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Joliette, le 13 novembre 2019 - Entrez dans la danse du développement 

social était le thème de la 21e assemblée générale de la Table des 

partenaires du développement social de Lanaudière le 7 novembre 

dernier. 

Près de 50 personnes provenant de différents domaines d’intervention à 

l’échelle régionale et locale s’étaient rassemblées pour prendre 

connaissance des travaux réalisés en l’an 1 du plan quinquennal adopté 

en octobre 2018 issu de la planification stratégique menée en 2017. 

L’ouverture de l’assemblée s’est faite sur une note un peu triste en 

soulignant le départ d’un grand ambassadeur du développement social 

au Québec et dans Lanaudière, M Norbert Rodrigue. Deux panels 

réunissant partenaires, administrateurs et employés ont permis de voir 

l’évolution des travaux qui visent la sécurité alimentaire, la 

participation citoyenne et la lutte contre la pauvreté. 

On a profité de cette assemblée pour annoncer la signature d’une 

entente sectorielle en développement social et du mandat 

d’accompagnement que la TPDSL a obtenu dans le cadre de la 

démarche lanaudoise visant l’amélioration des conditions de vie par la 

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

Table des préfets. 

« Au-delà de nos actions de promotion du développement social, de 

veille et d’analyse des enjeux sociaux, notre plus grande joie est 

d’avoir contribué à l’obtention du financement pour soutenir la 

mobilisation dans les territoires. On y a travaillé pendant plusieurs 

années » s’est exclamé la directrice générale, Mme Chantal Lalonde. 

Le représentant du comité local de développement social de la 

Matawinie, le maire de Sainte-Béatrix, M. Serge Perrault, a présenté la 

Charte d’engagement en développement social et a ajouté que la 

TPDSL irait à la rencontre des acteurs de développement social pour 

susciter leur engagement à cette charte.  
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Le président de la TPDSL, M. Sébastien Guernon a proposé la levée de 

l’assemblée en invitant les participants à se lever debout et à se rendre 

au centre de la salle pour entrer dans la danse du développement 

social. Sur la musique et les consignes des artistes des Petits pas 

Jacadiens, tout le monde a dansé pour célébrer la communauté. 

« La danse, comme le développement social, est particulièrement 
plaisante avec des partenaires, mais il faut pallier 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 pas 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 ! »
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