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PLAN DE LA PRÉSENTATION
• Bref retour sur la notion de partenariat
• Quelques éléments de définition
• Partenariat….Vraiment?
• Les conditions pour un partenariat vrai et efficace

• Le partenariat et le contexte québécois actuel
• Centralisation et décentralisation
• Le partenariat avec les municipalités et les MRC
• Le rôle des fondations philanthropiques

• Questions

• Références

LE PARTENARIAT – QUELQUES ÉLÉMENTS DE
DÉFINITION
• Rapport social
•

Macro

Ancrer les rapports sociaux à l’échelle
régionale/locale/micro-locale

Politiques

• Contrat social
•

•

Concevoir et mettre en œuvre des
programmes/activités/initiatives de DS (environnement
favorable)
Opération spécifique pour des groupes/communautés

Ressources
Pouvoir

Micro

• Réseaux de communication
• Mobilisation

• Autonomie
• Identité

Choisir/Décider/Agir
local

PARTENARIAT….VRAIMENT?
• Ouverture à l’autre
• Fréquence des
relations
• Formalisme des
relations
• Symétrie des
rapports de
pouvoir (Savard et Proulx,
2012)

LES CONDITIONS DU PARTENARIAT

• Équité entre les partenaires (droits, devoirs, responsabilités, pouvoir)
• Ne jamais négliger le consensus entre partenaires

• Rôle de l’initiative commune (identité, mobilisation)
• Ouverture de l’État (déconcentration et décentralisation)
• Présence de structures locales de pouvoir

OPPORTUNITÉ ET CONTRAINTES DANS LE
CONTEXTE ACTUEL
• Centralisation/décentralisation
• Dérégionalisation de la santé
• Retour à un modèle médico et hospitalocentrique

• Partenariat avec les municipalités et les MRC
• Décentralisation des pouvoirs
• Financement décru

• Nouveaux champs de compétences à investir

« Une politique municipale de développement social vise
l’amélioration des conditions de vie de la communauté et
la réduction des inégalités sociales et économiques; le
développement social est intimement lié à l’action
municipale en ce qui a trait à l’aménagement du territoire
et l’urbanisme, le transport, le logement social, le sport, le
loisir et la vie communautaire, la culture, la sécurité,
l’économie, l’environnement, la vie démocratique » (RQDS,
2016)

OPPORTUNITÉ ET CONTRAINTES DANS LE
CONTEXTE ACTUEL (SUITE)
• Le rôle des fondations philanthropiques (Centraide, FLAC, Famille J.W. McConnell, etc.)
• Atténuateurs des mesures d’austérité?
• Virage sensible de la FLAC depuis 2015
• Fin des PPP sociaux (2019)

• Nomination de Mme Ève-Isabelle Chevrier (TNCDC) sur le CA
• Moins de membres de la famille Chagnon/monde des affaires sur le CA
• Révision de ses orientations et annonce des contributions dans des projets régionaux devenus
orphelins avec la disparition des CRÉ
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