Un espace commun en développement social
Propositions adoptées en assemblée générale extraordinaire
Le 31 mai 2017
FAITS SAILLANTS
Rappel
La TPDSL a rencontré une centaine de représentants d’organisations différentes au cours d’une
consultation entre janvier et mai 2017. Les éléments ressortis lors de cette consultation ont été
présentés lors d’une assemblée générale extraordinaire le 31 mai dernier. Une quarantaine
d’organisations régionales et locales provenant des secteurs : communautaire, municipal,
ministériel, institutionnel, scolaire, syndical, philanthropique, ainsi que des citoyens y ont
participé. Les clientèles et enjeux : Famille, jeunes, aînés, petite enfance, philanthropie, saines
habitudes de vie, emploi, femmes, autochtones, santé, éducation, développement communautaire,
défense de droits, itinérance, proches aidants y étaient représentés.

Échanges sur les propositions

Une question concernant le mandat d’analyse - Comment allons-nous nous y prendre?
Une préoccupation lié au financement - Poursuivre les démarches pour obtenir un financement de
base ministériel dans le but d’assurer la pérennité de l’organisation;
Une préoccupation quant au maintien des liens avec les partenaires, surtout avec la TROCL.
Certains ont toutefois indiqué que même si la TROCL est absente, les organismes communautaires
sont présents sur les CLDS et les comités de travail de la Table des partenaires;
Demande d’ajout de la petite enfance comme secteur pouvant faire partie du CA. Agir tôt prévient
les inégalités. La petite enfance est le début de tout;
On rappelle l’importance de l’intersectorialité dans la mission même si elle n’est pas inscrite;
On apprécie le verbe « mobiliser » en début de mission qui est plus approprié qu’« animer ».

Une résolution est adoptée mandatant le CA à actualiser les propositions, notamment
celle portant sur la négociation d’une entente sectorielle en développement social.
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Propositions adoptées
Mission :
Mobiliser des acteurs du développement social autour d’une vision qui favorise des actions pour
améliorer la qualité de vie de la population lanaudoise et la participation citoyenne dans une
perspective de développement durable.
Rôles et mandats :
• 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 et l’établissement de liens
dans le but d’optimiser la cohésion entre leurs actions;
• 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
acteurs des autres dimensions du développement durable afin qu’ils appuient et collaborent à
nos interventions;
• Soutenir les actions portées par les acteurs régionaux et locaux par la production d’outils ou par
la diffusion d’informations;
• Accompagner les comités locaux de développement social et les soutenir dans leurs pratiques de
concertation.
Fonctionnement et composition :
• Les partenaires de la Table adhèrent à une charte de valeurs et de principes. Tous composent
l’assemblée générale;
• Le conseil d’administration se compose d’au plus 13 personnes dont :
• 6 proviennent du comité local de développement social de chaque territoire de MRC
• 7 proviennent des secteurs tels que : Santé, Éducation, Emploi, Communautaire, Municipal,
Économique, qui œuvrent sur différents enjeux (logement, réussite éducative, participation
citoyenne, sécurité alimentaire, santé, transport, vieillissement, petite enfance, etc.), et
qui ont des compétences en administration de CA (gestion, communications, analyse, etc.);
• Trois rencontres par année, dont une assemblée générale, réunissent l’ensemble des partenaires
pour informer, identifier les enjeux, fixer des objectifs, mettre en place des comités de travail
(au besoin) et assurer le suivi des actions (au besoin).
Financement :
• Poursuivre le démarchage auprès des ministères afin d’avoir un financement de base provenant
du national;
• Négocier une entente sectorielle d’au moins 3 ans, qui réunirait la Table des préfets, le CISSS de
Lanaudière, la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC) et toute autre organisation intéressée.
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Une vision du développement social pour Lanaudière

Il a été proposé de développer une vision de développement social pour notre région. Des questions
comme : « Comment voyons-nous le développement social de notre région dans 15 ou 20 ans ou
encore « Que voulons-nous atteindre à long terme? » ou encore « Comment on voit la vie dans
Lanaudière dans une ou deux générations? » peuvent nous aider à établir une finalité à ce travail
ensemble.
On propose de tenir une activité régionale de réflexion. On propose la mise en place d’un comité de
Sages pour élaborer des questions de réflexion et préparer l’activité régionale:
• S’inspirer de visions existantes
• S’assurer que nous comprenons tous la même chose (vocabulaire partagé)
• Appuyer cette vision sur des valeurs et principes d’action
• S’assurer de la plus large participation intersectorielle possible, incluant les membres des
acteurs locaux et le milieu municipal
• Voir à l’animation de cette activité
Les personnes intéressées à faire partie du comité des Sages sont : Nicole Campeau (Centraide),
Danielle Perreault (FADOQ), Pierre-Hugues Sylvestre (Maison populaire de Joliette), Ghislaine Jetté
(CISSSL), Armand Lajeunesse (citoyen) et Donald Dessureault (PLI).
L’Assemblée générale de la Table des partenaires du 12 décembre sera le moment où les membres
adopteront officiellement la vision, les orientations et la nouvelle composition du CA.

La rencontre régionale pour élaborer la vision du développement social
de Lanaudière aura lieu le 9 novembre 2017.
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Organisations consultées entre janvier et juin 2017

Organisations présentes à l’AGE

77 représentants du communautaires, (40) d’organismes
de développement, (2) du milieu municipal, (9) de la
députation, (4) des institutions, (16) de citoyens, (5) de
l’économique et (1) des organisations suivantes :
• CISSS de Lanaudière
• Comité citoyens
• Comité concertation Les Moulins
• Comité local de développement social de d’Autray
• Comité local de développement social de Joliette
• Comité local de développement social de Matawinie
• Comité Vision Montcalm
• Corporation de développement communautaire
de L’Assomption
• Éducation Lanaudière

22 représentants provenant des organisations régionales
suivantes :
• Avenir d’enfants
• Centraide Lanaudière
• Centre d’amitié autochtone de Lanaudière
• CISSS de Lanaudière (4)
• Comité Citoyens Lanaudière (2)
• CSN
• Direction régionale d’Emploi-Québec
• Éducation Lanaudière
• English Commununity Organization of Lanaudière (ECOL)
• FADOQ Lanaudière
• Fondation communautaire de Lanaudière
• L’Appui Lanaudière
• La CLEF, Perspectives nouvelles
• Ministère des Affaires municipales et de l’organisation des
territoires (MAMOT)
• Plateau lanaudois Intersectoriel sur les saines habitudes de
vie (PLI)
• Table de concertation des groupes de femmes de
Lanaudière
• Table des préfets Lanaudière
• Table régionale des organismes communautaires familles de
Lanaudière

24 organismes régionaux :
• ACEF Lanaudière
• Action Logement Lanaudière
• Centraide Lanaudière
• Centre régional de formation Lanaudière (CRFL)
• Comité régional pour la valorisation de l’Éducation
(CREVALE)
• Envolée 0-5
• FADOQ-Lanaudière
• Fondation communautaire de Lanaudière
• Fondation du centre de santé et de services sociaux
• du sud de Lanaudière
• Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière
• Fondation Richelieu
• Groupe d’aménagement de logements populaires (GALOP)
• L’Appui Lanaudière
• La Clef-Perspectives nouvelles
• Loisir et Sport Lanaudière
• Plateau Lanaudois Intersectoriel sur les saines habitudes de
vie (PLI)
• Regroupement des organismes d’habitation communautaire
de Lanaudière (ROHCL)
• Regroupement des usagers du transport adapté
de Lanaudière (RUTAL)
• Services spécialisés de main-d’œuvre ESSOR II
• Sœurs saints cœurs de Jésus et de Marie
• Table de concertation des aînés et aînées de Lanaudière
(TAL)
• Table de concertation des groupes de femmes
de Lanaudière (TCGFL)
• Table régionale des organismes communautaires famille
de Lanaudière (TROCFL)
• Table régionale en économie sociale de Lanaudière (TRESL)

17 représentants provenant des organisations locales
suivantes :
• Association pour les jeunes de la rue de Joliette
• Bureau du député fédéral de Joliette
• Citoyen de Matawinie
• CDC L’Assomption
• Centre local de développement de la MRC de d’Autray
• CJE les Moulins
• Communauté d’action jeunesse de la MRC de Joliette
(CAJOL)
• D’Autray en forme
• Fondation Richelieu
• Grandir ensemble en Matawinie
• La Hutte
• Maison des jeunes du Grand-Joliette
• Maison populaire de Joliette
• Santé vous en forme MRC de L’Assomption
• Service de développement local et régional (SDLR)
de Matawinie
• Ville de Mascouche
• Ville de Saint-Liguori

