
 

 

communiqué 

Joliette, le 8 avril 2020 - La 

Table des partenaires du 

développement social de 

Lanaudière est heureuse 

d’annoncer que M. Alain Coutu 

s’est mérité la Médaille du 

Lieutenant-gouverneur pour les 

aînés pour sa contribution 

exceptionnelle au 

développement social de la 

région de Lanaudière et du 

Québec. 

Organisateur communautaire 

sur le territoire de la Matawinie, sa passion pour le travail collectif a pris de 

l’ampleur en 1995 lors du Forum national sur le développement social. Aux 

premières loges, en participant au comité organisateur régional, M Coutu a 

été l’un des porte-paroles au Forum national. Dès le lendemain, il 

retroussait ses manches pour doter la région d’une instance de concertation 

en développement social qui porte le nom de Table des partenaires du 

développement social de Lanaudière où il a assumé la présidence pendant 

12 ans en deux séquences. Depuis, il soutient le Comité des usagers du 

Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière et le projet 

de gouvernance démocratique animé par un comité de citoyens. 

Sur la scène nationale, il s’est joint au Collectif des partenaires du 

développement des communautés dont le mandat est de réunir les acteurs 

nationaux qui soutiennent la concertation en développement des 

communautés. Il a aussi participé à un comité aviseur de la Fondation Lucie 

et André Chagnon qui souhaitait revoir ses façons de soutenir la lutte contre 

la pauvreté sur les territoires plus défavorisés dans une vision globale et 

intégrée. Dernièrement, il s’est joint au Réseau québécois de 

développement social (RQDS) qui a invité le gouvernement du Québec à  

travailler à une politique nationale en développement social.  

Sujet: 
Développement social 

Source : 
Chantal Lalonde 
Directrice générale 
Chantal.lalonde@tpdsl.org 
450 759-9944  

Renseignements :  
Chantal Lalonde 
450 759-9944 
Chantal.lalonde@tpdsl.org 
www.tpdsl.org 
 

 

 

La Table des partenaires du 

développement social réunit 

des acteurs du développe-

ment social autour d’une 

vision et d’actions qui 

favorisent l’amélioration de 

la qualité de vie, la réduction 

des inégalités sociales et la 

participation citoyenne de la 

population lanaudoise dans 

une perspective de dévelop-

pement durable. 

Alain Coutu honoré sans cérémonie 
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Alain Coutu honoré sans cérémonie, suite... 

Travailler en concertation exige l’amour et le respect des personnes pour 

lesquelles nous intervenons et la solidarité avec celles qui cherchent à 

rendre la vie meilleure. M. Coutu possède cet amour et cette solidarité. Il 

est un phare, un éclaireur qui a su montrer le chemin du développement 

social dans Lanaudière et dans d’autres régions du Québec, que ce soit 

dans le cadre de son engagement au Comité des usagers du Nord de 

Lanaudière, à la Table des partenaires du développement social, au 

Comité sur la politique nationale en développement social du RQDS ou au 

Collectif des partenaires du développement des communautés. 

Pendant toutes ces années, il est intervenu auprès de différentes 

populations et dans différents secteurs d’intervention mais il a toujours 

insisté sur la participation citoyenne dans l’action collective pour amener 

les vrais changements. 

Rappelons qu’au mois d’avril de chaque année, une cérémonie de remise 

des médailles a lieu dans notre région. Considérant la pandémie actuelle, 

les médailles ont été envoyées à chaque récipiendaire par la poste...sans 

cérémonie. 

Quoiqu’il en soit, MERCI Alain! 
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