Nous profitons de cette communication pour remercier :
Les membres de notre conseil d’administration
◦ Stéphanie Mousseau - représentante du CLDS de D’Autray
◦ Ghislaine Pomerleau - représentante de Vision Montcalm
◦ Sébastien Guernon - représentant de la Corporation de développement communautaire
(CDC) de la MRC de L’Assomption
◦ Marie-Chantal Bouchard - représentante du CLDS de Joliette
◦ Serge Perrault - représentant du CLDS de la Matawinie
◦ Chantal Filion - représentante du Comité Concertation Les Moulins
◦ Claude Bégin - Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS de
Lanaudière)
◦ Michel Forget - Éducation Lanaudière
◦ Alain Coutu - Comité citoyens de Lanaudière
◦ Giovanni Carboni et Annie Fortier - Direction régionale de Services Québec
◦ François Perron et Manon Bonin - ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT)
Les partenaires financiers :
◦ Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC)
◦ Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS de Lanaudière) (DSP)
◦ Centraide Lanaudière
◦ Le Plateau Lanaudois Intersectoriel sur les saines habitudes de vie (PLI)
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Mot du président
Un défi ! Rien de moins qu’un grand défi!
Dans nos territoires, dans notre région, encore trop peu d’intervenants(es) font la promotion d’une
approche de développement durable et intégrée. Prendre en compte toutes les facettes du
développement, tant sociale, qu’économique, que culturelle et environnementale et surtout d’être à la
recherche constante d’un certain équilibre entre chacune d’entre elles, n’est pas encore un réflexe naturel
chez plusieurs grands « leaders » locaux ou régionaux. Pourtant, ne sommes-nous pas à l’aube d’une
nouvelle façon de faire du développement? N’y sommes-nous pas tous et toutes contraints(es)?
Mais ceux et celles qui adhèrent à cette vision ou nécessité d’un développement global solidaire ont
souvent l’impression de nager à contre-courant. À contre-courant aussi, ceux et celles qui croient à
l’importance d’agir collectivement autant à l’échelle locale que régionale.
Nous, notre rôle de Table des partenaires du développement social (TPDSL), c’est d’organiser une plus
grande cohérence dans la grande sphère « complexe » du monde des acteurs du développement social.
C’est la condition préalable pour agir efficacement sur les autres grandes sphères du développement.
La TPDSL, Notre Table des partenaires, est un espace commun que l’on se donne « volontairement »
ensemble pour faire avancer nos territoires et les différentes populations qui y vivent. Cette table de
partenaires n’a de sens que si on s’y investit vraiment. Autant on y contribue, autant elle nous sera utile et
pertinente. La TPDSL vous appartient, à vous de l’utiliser à bon escient!
Aussi, au-delà de tous les rôles et mandats que vous lui avez confiés, elle est là pour déranger, pour
remettre en question les vieux paradigmes, briser les silos et faire évoluer ou changer les mentalités. Il
arrive que nos différentes mobilisations soient dérangeantes. C’est dans la nature même des choses et
c’est ce à quoi je nous convie tous et toutes au cours des prochaines années. C’est d’être gentiment,
respectueusement, résolument et collectivement, dérangeants! Que la grande famille du « social »
s’organise et prenne toute sa place dans le développement de nos communautés!
En terminant, je veux vous remercier, vous, les partenaires pour votre très grande collaboration au cours
de la dernière année. Vous avez été formidables et bien au-delà de nos ou de vos seuls intérêts corporatifs.
Un gros merci et une immense reconnaissance à nos deux Chantal(e) qui ont su garder le fort dans des
moments très difficiles! Un merci à Isabelle qui a quitté la TPDSL après 8 années de travail avec nous.
Merci beaucoup à tous les membres du conseil d’administration qui ont dû s’impliquer énormément au
cours de la dernière année, et cela inclut nos représentants du MAMOT et de Services Québec.
Merci à notre groupe des Sages et autres collaborateurs et collaboratrices.
Merci encore à nos partenaires financiers actuels, soit le CISSS de Lanaudière et la FLAC et autres à venir. Il
y a encore des gens qui croient à l’importance de soutenir la concertation intersectorielle.

Merci aussi à toutes ces personnes ou organismes qui gravitent autour des comités locaux de
développement social ou leur équivalent. C’est à partir des actions portées par les acteurs des territoires
que s’amorcent les véritables changements et la TPDSL est là pour vous appuyer de la façon la plus utile
possible.
Je nous souhaite une bonne continuité, et surtout n’oublions pas d’être positivement dérangeants!
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Une année de belles rencontres
Dès septembre 2016, la TPDSL préparait une stratégie de consultation des acteurs du développement social
sur la composition, les rôles et mandats que devait jouer un espace commun en développement social.
Entre janvier et mai 2017, plus de 100 organisations régionales et locales ont été rencontrées. Une
assemblée générale extraordinaire réunissant une quarantaine d’organisations a été organisée le 31 mai
2017 afin de faire adopter les propositions issues de cette consultation.
Au retour des vacances d’été, la TPDSL préparait un autre événement qui devait permettre le
développement d’une vision du développement social pour la région. À la proposition du groupe de Sages,
le conseil d’administration décidait d’utiliser cet événement pour actualiser ses nouveaux rôles et
mandats. Cet événement aurait lieu le 9 novembre 2017.

Quant à son financement, la TPDSL a poursuivi les démarches auprès du gouvernement afin que les
instances régionales en développement social puissent avoir un financement de base. Elle a aussi exploré
la faisabilité de signer 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. Les
négociations sont toujours en cours.

Résumé des propositions adoptées à l’AGE du 31 mai 2017
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 TPDSL 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 d’organismes régionaux des secteurs de la santé, de l’éducation, de l’emploi, du
communautaire, du municipal, et de l’économique, et qui œuvrent sur différents enjeux (logement,
réussite éducative, participation citoyenne, sécurité alimentaire, santé, transport, vieillissement, petite
enfance, etc.)
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Mémoire sur la politique de la réussite éducative
La conclusion de notre mémoire : la réussite éducative est un déterminant du développement social et
économique d’un pays. C’est pourquoi, nous avons proposé de considérer la réussite éducative dans une
vision plus large que ce que le gouvernement proposait, dans une vision de développement social. Le
développement social est une approche qui met les personnes au centre de la vision du développement. Il
vise le développement du potentiel des individus et des communautés. Il faut donc créer des
environnements favorables pour lui permettre de se développer, en réduisant les inégalités et en créant
des conditions de vie décentes. Il nous apparaissait important que la future politique en éducation soit
arrimée avec les politiques et plans d’action gouvernementaux, au niveau de la santé (MSSS), de la lutte
contre la pauvreté et de l’emploi (MTESS), de l’habitation (SHQ), du développement des territoires
(MAMOT), de la famille (MFA), de l’immigration (MIDI), etc.
Mémoire sur la politique bioalimentaire
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 TPDSL, appuyée par le Comité régional en
sécurité alimentaire (CRSÉA), a 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 agricoles,
transformateurs, écoles, consommateurs, municipalités, ministères, etc.
Recherche sur le parcours des utilisateurs des organismes de dons alimentaires
Par l’entremise du CRSÉA, Lanaudière fait partie des 4 régions associées à la Chaire de recherche du
Canada sur les Approches communautaires et inégalités de santé (CACIS) pour prendre part à une recherche
qui permettra de mieux comprendre le rôle du don alimentaire et des organismes communautaires dans le
parcours de leurs utilisateurs. Nous souhaitons, par cette compréhension, outiller les intervenants et
informer les décideurs publics locaux, régionaux et nationaux en SA. La recherche s’échelonnera sur les
trois prochaines années.
Recherche sur « La place de la participation citoyenne dans le rôle d’influence d’organisations
régionales lanaudoises »
À partir d’un cadre d’orientation précisant la vision et la définition de la participation et de l’engagement
citoyen, le Chantier Participation Citoyenne dans Lanaudière, soutenu par la TPDSL, a déterminé des axes
de travail dont celui d’effectuer la promotion de la participation citoyenne auprès d’organisations de la
région. Pour atteindre cet objectif, le premier moyen choisi a été la réalisation d’une recherche
exploratoire qui visait à mieux saisir la place et la forme données à la participation citoyenne dans
différentes organisations socioéconomiques ciblées pour leur rôle actif dans la mobilisation régionale. Le
Chantier Participation Citoyenne a sollicité le Centre de recherche sociale appliquée (CRSA) pour les
accompagner dans la réalisation de cette recherche exploratoire. Les résultats sont disponibles sur notre
site Internet. Le Chantier s’apprête maintenant à donner suite aux recommandations.
Documentation sur le gaspillage alimentaire
On entend de plus en plus parler de gaspillage alimentaire. Au cours des dernières années, de nombreux
reportages, articles de presse et de blogues ont été consacrés à ce problème mondial croissant qui soulève
des enjeux économiques, écologiques et sociaux (par exemple, Équiterre, 2016; Ici Radio-Canada, mai,
septembre et décembre 2015; Gervais, 2015; Hoballah, 2015; Le Monde, 2016; Paré, 2013; Proulx, 2013;
Saul, 2016; Trahan, 2016). La région de Lanaudière n’y échappe pas. C’est pourquoi le CRSÉA, soutenu par
le service de Surveillance, recherche et évaluation du Centre intégré de santé et de services sociaux de
Lanaudière s’est doté d’un premier document intitulé « La problématique du Gaspillage alimentaire en lien
avec la situation lanaudoise » qui présente l’ampleur du problème, ses causes et ses conséquences.
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Sensibilisation et Transfert des connaissances
Au-delà de sa participation à plusieurs activités organisées par les groupes, la TPDSL collabore aux travaux
d’autres organismes. L’intention est de comprendre et de soulever des questions qui permettent de porter
un regard sur les causes des problématiques sociales et de faire les liens entre celles-ci.
Dialogue avec le CREVALE, Envolée 0-5, PLI et Avenir d’enfants (AE) pour définir ensemble une façon de
travailler davantage en collaboration et de soutenir les comités locaux qui sont partenaires de chacune de
nos organisations respectives. Au cours de l’année nous avons réalisé un document descriptif de notre
intention, nous avons collaboré au projet pilote « Municipalités et tout-petits, une alliance gagnante »
coordonné par Envolée 0-5 et avons échangé sur le portrait des enjeux sociaux réalisé par la TPDSL. À la
suite des conclusions de la consultation citée en introduction, les 5 partenaires ont adhéré à la décision de
la TPDSL d’agir à titre de porteur du dialogue qui mènera d’abord à la définition de la vision, ainsi qu’à un
plan d’action dans lequel on retrouvera des stratégies d’arrimage entre les organisations régionales, entre
les organisations régionales et locales, et entre les organisations locales elles-mêmes.
Participation à l’Exécutif et au chantier « municipal » du Plateau Lanaudois Intersectoriel sur les saines
habitudes de vie (PLI). Comme nous sommes « porteur » du Comité régional en SA, nous faisons la
promotion des saines habitudes de vie dans un contexte de développement social et de maintien de la
santé. La TPDSL a obtenu un financement du PLI pour soutenir des projets qui émaneront du plan d’action
en SA.
Participation au Comité régional contre l’itinérance de Lanaudière (CRIL), plus précisément à son comité
Logement.
Participation au projet pilote « Municipalités et tout-petits, une alliance gagnante, porté par Envolée 0-5.

Participation à l’Exécutif du G14 : la TPDSL représente un des six sièges réservés au développement

social. En janvier, le G14 a organisé une rencontre des acteurs socioéconomiques pour adopter les rôles et
mandats du G14, ainsi qu’un Forum régional sur le partenariat. Les liens se font de plus en plus entre les 4
dimensions du développement durable.
Participation à la consultation menée par la Table des préfets pour identifier les priorités régionales du
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) de Lanaudière. La TPDSL a présenté les enjeux du
développement social pour ensuite démontrer l’interrelation avec les autres dimensions du développement
durable : économique, environnemental et culturel lors d’un panel. L’analyse des échanges qui a suivi a
permis l’identification de 14 enjeux prioritaires.
Dans le cadre de la Journée nationale de l’habitation 2016, en collaboration avec le GALOP, le ROHCL et la
TRESL, la TPDSL a procédé au lancement de 6 capsules vidéo témoignant de l’impact du logement
communautaire sur la vie des gens. Comptaient parmi les personnes présentes, les personnes qui avaient
accepté d’être filmées, ainsi que le réalisateur. Les capsules sont disponibles sur le site
www.entretoitetmoi.ca
La Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire a sollicité la TPDSL pour participer à titre
de conférencier à la Conférence internationale sur l’avenir des communautés et du développement
collectif. Cette conférence aura lieu en décembre.
Par sa participation au conseil d’administration du Réseau québécois en développement social (RQDS), la
TPDSL a été interpellée pour faire des représentations auprès du gouvernement afin que soient valorisés le
développement social et les démarches de développement social. De plus, le RQDS a demandé qu’un
ministère devienne responsable et soutienne les démarches de développement social.
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Mobilisation et Animation
En sécurité alimentaire
Les actions proposées dans le plan d’action en sécurité alimentaire visent à soutenir la communication,
la mobilisation, la concertation et les arrimages entre les acteurs concernés par la SA, à améliorer la
sécurité alimentaire des populations en favorisant les systèmes agroalimentaires locaux et régionaux, à
développer l’autonomie alimentaire des personnes, à lutter contre le gaspillage alimentaire et
finalement à mesurer l’atteinte des résultats attendus.
Au-delà du soutien à des initiatives locales, le CRSÉA analyse la faisabilité d’interrelation entre celles-ci
et voit si des infrastructures peuvent être développées régionalement pour faciliter leur
développement. On souhaite passer du Je au Nous.
Voici quelques initiatives locales soutenues par le Comité :









3 projets de jardins collectifs et communautaires (Matawinie, Les Moulins, Joliette)
Un projet d’Agriculture urbaine (jardins en bac régional)
2 projets de récupération et de transformation (régional et Montcalm)
Approvisionnement pour contrer les déserts alimentaires (D’Autray)
Étude sur la consommation de déjeuners et de collations à l’école (Joliette)
Recherche sur le parcours des utilisateurs des banques alimentaires (régional)
Formation pour les cuisines collectives et communautaires (régional)
Sensibilisation au gaspillage alimentaire (régional)

Soutien aux partenaires
Au Chantier Participation Citoyenne





Soutien logistique et aux réunions
Préparation des budgets
Conception des documents
Participation à l’élaboration du cadre d’orientations et du projet

Conseil d’administration de Boîtes d’ici et cie, jusqu’en mars 2017

 Après avoir initié et porté le projet BBBB pendant 5 ans, la TPDSL a assuré la présidence du CA

pendant 2 ans.

Action Logement Lanaudière
 Favoriser le lien avec la Direction de santé publique du CISSS de Lanaudière en ce qui concerne la

salubrité des logements privés

Comités locaux de développement social

Les deux ressources de la TPDSL ont participé à 19 rencontres des CLDS entre septembre 2016 et mai
2017. Leurs tâches se déclinent comme suit :
 Participation à l’élaboration du contenu des réunions
 Présentation de portraits (Enjeux développement social dans Joliette,
Éducation dans D’Autray, Récupération et transformation alimentaire dans Les Moulins)
 Diffusion d’informations (nouvelle gouvernance, plan de lutte contre la pauvreté, FARR, etc.)
 Prise de notes et rédaction de comptes-rendus
 Participation aux échanges prévus à l’ordre du jour
Rapport d’activités 2016-2017
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Concertation locale
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.
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.

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.
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.

Dans la foulée des réflexions et consultations
effectuées par la TPDSL et la TROCL, la CDC a tenu
avec ses membres (majoritairement communautaires) un grand lac-à-l'épaule dans lequel le
développement social local était adressé. La CDC a
décidé de réaliser une tournée consultative des
concertations locales et de partenaires cet
automne pour y présenter une proposition de
compréhension commune des notions du développement social local, proposition ouverte aux
échanges et aux ajustements.
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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.
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. 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 portrait intitulé « Les organismes communautaires de la MRC de Joliette, état de situation et
perspectives d’avenir » a été achevé en août
pour être lancé en novembre.
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 niveau sociodémographique, économique, communautaire et 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
pourrait porter sur les 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.
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Une région qui veut prendre soin de son monde
Malgré la diminution des nos ressources humaines et l’organisation d’un déménagement, la
TPDSL a mobilisé de nombreux partenaires tout au long de l’année, et ce à plusieurs
occasions : dans le cadre de ses propres activités (consultations, AGE, activité du 9
novembre), dans le cadre de la recherche sur la participation citoyenne (rencontres de
groupe) et dans le cadre de sa participation au G14 (rencontre des socioéconomiques et
Forum sur le partenariat).
Ajoutons à cela toutes les activités auxquelles elle est conviée. Nous sommes une région où
les rencontres et les échanges sont nombreux. On pourrait penser que Gilles Vigneault a
raison quand il chante :
Les gens de mon pays, ce sont gens de paroles
et gens de causerie, qui parlent pour s’entendre
Et parlent pour parler, Il faut les écouter
…
J’espère que nous nous sommes écoutés et compris. Je souhaite que tous nos dialogues
permettent de véritables partenariats qui viendront soutenir les travaux de chacun afin de
consolider le développement social de nos communautés.
…
Il n’est coin de la terre, où je ne vous entende
Il n’est coin de ma vie, à l’abri de vos bruits
Il n’est chanson de moi, qui ne soit toute faite
Avec vos mots, vos pas, avec votre musique
...
Merci aux membres du conseil d’administration qui se sont investis énormément cette
année.
Merci à Chantale, collègue de toujours et fidèle à la Table des partenaires depuis 15 ans.
Merci milles fois à vous tous et toutes!
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