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Nous profitons de l’occasion pour remercier les membres du conseil d’administration de la TPDSL composé d’une diversité d’acteurs soit : 

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

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

• M. Serge Perrault, maire de Ste-Béatrix, CLDS de la Matawinie 

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

• M. Sébastien Guernon, coordonnateur de la CDC de la MRC de L’Assomption, CLDS de L’Assomption 

• Mme Lisette Falker, coordonnatrice d’Action Famille Lavaltrie, CLDS de D’Autray 

• Mme Line Charbonneau, agente de développement social, MRC Les Moulins 

 

7 représentants régionaux : 

• M. Jean Beaudoin, citoyen, poste coopté. 

• Mme Michelle Eaton-Lusignan, coordonnatrice de l’Organisation de la communauté anglophone de Lanaudière; 

• M. Michel Forget, président de la Commission scolaire des Samares, représentant d’Éducation Lanaudière; 

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

• Mme Caroline Laberge, directrice de la santé publique par intérim, CISSS de Lanaudière; 

• Mme Dominique Masse, directrice de la Table des préfets Lanaudière; 

• M. Joseph Tyan, directeur d’Économie sociale Lanaudière; 

 

Ainsi qu’à nos deux observateurs, soit Mme Véronique Jetté-Nantel, conseillère en développement régional au Ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation et Mme Annie Fortier, adjointe exécutive à Services Québec Lanaudière. 

Et nos partenaires financiers : 

Entente sectorielle Autres soutiens au plan d’action 

Centraide des régions Centre-Ouest du Québec (Lanaudière) Congrégation des Sœurs des Saints-Cœurs et de Jésus-Marie 

Centre intégré de Santé et Services sociaux Lanaudière (CISSS) (DSP) Mouvement Desjardins 

Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC) Plateau lanaudois intersectoriel sur les saines habitudes de vie (PLI) 

Table des préfets de Lanaudière (TPL)  
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CAB Centre d’action bénévole 
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CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux 
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Démarche lanaudoise visant l’amélioration des conditions de vie par la réussite éducative, la 
solidarité et l’inclusion sociale 

G14 Mobilisation régionale regroupant les 4 secteurs du développement durable 



 
  

TABLE DES PARTENAIRES | Rapport d’activités 2018-20189 1 

Hommage à un bâtisseur, Monsieur Norbert Rodrigue, qui nous a quitté le 22 octobre 2019 

Norbert Rodrigue, Oiseau rare du développement social de notre Nation. 

Un Homme de conviction et de cœur qui sait observer Le Mouvement, l’Interrogation. 

Même avec son penchant vers la gauche, il reste adroit. 

Maillon important de la chaîne syndicale, le chêne te représente par les maillons que tu as soudés. 

Un bois à grain ouvert où le veinage n’est pas une question de chance, mais l’effort d’avoir planté un jour un 
chêne. « perdrerai-je » ma peine,  « perdrerai-je » mon temps? » chantait Vigneault. 

Et de ce chêne, ce bois franc à grain ouvert et noble, qui sans peine, de la sève de ses veines, tu as fortifié la chaîne. 

Oui cher Norbert, tu as solidifié cette chaîne, qu’elle soit humaine et solidaire, pour qu’ensemble, le plus faible de 
nos maillons se renforce avec nous. 

Merci Norbert ! 

Cette sculpture que j’ai eu l’honneur de réaliser, la TPDSL est heureuse de l’offrir à Monsieur Norbert Rodrigue « L’oiseau rare du développement 
social 2018 » pour son engagement et sa contribution extraordinaire au développement social du Québec.  

Michel Boire, sculpteur 

Avril 2018 
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Mot du président et mot de la directrice 

 

  

Le thème de l’AGA cette année est « Entrez dans la danse du 

développement social ». 

Pour moi, ce thème fait référence à plusieurs choses. D’abord, le 

développement social est toujours en mouvement, ce n’est pas un 

processus linéaire (même si on peut danser en ligne !), ça reste 

dynamique et vivant. 

La danse, comme le développement social, est particulièrement 

plaisante avec des partenaires, mais il faut pallier à certains défis : il 

arrive que chacun ait son propre rythme, qu’on n’ait pas appris les 

mêmes pas de danse, malgré le fait que nous dansons sur la même 

musique, celle de l’amélioration des conditions et de la qualité de vie. 

Ensuite, en développement social, on fait souvent deux pas en avant, 

puis un en arrière, on va parfois à gauche, parfois à droite et il nous 

arrive même de tourner autour d’un enjeu pour finir par trouver la 

pose parfaite, la vraie « révolution » ! 

La dernière année dont fait état ce rapport d’activités, nous aura 

entre autres permis de travailler nos mouvements collectifs, de 

trouver notre cadence partenariale et de développer ensemble de 

multiples opportunités chorégraphiées en réponse aux besoins de nos 

communautés. 

Il reste encore du boulot sur la planche (ou plancher de danse!), mais 

les premiers pas sont faits! Il nous reste maintenant à peaufiner les 

détails avant de nous lancer tous dans la danse du développement 

social ! 

Passez toutes et tous une excellente année 2019-2020 ! 

 
Sébastien Guernon 
Président 

Le rapport vous présente les résultats de nos travaux depuis l’adoption 

de notre plan d’action en octobre 2018. 

Une première année fort chargée qui s’est conclue par la signature 

d’une entente sectorielle en DS, du soutien financier pour les 

territoires grâce à l’entente signée par la Table des préfets et la 

Fondation Lucie et André Chagnon et le triste départ de notre grand 

Ambassadeur Norbert Rodrigue.  

Nous sommes assez fiers de ce bilan et nous envisageons l’avenir avec 

confiance car VOUS ÊTES LÀ! 

Je tiens à remercier le conseil d’administration, les partenaires 

régionaux et locaux et cette merveilleuse équipe qui ont travaillé très 

fort pour réaliser ce qu’on devait faire pour entrer dans la danse du 

développement social. 

Au fil des millénaires, les gens dansent pour différentes raisons : 

rituels, célébration d'événements importants, distraction sociale, 

divertissement, thérapie, expression de quelque chose qui ne peut être 

exprimé verbalement. Il semble que la danse contribue au 

développement du cerveau, à l’activité physique, aux relations dans la 

communauté, à la communication, au bien-être et au plaisir… 

Que ce soit de la danse sociale : 1-2-3 cha-cha-cha 1-2-3 

ou de la danse « câllée » : Changez de côté, vous vous êtes trompés! 

Finalement la danse c’est du développement social, et ce, en tentant 

de ne pas se marcher sur les pieds! 

 

 
 
Chantal Lalonde 
Directrice générale 
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Suivi du plan d’action 

Orientation 1 : En 2023, des acteurs du développement social ont adhéré à une compréhension commune du 
développement social propre à la région de Lanaudière 

Résultats attendus 

 

• Une définition, une charte de valeurs et une politique de membership 
ont été proposées. 

• Adhésion de 200 membres à la définition et la charte de valeurs qui 
l’accompagne 

• Site Internet fonctionnel et adapté 

• Les acteurs du développement social locaux et régionaux ont accès à des 
outils qui font la promotion du développement social : 6 capsules vidéo 
par an sur des bons coups, 6 communiqués par an, un document 
d’information sur le développement social, informations sur des enjeux 
ou des réalisations en DS transmises à chaque semaine sur notre page FB 

• 500 Amis facebook au bout de 5 ans 

• 40 ambassadeurs au bout de 5 ans 

• 3 conférences liées au développement social au bout de 5 ans 
 

 

 

Résultats atteints 

 

• Définition et valeurs élaborées en juin 2019 par le CA et proposées 
à l’AGA 

• Site Internet revu et mis en ligne au printemps 2019 

• Deux vidéos bons coups ont été réalisées pour Montcalm et Les 
Moulins et deux vidéos ont été réalisées pour souligner les JPS et la 
Journée internationale des femmes 

• Cinq communiqués ont été diffusés : élections provinciales, AGA, 
JPS, Journée de la Terre et Récipiendaire du Prix Régis-Laurin de 
l’AGRTQ 

• Un document powerpoint qui présente le DS a été réalisé, un 
document promotionnel reste à faire 

• Des sujets qui touchent le développement social ont été diffusés sur 
notre page facebook à tous les jours ou presque. Nous avons 300 
abonnés et une moyenne de messages vus de 290/sem 

• Deux conférences sur le DS ainsi qu’un témoignage ont été livrés 
par nous au Colloque de Technique d’éducation spécialisée et à 
l’événement de la TCGFL, et trois conférences coorganisées avec le 
PLI, le G14 et Culture Lanaudière 

• Réflexion à faire sur la reconnaissance d’ambassadeurs 
 

Commentaires 

 
Nous n’avons pas pu réaliser les 6 vidéos prévues car certains comités locaux de développement social étaient très investis dans 

l’élaboration de leur démarche territoriale. Une nouvelle vidéo est prévue dans D’Autray d’ici peu.  

La définition du développement social et les valeurs s’y rattachant ont été adoptées au CA de juin mais seront présentées à l’assemblée 

générale 2019. S’ensuivra une réflexion sur le membership et une reconnaissance d’ambassadeurs. 

Et félicitations à notre adjointe, Mme Chantale Quesnel pour la réalisation de notre nouveau site Internet! 
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Orientation 2 : 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 

Résultats attendus 

• Les acteurs régionaux et locaux ont accès à des 
formations et outils d’analyse et intègrent ces 
notions de DS dans leurs actions 

• Une rencontre entre les CLDS a lieu à chaque année 
(communauté de pratiques) 

• Les organisations régionales et locales ont accès à 
des ressources bénévoles pour soutenir la 
participation citoyenne dans la gouvernance de leur 
organisation en complémentarité avec ce qui existe 
déjà 

• Une banque d’outils est accessible aux CLDS pour 
soutenir leurs actions 

• La TPDSL est reconnue comme actrice-clé dans 
l’actualisation du PAGIEPS (Alliance) 

• Il existe une cohésion des actions de la TPDSL, du 
CREVALE, d’Envolée 0-5 et du PLI portant sur les 
relations avec le local, le soutien aux parents et la 
sensibilisation des élus(es) 

• Des collaborations existent avec les acteurs du 
développement économique, culturel et 
environnemental 

• Notre vision et notre expertise sont connues et 
partagées 

• Le RQDS est fort et reconnu 

Résultats atteints 

• Une quarantaine de partenaires locaux et régionaux ont participé à des formations et 
webinaires organisés par nous ou par le RQDS : Engagement, Communications et 
Pauvreté et ruralité. L’expérimentation est à venir 

• Des outils ont été distribués, tels que le tableau de bord sur la solidarité et l’inclusion 
sociale 2019 dans lequel on retrouve des données statistiques sur plus de 40 indicateurs, 
ou des outils ont été utilisés dans le cadre d’activités que nous avons coanimées 

• Le Mapping des services d’accompagnement en gouvernance des organisations a été 
réalisé à l’été 

• Dans le cadre de la démarche lanaudoise, la TPDSL a obtenu le mandat 
d’accompagnement des territoires, de consultation des personnes en situation de 
vulnérabilité et de soutien à la Table des préfets 

• Des collaborations ont été réalisées avec Culture Lanaudière et Loisir et Sport 
Lanaudière pour l’événement « Liaisons insoupçonnées », avec le CREL sur des projets 
en sécurité alimentaire, avec Économie sociale Lanaudière pour la Journée nationale de 
l’habitation 

• Nous avons partagé notre vision lors de rencontres ou de conférences organisées par la 
FADOQ Région Lanaudière, la TCGFL, la TCRAPHL, le PLI, Envolée 0-5, le CREDIL, le 
comité de réflexion stratégique, les MRC Les Moulins et de Matawinie, la TROCL et le 
Comité anti-pauvreté Lanaudière 

• Nous avons répondu aux consultations (avis) lors de la planification stratégique du 
CREVALE et de Services Québec 

• Le RQDS a consolidé son membership à 17 démarches représentant 16 régions, a obtenu 
une hausse de son financement de la part du MTESS et ce dernier est ouvert à discuter 
d’une politique nationale en DS 

Commentaires 

 
Nous avons reporté la mise en place de la communauté de pratiques des acteurs locaux à l’année prochaine, le temps qu’ils mettent en place 
les démarches lanaudoises. En collaboration avec la Table des préfets, la première rencontre a eu lieu le 21 octobre 2019. Aussi, il nous fait 
plaisir de partager notre expertise avec les nouveaux agents de développement social qui arrivent dans les MRC. 
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Orientation 3 : 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 
 

Résultats attendus 

 

• Les CLDS et acteurs locaux ont accès à l’information sur des ressources 
pour soutenir la concertation et les plans d’action 

• Les 6 territoires sont soutenus 

• Un arrimage des budgets provenant de la FLAC et du PAGIEPS est rendu 
possible pour bonifier les ressources 

• Les six CLDS sont accompagnés par la TPDSL 

• Deux MRC requièrent nos services et adoptent une politique de 
développement social 

Résultats atteints 
 

• Collaboration avec la Table des préfets pour l’organisation des 
rencontres d’information sur la démarche lanaudoise et le soutien de 
la FLAC 

• Diffusion sur des appels de projets en Culture, en sécurité alimentaire 
et en logement (PAOC) 

• Collaboration à la négociation de l’entente intervenue entre la Table 
des préfets et la FLAC pour soutenir les démarches territoriales dans 
les 6 territoires  

• Les 6 territoires ont déjà obtenu le financement pour l’embauche 
d’une ressource visant à soutenir la mobilisation 

• La TPDSL accompagne 5 territoires sur 6 dans l’élaboration de leurs 
priorités et leur démarche lanaudoise. La sixième est à venir. 

• Les MRC Les Moulins et Montcalm souhaitent notre présence sur leur 
comité de développement social 

 

Commentaires 

 
Notre plus grande joie, et ce après un travail de plusieurs années mené par la TPDSL, est sans nul doute le financement que la Table des 

préfets a négocié avec la FLAC pour soutenir la mobilisation, l’animation et l’élaboration des démarches lanaudoises portées par les comités 

locaux de développement social ou leur équivalent. 
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Orientation 4 : 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 
 

Résultats attendus 

 

• Des stratégies d’action sont identifiées lors de rencontres 

régionales organisées par la TPDSL 

• Plus grande participation des acteurs régionaux aux différentes 

activités par l’utilisation d’un calendrier commun  

• Deux projets régionaux concertés en sécurité alimentaire, en 

soutien aux actions locales, sont en opération 

• Un événement par année est organisé dans le cadre de la Semaine 

de la solidarité 

• Les membres ont accès à des données à jour 

• Le portrait des enjeux est présenté aux acteurs locaux des six 

territoires 

• Financement renouvelé pour la TPDSL 

 

Résultats atteints 

 

• Aucune rencontre régionale n’a été organisée mais des consultations 
auprès de partenaires préoccupés par l’habitation mettent la table pour 
l’organisation d’une rencontre sur l’enjeu du logement 

• Le calendrier commun a servi à éviter les conflits d’horaire mais a eu 
peu d’impact sur une plus grande participation aux activités des 
organisations qui l’ont utilisé 

• Trois projets en SÉA avec un potentiel régional sont soutenus. 

L’arrimage avec le chantier Saine alimentation pour tous du PLI est 

en cours pour soutenir l’élaboration d’un système alimentaire 

durable lanaudois 

• Une première édition lanaudoise, en collaboration avec la TPL a eu lieu 
le 16 octobre dernier dans le cadre de la Semaine de la solidarité : 
Promotion des activités des partenaires, Événement rassembleur style 
5 à 7 et Sensibilisation du public par les réseaux sociaux sont les 
activités pour l’édition 2019 

• Le Tableau de bord sur la solidarité et l’inclusion sociale a été mis à 
jour en 2019, et distribué aux comités porteurs des démarches 
territoriales ainsi qu’à ceux qui en font la demande. Un portrait est à 
faire si nécessaire  

• Il y a eu signature d’une entente sectorielle de trois ans avec la Table 
des préfets, Centraide des régions Centre-Ouest du Québec et le CISSS 
de Lanaudière pour soutenir la réalisation du plan d’action de la TPDSL 
jusqu’en 2022. 

Commentaires 
 

Bien que cette orientation vise davantage la mobilisation des partenaires du DS pour identifier des enjeux régionaux, cette année, celle-ci 
s’est traduite par l’analyse et la mobilisation en sécurité alimentaire et en habitation. Le plan d’action de la TPDSL, issu de la 
planification stratégique 2017-2018, a finalement obtenu un soutien financier par la signature d’une entente sectorielle en DS pour les 
trois prochaines années. 
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Plus d’informations sur nos mandats régionaux 

 

Sécurité alimentaire 

Depuis 2006, la TPDSL anime le Comité régional en sécurité alimentaire (CRSEA). Plusieurs initiatives ont vu le jour 

depuis et le comité ne cesse de grandir. Mis à part la liaison avec des tables de concertation comme le ROSAM en 

Matawinie, le Réseau moulinois des cuisines et jardins, le Plateau lanaudois intersectoriel en saines habitudes de 

vie (PLI), des projets ont été soutenus au cours de l’année : un recensement des initiatives horticoles, un projet 

qui vise la transformation des surplus reçus de Moisson Lanaudière et la distribution des produits transformés aux 

organismes de Montcalm et une formation sur la réalisation d’ateliers culinaires (Cinq épices) destinés au milieu 

scolaire. En octobre 2018, le CRSEA a tenu un forum lors duquel les participants ont eu la chance de prendre 

connaissance des résultats du volet 1 de l’étude « Parcours : demander de l’aide alimentaire, et après? », première 

étude ainsi déployée dans Lanaudière, qui s’intéresse aux parcours des usagers des organismes en dépannage 

alimentaire de la région. Le CRSEA avait aussi étudié le fonctionnement d’un système alimentaire durable (SAD). 

En s’associant avec le PLI, le projet de mettre en place un SAD lanaudois passera de l’étude à la réalité 

prochainement. 

Participation 
citoyenne et 

gouvernance des 
organisations 

Rappelons que le projet vise à renforcer la gouvernance des organisations par la présence de citoyens engagés. 
L’initiative est venue d’un groupe de citoyens œuvrant en développement régional qui ont constaté certaines 
difficultés chez les organisations. Après la recherche réalisée en 2017, un projet pour mettre en place des 
ressources de soutien est en élaboration avec la contribution d’organismes qui offrent des services 
d’accompagnement aux organisations : le CRFL, l’Équipe d’organisation communautaire du CISSS de Lanaudière, 
FADOQ Région Lanaudière, Loisir et Sport Lanaudière et le Regroupement des CAB affiliés de Lanaudière (RCABAL) 
qui composent le comité aviseur. Mme Maude Dubé-Ratté a été embauchée en juillet dernier pour soutenir le 
comité de citoyens, le comité aviseur et pour faire avancer le projet.  L’année a débuté par une conférence de 
Mme Isabelle Garon, Vice-présidente au bureau du Président de la Coopération et Soutien aux dirigeants 
du Mouvement Desjardins lors d’un 4 à 6 réunissant les directions et présidences des organisations ayant participé 
à la recherche. Il y a eu ensuite recherche de financement et approche de différentes organisations ciblées pour 
faire partie d’un comité aviseur, le développement du document décrivant le projet, une première rencontre du 
comité aviseur du projet, un processus de dotation et l’embauche de Mme Maude Dubé-Ratté qui s’est attaquée, 
l’été dernier à l’ébauche d’un mapping des services d’accompagnement des organisations. 

https://www.desjardins.com/
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Plus d’informations sur nos mandats régionaux, suite 

 

  

Démarche lanaudoise 
visant l’amélioration 
des conditions de vie 

par la réussite 
éducative, la solidarité 
et l’inclusion sociale 

Outre sa participation au comité de réflexion stratégique (CRS) de la démarche, la TPDSL a soutenu la Table des 

préfets dans sa mise en place. Près de 18 rencontres de travail ont été réalisées pour définir la composition du 

CRS, les grandes orientations de la demande à la FLAC, les rôles et mandats des partenaires, l’organisation des 

consultations, la collaboration avec la FLAC, etc. La TPDSL a participé et coanimé les ateliers de toutes les 

consultations locales et a assisté aux présentations du déploiement de la démarche. Du fait de son mandat 

d’accompagnement des comités locaux inscrit dans son plan d’action adopté en octobre 2018, la TPDSL soutient 

les démarches lanaudoises dans l’identification de leurs priorités et l’élaboration de leur plan d’action territorial. 

Ce qui nous rend très heureux, c’est que les acteurs locaux en développement social ont enfin accès à des 

ressources financières et humaines pour faire avancer les travaux qui visent la lutte à la pauvreté et favorisent le 

développement social. La TPDSL a aussi obtenu de la Table des préfets un mandat de soutien à la consultation des 

personnes vulnérables pour l’identification des priorités locales. 

Participation des 
personnes en situation 

de vulnérabilité 

Dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale, le MTESS exige l’implication de personnes en 

situation de pauvreté ou de vulnérabilité. Le CRS a décidé de consulter largement pour s’assurer d’avoir une plus 

grande connaissance des enjeux vécus par ces personnes, et ce, dans chacun des territoires. Le CRS a souhaité 

qu’une personne ait la charge de ce mandat pour éviter de surcharger les organismes locaux. La TPDSL a donc 

proposé un projet qui a été accepté. Elle a ensuite procédé à l’embauche de Mme Patricia DesAlliers en juillet 

2019. 

Afin de bien entreprendre le mandat, les premières semaines ont été consacrées à la recherche d’informations en 

lien avec la pauvreté, la vulnérabilité et l’exclusion sociale, la mobilisation citoyenne, la participation citoyenne, 

les meilleures pratiques avec les outils d’animation, les indicateurs de vulnérabilité, enfin, toutes informations 

pouvant soutenir la démarche de consultation citoyenne.  

Une offre de soutien a été présentée à tous les comités porteurs des démarches lanaudoises en respectant leurs 

besoins. L'offre est donc adaptable, passant par le conseil, le partage d’outils, le soutien à la consultation, 

l’animation et la réalisation de consultations allant jusqu’à la coordination des consultations. Une boîte à outils a 

également été élaborée contenant l’ensemble des documents nécessaires à la consultation. 
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Plus d’informations sur les travaux des comités locaux de développement social
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Charte d’engagement en développement social 

Afin d’amener les acteurs du DS à adhérer à une compréhension commune du DS propre à Lanaudière, le conseil d’administration de la 

TPDSL a souhaité s’entendre et proposer aux partenaires une définition du développement social qui intègre les valeurs qui s’y rattachent. 

Cette définition a été adoptée à la suite d’exercices le 13 juin 2019. 

 

 

Le développement social est le développement collectif de la communauté qui vise la réduction des inégalités sociales, l’amélioration des 

conditions de vie, l’inclusion et l’engagement citoyen. 

 

 

La solidarité est le lien social réciproque entre des personnes et des groupes soucieux du bien-être des autres. En ce sens, les partenaires de 

la TPDSL s’unissent pour travailler au développement des communautés et des personnes les plus vulnérables. 

 

 

L’engagement fait référence au partenariat des organismes et des citoyens d’un territoire ou de la région dans la réalisation d’actions 

volontaires et respectueuses, dans un esprit de collégialité. Il n’y a pas de place pour la création de liens de subordination. En ce sens, les 

partenaires de la TPDSL s’engagent ensemble dans le développement d’une vision et la réalisation d’actions. 

 

 

 

 

La cohérence est le rapport étroit entre les idées et les actions. En ce sens, les partenaires de la TPDSL tiennent compte des actions des 
autres et tentent de développer, en cohésion, des actions complémentaires ou communes pour renforcer les impacts. 
 

  

Valeur 1 - Solidarité 

Valeur 2 – Engagement 

Valeur 3 - Cohérence 

Définition 
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Une année en images 



 

 

 
 

 

 

 

 


