rural, MRC de La Côte-de-Gaspé 

 Bruno Bernatchez, directeur général, MRC de La Côte-de-Gaspé 

 Caroline Bourget, coordonnatrice, Mi-Chemin de Gaspé (organisme communautaire) 
 Geneviève Gagné, agente de développement saines habitudes de vie et persévérance 

scolaire, Commission scolaire des Chic-Chocs 

 Jean-Aimé Francoeur, directeur, Centre local d’emploi de la Côte-de-Gaspé 

 Julie Lacasse, organisatrice communautaire, CISSS de la Gaspésie 

 Julie Pariseau, agente de développement social, MRC de La Côte-de-Gaspé 

 Lénie Lacasse, directrice des loisirs et de la culture, Ville de Gaspé 

 Marie-Claude Hudon, coordonnatrice, Réseau solidaire pour le rayonnement des 
territoires (RESSORT) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

 Olivier Deruelle, agent de développement social, MRC de La Côte-de-Gaspé 

 Patricia Rioux, directrice École primaire Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et École Notre-Dame-
de-Liesses, CSCC et déléguée Groupe de travail enfance famille 

 Steve Pontbriand, adjoint au directeur, CISSS de la Gaspésie  
 Tanya Jalbert-Samson, directrice, Pouvoir des Mots Gaspé 

 

 

Mandat initial du comité d’arrimage  (septembre 2016 au 3 mai 2017) 
 

 Valider la pertinence et préparer l’arrimage des démarches de Santé jeunesse Côte-de-
Gaspé (SJCG) et du Comité de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CLPES) 

 Pour ce faire, élaborer et mettre en œuvre un plan d’action.  
 

Mandat actuel du comité d’arrimage (depuis le forum du 3 mai 2017) 
 

Poursuivre la démarche d’arrimage des interventions en développement social : 
 Assurer la mise en forme du compte-rendu du Forum 

 Proposer la mise en place de groupes de travail thématiques et locaux 

 Élaborer un modèle de gouvernance 

 Lancer la démarche pour un plan d’action intégré 2018-2019 

 Organiser le prochain forum (12 octobre 2017) 
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ANNEXE 3 : Liste des participants  
 
  

PRÉNOM ET NOM ORGANISATION 

Agnès Kourio  MRC de La Côte-de-Gaspé 

Alexis Dumont-Blanchet CISSS de la Gaspésie 

Alphonsine Clavette  Association des personnes handicapées Val Rosiers 

Amélie Filiatrault  
Pouvoir des mots Gaspé (Service d'accueil aux personnes 
immigrantes) 

André Richard Multi-Services, Corporation d'aide à domicile 

Bruno Bernatchez MRC de La Côte-de-Gaspé 

Catherine McInnis MRC de La Côte-de-Gaspé 

Claude Petitpas Commission scolaire des Chic-Chocs 

Danahé Vaillancourt-Gagné Pouvoir des mots Gaspé 

Daniel Martin  «Convergence», organisme d'aide aux hommes de la Gaspésie 

Daniel Samuel Office Municipal d’Habitation (OMH) Gaspé  

Délisca Ritchie-Roussy  MRC de La Côte-de-Gaspé et Ville de Murdochville 

Deslilas Fournier Commission scolaire des Chic-Chocs, services éducatifs 

Émilie LeBlanc Laberge  MRC de La Côte-de-Gaspé 

Éric Paradis Centre local d’emploi (CLE) La Côte de Gaspé 

Florence Agnesi Vision Gaspé-Percé Now 

Geneviève Gagné Commission scolaire des Chic-Chocs 

Geneviève Plourde Ville de Gaspé 

Ghislaine Bouthillette Municipalité de Grande-Vallée 

Guy Gallibois Eastern Shores School Board 

Hélène Perry Centre communautaire de loisir de Cap-aux-Os 

Janique Cotton Centre Culturel Le Griffon 

Jean-Aimé Francoeur Centre local d’emploi (CLE) La Côte de Gaspé 

Jean-Claude Plourde GESTION NOVE Consultants 

Jean-Yves Dupuis Citoyen 
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PRÉNOM ET NOM ORGANISATION 

Julie Lacasse CISSS de la Gaspésie 

Julie Pariseau MRC de La Côte-de-Gaspé 

Julie Pineault MRC de La Côte-de-Gaspé 

Kim Harrison Committee for anglophone social action (CASA) 

Lénie Lacasse Ville de Gaspé 

Louis-Jérôme Cloutier Centre d'action bénévole La Grande Corvée 

Manon Guité Avenir d'enfants 

Manuel Brault Télé-Sourire inc 

Marc Caron Municipalité de Cloridorme 

Marie Houde Groupe ressource en logements collectifs Gaspésie - Les Îles 

Marie-Claude Hudon 
Réseau solidaire pour le rayonnement des territoires GÎM 
(RESSORT) 

Marie-Ève English CISSS de la Gaspésie, direction de la santé Publique 

Marie-Jeanne Cotton  Table régionale de concertation pour les Aînés (TRCAGÎM) 

Marie-Josée Nadeau Maison aux Lilas de L'Anse-Cultiver pour bien manger 

Marie-Noël Marcoux Maison d'aide et d'hébergement L'Aid'Elle 

Martine Denis MRC de La Côte-de-Gaspé 

Martine Dumaresq Centre de ressourcement, de réinsertion et d’intervention (CRRI) 

Maryse Francoeur  Multi-Services, Corporation d'aide à domicile 

Maude Roy-Chabot COMMUNAGIR 

Mélanie Boulay Maison de la famille Parenfant Gaspé 

Mylène Roussy CPE Voyage de mon enfance 

Nadine Guilbert CISSS de la Gaspésie, chantier habitation RESSORT 

Nancy Sutton CISSS de la Gaspésie 

Nastassia Williams ROCGÎM 

Olivier Deruelle MRC de La Côte-de-Gaspé 

Olivier Nolleau Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé 

Pascale Gagnon Ministère de la Culture et des Communications 
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PRÉNOM ET NOM ORGANISATION 

Patricia Rioux Commission scolaire des Chic-Chocs 

Pauline Curadeau Accueil Blanche Goulet  

Pierre-Marie Smith Ville de Murdochville 

Raynald Desprès Maison des jeunes de Rivière-au-Renard 

Rodrigue Brousseau Municipalité de Petite-Vallée 

Simon-Philippe Lalonde Ville de Gaspé 

Sophie Lapointe Centre d'action bénévole Le Hauban 

Stéphan Boucher  Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Stéphanie Noël Commission scolaire des Chic-Chocs, bibliothécaire 

Steve Pontbriand  CISSS de la Gaspésie, direction de la santé publique 

Tanya Jalbert-Samson Pouvoir des mots Gaspé 

Valérie Legault MRC de La Côte-de-Gaspé 
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ANNEXE 4 : Des liens pour en savoir plus 
 

 

 

Les valeurs et principes du développement social - Démarche de La Côte-de-Gaspé (mise à jour 16-02-

2017) : http://www.cotedegaspe.ca/forum-social  

 

Presque 10 ans d’action – Le bilan de SJCG et du CLPES : http://www.cotedegaspe.ca/forum-social 

 

Forum en développement social du 3 mai 2017 – Le power-point de l’animation (déroulement, ligne du 

temps, ateliers…) : http://www.cotedegaspe.ca/forum-social 

 

État de situation – MRC de La Côte-de-Gaspé  (constats utilisés dans l’Atelier 3 du forum  de 

développement social) : http://www.cotedegaspe.ca/forum-social 
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