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Un 20e anniversaire qui clôture deux ans de planification stratégique 

 
Ce n’est pas d’hier que la TPDSL travaille à favoriser une meilleure cohésion entre les actions en 

développement social. Toutefois, au moment où la TPDSL n’avait plus accès à des outils comme les 

ententes spécifiques régionales qui lui assuraient son financement, elle a dû poser la question : « Est-

ce qu’une plateforme en développement social dans Lanaudière est encore pertinente? » Après un 

exercice en assemblée générale qui a confirmé qu’elle devait continuer en s’ajustant aux nouveaux 

défis, elle a entrepris une large consultation pour déterminer les rôles et mandats de cette 

plateforme. En mai 2017, une mission, des mandats et la composition de sa gouvernance étaient 

adoptés en assemblée générale extraordinaire. 

 
Depuis, deux activités régionales (novembre 2017 et mai 2018) ont été organisées pour actualiser ces 

mandats et trois rencontres de travail ont permis au conseil d’administration d’identifier les 

changements visés et les stratégies à mettre en place. La TPDSL dépose enfin son plan d’action 2018-

2023. Ce plan d’action est inspiré de vous, partenaires du développement social, et du travail colossal 

réalisé par le conseil d’administration et l’équipe. 

 
Le conseil d’administration de la TPDSL est composé d’une belle diversité d’acteurs remplis de talents 

soit : 

6 représentants délégués des comités locaux de développement social (CLDS) ou l’organisme le 

représentant : 

• Ghislaine Pomerleau, mairesse de St-Liguori, Vision Montcalm ; 

• Serge Perrault, maire de Ste-Béatrix, CLDS de Matawinie ; 

• Marie-Chantal Bouchard, coordonnatrice de la Maison des jeunes du Grand Joliette, CLDS de 

Joliette ; 

• Chantal Filion, directrice de la vie culturelle et communautaire à la Ville de Mascouche, 

Comité concertation Les Moulins ; 

• Sébastien Guernon, coordonnateur de la CDC de la MRC de L’Assomption ; 

• Stéphanie Mousseau, coordonnatrice de D’Autray en forme, CLDS de D’Autray. 

 

7 représentants régionaux : 

• Michel Forget, président de la Commission scolaire des Samares, représentant d’Éducation 

Lanaudière ; 

• Michelle Eaton Lusignan, coordonnatrice de l’Organisation de la communauté anglophone de 

Lanaudière ; 

• Muriel Lafarge, directrice de santé publique au CISSS de Lanaudière ; 

• Nicole Campeau, directrice principale en développement social pour Centraide des régions 

Centre-Ouest du Québec ; 

• Mélissa Gaudet, directrice du Centre de pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière ; 

• Dominique Masse, directrice de la Table des préfets ; 

• Alain Coutu, citoyen, poste coopté. 

 

Nous avons aussi deux observateurs, soit Véronique Jetté Nantel du MAMOT et Annie Fortier de 

Services Québec. 
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Nous tenons à vous remercier sincèrement et nous souhaitons que vous soyez au rendez-vous lors de 

nos différentes activités. De notre côté, nous vous assurons que nous serons à votre écoute, car c’est 

Ensemble que l’on peut changer les choses, c’est Ensemble que nous pouvons améliorer la qualité de 

vie des Lanaudoises et des Lanaudois, surtout les plus vulnérables. 

 

Rappel de la mission et des mandats… 

Mobiliser des acteurs du développement social autour d’une vision et d’actions qui contribuent à 

l’amélioration de la qualité de vie, à la réduction des inégalités sociales et à la participation citoyenne 

dans une perspective de développement durable. 

 

• Veiller et analyser les enjeux sociaux, les programmes et politiques pour en assurer le transfert 

auprès des acteurs afin de susciter la réflexion et l’engagement dans la mise en place 

d’interventions solidaires, complémentaires et arrimées ; 

• Réunir des acteurs du développement social pour permettre l’échange, l’établissement de 

liens et une plus grande cohésion entre les acteurs ; 

• Soutenir les actions portées par les acteurs régionaux et locaux par la production d’outils ou 

par la diffusion d’information ; 

• Promouvoir le développement social, les bons coups et les bonnes pratiques des acteurs du 

développement social auprès des décideurs nationaux, régionaux et locaux, ainsi qu’auprès 

des autres dimensions du développement durable afin qu’ils appuient et collaborent à nos 

interventions ; 

• Accompagner les CLDS et soutenir leurs pratiques de concertation. 
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Mot du président 
 
Eh bien oui! C’est la dernière fois que je m’adresse à vous en tant que président de la Table des 
partenaires du développement social de Lanaudière. Vient un temps où il faut faire place à la relève 
et je peux quitter confiant que vous, les acteurs sociaux de la région, allez continuer à supporter 
l’existence d’une si belle concertation régionale en développement social. 
 
Personnellement, j’ai toujours cru à cette nécessité d’intervenir d’abord le plus proche possible du 
terrain, mais je sais aussi qu’il est très important et utile de se réseauter au niveau régional. De fait, 
je suis un « local » qui a toujours cru à l’importance de s’impliquer au palier régional et même 
national. 
 
Pensez-y un instant. Imaginez une seconde le vide créé si la TPDSL devait disparaître. Prenez en 
compte tout ce qu’elle a apporté et continuera d’apporter dans la région. À mes yeux, une telle 
plateforme qui regroupe toutes les intervenantes et tous les intervenants sociaux de la région me 
semble être un outil de développement et de cohésion indispensable. Pour moi, elle est l’équivalent 
en développement social de ce que l’on retrouve dans d’autres grandes sphères de développement 
tels que : le Conseil régional en environnement de Lanaudière, Culture Lanaudière ainsi que 
Lanaudière économique. 
 
La TPDSL, c’est notre point de convergence, notre espace bien à nous de cohésion et de collaboration 
en développement social. 
 
Un jour un haut dirigeant d’organisme public m’a dit : « Si la TPDSL n’existait pas, il faudrait 
l’inventer ! » Moi je vous dis que malgré toutes les épreuves ou difficultés rencontrées, nous avons la 
chance qu’elle existe encore et c’est à chacune et à chacun de nous qu’incombe la responsabilité de 
la soutenir et de la dynamiser encore davantage. 
 
En terminant, je veux souligner l’implication de notre conseil d’administration, vos représentantes 
et vos représentants locaux et régionaux, qui cette année encore, ont dû prendre les bouchées 
doubles pour donner de nouvelles assises à la Table et surtout dresser un plan d’action mobilisateur 
pour les prochaines années. 
 
Je profite aussi de l’occasion pour souligner le dévouement inconditionnel de toute l’équipe de 
travail, et surtout du très haut niveau d’engagement et de professionnalisme de madame Chantal 
Lalonde. Nous avons la chance de pouvoir compter sur une personne de très grande qualité et 
souhaitons-nous de la garder encore longtemps! 
 
Aussi, et pour conclure, comment passer sous silence la contribution exceptionnelle de nos 
partenaires financiers, qui malgré le fait que les démarches de développement social n’ont toujours 
pas de financement récurrent, continuent d’y croire et continuent de nous soutenir financièrement. 
Merci au Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSSL), à la Fondation Lucie 
et André Chagnon (FLAC), et à l’avance, à Centraide Lanaudière et à la Table des préfets! 
 

LONGUE VIE À LA TABLE DES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LANAUDIÈRE! 
 
 
 
 
Alain Coutu 
Président 



 
 

TABLE DES PARTENAIRES | Rapport d’activités 2017-2018 4 

 

Mot de la directrice 
 

Comme à l’habitude, ce fut une année fort chargée mais Ô combien stimulante. Déménagés en mai 

2017, nous avons fini par nous installer le plus confortement possible. De plus, après avoir vécu des 

périodes de chômage durant 3 étés, nous sommes revenus à la stabilité et avons même pu 

réembaucher en 2018 deux ressources, grâce à des ententes avec le CISSS de Lanaudière et la FLAC. 

 

En effet, une agente de développement voit à la mobilisation des organisations préoccupées par la 

sécurité alimentaire et un agent de liaison assure une présence et un soutien aux comités locaux de 

développement social. Quant à Chantale et moi, nous complétons l’équipe en nous occupant de la 

concertation régionale, et ce depuis 15 ans! WOW ! 

 

Le conseil d’administration s’est investi énormément cette année. L’amalgame entre des 

administrateurs de longue date et de nouveaux venus, intéressés par la concertation et le 

développement social, apporte un nouveau souffle à notre façon de faire. 

 

Plusieurs rencontres fort enrichissantes avec d’autres organisations de la région ont été réalisées et 

s’ouvrent sur des opportunités de collaboration pour les années à venir. Vous vous en apercevrez en 

lisant le plan d’action 2018-2023. Si nous sommes tous au rendez-vous, nous ferons de Lanaudière une 

région solidaire du développement social, nous traverserons le pont vers le Nous. 

 

Un grand merci aux membres de l’équipe d’abord à Chantale, Martin et Céline remplacée par Charlène 

en septembre 2018. Un énorme merci à tous les membres du conseil d’administration, notamment à 

Sébastien Guernon pour sa grande contribution aux travaux de la planification stratégique. De sincères 

remerciements aux membres des comités : Arrimages, Sécurité alimentaire, Participation citoyenne 

et Entente en développement social. Votre volonté de soutenir la concertation en développement 

social est bénéfique pour nous tous et surtout pour la population. 

 

Merci à tous les actrices et tous les acteurs du développement social que je côtoie à chaque semaine, 

que ce soit à l’échelle régionale ou locale. Vous êtes extraordinaires! 

 

Encore une fois, et administrativement la dernière, merci Alain pour tout ce temps que tu a donné à 

la Table et pour ton encouragement perpétuel. 

 

 

 

 

 

Chantal Lalonde 

Directrice générale  
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Mandat 1 
 

VEILLE ET ANALYSE DES ENJEUX SOCIAUX, des programmes et des politiques pour en assurer le 

transfert auprès des acteurs afin de susciter la réflexion et l’engagement dans LA MISE EN PLACE 

D’INTERVENTIONS SOLIDAIRES, COMPLÉMENTAIRES ET ARRIMÉES 

Mieux connaître les enjeux sociaux à partir de l’expertise terrain 

• Rencontre avec l’Organisation de la communauté anglophone de Lanaudière; 

• Rencontre avec Économie sociale Lanaudière ; 

• Échange courriel avec la FADOQ Lanaudière ; 

• Échange téléphonique avec la Table des organismes communautaires 

famille de Lanaudière ; 

• Rencontre avec le Centre de pédiatrie sociale de Lanaudière ; 

• Rencontre avec la Table de concertation des groupes de femmes de 

Lanaudière ; 

• Rencontre avec la Table régionale de concertation des aînés de 

Lanaudière ; 

• Rencontre avec la Table régionale de concertation des associations des 

personnes handicapées de Lanaudière ; 

• Participation au premier forum « De nation en nation » du Centre 

d’amitié autochtone de Lanaudière. 

 
Mieux connaître les enjeux à partir de documentation 

• Mise à jour du Tableau de bord sur la Solidarité et l’inclusion sociale ; 

• Mise à jour du Répertoire des organismes d’habitation de Lanaudière ; 

• Compilation des mesures issues des politiques gouvernementales en lien avec 10 indicateurs ; 

• Participation au Comité régional de l’enquête québécoise sur le développement des enfants à 

la maternelle (EQDEM) ; 

• Rencontre avec Services Québec afin de recevoir l’information relative au Plan d’action 

gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS), analyse de 

l’information en lien avec l’Alliance et assurer la transmission de l’information aux 

représentants des CLDS et au CA ; 

• Participation à la journée MADA afin de connaître les meilleurs pratiques en lien avec les aînés. 

 

Mieux connaître les enjeux en s’associant à des scientifiques 

• Participation à l’antenne régionale du TIESS pour le transfert des innovations sociales ; 

• Participation à une matinée d’information et d’échanges sur l’universalisme proportionné ; 

• Collaboration à l’élaboration d’une grille d’analyse permettant de définir les problèmes 

sociaux et des stratégies d’action ; 

• Collaboration avec une Chaire de recherche dans le cadre 

d’une étude longitudinale sur le parcours des personnes 

qui demandent l’aide alimentaire ; 

La cohésion entre les 

organismes, ainsi 

que l’égalité et 

l’inclusion des 

personnes sont les 

principales 

préoccupations des 

organisations 

rencontrées. 
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Un exercice nous a permis de nous entendre sur trois priorités conjointes, soit les 
Communications avec le local, la Sensibilisation des élus(es) et le Soutien aux parents. Des 
stratégies d’actions sont en développement. 

• Proposition du projet de logements du Comité de ressources pour les jeunes familles, comme 

pratique de concertation pour la recherche sur la production des effets de l’action 

intersectorielle locale (résultats transitoires) ; 

• Proposition de Tissus, Table pour favoriser l’inclusion sociale et contrer les inégalités sociales 

et de santé de la MRC Les Moulins, comme intervention locale inspirante pour participer à un 

laboratoire sur les connaissances partagées. Les informations recueillies seront rapportées aux 

Journées annuelles de Santé publique en décembre 2018. 

 

Transmission de ces informations 

• Présentation d’un portrait sur les enjeux sociaux, basé sur le tableau de bord sur la Solidarité 

et l’inclusion sociale, aux directeurs de loisirs de la région; 

• Transmission d’informations sur le PAGIEPS aux membres des CLDS lors de leurs rencontres. 

 

Mandat 2 

Réunion des acteurs du développement social pour PERMETTRE L’ÉCHANGE, L’ÉTABLISSEMENT DE 

LIENS ET UNE PLUS GRANDE COHÉSION ENTRE LES ACTEURS 

 

Célébration du développement social 

 

Événement célébrant le 20e anniversaire du Forum national sur le développement social où une 

dizaine de personnes ont livré des témoignages et ont renouvelé leur engagement en développement 

social. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien et actions conjointes   

• Dialogue avec le CISSS de Lanaudière, Centraide Lanaudière, la Table des préfets de 

Lanaudière et la FLAC sur le développement de stratégies favorisant le soutien à la cohésion 

et aux arrimages et le soutien à l’action locale ;  

• Coanimation du comité d’arrimage avec le PLI, Envolée 0-5 et le CREVALE.  

 

  

Photo : 20ième anniversaire – Jean Chevrette 
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Animation du comité régional en sécurité alimentaire 

• Coordination du plan d’action qui vise à rendre accessible physiquement et économiquement 

l’alimentation à la population, notamment les plus démunis, tout en favorisant le 

développement de compétences et l’autonomie alimentaire. Les actions de l’année ont porté 

sur : 

✓ Collaboration avec le CISSS Lanaudière pour la mise à jour du cadre de référence en 

sécurité alimentaire et attribution du financement aux différents projets locaux ;  

✓ Approfondissement de ce qu’est un système alimentaire durable. Deux (2) présentations 

ont eu lieu sur les systèmes alimentaires durables ;  

✓ Promotion des activités/actions du Comité régional en sécurité alimentaire (CRSÉA) : plus 

de 100 intervenants ont été rejoints ; 

Réalisation de 4 fiches sur le Gaspillage alimentaire, présentation et mise en 

ligne de la documentation : http://www.tpdsl.org/Sécurité alimentaire 

Animation d’un atelier sur le gaspillage alimentaire ; 

✓ Organisation de la formation « L’alimentation m’anime » donnée par 

le Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ) ; 

✓ Collaboration à l’étude Parcours : « Demander de l’aide alimentaire, 

et après? ». La TPDSL est présente sur le comité de pilotage national 

et anime le comité régional. Elle facilite l’opérationnalisation et le 

déploiement de cette étude dans notre région, diffuse l’information, 

s’assure du rayonnement des résultats de l’étude dans la région et 

participe à l’organisation des forums régionaux et nationaux. 

✓ Cocréation et soutien à cinq (5) projets régionaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRODUCTION TRANSFORMATION 

ÉDUCATION À LA 
CONSOMMATION 

GLANAGE 
SERRES SOLIDAIRES pour 

la sécurité alimentaire 
de Lanaudière 

 

Porteur(s) 
 

Coopérative de 

solidarité Jardinons 

Service d’Entraide 

Saint-Lin-Laurentides 

TPDSL 

(pour le comité 

de travail) 

Slow Food 
Conseil régional de 
l’environnement de 
Lanaudière (CREL) 

Amélioration 
de l’accès à des 
aliments sains 
et nutritifs en 
développant le 
concept du gla-
nage. 

Nature 

du projet 

 

Recensement des 
denrées de Moisson 
Lanaudière qui sont 
inutilisées, transfor-
mation et redistribu-
tion de ces denrées 
aux OBNL desservant 
les familles à faible 
revenu de Montcalm. 
Le projet est en cours 
dans cette MRC, mais 
il pourrait être étendu 
à la région. 

Recensement et ana-
lyse des initiatives 
horticoles de Lanau-
dière. Mise en valeur 
de ces initiatives ainsi 
que des facteurs de 
réussite. 

« Développer, ap-
prendre, savourer! » 
est un projet per-
mettant d’offrir aux 
milieux scolaires, 
des outils « clé en 
main » afin de favo-
riser l’acquisition de 
compétences culi-
naires et nutrition-
nelles pour les 
enfants du primaire. 

Projet d’implantation de 
serres écologiques en 
aquaponie. L’objectif est 
d’offrir des aliments sains 
à l’année sur l’ensemble 
du territoire lanaudois.  Ce 
projet intègrera les enjeux 
de production, de trans-
formation et d’éducation, 
qui sont au cœur des pré-
occupations régionales en 
sécurité alimentaire. 

Photo : Le Jardin du savoir, Joliette – La Soupière 

Grâce à 
l’implication de 

tous les 
partenaires, la 

sécurité 
alimentaire est au 
cœur des actions 
régionales depuis 

plus de 12 ans 

http://www.tpdsl.org/index.jsp?p=87b
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Photo : Marche dans Lanaudière – FRAPRU 

Mandat 3 
 
Soutien aux actions portées par les acteurs régionaux et locaux par la PRODUCTION D’OUTILS OU 
PAR LA DIFFUSION D’INFORMATION 
 
Développement d’outils ou de services 

• Soutien au développement d’un projet de valorisation de la participation citoyenne dans les 

organisations : 

✓ Matinée-causerie pour présenter les résultats de la recherche sur la place de la 

participation citoyenne dans les organisations ; 

✓ Élaboration d’un projet de jumelage entre bénévoles d’expertise et organisations ; 

✓ Élaboration de baladodiffusions sur la participation citoyenne ; 

✓ Préparation d’une conférence sur la gouvernance des organisations. 

• Réalisation d’une 7e campagne de financement pour le Fonds d’habitation communautaire de 

Lanaudière (FHCL) ; 

• Mise en ligne d’un calendrier Internet où les organismes régionaux peuvent y inscrire leurs 

activités pour les faire connaître et mieux coordonner les activités respectives ; 

• Élaboration d’une offre de service destinée aux municipalités et à nos partenaires locaux. 
 
Appui aux organisations 

• Animation d’ateliers dans le cadre de la journée sur la lutte contre la pauvreté organisée par 

le Comité anti-pauvreté de Lanaudière (CAPL) ; 

• Co-présentation de l’historique de Action Logement Lanaudière pour son 10e anniversaire ; 

 

 

• Collaboration à l’organisation du passage de la Marche 

De villes en villages pour le droit au logement dans 

Lanaudière, organisée par le FRAPRU; 

 

 

 

 

• Participation au conseil d’administration de l’Académie populaire pour la gestion de la 

bâtisse. 

 
Communications 

• Création d’une page Facebook et communications régulières aux amis Facebook de la TPDSL : 

• 143 mentions « j’aime » sur la page Facebook de la TPDSL au 31 août 2018 ; 

• De nombreuses publications en lien avec le développement social venant des médias 

nationaux et locaux ainsi que de nos différents partenaires. 

• Mise en place d’un groupe Facebook pour l’échange d’outils et la collaboration entre CLDS 

(bientôt fonctionnel); 

• Élaboration de la refonte du site Internet, appel d’offres en cours ; 

• Négociation avec un organisme pour la réalisation de six courtes vidéos sur les bons coups du 

développement social ; 
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• Co-construction de la vidéo du RQDS : 

Le développement social : au cœur de notre quotidien 

 

• Réalisation de trois vidéos : 
(disponibles sur la chaîne 
https://www.youtube.com/TPDSL) 
  

 
 
 
 
Norbert Rodrigue nous parle 
du développement social  
 
 
 

 
 
 
 

Forum sur le développement social 
20ième anniversaire 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Mandat 4 
 

PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL, DES BONS COUPS ET DES BONNES PRATIQUES DES ACTEURS 

du développement social auprès des décideurs nationaux, régionaux et locaux, ainsi qu’auprès des 

autres dimensions du développement durable AFIN QU’ILS APPUIENT ET COLLABORENT À NOS 

INTERVENTIONS  
 

Au national 

• En assurant la présidence du RQDS, plusieurs démarches ont été faites auprès du MTESS pour 

faire reconnaître les démarches régionales de DS et pour proposer une mécanique de 

déploiement du 3e plan de lutte contre la pauvreté dans les régions (à la demande du ministre 

François Blais) ; 

Courte animation promotionnelle intitulée 
Le développement social, vous en faites déjà! 

https://www.youtube.com/watch?v=Oc13lVR1i4E
https://www.youtube.com/channel/UC3CYcXRMDupfe-huDSOOVnA
https://www.youtube.com/watch?v=EYcuB3SSNYM
https://www.youtube.com/watch?v=yM3B7TCovEg
https://www.youtube.com/watch?v=Oc13lVR1i4E
https://www.youtube.com/watch?v=vvkyPbCKrW0
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• En vue des élections provinciales, le RQDS a rencontré les 4 partis politiques pour demander 

d’inclure le développement social dans leur plateforme et pour promouvoir la concertation 

et la cohésion entre les différents secteurs et niveaux d’interventions ; 

• Présentation de deux initiatives sur la place de la société civile dans la nouvelle gouvernance 

lors de la Conférence internationale organisée par la Chaire de recherche du Canada en 

organisation communautaire : la mise en place du G14 et la recherche sur la place de la 

participation citoyenne dans Lanaudière. 
 

Au régional 

Nos participations récurrentes 

• Exécutif du G14, Regroupement des acteurs socioéconomiques mis en place pour assurer la 

place de la société civile dans la gouvernance régionale. Au cours de l’année nous avons défini 

des règles de gouvernance (code d’éthique, charte de valeurs, membership), abordé certains 

enjeux régionaux, suivi les travaux de la Table des préfets en lien avec le FARR, préparé le 

Forum régional de février et organisé l’assemblée des membres de mai ; 

• Projet pilote d’Envolée 0-5, « Municipalités et tout-petits, une alliance gagnante » et comité 

qui verra à la diffusion des résultats de l’Enquête québécoise sur le développement des 

enfants à la maternelle (EQDEM). Dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits, nous 

avons fait paraître un communiqué de presse sur le logement et les tout-petits. Ce dernier a 

été réalisé conjointement avec Économie sociale Lanaudière, le GALOP et le Regroupement 

des organismes en habitation communautaire de Lanaudière (ROHCL) ;  

• Plateau lanaudois intersectoriel sur les saines habitudes de vie (PLI), à l’exécutif et à la 

rencontre des membres. Nous représentons le comité régional en sécurité alimentaire ; 

• Comité régional en itinérance et participation à la Journée d’étude sur l’itinérance au 
féminin. 

 
Nos participations ponctuelles 

• Activité dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, rédaction d’un communiqué 

sur le logement et la réussite éducative ; 

• Présentation de ce qu’est une politique de développement 

social à l’échelle municipale dans le cadre de l’Événement 

Dialogue de Loisir et Sport Lanaudière. 

 

 

Collaboration avec la TROCL dans l’élaboration du contenu 

de la conférence de presse réalisée en septembre 2018 sur 

les enjeux sociaux en prévision des élections provinciales. 

 

 

 

Photo : Conférence de presse - TROCL 

La Table des préfets a invité la TPDSL à travailler à l’élaboration d’un plan de travail en vue de la 
mise en place de l’Alliance pour la solidarité dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour 
l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS). 
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Mandat 5 
 

ACCOMPAGNEMENT DES CLDS et soutien à leurs pratiques de concertation 

  

• Joliette : Participation active au Comité de coordination. Soutien à l’identification des 

enjeux en développement social et à l’élaboration de plans d’action visant l’atteinte des 

cibles identifiées par les membres du CLDS soit le : référencement et mécanismes de 

navigation, ainsi que la valorisation et la richesse de la différence ;  

• D’Autray : Participation active au Comité de coordination. Soutien à l’organisation d’une 

rencontre portant sur les faits saillants de la MRC D’Autray (Coup d’œil sur la MRC, par pôles) 

et animation d’un atelier pour un des pôles afin de faire ressortir les préoccupations des 

membres du CLDS. Soutien à la mise en relation d’acteurs du territoire pouvant travailler sur 

certains enjeux ; 

• Matawinie : Participation aux rencontres du CLDS. Participation active au comité de réflexion 

concernant le développement d’une démarche intégratrice locale avec la FLAC ; 

• Les Moulins : Coanimation de la Table pauvreté des Moulins dont la nouvelle appellation 

« TISSUS » pour démontrer qu’elle agit plus largement que la lutte contre la pauvreté, qu’elle 

veut améliorer le tissu social et que ses membres sont tissés serrés. Présentation d’initiatives 

en sécurité alimentaire et du PAGIEPS lors de ses réunions ; 

• L’Assomption : Retour de la participation de la TPDSL aux rencontres de la CDC de la MRC de 

L’Assomption. Échanges sur la concertation et la planification stratégique de la CDC avec son 

CA et son directeur ; 

• Montcalm : Participation aux rencontres de Vision Montcalm. Offre de soutien à l’organisation 

d’animations en lien avec le sentiment de fierté. 

 

Autres accompagnements 

• Montcalm : Rencontre avec la MRC de Montcalm pour parler du soutien potentiel de la FLAC. 

Suivi et appui à une mairesse du territoire qui tient au projet ; 

• Les Moulins : Deux rencontres de réflexion sur la mise en place d’une politique en 

développement social avec le comité de développement social de la MRC. 

 

Autre démarche : 

• Discussions avec Communagir afin d’offrir un soutien en formation aux différents leaders des 

comités locaux. Un dialogue visant à cibler les besoins en formation des comités locaux de 

développement social est à venir. 

L’embauche d’une ressource, en tant qu’agent de liaison en mars 2018, permet maintenant 

à la TPDSL d’accroître son offre de service aux CLDS. Celui-ci peut, à la demande des CLDS, 

animer des rencontres portant sur des sujets en lien avec le développement social, faciliter 

l’accès à des formations, accompagner les comités locaux de développement social dans leurs 

pratiques de concertation, participer à l’analyse de divers enjeux en développement social 

et collaborer à des recherches thématiques ou à des comités de travail. 
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Coup d’œil sur les travaux des Comités locaux de développement social 
 

oliette : 
Le CLDSJ a organisé une conférence de presse pour 

le lancement du document « Les organismes 
communautaires de la MRC de Joliette, État de situation 
et perspectives ». Celui-ci a également été déposé à 
l’Assemblée nationale par la députée de Joliette, Mme 
Véronique Hivon. De plus, le CLDSJ a complété les 
portraits des clientèles du territoire, particulièrement 
en lien avec les déterminants sociaux de la santé : 
autochtones, immigrants, femmes, hommes, personnes 
handicapées, familles, jeunes et aînés. À la suite de ces 
présentations, le CLDSJ a identifié les éléments qui 
étaient partagés par toutes ces clientèles ainsi que les 
forces et caractéristiques du territoire sur lesquels il est 
possible de miser. Deux cibles d’intervention ont 
ensuite été retenues par les membres : « Valorisation et 
richesse de la différence » ainsi que « Référencement 
et mécanisme de navigation ». 

 
’Autray : 
Le CLDS D’Autray a continué son panorama des 

actions et projets sur les différents enjeux de la MRC. 
Cela a permis de mieux connaître ce qui existait sur le 
territoire et les nouvelles initiatives des membres et des 
partenaires. Un Zoom a également été organisé afin de 
présenter le « Coup d'œil sur les municipalités de la MRC 
D'Autray ». Les informations transmises ont également 
été approfondies par pôle. Une participation record du 
monde municipal a pu être observée lors de cette 
rencontre. L’enjeu de la pénurie de main d’œuvre et 
des emplois de qualité ayant été soulevé, le comité de 
coordination se penche maintenant sur la meilleure 
façon d’unir les forces du développement social à celles 
du développement économique. 

 
’Assomption : 
Dans la dernière année, le volet développement 

social de la CDC a été consacré à des actions locales, 
régionales et nationales. La CDC a contribué localement 
au Chantier Persévérance scolaire de la MRC de 
L’Assomption ainsi qu’au regroupement Santé vous en 
forme et a produit une analyse locale du PAGIEPS. 
Régionalement, la CDC a contribué à l’élaboration du 
plan d’action de la TPDSL. Puis, nationalement, elle a 
participé à la Conférence internationale sur le 
développement des communautés ainsi qu’aux activités 
de développement social de la Table nationale des CDC 
(TNCDC). Finalement la CDC a également produit un 
mémoire dans le cadre de la consultation du 
gouvernement fédéral sur l’innovation sociale et la 
finance sociale.  
 
 

 
ontcalm : 
La dernière année à Vision Montcalm, a servi à la 

présentation de différentes problématiques et des 
enjeux propres à la MRC. Ainsi, les membres ont eu 
l'occasion d'aborder des sujets tels que l'agriculture et 
la culture dans Montcalm.  À la suite de l’initiative 
« Montcalm, soyons fiers! », initiée par la Communauté 
éducative jeunesse de Montcalm, les membres de Vision 
Montcalm ont adhéré à cette vision rassembleuse visant 
à renforcer le sentiment d’appartenance à la MRC. 
Vision Montcalm travaille donc à révéler les bons coups 
et les forces de la MRC. 

 

es Moulins : 
En suivi à son plan d’action qui couvre les années 

2017 à 2020, les membres de TISSUS sont très actifs. Des 
rencontres ont permis de prendre connaissance du 
service 211 et du PAGIEPS, ainsi que d’approfondir 
certains enjeux liés aux inégalités sociales. TISSUS a 
travaillé à la construction d’outils comme un document 
d’attestation d’implication sociale, la diffusion 
mensuelle d’une liste de logements communautaires ou 
privés disponibles et une grille pour analyser les causes 
des inégalités afin de mieux intervenir. La grille est en 
construction actuellement. Finalement, dans le cadre 
du PAGIEPS, une lettre a été envoyée à la MRC pour 
signifier que TISSUS souhaite un processus de 
priorisation de projets de lutte contre la pauvreté 
similaire à ce qui s’est fait dans le cadre du PARSIS. 

 

atawinie : 
Le CLDS de la Matawinie continue de rassembler 

tous les acteurs de son territoire désirant travailler 
collectivement à l'amélioration des conditions de vie de 
sa population. Durant l’année 2017-2018, le CLDS, en 
plus de suivre le travail des trois comités sur les grands 
enjeux de la MRC, a servi de lieu d’échange sur les 
opportunités financières pouvant renforcer 
l’élaboration de stratégies communes et le partage de 
l’expertise et du leadership. Le CLDS a amorcé un 
dialogue avec la FLAC afin de pouvoir soutenir une vision 
sur sept ans qui permettra aux acteurs locaux d’agir 
ensemble encore plus concrètement pour réduire les 
iniquités sociales et créer des environnements 
favorisant la réussite éducative. 
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Un pont vers notre avenir 

 

Pour passer du Je au Nous, le conseil d’administration a adopté un plan d’action qui vise les 

changements suivants : 

 

• En 2023, des acteurs du développement social ont adhéré à une compréhension commune du 

développement social propre à Lanaudière ; 

• En 2023, les initiatives, projets ou pratiques intègrent (dans le sens d’utiliser) des expertises 

et des ressources en développement social déjà présentes dans nos milieux ; 

• En 2023, les acteurs des territoires des 6 MRC se sont dotés de plans d’action en 

développement social ou de politiques en développement social, soutenus financièrement et 

reconnus formellement par les parties prenantes locales et régionales ; 

• En 2023, la cohésion et le partage des responsabilités entre des acteurs régionaux et locaux 

donnent lieu à un plan d’action régional 2023-2028 qui facilite l’action locale. 

 

On peut obtenir le plan d’action 2018-2023 en visitant le site Internet de la TPDSL ou en téléphonant 

au 450 759-9944. 
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