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Mot du président  

Quelle année de m... erveilleuses collaborations ! Surtout en temps de crise ! 

Parmi l'ensemble des actions que vous trouverez dans le présent rapport, les deux dont je suis le plus fier 

à titre de partenaire, d'administrateur et de président n'y sont qu'effleurées. Les actions des 

administratrices et administrateurs ainsi que des membres de l'équipe de travail de la TPDSL sont ma 

source première de fierté. 

Les dernières années n'ont pas été simples pour la TPDSL et son conseil d’administration. Ce n'est pas 

facile d'être délégué(e) par son organisation pour siéger sur une instance régionale multisectorielle où l’on 

doit assurer une neutralité globale en leadership partagé et collectif. Tant pour les différents secteurs 

d’activités et paliers territoriaux, que pour conserver une vision globale et intersectorielle de la région. 

Malgré ce défi, je vois en vous, collègues administratrices et administrateurs, cette volonté et les efforts 

de réfléchir collectivement au bénéfice de tous, sans trop laisser nos organisations individuelles prendre 

le dessus dans nos échanges. Votre présence soutenue aux réunions du conseil d'administration dans la 

dernière année, particulièrement en temps de pandémie, est appréciée et tout à fait remarquable, merci 

beaucoup. 

Puis l'équipe de travail, soutenue de main de maître par sa directrice, a su relever les différents défis en 

s'ajustant efficacement, et sans perdre de vue la mission. N’ayant pas été en mesure dans la dernière 

année d’être auprès de vous pour vous le partager davantage, je prends ces quelques lignes pour laisser 

une trace concrète de mes plus sincères remerciements aux employés(es) de la TPDSL. Votre présence et 

vos efforts, parfois moins vus ou reconnus, sont incontournables à l’avancement global du développement 

social dans Lanaudière, n’en doutez jamais !  

Je termine ce mandat à la présidence et au sein du conseil d’administration en laissant aux partenaires 

ces quelques mots en regard à l’avenir de la TPDSL : résilience, persévérance, évolution et rayonnement. 

Analysez ce que ces mots évoquent en vous puis, ensemble, discutez-en et contribuez à l'avenir du 

développement social dans Lanaudière au bénéfice de la réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale. 

Merci beaucoup et passez une excellente assemblée. 

 
 
 
Mot de la directrice 

Nous en sommes à la deuxième année de notre plan d’action et on dirait que sur les douze derniers mois 

de travail, on ne retient que les six derniers. Pourquoi ? Parce que nous avons suivi au jour le jour les 

effets de la pandémie, parce que nos journées passées en télétravail ont été ou ont paru plus longues qu’à 

l’habitude, parce que nous avons regardé trop d’écrans (zoom, facetime, skype et télévision), parce que 

l’impuissance face à la détresse des autres nous a aussi bouleversés, parce nous avons tenté d’être créatifs 

en un temps record, parce que nous avons vécu nous-même cette anxiété face à la santé et à l’avenir. 

 

Il est aussi arrivé de drôles de choses : la visite d’un chien ou d’un chat en pleine réunion, un écran figé 

pendant qu’un partenaire baille, des réunions réalisées en pyjama ou des discussions sur la coiffure dès 

que l’écran de chacun s’allume.  

 

Pourtant, nous avons réalisé la plupart des actions inscrites à notre plan. Nous avons été en contact à tout 

moment avec nos partenaires et nous avons pu compter les uns sur les autres, alors nous pouvons dire, le 

cœur grand ouvert : Une chance qu’on s’a ! 
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Orientation 1 : Promotion du développement social 

Les communications ont toujours été le nerf de la guerre de la TPDSL. N’ayant pas de ressource 

spécialisée en communications, nous nous partageons la tâche. Une personne conçoit 

l’information, une rédige, une diffuse sur Facebook, une contrôle le site Internet, une débogue les 

problèmes informatiques et tout le monde veille sur ce qui se passe dans les médias. Bien entendu, 

nos limites en disponibilité et compétences se font sentir. Toutefois, nous espérons que l’intention 

de faire comprendre ce qu’est le développement social est entendue. On parle alors de travailler 

ensemble (processus) pour améliorer la qualité de vie et la réduction des inégalités sociales 

(finalité). 

 

Communications 

Cinq communiqués ont été produits et diffusés dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits, 

la Journée nationale de l’habitation, l’entente sectorielle en développement social, la nomination 

d’Alain Coutu comme récipiendaire de la Médaille du Lieutenant- gouverneur et le lancement de 

Nourrir Lanaudière. 

 

Il y a eu aussi le « Mot de la semaine » envoyé à plus de 150 partenaires à toutes les semaines 

durant le confinement. Que ce soit pour envoyer des mots d’encouragement, des outils en lien 

avec la pandémie ou les démarches territoriales ou juste pour dire que nous sommes toujours 

fidèles au poste. On a utilisé des images, la chanson et la poésie. Toutes ces communications ont 

été diffusées sur notre page Facebook où 514 personnes nous suivent. 

 

Conférences 

Deux présentations sur le développement social ou sur des enjeux ont été faites au lancement du 

comité de pilotage de la Politique de développement social de Terrebonne et auprès de la 

Communauté des Sœurs St-Cœur du nom de Jésus. Une présentation de Nourrir Lanaudière, prévue 

dans le cadre du colloque printanier du RQDS, a été reportée en octobre. 
  

Vidéos 

Après la sortie de la vidéo qui présente une initiative locale initiée par les acteurs de Les Moulins, 

l’initiative Défi-Enfants, portée par des organismes de la MRC de D’Autray vient de sortir. Nous en 

avons aussi réalisé deux autres dans le cadre des JPS, et tout dernièrement, nous avons participé 

à la vidéo de promotion du prix Norbert Rodrigue avec le RQDS. Toutes ces vidéos sont accessibles 

sur notre site. Afin de promouvoir davantage de bons coups, nous sommes à développer un concept 

plus léger. 

 

Une chance qu’on s’a… 

Nous tenons à remercier le comité de développement social de la ville de Terrebonne et 

la démarche territoriale de Les Moulins qui ont fait sienne la définition du développement 

social adoptée par la TPDSL parce qu’elle est précise, courte, englobante et surtout pour 

assurer une cohérence avec leur table régionale en développement social; et saluer les 37 

personnes qui ont envoyé des messages personnels par courriel à la suite de la parution de 

nos « Mots de la semaine ». Ça fait chaud au cœur ! 

https://rqds.org/prix-norbert-rodrigue/
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Orientation 2 : La reconnaissance de l’expertise des acteurs 

Toujours dans un souci d’être UTILE, les employés(es) de la TPDSL mettent continuellement à jour 

leurs compétences et connaissance en termes de mobilisation, d’accompagnement et de 

référencement pour définir qui est mieux placé pour répondre aux enjeux de la région. On peut 

être fiers quand on voit le nombre d’interactions ou initiatives qui se développent entre les 

différents acteurs et secteurs. 

Développement de notre expertise  

• Invitation des CLDS aux webinaires organisés par le RQDS, Communagir et l’OVSS (environ 9 

par année);  

• Banque d’outils mise en ligne : tableau de bord, guides, conférences de 100 degrés, webinaires 

du RQDS et outils d’animation de Communagir; 

• Documentation sur certains déterminants du DS, aussi diffusée auprès de nos partenaires et 

dépendamment des sujets, au milieu municipal, à l’ensemble des organismes ou à des 

partenaires précis; 

• Communauté de pratique pour les coordos des démarches territoriales coanimée par la TPDSL 

et la TPL. Ces rencontres permettent de communiquer les informations sur la démarche 

lanaudoise (échéanciers, activités, etc.) et d’échanger sur les difficultés rencontrées ou 

encore, partager les outils développés par chacun des territoires. 

Soutien aux organisations 

Pour soutenir les pratiques, un projet de soutien à la gestion démocratique des organismes par 

l’organisation de jumelages avec des ressources bénévoles est à l’étude. Au cours de l’année, une 

cueillette de données sur l’offre de formation et d’accompagnement par les organisations 

communautaires a été faite, tandis qu’une cueillette sur les besoins d’accompagnement des 

organismes a été amorcée. Un plan d’action de trois ans a été adopté et des contacts avec une 

firme similaire à Québec ont été faits. Un modèle d’affaires est en développement. Un évènement 

de Partage sur des pratiques inspirantes s’est tenu en janvier où la gouvernance de Culture 

Lanaudière a été présentée. 

Partage de notre expertise 

Les services de la TPDSL ont été requis pour : 

• Soutenir la Table des préfets et participer à son Comité de réflexion stratégique (CRS); 

• Soutenir les démarches territoriales dans la réalisation de consultations auprès des personnes 

en situation de vulnérabilité; 

• Assurer la gestion financière d’Envolée 0-5; 

• Participer à l’Exécutif du PLI; 

• Coordonner Nourrir Lanaudière; 

• Animer des ateliers au Colloque sur l’inclusion de la TRCAPHL; 

• Réfléchir au développement du projet salubrité d’Action-Logement Lanaudière (ALL);  

• Organiser le colloque sur les relations intergénérationnelles en collaboration avec la TRCAL et 

la TROCFL;  

• Participer au comité de pilotage de la politique de développement social de la ville de 

Terrebonne et au comité de développement social de la MRC de Montcalm. Pour cette 
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dernière, un projet pilote est en développement entre la MRC de Montcalm, la TPDSL et Espace 

Muni (nouveau nom pour le Carrefour action municipal et famille); 

• Commenter le Guide de la gestion de la diversité développé par Aminate; 

• Soutenir le CREVALE dans la mobilisation du Comité PAS de Joliette; 

• Participer au comité d’élaboration d’une politique nationale en développement social du RQDS 

• Siéger sur les comités aviseurs de Centraide Lanaudière et de Philanthropie Lanaudière dans 

le but de distribuer le Fonds d’urgence en appui communautaire (FUAC). Ce sont près de 2M 

qui ont été distribués. 

 

Orientation 3 : Accompagnement des acteurs locaux 

Démarches territoriales 

L’équipe de la TPDSL participe aux comités de coordination des six démarches et soutient les 

différents travaux en lien avec l’identification des enjeux prioritaires et l’élaboration des plans 

d’action. D’un territoire à l’autre, l’accompagnement se fait selon leurs besoins :  

• Soutien aux coordonnateurs 

• Coanimation 

• Avis sur les documents 

de consultation 

• Prise de notes 

• Proposition ou 

élaboration d’outils 

• Rédaction de documents 

• Codéveloppement de 

projets 

• Corédaction de plans 

d’action 

• Documentation 

 

 

  D’Autray 

 

Joliette 

 

L’Assomption 

 

Les Moulins 

 

Matawinie 

 

Montcalm 

 

Une chance qu’on s’a… 

Un remerciement aux coordos des démarches territoriales qui ont accepté de prêter main 

forte au CISSS de Lanaudière pour faire et maintenir la liste des organismes ouverts et 

fermés à chaque semaine du confinement. Des remerciements sont adressés aussi au CA de 

la TPDSL d’avoir accepté que ses ressources humaines fassent du bénévolat sur les heures 

de travail en appui aux organismes tels que la distribution alimentaire 

 et les appels de courtoisie. 

http://prefetslanaudiere.com/wp-content/uploads/2020/03/Priorit%C3%A9s-MRC-de-DAutray.pdf
http://prefetslanaudiere.com/wp-content/uploads/2020/03/Priorit%C3%A9s-MRC-de-Joliette.pdf
http://prefetslanaudiere.com/wp-content/uploads/2020/03/Priorit%C3%A9s-MRC-de-LAssomption.pdf
http://prefetslanaudiere.com/wp-content/uploads/2020/03/Priorit%C3%A9s-MRC-Les-Moulins.pdf
http://prefetslanaudiere.com/wp-content/uploads/2020/03/Priorit%C3%A9s-MRC-Matawinie.pdf
http://prefetslanaudiere.com/wp-content/uploads/2020/03/Priorit%C3%A9s-MRC-de-Montcalm.pdf
http://prefetslanaudiere.com/wp-content/uploads/2020/03/Priorit%C3%A9s-MRC-de-DAutray.pdf
http://prefetslanaudiere.com/wp-content/uploads/2020/03/Priorit%C3%A9s-MRC-de-Joliette.pdf
http://prefetslanaudiere.com/wp-content/uploads/2020/03/Priorit%C3%A9s-MRC-de-LAssomption.pdf
http://prefetslanaudiere.com/wp-content/uploads/2020/03/Priorit%C3%A9s-MRC-Les-Moulins.pdf
http://prefetslanaudiere.com/wp-content/uploads/2020/03/Priorit%C3%A9s-MRC-Matawinie.pdf
http://prefetslanaudiere.com/wp-content/uploads/2020/03/Priorit%C3%A9s-MRC-de-Montcalm.pdf
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Politiques municipales de développement social 

En participant aux comités de travail des politiques de développement social de la ville de 

Terrebonne et de la MRC de Montcalm, la TPDSL collabore aux différentes étapes : 

1. Élaboration du cadre de référence, en fournissant des modèles de définition, de vision, de 

valeurs et de principes qui encadreront cette politique. La définition du développement 

social élaborée et adoptée en 2018 par la TPDSL est proposée; 

2. Mise en place du comité de pilotage, en proposant des organisations manquantes et en y 

participant à l’occasion; 

3. Réalisation du portrait socio-démographique de la MRC, en le commentant; 

4. Réalisation des consultations, en identifiant des populations; 

5. Rédaction de la politique, en faisant la lecture, correction et recommandations et en 

épluchant les différentes politiques des MRC afin d’en faire une qui regroupe des éléments 

qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie de l’ensemble de la population. 

Consultation des personnes en situation de vulnérabilité 

Pour soutenir l’identification des priorités locales, la TPDSL a reçu le mandat de soutien aux 

démarches territoriales dans la réalisation de consultations auprès des personnes en situation de 

vulnérabilité. Pour en savoir davantage, allez voir le Rapport des consultations citoyennes. 

Objectifs poursuivis Réalisations dans le cadre du mandat 

Avoir le point de vue des personnes en 

situation de vulnérabilité à l’étape 

d’identification des priorités d’intervention 

territoriale sur les enjeux de lutte contre la 

pauvreté de chaque territoire 

4 058 personnes ont été consultées dont, près de 

2 500 en situation de vulnérabilité 

  

S’assurer d’avoir une diversité de personnes 

consultées 

Aînées, hommes, femmes, jeunes, autochtones, 

handicapées, vivant des problèmes de santé 

mentale, LGBTQ, immigrantes, proches-aidantes, 

itinérantes, toxicomanes, anglophones 

Outiller les CLDS et les organismes locaux sur 

une approche de consultation des personnes 

vulnérables en lien avec les besoins de 

l’Alliance 

Boîte à outils réalisée 

261 interventions soutenues 

Voir la possibilité d’installer cette 

participation citoyenne aux autres étapes du 

processus des démarches locales 

Intérêt avoué dans 4 MRC 

Réflexion amorcée dans 2 MRC 

Outil de réflexion sur la participation citoyenne 

Formation sur la participation citoyenne 

Une chance qu’on s’a : 

Remerciements à tous les citoyens et citoyennes qui ont collaboré à l’identification des 

enjeux qui méritent des actions pour améliorer la qualité de vie dans nos territoires. 

https://tpdsl.org/document/rapport-consultation-citoyenne-2020-05-31/
https://tpdsl.org/wp-content/uploads/2020/05/boite-a-outils-personnes-vulnerables-2020-04-30-final.pdf
https://tpdsl.org/wp-content/uploads/2020/09/participation-citoyenne-outil-de-reflexion-tpdsl-2020-09-15.pdf
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Orientation 4 : Mobilisation sur des enjeux sociaux 

La coordination de la démarche lanaudoise portée par la Table des préfets a un peu modifié le rôle 

de la TPDSL. D’instance de mobilisation en développement social, la TPDSL joue davantage un rôle 

de soutien à la mobilisation qu’exerce la TPL. La TPDSL continue d’animer le chantier en sécurité 

alimentaire, mobilise à l’occasion les acteurs de l’habitation et collabore avec d’autres partenaires 

sur les enjeux portés par eux afin d’identifier de stratégies communes pour améliorer les conditions 

de vie des personnes plus vulnérables.  

 

La sécurité alimentaire 

Nourrir Lanaudière, issu de la fusion du Chantier saine alimentation pour tous du PLI et du CRSA 

de la TPDSL vise à mobiliser les acteurs du milieu autour des enjeux de saine alimentation pour 

tous et de sécurité alimentaire afin de structurer et développer le système alimentaire durable 

lanaudois. 

 

Le cercle : Signifie l’unité des partenaires, il symbolise aussi le cycle du 

système alimentaire durable lanaudois, sans commencement ni fin. Le 

cercle représente aussi la table autour de laquelle les partenaires se 

réunissent, mais aussi, l’assiette qu’ils travaillent ensemble à remplir. 

Les 5 couleurs : Elles représentent les 5 axes du système alimentaire 

durable lanaudois (donc les 5 comités de travail), soient production, 

transformation, distribution, consommation et valorisation des matières 

résiduelles. 

Le paysage de Lanaudière : Au premier plan, en vert, se trouve le champ, 

lieu qui représente les semis et les récoltes, mais aussi, l’impressionnante diversité de producteurs 

lanaudois. Vient ensuite la route, en gris. Cette route représente l’immensité du territoire 

lanaudois et vient aussi illustrer les enjeux de transport, centraux dans une démarche 

d’opérationnalisation du système alimentaire durable lanaudois. Elle signifie aussi que les 

partenaires marchent ensemble dans la même direction. La forêt est ici représentée par le 

turquoise. Cette forêt est nourricière et abondante dans Lanaudière; elle symbolise aussi le travail 

d’équipe et ses résultats. Le ciel ensoleillé est illustré ici grâce au jaune et à l’orange. Il est un 

signe de bons présages et d’un avenir heureux. 

La feuille : Le symbole de la feuille, que l’on retrouve au premier plan, représente le côté 

«durable» du système alimentaire lanaudois. 

 

Projet Entreposage et transformation alimentaire 

Depuis longtemps les partenaires avaient identifié l’entreposage et la transformation des denrées 

alimentaires comme étant deux enjeux prioritaires dans notre région. Sans entreposage adéquat, 

les organismes d’aide alimentaire sont limités dans la transformation des denrées, ce qui cause 

beaucoup de gaspillage et une restriction dans l’offre alimentaire destinée aux personnes en 

situation de vulnérabilité.  La pandémie a exacerbé ce besoin d’entreposage et de transformation 

puisque les organismes doivent traiter une quantité beaucoup plus grande de denrées, les 

demandes étant en hausse et la présence de travailleurs (rémunérés et bénévoles) en baisse, ce 
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qui a provoqué une gestion plus difficile des denrées et les capacités de transformation des 

organismes s’en trouvaient réduites.  

 

C’est dans ce contexte que le projet « Entreposage et transformation des aliments destinés à 

l’aide alimentaire de Lanaudière, en contexte de pandémie » a été développé et déposé dans le 

Fonds d’urgence pour l’action communautaire (FUAC). Celui-ci vise à : 

• Fournir des espaces d’entreposage congelés (conteneurs de 40 pieds de long) dans trois 

territoires de MRC (Joliette, Montcalm et Les Moulins), afin de permettre de préserver les 

surplus;  

• Soutenir la transformation des aliments faite par les organismes, afin de réduire le 

gaspillage alimentaire et d’augmenter la quantité de denrées redistribuées aux personnes 

en situation de vulnérabilité du territoire;  

• Mobiliser la participation des organismes d’aide alimentaire aux différentes concertations; 

• Favoriser l’approvisionnement local et les maillages avec les producteurs agricoles locaux. 

 

Par ce projet, les partenaires souhaitent opérationnaliser le système alimentaire durable lanaudois 

et expérimenter les différentes composantes, afin de mieux comprendre ce système fort complexe, 

mais combien essentiel !  

 

La prochaine année sera assurément riche en actions, développements et réflexions, pour les 

partenaires de Nourrir Lanaudière. Notons, entre autres, la création d’un poste d’agent de liaison 

pour soutenir les initiatives horticoles collectives du territoire, la coordination du programme 

Écollation et le déploiement et l’évaluation du projet régional d’entreposage et de transformation. 

 

Les enjeux sociaux 

Des rencontres sur l’habitation, ainsi que sur les relations intergénérationnelles ont été organisées 

afin d’identifier des pistes d’intervention sur certaines problématiques relevées par les acteurs et 

actrices du développement. Nous avons aussi participé à la planification stratégique du CREVALE 

Pour souligner la Semaine de la solidarité 2019, la TPDSL et la TPL ont fait la promotion des 

activités des organismes et organisé une rencontre réunissant les membres du CRS, des organismes 

et des élus(es) impliqués(es) dans la démarche lanaudoise.  

 

Dans le cadre de la pandémie 

Au lendemain du confinement, Nourrir Lanaudière a créé un comité d’urgence en sécurité 

alimentaire et la TPDSL a interpellé les acteurs du CISSS de Lanaudière et la TPL pour voir comment 

on pourrait tenter d’arrimer les outils de communication et les fonds d’urgence qui se sont mis en 

place. C’est donc sous l’égide d’un CRS élargi que nous avons tenu des réunions à toutes les deux 

semaines pour sonder les besoins des organismes et diffuser une information efficiente. 

Une chance qu’on s’a… 

 

Ayant participé à des rencontres avec d’autres régions du Québec, 

bien que ce ne soit pas parfait, on peut dire que notre région travaille bien ensemble. 

Merci à tous les partenaires. 
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Une année en images 
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Une chance qu’on vous a… 

 

Remerciements pour leur soutien indéfectible, une équipe en or, à Chantale Quesnel, Charlène 

Guertin, Martin Jubinville et Maude Dubé-Ratté. 

 

Remerciements sincères à Sébastien Guernon, d’abord administrateur, trésorier et président qui 

a soutenu la TPDSL pendant 7 ans ainsi qu’à Claude Bégin qui nous a annoncé tout dernièrement 

son départ. Sébastien et Claude, votre apport à la TPDSL et au développement social a été 

inspirant et grandement apprécié. Nous vous souhaitons une belle continuation 

 

Remerciements aux administrateurs du conseil d’administration, premiers ambassadeurs du 

développement social de notre région 

Administrateurs régionaux Administrateurs locaux 

Sabrina Barbeau – Table des préfets Sébastien Guernon – Le PACTE de L’Assomption 

Jean Beaudoin – Citoyen Sara Jarnier – TISSUS Les Moulins 

Claude Bégin – CISSS de Lanaudière DSP Serge Perrault – CLDS Matawinie 

Joseph Tyan – Économie sociale Lanaudière Ghislaine Pomerleau – CLDS Vision Montcalm 

Michelle Eaton-Lusignan – ECOL Marie-Chantal Bouchard – CLDS de Joliette 

Isabelle Gélinas – CS des Affluents  

Suzanne Hamel – Centraide des régions 
du centre-ouest du Québec 

 

 

Ainsi qu’à nos deux observatrices : Anabel Corbeil de Services Québec et 

Véronique Jetté Nantel du MAMH. 

 

Nos salutations à Patricia DesAlliers qui a terminé son mandat avec nous en mai, 

à Michel Forget qui a quitté le conseil d’administration en février 

et à Hélène Licour qui s’est jointe à Nourrir Lanaudière. 

 

Une pensée spéciale pour Chantale Quesnel, Donald Dessureault et Sébastien Guernon 

qui ont perdu un proche au cours de l’année. 
 

Merci à nos partenaires financiers :  CISSS de Lanaudière, Fondation Lucie et André Chagnon, 

Table des Préfets de Lanaudière, Centraide des régions du centre-ouest du Québec, 

Sœurs Saint-Cœur du nom de Jésus, Plateau lanaudois intersectoriel, Mouvement Desjardins. 

 

 

Merci à vous partenaires du développement social pour la confiance que vous avez envers votre 

Table des partenaires du développement social de Lanaudière. 
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Acronymes 

  

ALL Action-Logement Lanaudière 

CISSS de Lanaudière  Centre intégré de santé et services sociaux 

CLDS Comité local de développement social 

COMITÉ PAS Comité de prévention à l’abandon scolaire 

CREVALE Comité régional pour la valorisation de l’éducation 

CRS Comité de réflexion stratégique 

CRSEA Comité régional en sécurité alimentaire 

DS Développement social 

Démarche 
Démarche lanaudoise de lutte contre la pauvreté par la réussite 
éducative, la solidarité et l’inclusion sociale 

FUAC Fonds d’urgence en appui communautaire 

G14 Groupe de la région de Lanaudière 

JPS Journées Persévérance scolaire 

LGBTQ Lesbiennes, gaies, bisexuels(les) et trans 

OVSS Opération veille et soutien stratégiques 

PAGIEPS Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la 
participation sociale 

PLI Plateau Lanaudois Intersectoriel 

RQDS Réseau québécois de développement social 

TPDSL Table des partenaires du développement social de Lanaudière 

TPL Table des préfets de Lanaudière 

TAL Table des aînés de Lanaudière 

TRCAPHL Table régionale de concertation des associations de personnes 
handicapées de Lanaudière 

TROCFL Table régionale des organismes famille de Lanaudière 
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