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Quoi de neuf en développement social...
Lors d’une assemblée générale  Promouvoir le développement
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mai 2017, la Table des partenaires bonnes pratiques des acteurs du
du développement social de développement social auprès des
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conclusions d’une consultation et locaux, ainsi qu’auprès des
menée auprès d’une centaine autres acteurs des autres
d’ o r g an is at io ns lo c ales et dimensions du développement
r é g io nales différent es . L a durable afin qu’ils appuient et
c o n s u l t a t i o n p o r t a i t s u r collaborent à nos interventions ;
l’identification du rôle et mandats
 Soutenir les actions portées par
de cet espace commun en
les acteurs régionaux et locaux
développement social.
par la production d’outils ou par
Les organisations présentes à la diffusion d’informations;
l’AGE ont convenu que la Table
 Accompagner les comités locaux
des partenaires voit à mobiliser
liés au développement social et
des acteurs du développement
les soutenir dans leurs pratiques
social autour d’une vision et
de concertation pour que le
d’actions qui favorisent
développement social soit plus
l’amélioration de la qualité de vie
intégré.
et la participation citoyenne de la
population lanaudoise dans une De plus, elles ont proposé la tenue
perspective de développement d’une activité de réflexion qui
réunira le plus grand nombre de
durable.
partenaires possible pour
Elles ont adopté les rôles
s’entendre sur une vision du
suivants :
développement social de la
 Veiller et analyser les enjeux région. Les détails de cette
sociaux, les programmes et rencontre, qui aura lieu le 9
politiques pour en assurer le novembre 2017, sont à venir.
transfert auprès de tous les
Toute cette démarche qui se
acteurs afin de susciter la
voulait une réunion des acteurs du
réflexion et l’engagement dans
développement social autour de la
la mise en place d’interventions
TPDSL prendra un nouveau départ
solidaires, complémentaires et
lors de son AGA le 12 décembre
arrimées;
2017.
 Réunir des acteurs pour permettre l’échange, l’établissement de
liens et une plus grande cohésion
entre leurs actions;

« Le plus beau métier
des hommes est celui
de les réunir »
Antoine de SaintExupéry
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Participation
citoyenne

Sécurité
Alimentaire

Partenariat régional
En 2016, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Pierre Paradis, a réalisé une
série de consultations menant vers un Sommet sur l'alimentation et une future Politique bioalimentaire
du Québec en 2018. C’est dans le cadre de cette démarche que la Table des partenaires du
développement social de Lanaudière (TPDSL) et le Comité régional en sécurité alimentaire ont rédigé
un mémoire. Ce document, souhaite faire ressortir l’importance d’une saine alimentation pour tous et
toutes, et interpelle la responsabilité de tous, producteurs, transformateurs, écoles, consommateurs,
municipalités, ministères, etc. Parlant de responsabilités, les supermarchés l’ont bien compris en
s’associant avec Banques alimentaires du Québec en acceptant de remettre les invendus, encore bons à
consommer, aux Moisson du Québec. Dans Lanaudière, déjà 7 supermarchés ont remis 83 000 Kg de
denrées cette année. On souhaite rejoindre 21 supermarchés dans les prochaines années. Ces denrées
sont redistribuées aux organismes.

L’originalité de la proposition du Chantier Participation Citoyenne dans Lanaudière tient, non pas à une
tentative de définition de la participation citoyenne, mais à explorer la place qu’elle occupe dans le
cadre du rôle d’influence des organisations régionales sur les instances décisionnelles. Une recherche
exploratoire menée par un groupe de citoyennes et de citoyens impliqués dans le développement de la
région a dressé un état de situation sur la participation citoyenne dans l’objectif d’influencer les
décisions, les orientations des instances politiques et publiques.
La recherche a été perçue comme un premier laboratoire de réflexion et d’échange de pratiques. Les
15 organisations consultées ont dit être intéressées à poursuivre la démarche. Le Chantier Participation
Citoyenne peut donc envisager des suites au projet pour soutenir le développement du potentiel
collectif de participation citoyenne. Les résultats de la recherche seront diffusés à l’automne et feront
l’objet d’une matinée-causerie en janvier 2018.

Pauvreté

Arrimages

 Le plan d’action du Comité régional en itinérance est maintenant disponible.
 Le PLI vient d’annoncer les projets qui auront accès à des budgets pour mener des actions au niveau

des saines habitudes de vie.
 L’approche « Prendre soin de notre monde » coordonnée par le PLI et le projet pilote Municipalités

et tout-petits, une alliance gagnante coordonné par Envolée 0-5 sont réunis pour sensibiliser et
inviter les municipalités à poursuivre et accroitre leur soutien aux initiatives qui visent le
développement des jeunes enfants et les saines habitudes de vie.
 Après la réalisation de deux rencontres régionales et de deux forums régionaux sur la concertation,
qui ont réuni la majorité des organismes socioéconomiques de la région, les membres du G14
poursuivent leurs travaux pour faire connaître et sensibiliser l’ensemble des acteurs de Lanaudière
aux différents enjeux lanaudois culturels, sociaux, environnementaux et économiques. Deux autres
activités sont prévues en janvier et février 2018.

Toujours en attente du plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale
2017-2022, le gouvernement du Québec a invité à nouveau les promoteurs de projets de lutte
contre la pauvreté à faire une demande de prolongation de six mois jusqu’à ce que son plan
d’action sorte officiellement. Le futur plan d’action prévoit 129,5M sur 5 ans, soit près de 15M
de plus qu’en 2010-2015. Nous n’avons pas d’information sur la façon dont sera géré le plan
d’action à l’échelle régionale mais nous souhaitons que tous les partenaires soient interpellés
dans l’identification ou dans le soutien aux initiatives qui pourraient émerger.
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Le CLDS a adopté son plan d’action 2015-2019.
Rappelons que les 6 priorités du plan d’action sont
l’économie et l’emploi, l’éducation et la formation,
le transport, la sécurité alimentaire, le logement,
les sports-loisirs-culture, ainsi que la concertation et
le partenariat. Les principales réalisations de l’année
sont le déploiement de la brochure qui présente les
services de transport disponibles en Matawinie, le
Répertoire interne des services en Économie et
Emploi et l’identification des meilleurs moyens pour
rejoindre l’ensemble des familles en ce qui concerne
la réussite scolaire.

Les Moulins

Au cours de l’année 2016-2017, les thèmes abordés
lors des ZOOM ont été le logement communautaire,
la sécurité alimentaire, l’éducation scolaire aux enfants et aux adultes et le développement social.
À la fin de l’année, un bilan et un sondage ont été
élaborés pour vérifier si cette façon de travailler
permet au CLDS d’atteindre ses objectifs liés à son
mandat. Les résultats seront connus en septembre.

Dans la foulée des réflexions et consultations
effectuées par la TPDSL et la TROCL, la CDC a
tenu avec ses membres (majoritairement
communautaire) un grand lac-à-l'épaule dans
lequel le développement social local était
adressé. La CDC effectuera cet automne une
tournée consultative des concertations locales
et de partenaires pour y présenter une
proposition de compréhension commune des
notions du développement social local,
proposition ouverte aux échanges et aux
ajustements. Nous espérons ainsi pouvoir
également contribuer davantage à la démarche
régionale de la TPDSL.

Après qu’ils se soient entendus sur leur rôle et
mandats, les membres de Vision Montcalm ont
utilisé l’année pour échanger sur l’état de la MRC
au niveaux sociodémographique, économique,
communautaire, agricole, dans le but d’identifier
les enjeux sur lesquels ils pourraient intervenir.
Les priorités ressorties au cours de la dernière
rencontre portent à croire qu’un plan d’action
sera élaboré autour des enjeux suivants : l’image
de la MRC, la formation de la main-d’œuvre, la
réussite éducative et la lutte à la pauvreté. Le
travail collaboratif et la diffusion de
l’information demeurent les mandats majeurs de
Vision Montcalm.

Joliette

Le rôle du CLDS est de renforcer la capacité des
individus et des communautés à agir collectivement
par l’élaboration de stratégies communes et un
partage de l’expertise et du leadership.

Le CLDS a finalisé la présentation des enjeux de son
territoire. Plusieurs sujets ont été abordés : la
défavorisation matérielle et sociale, la présence de
la communauté autochtone et immigrante, la
situation des femmes, des hommes, des jeunes et
des aînés, ainsi que le portrait de la santé des
organismes communautaires qui sera diffusé sous
peu.
Après les présentations, un court questionnaire était
distribué à chaque membre pour faire ressortir les
éléments les plus importants sur lesquels le comité
local
pourrait
intervenir.
L’analyse
des
questionnaires sera réalisé pour proposer des objets
de travail pour les prochaines années.

Le plan d’action de la Table pauvreté et de solidarité des Moulins a été adopté le 8 mars 2017.
En plus de mener des actions concertées sur
l’emploi, l’accessibilité des services, en sécurité
alimentaire, en logement, en éducation et en
persévérance scolaire, la Table est un lieu pour
faire la promotion des services, ainsi qu’un lieu
de réflexion pour mieux comprendre la pauvreté.
D’ailleurs, à la suite d’une présentation par la
Santé publique de Lanaudière sur les inégalités
sociales et de santé, un comité a été formé pour
élaborer un outil qui permettra de faire le lien
entre la littérature et la réalité moulinoise. Cet
outil vise à identifier les stratégies à mettre de
l’avant.

L’Assomption

Le CLDS de D’Autray s’est doté d’un canevas d’animation des réunions où figurent les points suivants :
Nouvelles régionales et supra locales, ZOOM sur un
thème prédéterminé et présenté par un organisme
ou un comité de travail et Panorama des enjeux, soit
un tour de table des actions et projets sur différents
enjeux priorisés par les membres du CLDS.

Montcalm

Matawinie

D’Autray

Concertation locale
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Développement social hors Lanaudière
Le Réseau québécois du développement social a effectué plusieurs démarches auprès du gouvernement pour faire
reconnaître le développement social et les démarches de développement social. On nous a confirmé la
reconnaissance du RQDS, interlocuteur du développement social auprès du MESS, mais qu’est-ce qu’un Réseau
sans ses membres s’ils viennent à disparaître. En effet, un dernier état des démarches de toutes les régions du
Québec démontre leur grande fragilité. Sur les 19 démarches, 7 sont en grande précarité financière, 4 en voie de
consolidation, 3 soutenues par des villes ou agglomérations mais en recherche de financement, 1 stable et
financée et 4 en réflexion et réorganisation. Plusieurs comptent sur le Fonds d’appui au rayonnement des régions
(FARR) et sur le plan d’action pour la solidarité et l’inclusion sociale pour trouver du financement. Le mouvement
de concertation autour du développement social est né à la suite du Forum national de 1998. 20 ans plus tard,
est-ce que celui-ci trouvera enfin un ministère pour le soutenir ?

Les décisions du CA

Dates à retenir

Lors de son conseil d’administration du 5 juillet, les
administrateurs ont accueilli deux nouvelles personnes
soit Madame Ghislaine Pomerleau, mairesse de StLiguori qui représente Vision Montcalm et Chantal
Filion, Directrice de la culture et de la vie
communautaire à la ville de Mascouche qui représente
le Comité de vigie et de liaison des Moulins.

13 septembre : CA de la TPDSL

Le 12 mai 2017, la Table des préfets a organisé un
événement pour identifier les priorités régionales du
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) de
Lanaudière. L’événement a réuni près de 150
personnes issues d’organismes régionaux et
municipalités. En ouverture, des représentants, dont la
Table des partenaires, ont présenté les enjeux de la
région : sociaux, économiques, environnementaux et
culturels. L’analyse des échanges qui ont suivi a permis
l’identification de 14 enjeux prioritaires. Ce sont
cependant les critères de gestion du FARR qui
viendront déterminer les projets qui pourront être
soutenus.

2 novembre :

Journée sur l’itinérance au Féminin, Table de
concertation des groupes de femmes de
Lanaudière

9 novembre :

Rencontre régionale de la TPDSL : définir la
Vision de développement social de
Lanaudière

Veuillez noter que la Table des partenaires est
déménagée à l’Académie populaire au 200, rue De
Salaberry à Joliette. Les coordonnées téléphoniques et
courriel demeurent les mêmes.

20 septembre : CLDS de Joliette et Table pauvreté et de
solidarité Les Moulins
21 septembre : CLDS de Matawinie
3 octobre :

CLDS de D’Autray et Vision Montcalm

31 octobre :

CA de la TPDSL

1er novembre : Table pauvreté et de solidarité des Moulins

23 novembre : CLDS de Joliette et Vision Montcalm
6 décembre :

Table pauvreté et de solidarité Les Moulins

7 décembre :

CLDS Matawinie

12 décembre : Assemblée générale de la TPDSL à 13h30
19 janvier :

Rencontre des organismes socioéconomiques,
régionaux, G14

9 février :

Forum régional sur la concertation, G14

Si vous avez besoin de vous déplacer, utilisez
www.embarquelanaudiere.ca
Une initiative du Conseil régional de l’environnement de Lanaudière

200, rue De Salaberry, Joliette (Québec) J6E 4G1 | 450 759-9944 | lanaudière@tpdsl.org | www.tpdsl.org

