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La TPDSL est invitée par la Table des préfets à 
siéger au comité de réflexion stratégique de la 
démarche lanaudoise qui vise l’arrimage entre 
es fonds de l’Alliance et de l’entente régionale 
de la FLAC afin d’améliorer les conditions de 
vie par la réussite éducative, la solidarité et 
l’inclusion sociale. 

Une entente sectorielle en développement social 
permet à la TPDSL de jouer son rôle 
d’accompagnement des CLDS dans l’élaboration de leur 
démarche territoriale.  

2016-2017 La TPDSL consulte sur la pertinence de 
maintenir un espace commun en 
développement social et invite à les partenaires 
à travailler ensemble

Plus d’une centaine d’organisations différentes sont 
rencontrées et souhaitent que la TPDSL joue un rôle de 
mobilisation, de réseautage et de cohésion. 

2015 La TPDSL se questionne sur la place de la 
société civile dans la gouvernance de la région. 
Elle initie le dialogue entre des organismes 
régionaux socioéconomiques et élabore une 
recherche sur les pratiques de participation 
citoyenne dans les organisations 

Mise en place du G14, composé d’organismes œuvrant 
dans les 4 dimensions du développement durable 
(social, économique, culturel et environnemental). 
Un projet d’accompagnement pour soutenir les 
pratiques de gouvernance démocratique est initié par 
un comité de citoyens.

2014 La TPDSL est mandatée par la conférence 
régionale des élus(es) Lanaudière (CRE) pour 
animer le mécanisme régional sur les 
arrimages dans le cadre de l’Alliance pour la 
Solidarité et l’inclusion sociale 

Plus de 18 organisations régionales ou supra-locales 
auront à identifier des mécanismes d’arrimage en lien 
avec le développement des territoires 
10 enjeux sont priorisés pour lutter contre la 
pauvreté, un tableau de bord est élaboré

2011-2013 La TPDSL est mandatée par la CRE Lanaudière 
pour accompagner les CLDS dans l’identification 
des priorités du Plan d'action régional pour la 
solidarité et l'inclusion sociale (PARSIS)

Les Comités locaux de développement social seront les 
lieux de consultation pour la priorisation de projets de 
lutte contre la pauvreté. Plus de 50 projets auront été 
priorisés.

2010 La TPDSL amorce une réflexion sur ses 
pratiques de concertation. La phrase-clé est : 
Pour réduire les inégalités sociales et de santé, 
la TPDSL travaille sur quoi (objets, chantiers, 
cibles d’action), avec qui (quels partenaires) et 
comment (la manière). 

Une activité de réflexion en co-construction sera 
partagée avec les partenaires locaux et régionaux. Une 
présentation sera faite à la Table des préfets et au 
caucus des députés 

2008-2015 Mandataire de la mesure « Engagement 
jeunesse », la Table mobilise les acteurs qui 
travaillent auprès des jeunes qui vivent avec 
des difficultés d’insertion 
socioprofessionnelle. 

Diagnostics, comités de travail, outils de référence 
(Maillon, colloque) amènent des changements dans la 
pratique des intervenants. 

2006-2019 La TPDSL mobilise sur la problématique de la 
sécurité alimentaire 

Un forum amène l’idée de créer le Comité régional en 
sécurité alimentaire qui verra à la réalisation de 
plusieurs initiatives locale et de Bonne Boîte Bonne 
Bouffe (BBBB). Un projet de Système alimentaire 
durable voit le jour en 2019. 

2005-2007 La TPDSL mobilise sur la philanthropie Une étude de faisabilité révèle que la région est prête 
à avoir sa fondation communautaire = en 2016, c’est 
plus de 5M qui sont placés à la Fondation 
communautaire de Lanaudière (FCL) accréditée par le 
programme Mécénat Placements Culture

2003-2019 La TPDSL mobilise sur l’habitation La réalisation d’un portrait entraîne la création du 
Comité stratégique en habitation et logement 
communautaire qui mènera à plusieurs actions : le 
projet Habitat-Santé, d’Action Logement Lanaudière, 
des démarches collectives pour l’amélioration des 
programmes de la SHQ, le Fonds d’habitation 
communautaire et les capsules vidéo sur le logement 
communautaire

2002-2004 La TPDSL sensibilise les acteurs du 
développement social à l’inclusion des 
personnes handicapées dans les actions en 
développement social 

4 personnes « handicapées » sont embauchées pour 
soutenir le fonctionnement des Comités locaux de 
développement social (CLDS) 

2001-2004 La TPDSL mobilise sur le décrochage scolaire Après 3 ans d’animation de la concertation, la TPDSL 
incorpore le Comité régional pour la valorisation de 
l’éducation (CREVALE)

 


