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RéSUmé • Depuis peu se profile une nouvelle donne 
qui provient des récentes orientations du gouvernement 
du Québec et qui impliquent des changements concer-
nant le rôle des établissements publics de première 
ligne (maintenant les centres de santé et de services 
sociaux ou CSSS) dans leur milieu ainsi que la nature de 
leurs rapports avec les entreprises d’économie sociale 
et les organismes communautaires. Ce rôle en devient 
un de coordination des ressources communautaires et 
d’économie sociale par rapport aux rôles antérieurs de 
soutien et de concertation. Ce rôle s’accompagne d’une 
nouvelle imputabilité pour ces établissements publics 
quant à l’efficacité de cette coordination et des services 
eux-mêmes. De plus, les CSSS sont invités à convenir 
d’ententes de service avec les organismes communau-
taires et d’économie sociale qui impliquent des relations 
contractuelles entre eux et les centres locaux de services 
communautaires (CLSC). Nous assistons à la transition 
du paradigme de la participation et de la concertation 
qui était apparu au début des années �990, au nouveau 
paradigme qui prend forme à la faveur de la création des 
CSSS et de la mise en place des ententes de service. En 
fait, le paradigme précédent est toujours présent et coha-
bite avec le nouveau. Il existe donc un double registre 
dans les rapports entre les établissements publics et 
les organismes communautaires et d’économie sociale :  
�) le registre du partenariat qui fait appel à la concer-
tation volontaire et au respect de l’autonomie et �) le 
registre des ententes de service qui place les CSSS en 
position de coordination des ressources communau-
taires et d’économie sociale (et de contrôle de la qualité 
des services) et de rapports contractuels. Ce double 
registre comporte son lot de contraintes et aussi d’op-
portunités que le présent article explore.
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ABStRAct • The role of public primary health care facilities in Quebec (now 
known as Health and Social Services Centres or CSSSs) has been modified with 
recent changes in the province’s policy direction, making these institutions respon-
sible for the coordination of community-based organizations and social economy 
enterprises. The nature of their relationship is consequently altered, as the major 
role of public primary care facilities was to provide support, collaboratively, to these 
community resources. Accountability for the effectiveness of this coordination and 
that of the services provided is now the responsibility of the CSSSs. Furthermore, 
responsibility for the negotiation of service agreements with community and social 
economy organizations is in the hands of these public establishments, which in 
turn establishes a contractual relationship with Local Community Service Centres 
(LCSC). A paradigm shift is therefore in progress as participation and collaborative 
practices put forth in the early �990’s are replaced by the implementation of the 
CSSS and these services agreements. In fact, the former paradigm is still present, 
cohabitating with the new one. There is thus a two-tiered relationship between 
public facilities and community and social economy organizations : �- a partner-
ship which calls for voluntary dialogue and the respect of autonomy and, �- service 
agreements putting the CSSSs in a contractual relationship and a coordinating 
role with community and social economy resources (as well as quality control of 
services). This article explores both the constraints and opportunities that arise from 
this two-leveled relationship.

RESUmEN • Una nueva circunstancia ha dado origen a las recientes orientaciones 
del gobierno de Québec, e implica cambios relativos al papel de los establecimientos 
públicos de primera línea (los Centros de Salud y de Servicios sociales o CSSS) tanto 
hacia su medio, como respecto a la naturaleza de sus relaciones con las empresas 
de economía social y los organismos comunitarios. Este nuevo papel se expresa en 
materia de coordinación de los recursos comunitarios y de economía social, a dife-
rencia de los papeles previos de apoyo y de concertación con los mismos. También 
está acompañado por una nueva imputabilidad de los establecimientos públicos en 
cuanto a la eficacia de esta coordinación y la de los propios servicios.

Además, los CSSS son invitados a concertar acuerdos de servicio con los orga-
nismos comunitarios y de economía social, los que implican relaciones contractuales 
entre ellos y los centros locales de servicios comunitarios (CLSC). Se asiste a la tran-
sición del paradigma de la participación y la concertación que surgió a comienzos 
de los años noventa, a un nuevo paradigma que toma forma a favor de la creación 
de los CSSS y de la instauración de los acuerdos de servicio. En realidad, el para-
digma anterior está siempre presente y aún cohabita con el nuevo. Existe pues un 
doble registro en las relaciones entre los establecimientos públicos y los organismos 
comunitarios y de economía social. En primer término el del partenariado, que 
recurre a la concertación voluntaria y respeto de la autonomía y en segundo lugar 
el de de los acuerdos de servicio que ubica a los CSSS en posición de coordinación 
de los recursos comunitarios y de economía social (y de control de la calidad de los 
servicios) y de relaciones contractuales. El presente artículo explora el conjunto de 
dificultades y también de oportunidades que este doble registro implica.

— • —
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INtRODUctION

Au Québec, le secteur de la santé et des services sociaux est l’un des plus sensi-
bles du point de vue des rapports entre l’État et la société civile, dont sont issus 
les organismes communautaires et d’économie sociale présents dans ce secteur�. 
Lorsque ces rapports sont de l’ordre du partenariat, ils sont marqués par la 
variété de leurs formes et la diversité de leur sens. Ils oscillent entre le parte-
nariat véritable et le pater-nariat (Panet-Raymond et Bourque, �99�) selon que 
l’établissement public (le centre local de services communautaire ou CLSC en 
l’occurrence) soit de type sociocommunautaire ou socio-institutionnel (Favreau 
et Hurtubise, �993). Jusqu’à présent, les rapports entre les établissements publics 
de première ligne et les organismes communautaires et d’économie sociale, tout 
en étant parfois très conflictuels, s’inscrivaient généralement dans le paradigme 
de la collaboration et de la concertation volontaires. Depuis peu se profile 
une nouvelle donne qui provient des récentes orientations gouvernementales 
(Rapport Clair [Québec, �000], loi sur la gouverne [Québec, �00�a] ; Loi sur la 
santé publique [�00�b] ; politique de soutien à domicile [Québec, MSSS, �003] ; 
« loi �5 » [Québec, �003] ; précisions sur la politique de soutien à domicile 
[Québec, MSSS, �004a]) qui impliquent des changements majeurs incarnés dans 
une réforme législative adoptée en �003 qui modifie la structure et le mandat 
des établissements de services publics de première ligne relevant du ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Ces changements concernent parti-
culièrement le rôle des établissements publics de première ligne (maintenant 
appelés centres de santé et de services sociaux ou CSSS) dans leur milieu ainsi 
que la nature de leurs rapports avec les organismes communautaires et d’éco-
nomie sociale qui en sont issus.

Ce rôle en devient un de coordination des ressources communautaires et 
d’économie sociale du secteur de la santé et des services sociaux par rapport 
aux rôles antérieurs de soutien et de concertation. Ce nouveau rôle de coor-
dination s’accompagne d’une imputabilité nouvelle pour ces établissements 
publics quant à l’efficacité de cette coordination et quant à l’efficacité et à la 
qualité des services eux-mêmes, qu’ils proviennent des établissements ou des 
autres « fournisseurs de services » (Québec, MSSS, �004a). De plus, les centres 
de santé et de services sociaux doivent convenir d’ententes de service avec 
les organismes communautaires et d’économie sociale dans l’ensemble des 
programmes sous leur gouverne. Ces ententes de service supposent le verse-
ment de subventions et la reddition de comptes pour une prestation de services 
prédéfinis dans le cadre de réseaux intégrés de services. Jusqu’à tout récemment, 
les CLSC n’avaient pas (sauf exception) de rapports de type contractant ou 
même bailleur de fonds avec les organismes communautaires et d’économie 
sociale�. Ces nouveaux rapports appellent des relations plus hiérarchiques, 
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donc plus verticales que les relations plutôt horizontales qui avaient jusque-là 
généralement cours entre les établissements publics de première ligne et les 
organismes communautaires et d’économie sociale. 

En même temps, le discours officiel du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) et de son ministre (Couillard, �003) reconnaît le principe de 
l’autonomie des organismes communautaires et d’économie sociale en tant que 
partenaires des centres de santé et de services sociaux qui deviennent les établis-
sements publics de première ligne au Québec et héritent de fonctions relevant 
jusque-là des régies régionales de la santé et des services sociaux. Voilà comment 
se met en place (ou se poursuit) une autre dynamique paradoxale (Lamoureux, 
�994) faite d’ambiguïtés qui caractérise depuis toujours les rapports entre le 
réseau public et les organismes communautaires et d’économie sociale. Il y 
aurait maintenant une sorte de double registre à ces rapports : le registre du 
partenariat et celui des ententes de service contractuelles. Cette dynamique 
paradoxale et ce double registre comportent d’importantes contraintes, mais 
peuvent représenter aussi une source de marge de manœuvre et d’opportunités. 
À partir des résultats d’une recherche documentaire (politiques et rapports 
gouvernementaux, projets de loi, discours de ministre), nous passerons en 
revue les principaux éléments qui alimentent cette nouvelle donne. Puis, nous 
relèverons quelques-uns des enjeux et défis que cela pose pour les organismes 
communautaires et d’économie sociale ainsi que pour les centres de santé et 
de services sociaux.

LES PRINcIPAUx jALONS DE LA NOUvELLE DONNE

Le rapport clair

En décembre �000, la Commission d’étude sur les services de santé et les services 
sociaux, ou Commission Clair, déposait son rapport (Québec, �000) proposant 
le regroupement sous un seul conseil d’administration des établissements 
publics de première ligne (y compris le petit hôpital local) d’un même territoire 
correspondant généralement au territoire d’un CLSC. Les CLSC joueraient un 
rôle central dans cette instance locale qui serait responsable de l’intégration 
et de la continuité des services sur son territoire. Le rapport Clair renferme 
la proposition �� voulant que « les régies régionales amorcent et supervisent 
la création de réseaux de services intégrés et en confient la responsabilité aux 
CLSC » (Québec, �000, p. 69). Ce rapport comporte aussi la proposition �� qui 
se lit ainsi : « Que le CLSC ait la responsabilité de coordonner les ressources 
de la communauté requises pour répondre aux besoins de sa population » 
(Québec, �000, p. 50). Le terme « coordonner » est assez différent des termes 
« supporter » ou « soutenir » utilisés jusqu’à présent. Le choix de ce terme peut 
être lourd de conséquences quant aux rapports entre les CLSC et les orga-
nismes communautaires et d’économie sociale, comme nous le verrons plus 
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loin, particulièrement dans le cadre où le même rapport, toujours à la page 50, 
stipule que le CLSC est imputable des ententes de services à établir avec les 
organismes communautaires et d’économie sociale. 

La « loi sur la gouverne »

Plusieurs CLSC ont émis des réserves à l’égard des ententes de service et quant 
au fait de devenir des bailleurs de fonds des organismes communautaires et 
d’économie sociale. Ainsi, dans la région des Laurentides, la régie régionale 
avait déjà annoncé en �999 son intention de déléguer aux CLSC des fonctions de 
financement et de coordination des ressources communautaires et d’économie 
sociale dans son plan triennal appelé « Mission �00� » (RRSSSL, �999). La majo-
rité des CLSC de cette région s’y était opposée à l’époque et il aura fallu plus 
d’autorité et de pouvoir à la régie régionale pour que cette dernière revienne à 
la charge en �00� à la faveur de la «loi sur la gouverne» (Québec, �00�a). Cette 
loi modifiait la Loi sur les services de santé et les services sociaux de manière 
importante sur au moins deux plans. Premièrement, les régies régionales se 
voyaient confier de nouveaux pouvoirs de surveillance et d’enquête (art. 4�4 et 
4�5) envers les établissements, y compris le pouvoir d’exiger un plan d’action 
lorsque la gestion d’un établissement était jugée inadéquate. La ligne d’auto-
rité entre les régies régionales et les établissements s’en est trouvée nettement 
renforcée. Deuxièmement, cette loi a mis en application une autre recomman-
dation du rapport Clair quant à la composition des conseils d’administration 
(CA) des régies régionales qui ont vu le nombre de leurs membres diminuer de 
moitié. Les représentants du secteur communautaire au CA sont passés, quant 
à eux, de quatre à un. Qui plus est, cet unique représentant n’était plus élu par 
les organismes communautaires, mais nommé par le ministre. Les organismes 
communautaires perdaient de la sorte le statut de principal partenaire dans 
la planification régionale des services sociosanitaires. Il s’agit peut-être du 
point tournant sur le plan législatif entre le paradigme de la participation et 
de la concertation qui était dominant depuis le début des années �990 avec la 
réforme Côté3 (Québec, MSSS, �990) et le nouveau paradigme qui prend forme 
à la faveur des ententes de service. 

La santé publique

Les directions de santé publique développaient déjà des programmes qui 
pourraient relever de ce nouveau paradigme par leur contenu souvent pres-
criptif et par le recours aux ententes de service qu’ils peuvent comporter. À 
titre d’exemple, le programme de soutien aux jeunes parents (PSJP) implique 
un financement destiné aux organismes communautaires et d’économie sociale 
(Hétu, �004). Dès janvier �003, la moitié des CLSC du Québec était invitée à 
établir des ententes de service dans le cadre de ce programme. Le PSJP peut être 
vu comme le programme traceur du changement de rôle des établissements 
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publics de première ligne vers la coordination des ressources communautaires 
et d’économie sociale, ainsi que du changement dans les relations avec elles 
entraîné par l’entrée en jeu des nouveaux rapports implicites aux ententes de 
service. Ainsi, dans une recherche en cours sur les ententes de service dans le 
cadre du PSJP4, des organismes communautaires nous ont dit ne pas avoir eu le 
choix de convenir d’une entente de service parce qu’ils avaient la conviction que 
s’ils refusaient, ils se pénalisaient dans leurs rapports présents et futurs avec le 
réseau public et d’autres bailleurs de fonds. Nos résultats préliminaires tendent 
à démontrer que ces ententes de service ont un impact sur les organismes 
communautaires et leurs activités, même si les CLSC n’expérimentaient pas 
tous le même modèle de gestion de ces ententes. Cette approche prescriptive 
en santé publique et les ententes de service cohabitent de manière paradoxale 
avec un discours sur l’empowerment et le développement des communautés 
qui fait une place centrale aux processus d’habilitation et d’autonomie des 
personnes et des communautés.

La politique de soutien à domicile

En février �003, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) rendait 
enfin publique sa politique de soutien à domicile (Québec, MSSS, �003). Le 
programme de soutien à domicile est de loin le plus important programme de 
services de première ligne, et les orientations ou pratiques qui en découlent 
rejaillissent plus ou moins sur l’ensemble des autres programmes. Cette poli-
tique reprend les orientations vues précédemment dans les termes suivants :

Le CLSC est responsable de l’organisation du soutien à domicile 
et du choix des moyens. En pratique, il offre le soutien requis ou 
s’assure que le soutien soit offert. […] Pour remplir son mandat, le 
CLSC doit établir des ententes avec ses partenaires […] (Québec, 
MSSS, �003, p. 3�-3�).

On peut également lire en page �7 et �8 de cette politique que le CLSC 
demeure le principal prestateur de soins, mais qu’il est de moins en moins 
engagé dans les services d’aide à domicile qui sont délégués aux organismes 
communautaires et d’économie sociale. Le CLSC doit toujours cependant 
s’assurer de la qualité des services qu’ils soient offerts par le réseau ou achetés 
à d’autres fournisseurs. Les balises qui sont données pour que le CLSC puisse 
s’assurer de la qualité des services sont, par exemple, l’établissement de stan-
dards de qualité communs à tous les fournisseurs de services ou la concep-
tion d’outils susceptibles d’aider les personnes et leurs proches qui achètent 
directement des services à faire un choix judicieux d’un fournisseur (guide 
d’information sur les ressources disponibles, critères de sélection, etc.). Il s’agit 
de moyens faisant appel à des rapports volontaires de collaboration entre les 
acteurs, ce qui sera nettement différent dans une mise à jour récente de cette 
politique comme nous le verrons plus loin.
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La « loi 25 »

En décembre �003, le nouveau gouvernement libéral a fait adopter à toute 
vapeur la Loi sur les agences de développement des réseaux locaux de services 
de santé et de services sociaux ou « loi �5 » (Québec, �003). Cette loi représente 
à la fois une continuité et une rupture avec les orientations gouvernementales 
précédentes. Continuité, car elle crée les réseaux locaux de services de santé 
et de services sociaux (RLSSSS) sous la gouverne d’une nouvelle instance 
locale, soit les centres de santé et de services sociaux (CSSS) issus de la fusion 
de tous les établissements d’un territoire donné. Continuité également, car 
cette loi fait de ce nouvel établissement public de première ligne une instance 
de coordination des services en lui attribuant une responsabilité et une impu-
tabilité nouvelles sur des questions comme les réseaux intégrés de services 
(santé mentale, personnes âgées, jeunesse, etc.), le plan d’action local en santé 
publique, etc. La « loi �5 » précise à ses articles �7 et �8 :

On doit retrouver également dans chacun de ces réseaux les acti-
vités et les services d’organismes communautaires, d’entreprises 
d’économie sociale et de ressources privées de son territoire. La 
coordination des activités et des services qui se retrouvent dans 
chacun des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux 
est assurée par l’instance locale, par le biais d’ententes ou d’autres 
modalités.

Le nouveau rôle des établissements publics de première ligne est ainsi 
officialisé par la « loi �5 », de même que les nouveaux rapports qui s’établiront 
entre eux et les organismes communautaires et d’économie sociale à travers 
des ententes de service qui sont au cœur du nouveau dispositif que consti-
tuent les réseaux locaux de services5. Là où il y a rupture avec les orientations 
précédentes, c’est sur la question de la composition institutionnelle du nouvel 
établissement public de première ligne et sur les territoires de ces instances 
« locales ». Depuis de nombreuses années, des réseaux locaux issus de la fusion 
de CLSC, de centres d’hébergement et de soins de longue durée et de centres 
hospitaliers (CH) ont été réalisés essentiellement en région, un peu partout 
au Québec, avec des résultats variables. Il s’agissait des centres de santé qui 
sont généralement organisés sur la base d’un territoire de CLSC avec un petit 
hôpital local. Avec la « loi �5 », il s’agit maintenant de réseaux « locaux » formés 
des centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés (et comportant des 
centaines de lits) avec un ou plusieurs CLSC dont le budget et le nombre d’em-
ployés représentent une fraction de ceux des CH en question. Le territoire du 
réseau « local » tend à correspondre maintenant au bassin de desserte du centre 
hospitalier qui peut regrouper le territoire de un ou plusieurs CLSC selon le 
cas. Comme il y a maintenant 95 réseaux locaux au Québec comparativement 
à �53 CLSC ou centres de santé auparavant, on peut constater que plusieurs 
territoires des nouvelles structures sont plus sous-régionaux que locaux6. 
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Qu’est-ce qui pose problème avec les bassins de desserte des centres 
hospitaliers comme base d’organisation locale des réseaux locaux de services 
de santé et de services sociaux ? Tout simplement le fait que ces territoires ne 
sont pas significatifs d’un point de vue social et communautaire. Les partenaires 
que les réseaux « locaux » doivent mobiliser (institutions locales, organismes 
communautaires, entreprises d’économie sociale, etc.) ne se reconnaissent pas 
dans ces bassins de desserte qui sont des territoires administratifs. Ces parte-
naires existent en fonction d’une autre réalité, soit celle d’un territoire vécu 
(Pageon, �99�), en général celui d’un CLSC qui correspond à un quartier, une 
municipalité ou une municipalité régionale de comté (MRC) selon le cas. La 
différence entre les deux est déterminante. Sur un territoire vécu, les partenaires 
se sentent concernés par des problèmes communs et ils ont développé des 
rapports de proximité et de collaboration entre eux. White (�994, p. 44) parle 
ici de communauté existentielle par rapport à la communauté instrumentale 
« définie en fonction de ce qu’elle fait plutôt que de sa signification pour ses 
membres ». Ainsi, les territoires administratifs sont davantage déterminés par 
des frontières bureaucratiques et se caractérisent par l’amalgame de commu-
nautés hétérogènes qui n’évoluent pas dans le même environnement socio-
économique, voire culturel, et où les acteurs sociaux ne sont pas confrontés 
aux mêmes problèmes. La mobilisation des acteurs dans un tel contexte est 
compromise, voire vouée à l’échec. En effet, l’un des principaux moteurs de la 
mobilisation des communautés est le sentiment d’appartenance. La « loi �5 » 
confie donc le mandat stratégique de développer des réseaux locaux de services 
de santé et de services sociaux à une nouvelle instance dont les centres 
hospitaliers seront les pièces maîtresses, et cela, sur des territoires souvent 
contre-productifs7. C’est à ces deux niveaux principalement que la « loi �5 » est 
en rupture avec les orientations précédentes. 

Les précisions sur la politique de soutien à domicile

En juillet �004, quinze mois après la parution de sa politique de soutien à 
domicile, le MSSS rendait public un document intitulé Précisions	pour	favoriser	
l’implantation	de	la	politique	de	soutien	à	domicile	(Québec, MSSS, �004a). Ce texte 
vise à opérationnaliser les orientations de la politique. On y remplace systé-
matiquement les CLSC par les termes « instances locales » (synonyme de CSSS 
ou de centre de santé et de services sociaux) comme le veut la « loi �5 ». On y 
précise ainsi les responsabilités des instances locales :

Les instances locales sont responsables de l’organisation et de la 
coordination des services sur leur territoire. À ce titre, elles doivent 
convenir des protocoles d’entente avec l’ensemble des partenaires 
locaux fournisseurs de services, dont les services de soutien à 
domicile (EESAD8, organismes communautaires, pharmacien 
communautaire, etc.), qu’ils soient ou non partenaires au sein du 
réseau local (Québec, MSSS, �004a, p. �3).
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On ajoute que les rôles des instances locales ou CSSS consistent à orga-
niser les services de soutien à domicile ; offrir ou s’assurer que les services de 
soutien à domicile sont offerts ; coordonner les services ; assurer la qualité des 
services offerts quel que soit le fournisseur ; assurer l’évaluation, le suivi et 
la reddition de comptes. On précise que les services peuvent être offerts par 
différents fournisseurs de services dont les organismes communautaires, les 
groupes bénévoles, les entreprises d’économie sociale, le CSSS ou encore les 
ressources d’hébergement public ou non institutionnel (Québec, MSSS, �004a, 
p. 35). Quant aux ententes de service, leur contenu est déterminé ainsi :

Les protocoles et ententes qui seront conclus ou négociés entre les 
instances locales et les fournisseurs de services doivent comprendre 
des aspects tels que les délais de réponse, la nature des services 
fournis, la compétence des ressources qui offrent les services, les 
mécanismes d’échange d’informations et de suivi de dossiers, la révi-
sion du plan d’intervention et tout élément susceptible d’exercer un 
contrôle de la qualité des services (Québec, MSSS, �004a, p. �9).

Les nouveaux rapports verticaux entre les établissements publics et 
les organismes communautaires et d’économie sociale n’ont jamais été aussi 
clairement décrits que dans ce document. Le statut des organismes commu-
nautaires, des groupes bénévoles et des entreprises d’économie sociale est 
clairement celui de fournisseurs de services dans le cadre d’un plan de services 
individualisé et déterminé par un professionnel de l’équipe de soutien à domi-
cile du CSSS. Ces services sont achetés ou requis par le CSSS dans le cadre de 
protocoles et d’ententes de service. Le CSSS est responsable et imputable de 
la qualité des services donnés par ces fournisseurs et doit prendre les moyens 
pour s’en assurer. Ces moyens renvoient au contrôle de la qualité des services. 
Nous sommes loin des moyens suggérés dans la politique de soutien à domicile 
(Québec, MSSS, �003) qui en appelaient à une approche volontaire de concer-
tation entre les partenaires. Il y a là un saut qualitatif dans les rapports entre 
établissements publics et organismes communautaires et d’économie sociale 
que la politique de �003 annonçait, mais qui a été très rapidement atteint en 
quinze mois sous l’impulsion de la « loi �5 ». Rappelons que le programme 
de soutien à domicile est de loin le plus important programme de services de 
première ligne, et que les pratiques qui y sont développées ne peuvent être 
ignorées par les autres programmes. 

LE DIScOURS PARADOxAL OU LE DOUBLE REgIStRE

Nous avons souligné en introduction que la nouvelle donne semble se mettre 
en place parallèlement à un discours officiel du ministère de la Santé et des 
Services sociaux et de son ministre qui reconnaît le principe de l’autonomie 
des organismes communautaires et d’économie sociale, ainsi que des autres 
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partenaires des centres de santé et de services sociaux (CSSS). Ainsi, le ministre 
Couillard énonçait les principes suivants au regard de la mise en place des 
réseaux locaux de services de santé et de services sociaux :

Nous allons favoriser une approche de concertation dans les milieux 
qui sera l’aboutissement et le prolongement naturels de notre expé-
rience de décentralisation de la gestion du système de santé et 
de services sociaux. Pour tout dire, notre gouvernement entend 
substituer au discours	de la décentralisation, la véritable pratique	
de la décentralisation (Couillard, �003, p. �3).

Ce thème de la concertation implique des rapports non hiérarchiques entre 
des partenaires autonomes. D’ailleurs, le ministre qualifie les réseaux locaux 
de « structures de concertation » (ibid., p. �4) qui ont certes des responsabilités 
de coordination, mais dans une perspective bien spécifique :

C’est que la coordination, dans un secteur comme le nôtre qui 
échappe aux lois du marché, reposera toujours sur la coopération 
et la confiance qui s’établissent et se renforcent entre les partenaires. 
Les ententes interétablissements et interorganismes seront toujours 
insuffisantes. Ou plutôt, elles sont utiles lorsqu’elles viennent forma-
liser et consolider des liens qui se sont d’abord noués au travers des 
rapports et des rapprochements que des intervenants ont d’abord 
réalisés. Les ententes prennent un sens grâce à la reconnaissance de 
la compétence de l’autre que seuls des individus se reconnaissent 
(Couillard, �003, p. �6).

Voilà une perspective qui situe la coordination dans une dynamique 
différente de celle qui risque de s’établir entre un CSSS et ses « fournisseurs 
de services ». Par ailleurs, dans un document fondateur des RLSSSS (Québec, 
MSSS, �004c) et intitulé Le	projet	organisationnel	et	clinique	et	les	balises	associées	à	la	
mise	en	œuvre	des	réseaux	locaux	de	services	de	santé	et	de	services	sociaux	(RLSSSS), 
le MSSS indique que les CSSS doivent mobiliser et assurer la participation de 
tous les partenaires du territoire à la définition de leur projet clinique. Ce projet 
clinique vise à répondre aux besoins de santé et de bien-être de la population 
à partir de divers services adaptés aux réalités locales et articulés entre eux. Le 
projet clinique relève d’une approche populationnelle permettant l’exercice, 
longuement souhaité, d’une responsabilité territoriale et populationnelle de la 
part des établissements publics. Le MSSS ajoute que la participation des usagers 
et de la population est aussi nécessaire pour influencer la prise de décision 
en matière d’organisation des services de santé et sociaux. Le projet clinique 
pourrait donc représenter une ouverture et une prise sur l’organisation des 
services locaux pour les organismes communautaires et les populations. Plus 
globalement, la mise en place des CSSS et des réseaux locaux de services de 
santé et de services sociaux peut stimuler (en tablant sur le double registre et la 
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marge de manœuvre disponible) le renouvellement des pratiques de partenariat 
entre les acteurs locaux et la participation citoyenne relativement aux enjeux 
de santé et de services sociaux. 

La problématique des nouveaux rapports

Certains se demanderont quel est le problème avec le nouveau rôle de coordina-
tion des CSSS et avec les ententes de service dans la mesure où elles se concluent 
de gré à gré entre les parties en respectant l’autonomie des organismes d’éco-
nomie sociale et leur liberté de choix. En fait, le nouveau rôle de coordination 
des CSSS et les ententes de service posent les questions suivantes :

�. Ils introduisent de nouveaux rapports entre les établissements publics 
et les organismes communautaires et d’économie sociale. Il s’agit de 
rapports contractuels (donc hiérarchiques) où l’établissement public 
acquiert un pouvoir sur l’organisme par le financement, la reddition 
de comptes et le contrôle de la qualité des services. En parallèle, l’éta-
blissement devra continuer à entretenir d’autres types de rapports 
avec les mêmes organismes. En effet, toutes les interfaces entre les 
CSSS et les organismes communautaires et d’économie sociale ne 
passeront pas obligatoirement par des ententes de service impliquant 
du financement. Par exemple, dans le cadre du plan d’action local 
en santé publique, les CSSS chercheront à mobiliser leur milieu afin 
d’entreprendre des actions intersectorielles9 visant l’amélioration de 
la santé des populations. D’ailleurs, le MSSS donne le mandat suivant 
aux CSSS :

De plus, l’instance locale établira des modalités de participa-
tion des citoyens et des usagers, adaptées aux particularités 
territoriales, et animera les collaborations intersectorielles 
avec les municipalités, les commissions scolaires, le milieu de 
l’habitation et d’autres organismes préoccupés par la santé et 
le bien-être de la population (Québec, MSSS, �004c, p. ��).

Les CSSS devront faire cohabiter des rapports de collaboration 
et des rapports contractuels auprès des mêmes organismes commu-
nautaires et d’économie sociale (Bourque, Barrette et Vézina, �003). 
Ils pourront difficilement d’une main agir d’autorité et de manière 
hiérarchique envers leur milieu, et de l’autre, solliciter son implication 
dans des projets d’action intersectorielle visant le développement des 
communautés qui ne comportent pas d’ententes de service, mais qui 
constituent une stratégie de base et même un domaine d’intervention 
en santé publique (Bourque et Favreau, �004). La contribution des 
organismes communautaires aux réseaux locaux de services va donc 
au-delà de celle de fournisseurs de service, tout en incluant dorénavant 
cette dimension. Ils comptent effectivement parmi les acteurs locaux 
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les plus importants dans la mobilisation des communautés qui est un 
facteur déterminant de l’amélioration de l’état de santé des populations 
(Lévesque, �00�) dans la perspective de la santé publique. La santé est 
en fait le corollaire du développement des communautés et de la parti-
cipation sociale, et, de ce fait, exige beaucoup plus que des réseaux de 
services intégrés. De plus, certains de ces mêmes organismes commu-
nautaires et d’économie sociale seront aussi des groupes-usagers de 
l’établissement en recevant des services professionnels par l’entremise 
des organisateurs communautaires. Comment faire cohabiter ces diffé-
rents types de rapports ? Concrètement, comment solliciter la mobi-
lisation volontaire d’un organisme communautaire ou d’économie 
sociale dans un projet intersectoriel quand l’établissement vient de lui 
refuser une entente de service au profit d’un autre groupe ou quand 
l’établissement fait pression sur lui pour sa reddition de comptes ou 
pour améliorer sa qualité de service dans le cadre d’une entente de 
service ? Comment traiter une offre d’entente de service qui provien-
drait d’un organisme d’économie sociale qui reçoit des services d’un 
organisateur communautaire qui l’a aidé à préparer cette offre par 
rapport à une offre d’un autre organisme communautaire qui n’a pas 
reçu cette aide ? etc. 

�. Les ententes de service introduisent également des difficultés certaines 
chez les organisateurs communautaires des établissements publics. Le 
rôle d’un organisateur communautaire est de développer le pouvoir 
d’agir et l’autonomie des organismes communautaires ou d’économie 
sociale, entre autres, dans leurs rapports avec leurs bailleurs de fonds. 
Ce rôle peut entrer en conflit avec le statut de professionnel rattaché 
à l’établissement public avec lequel l’organisme négocie une entente 
de service. Les intérêts organisationnels des établissements et des 
organismes communautaires et d’économie sociale ne seront pas 
toujours convergents et les organisateurs communautaires risquent 
d’être coincés entre les deux. Les établissements seront tentés d’uti-
liser les organisateurs communautaires pour convenir ou négocier les 
ententes avec les organismes communautaires et d’économie sociale. 
Certains d’entre eux pourraient souhaiter que l’organisateur commu-
nautaire prenne fait et cause pour eux et aille jusqu’à les représenter 
ou les accompagner dans les négociations. Ce possible rôle d’agent 
de liaison entre l’établissement et les organismes communautaires est 
réducteur par rapport à celui d’agent d’animation et de développement 
des communautés.

3. Les ententes de service pourraient théoriquement ne pas poser trop 
de problèmes dans la mesure où elles se concluent de gré à gré entre 
les parties en respectant l’autonomie des organismes communautaires 
et d’économie sociale et leur liberté de choix. Cela suppose qu’ils ont 
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la capacité d’exercer cette liberté de choix à l’égard des ententes de 
service, ce qui est faux dans bien des cas. Beaucoup d’organismes 
communautaires et d’économie sociale ont accès à certaines des 
ressources des établissements publics (photocopies, locaux, services 
professionnels, prêt d’équipement, etc.) dont ils ont besoin et qu’ils ne 
voudront pas mettre en péril en refusant des ententes de service. Par 
ailleurs, la faiblesse du financement de base et la compétition existante 
entre certains organismes communautaires et d’économie sociale font 
pression pour que chacun obtienne le maximum de financement, même 
si ce dernier provient d’une entente de service. Enfin, il existe un effet 
d’entraînement, sinon un sentiment de fatalité, à l’égard des ententes 
de service qui semblent maintenant incontournables pour plusieurs. 
Dans ce contexte, faire cavalier seul en refusant une entente de service 
n’est pas à la portée de plusieurs organismes communautaires et 
d’économie sociale.

Les enjeux et les défis

Pour les organismes communautaires et d’économie sociale, la mise en place 
des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux et les programmes 
comprenant des ententes de service comme celui du soutien à domicile repré-
sentent des enjeux majeurs dont celui du maintien de leur identité et de leur 
autonomie. Leur statut d’acteur social d’intérêt public pourrait être mis en péril 
au profit d’un rôle de fournisseur de services sous contrat avec les centres de 
santé et de services sociaux (CSSS). Le défi principal consiste alors à trouver 
une voie représentative pour se faire entendre et reconnaître des CSSS comme 
partenaire à l’orientation et à la mise en place des réseaux de services de santé et 
de services sociaux (RLSSSS) et non comme simple exécutant dans les plans de 
services individualisés. Les organismes communautaires et d’économie sociale 
pourraient exiger d’être partie prenante de la mise en place du RLSSSS – ou à 
tout le moins d’être consultés – tout en respectant le droit le plus strict des orga-
nismes qui le désirent de ne pas être partenaires de ce réseau. Les organismes 
communautaires et d’économie sociale devront aussi relever le défi de gérer 
adéquatement l’inévitable compétition qui existe entre certains d’entre eux dès 
qu’il est question de financement. Il serait sans doute préférable de négocier 
collectivement et en s’associant aux CSSS les politiques devant encadrer les 
protocoles et les ententes de service. 

Les CSSS font face aussi à des défis relatifs à la nouvelle donne des 
rapports entre eux et les organismes communautaires et d’économie sociale. 
Les organismes communautaires et d’économie sociale ne sont pas des four-
nisseurs au même titre que l’entreprise de déneigement ou celle de location 
de photocopieurs qui font affaire avec le centre hospitalier. L’approche par 
appel d’offres et d’allocation du contrat au plus bas soumissionnaire ne peut 
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s’appliquer ici, même si sur le plan administratif, elle est beaucoup plus 
simple et facile que l’approche de concertation démocratique. Bien plus, les 
organismes communautaires et d’économie sociale tirent leur essentialité non 
pas principalement des services qu’ils offrent, mais de leur fonction sociale qui 
renvoie au développement de l’innovation, à la pluralité des approches qu’ils 
véhiculent, à la promotion de la citoyenneté, à la qualité de leurs réponses 
aux besoins des personnes et des collectivités, et à leur potentiel de mobili-
sation communautaire et citoyenne. Tout cela fait l’originalité et la différence 
du communautaire et de l’économie sociale par rapport aux services publics 
(ou privés). Voilà pourquoi il est important de mettre en place des pratiques 
d’interfaces entre le réseau public et l’associatif qui préservent et favorisent 
cette originalité et l’apport spécifique des organismes communautaires et 
d’économie sociale. La stratégie gagnante à ce chapitre, comme l’a démontré 
depuis longtemps l’expérience de plusieurs CLSC, est celle de l’addition des 
forces (sociales, économiques, culturelles, institutionnelles) d’un milieu plutôt 
que la simple hiérarchisation des services. 

cONcLUSION

Les centres de santé et de services sociaux, et les organismes communautaires 
et d’économie sociale, auront à expérimenter et développer des pratiques 
complexes qui feront cohabiter des rapports quasi contradictoires. Ces rapports 
complexes et paradoxaux demeurent plus que jamais à la fois porteurs d’un 
potentiel de reconfiguration de la régulation du secteur de la santé et des 
services sociaux vers un modèle plus démocratique et solidaire, mais aussi d’un 
risque de subordination au modèle social-étatiste par une instrumentalisation 
des organismes communautaires et d’économie sociale à la gestion technocra-
tique, ou au modèle néolibéral par une domination de la logique marchande 
(Vaillancourt et	al.,	�000). Les ententes de service et les relations contractuelles 
avec les CSSS pourraient en effet favoriser la marchandisation des services 
communautaires et compromettre l’originalité et l’apport spécifique des orga-
nismes communautaires et d’économie sociale. Les acteurs sur le terrain auront 
à expérimenter des pratiques qui se situeront aux frontières de ces modèles dans 
un contexte inédit. Les schémas explicatifs de type binaire (blanc ou noir) des 
rapports entre le réseau public et l’associatif devront s’élargir pour prendre en 
compte la complexité des rapports en présence comme le proposent Proulx, 
Bourque et Savard (�005) autour de quatre types différents d’interfaces sur un 
continuum allant de la « sous-traitance » à la « coproduction ».

Une question demeure toutefois sans réponse : comment le gouvernement 
du Québec a-t-il pu mettre en place de tels changements concernant le rôle des 
établissements publics de première ligne envers leur milieu ainsi que la nature 
de leurs rapports avec les organismes communautaires et d’économie sociale, 
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sans débat public préalable et sans mettre dans le coup les principaux intéressés, 
soit les populations concernées, les établissements et leur personnel ainsi que 
le mouvement associatif ? Le déficit démocratique dans la gestion du système 
sociosanitaire au Québec dont faisaient état Bélanger et Lévesque (�99�), au 
début des années �990, semble subsister.

Notes
 1 Selon le Chantier de l’économie sociale, cette dernière inclut les coopératives et les organismes à but 

non lucratif qui produisent des biens et des services en poursuivant des objectifs à la fois sociaux et 
économiques (CHaNTIEr, 1996). Cette définition pourrait inclure la vaste majorité des organismes 
communautaires dans le domaine de la santé et des services sociaux dont une des caractéristi-
ques est d’offrir des services de proximité. Or, le Cadre de référence du gouvernement du Québec 
en matière d’action communautaire limite les entreprises d’économie sociale aux organismes qui 
« permettent une offre de biens et de services non comblée par le marché, tout en étant soumise à 
ses lois » (Québec, MESSF, 2004, p. 43). Compte tenu des divergences conceptuelles existantes, et 
pour les fins de cet article, nous utiliserons l’appellation « organismes communautaires et d’économie 
sociale » afin de bien représenter l’ensemble des composantes du tiers secteur qui sont touchées 
par la transformation en cours des rapports avec le réseau public de santé et de services sociaux.

 2 La pratique des ententes de service de type contractuel existait entre certains organismes commu-
nautaires et le réseau public, mais principalement au niveau des régies régionales de santé et de 
services sociaux ou de certains centres de réadaptation, et très peu au niveau des CLSC qui ne 
détenaient pas le mandat de financer directement les organismes communautaires et d’économie 
sociale. D’ailleurs, certains d’entre eux se virent interdire par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) de financer des organismes communautaires sous peine de mise en tutelle comme 
cela se produisit au CLSC SOC à Sherbrooke au début des années 1980. avec la création des 
CSSS, les ententes de service sont au cœur de la mise en place des réseaux locaux de services 
qui doivent incorporer tous les services publics et communautaires dans le secteur de la santé et 
des services sociaux.

 3 Malgré un discours centré sur la décentralisation, la participation, et « le citoyen au centre du système », 
la réforme des années 1990 a vite été subordonnée aux priorités de restructuration et de centralisation 
administratives commandées par les restrictions budgétaires et la poursuite du « déficit zéro ».

 4 Il s’agit d’une recherche financée par l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Dans la première 
moitié de l’année 2004, nous avons mené une recherche exploratoire sur des pratiques d’entente 
de service entre quatre CLSC et des organismes communautaires répartis dans deux régions admi-
nistratives. Le rapport de recherche sera publié en 2005 par le Centre d’étude et de recherche en 
intervention sociale (CErIS) de l’UQO. À noter que le PSJP a été regroupé avec un autre programme 
en 2004 pour former le programme des services intégrés en périnatalité et en petite enfance pour 
les familles vivant en contexte de vulnérabilité (Québec, MSSS, 2004b).

 5 Les ententes de service CLSC / communautaire passent ainsi du statut de pratique marginale et peu 
normée, à celui d’élément central et standardisé des rapports entre CSSS et organismes commu-
nautaires et d’économie sociale.

 6 Pourtant, si l’on s’en tient aux balises retenues par le MSSS, les territoires des rLSSSS auraient 
dû se rapprocher de ceux des CLSC : « Le découpage territorial est le plus “naturel” possible ; il tient 
compte des dynamiques locales et des habitudes de consommation des services de santé et des 
services sociaux de la population. […] Le territoire est un lieu d’échanges intersectoriels qui contribuent 
au développement social et à l’amélioration de la santé et du bien-être de la population » (Québec, 
MSSS, 2004c, p. 4). Il semble bien que les intérêts organisationnels des CH et une certaine vision 
hospitalo-centriste ont joué lourdement dans le découpage final des territoires des rLSSSS.

 7 Voir à ce sujet BOUrQUE (2003).

 8 EESaD : entreprise d’économie sociale en aide domestique (note de l’auteur).

 9 L’action intersectorielle implique les organismes communautaires dans le secteur de la santé et des 
services sociaux, ceux œuvrant dans les autres secteurs (développement économique, logement social, 
défenses des droits, etc.), les établissements de santé et de services sociaux, les municipalités, les 
commissions scolaires, les différents ministères, etc., autour de questions de santé et de bien-être.
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