En route vers l’identification de stratégies rassembleuses
Contribuer à positionner le développement social comme un élément moteur du
développement de Montréal. Voilà l’objectif que se donne le Forum Régional sur le Développement
Social de l’Île de Montréal (FRDSIM), avec la Biennale sur le développement social de Montréal 2015.
Comment ? En identifiant collectivement, lors de cet événement rassembleur, des stratégies gagnantes
pour atteindre cette belle et grande finalité.
Bien sûr, nous n’arrivons
pas à la Biennale les mains
vides. L’équipe du Forum,
ses membres et près de 80
partenaires ont travaillé
très fort au cours des
derniers mois pour faire
avancer la réflexion sur le
développement social à
Montréal.

Mais qu’est-ce que le développement social ?
Le développement social fait référence à la mise en place et au renforcement des
conditions requises pour permettre, d’une part, à chaque individu de développer
pleinement ses potentiels, de pouvoir participer activement à la vie sociale et de
pouvoir tirer sa juste part de l’enrichissement collectif, et, d’autre part, à la
collectivité de progresser socialement, culturellement et économiquement dans un
contexte où le développement économique s’oriente vers un développement durable,
soucieux de la justice sociale.
Définition du FRDSÎM inspirée de : Conseil de la santé et du bien-être (1997); Forum sur le développement
social : Présentation de la démarche; Gouvernement du Québec, page 6

Un portrait statistique
Pour débuter, le Forum a demandé à M. Christian Paquin, consultant indépendant, d’élaborer un « Portrait
statistique de la population montréalaise et comparaison avec quatre voisinages ». Ce portrait a été
présenté, discuté et bonifié lors d’un grand rendez-vous réunissant une soixantaine de partenaires de tous
les secteurs d’activités, le 19 juin 2014. À la fin de cette journée, riche en discussions, parfois vives, les
participants ont dressé des constats en lien avec ce portrait de la population montréalaise.
Constats dressés suite au portrait statistique de la population montréalaise


Il y a prévalence de pauvreté et d’inégalités à Montréal.



Le taux de pauvreté est élevé chez les travailleurs et les travailleuses.



L’accès à un logement adéquat pour tous les types de populations diminue.



Le nombre de personnes en position d’insécurité alimentaire est sous-estimé.



L’éducation n’est pas considérée et traitée comme un processus continu, de la petite enfance à l’âge adulte.



La culture est trop institutionnalisée, pas assez accessible, diversifiée, valorisée et reconnue.



Le transport ne répond pas en premier lieu aux besoins des Montréalais et Montréalaises.



L’aménagement urbain de la métropole est de qualité inégale selon les quartiers.

Un bilan évolutif
Puis, l’équipe du CRISES (Centre de Recherche sur les Innovations Sociales) de l’UQAM, sous la direction de
M. Juan Luis Klein, a réalisé pour le Forum un bilan évolutif du développement social de 1998 à 2014, sous
l’angle des politiques publiques, des investissements et des réseaux d’acteurs. Ce bilan, qui a également fait
l’objet d’une présentation auprès de nombreux partenaires le 30 octobre 2014, a suscité chez ces derniers
un certain nombre de constats.
Constats dressés suite au bilan évolutif du développement social


Il n’y a pas suffisamment d’harmonisation et d’arrimage entre les diverses politiques, ressources, programmes, etc.



On constate un renforcement du rôle de prestataires de services attribué à l’action communautaire et à l’économie sociale, via la
décentralisation des services publics; qui ne s’accompagne pas toujours des ressources nécessaires.



Il y a développement du leadership partagé, de la concertation et de la participation citoyenne à l’échelle locale.



À travers la concertation, on observe un développement des démarches de planification territoriale locale.



La participation citoyenne se transforme (modification des motivations, des lieux et des façons de se mobiliser).



L’Internet joue un rôle important en matière de développement social (rapidité des communications, accessibilité et enrichissement).



On a tendance à mettre l’accent sur les résultats à court terme plutôt qu’à moyen et long terme.



On perçoit un manque de reconnaissance (mission et expertise) des groupes communautaires, dont le financement est aussi jugé insuffisant
pour répondre aux besoins et aux aspirations.



Le développement des politiques se fait trop souvent dans une logique de compression et d’optimisation des ressources; ce qui mène à un
désengagement de l’État.

Des conditions de réussite
Enfin, le 3 décembre 2014, les participants aux activités pré-biennale ont été invités à partager leurs
réflexions sur les conditions nécessaires au succès d’un événement comme la Biennale sur le
développement social de Montréal. Parmi les conditions de réussite nommées :




Que les participants soient des ambassadeurs de la Biennale dans leur propre organisation.
Inclure dans la programmation de la Biennale des expériences d’ailleurs et des exemples inspirants.
S’assurer qu’il y aura des suites, que la Biennale ne sera que le commencement de quelque chose de
plus grand…

Et maintenant ?
Dans le contexte actuel, où le développement social semble malmené ou du moins fortement ébranlé par
des choix gouvernementaux que plusieurs questionnent vertement, mais aussi dans le contexte d’une
métropole créative et fébrile, qui voit le déploiement de plusieurs mouvements citoyens porteurs d’espoir
et qui négocie présentement de nouveaux pouvoirs liés à son statut, n’est-il pas opportun de réaffirmer
bien haut l’importance du développement social ? N’est-il pas essentiel de veiller à ce que le
développement social soit un maillon fort et incontournable du développement de Montréal ?
Car au-delà des constats, souvent durs, que l’on peut faire sur la situation de notre métropole et sur le
chemin qui nous reste à parcourir, nous ne pouvons ignorer toute la force qui peut être générée lorsque
des acteurs, de toutes provenances, conjuguent leurs énergies pour atteindre un but commun. Nous serons
plus de 225 personnes, les 2 et 3 juin, prêtes à réfléchir, à discuter, à agir. Nous ne révolutionnerons pas en
deux jours toutes les sphères de la société, tous les systèmes, parfois sclérosés, mais nous serons sans
l’ombre d’un doute capables d’imaginer des stratégies concrètes pour que le développement social
devienne un élément moteur du développement de Montréal. C’est à cela que vous convie le Forum lors de
la Biennale sur le développement social de Montréal 2015 !

Le Forum Régional sur le Développement Social de l’Île de Montréal
(FRDSÎM) est un OBNL né dans la foulée de la démarche de réflexion et
des forums locaux sur le développement social, initiés par le Conseil de la
santé et du bien-être du Québec à la fin des années ’90. Le FRDSÎM a
d’abord existé sous l’égide du Conseil Régional de Développement de
l’Île de Montréal (CRDÎM), puis de la Conférence Régionale des Élus
(CRÉ) de Montréal. En 2012, le Forum est devenu une entité autonome et
a revu sa mission.
Ainsi, le FRDSÎM se veut maintenant un espace de dialogue qui mobilise
et rassemble les acteurs régionaux et nationaux en développement social de
l’Île de Montréal, afin de réfléchir, d’échanger, de promouvoir et de faire
progresser le développement social sur l’Île de Montréal. Le Forum compte
présentement près de 25 membres.
Centraide du Grand Montréal, la Fondation Lucie et André Chagnon, la
Ville de Montréal, la Direction de santé publique du CIUSSS du CentreEst-de-l’Île-de-Montréal et, jusqu’à tout récemment, la CRÉ de
Montréal, soutiennent financièrement le fonctionnement du Forum.

Le Forum tient à remercier ses partenaires financiers, ainsi que les membres du
comité organisateur, sans qui la tenue de la Biennale n’aurait pas été possible

