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Tout d’abord, la Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL) tient
à féliciter le gouvernement pour cette Conversation nationale sur l’urbanisme et
l’aménagement du territoire avec le milieu et le remercie d’avoir accepté que la TPDSL
participe à la consultation régionale de Lanaudière qui a eu lieu le 22 juin dernier.
Voici nos réactions et propositions à la suite de la lecture du document de consultation et
des échanges faits le 22 juin. Nous allons procéder de la façon suivante. Pour chaque axe,
nous allons ajouter des propositions de leviers pour ensuite soumettre des suggestions
d’outils.

Réactions générales sur le document de consultation
On a l’impression en lisant le document que les territoires et les humains sont dissociés, voir
l’un au service de l’autre, sans trop savoir qui l’est, et pourtant, on ne peut pas parler de
territoire sans mettre l’humain au centre car ce sont ses actions qui peuvent le définir,
l’exploiter, le développer, le protéger ou le dégrader.
Une vision revisitée comme celle qui suit aurait positionné l’humain comme l’acteur central
du développement, lui permettant de bénéficier de la qualité de vie qu’il aurait lui-même
créée :
« En 2042, les citoyens sont fiers d’habiter les territoires du Québec en en faisant des
milieux de vie sains, conviviaux et inclusifs, parce qu’ils reconnaissent que ces
territoires composent un patrimoine commun, une ressource non-renouvelable et
précieuse et un legs pour les générations futures ».
Comme vous pouvez le constater, la TPDSL est soucieuse des environnements dans lesquels
l’humain évolue et se développe, mais elle est aussi soucieuse de son engagement dans le
développement de ces environnements. C’est pourquoi le principe de l’engagement de la
collectivité, qui inclut l’État, les municipalités, les institutions, les acteurs
socioéconomiques et la population, est primordial pour un développement responsable et
équitable.
Voici les éléments qui interpellent davantage la TPDSL :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le vivre ensemble, voire l’inclusion de toutes les populations et les cultures
Une diversité de logements… abordables
Des services et commerces de proximité permettant le transport actif
La cohérence entre toutes les utilisations d’un territoire
L’autonomie et la sécurité alimentaire pour tous
L’exploitation respectueuse des ressources naturelles
L’équité territoriale, le respect des dynamiques locales, la complémentarité, voire
la complicité entre les territoires
La concertation des acteurs et actrices qui œuvrent au développement des territoires
Et pourquoi ne pas envisager plus de sobriété dans nos modes de vie, en route vers
une certaine décroissance ?
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Ajouts aux leviers
d’actions

Suggestions d’outils

À l’échelle locale, mettre
en place des comités à
l’échelle des MRC qui
regroupent des citoyens, les
entités supralocales et la
société civile (organismes).

Guide pratique pour l’élaboration d’une politique
municipale ou territoriale en développement social,
Clément
Bergeron,
https://tpdsl.org/wpcontent/uploads/2019/03/Guide-politique-municipaled%C3%A9veloppement-social-compress%C3%A9.pdf

À l’échelle des régions, les
CAR devraient jouer un rôle
de concertation en incluant
les organisations de la
société civile ou les Table
GOUVERNANCE
des
préfets
pourraient
inclure des organismes de la
société
civile
des
4
dimensions du DD dans leurs
structures.

Guide de soutien aux collectivités, MAMH
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/developp
ement_territorial/soutien_accompagnement_collectivites/guide_
soutien_collectivites.pdf

Pour l’État, un comité
interministériel devrait être
mis en place avec les
ministères qui interviennent
sur
les
enjeux
d’un
développement territorial.

Il est plus qu’important que la gouvernance soit appuyée,
voire partagée afin de prendre les bonnes décisions pour
développer le Québec : S’inspirer du projet de politique
nationale en développement social promue par le Réseau
québécois de développement social (RQDS)

Intermodalité
des
transports :
Harmonisation des services
de transport permettant
l’utilisation de tout ce qui
existe,
comme
par
exemples,
les
autobus
scolaires pour transporter
d’autres clientèles que les
élèves.

Guide sur la tarification sociale de l’organisme Territoires
innovants en économie sociale et solidaire (TIESS),
https://tiess.ca/wp-content/uploads/2021/06/TIESS-GuideTarification.Sociale.pdf

AXES

CROISSANCE
URBAINE

MILIEUX DE VIE

Guide pratique pour l’élaboration d’une politique
municipale ou territoriale en développement social,
Des milieux de vie qui Clément
Bergeron,
https://tpdsl.org/wpmisent
sur
le content/uploads/2019/03/Guide-politique-municipaledéveloppement
d’une d%C3%A9veloppement-social-compress%C3%A9.pdf
qualité
de
vie
et
Ma communauté clé en main, Réal Boisvert,
l’engagement citoyen
http://www.consortiummauricie.org/file/filemanager/Enjeux/Guide%20dutilisation.pdf

200, rue De Salaberry, Joliette (Québec) J6E 4G1 | Tél.: 450 759-9944 | lanaudiere@tpdsl.org | www.tpdsl.org

MÉMOIRE
Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires

AXES

Ajouts aux leviers
d’actions

Le 30 août 2021

Suggestions d’outils

Des aménagements qui Outil
sur
l’alimentation
de
proximité,
permettent les rencontres https://vivreenville.org/media/732296/vev_offreet le développement de formation_maj_villes_nouricieres_avr018_lr.pdf
projets citoyens comme les
villages nourriciers
Logement et inégalités sociales de santé en temps de
COVID-19 : des stratégies pour des logements abordables et
de qualité, synthèse rapide des connaissances,
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3152inegalites-sociales-covid-19-strategies-logements-abordablesDes milieux de vie qui qualite.pdf, INSPQ
offrent une diversité de
logements abordables et
sociaux pour prévenir les
problèmes de santé et
réduire
les
inégalités
sociales

RURALITÉ

Les milieux ruraux sont des Guide pratique pour l’élaboration d’une politique
milieux de vie donc les municipale ou territoriale en développement social,
mêmes outils s’appliquent
Clément
Bergeron,
https://tpdsl.org/wpcontent/uploads/2019/03/Guide-politique-municipaled%C3%A9veloppement-social-compress%C3%A9.pdf
Ma communauté clé en main, Réal Boisvert,
http://www.consortiummauricie.org/file/filemanager/Enjeux/Guide%20dutilisation.pdf
Exigence de paiement de redevances sur l’exploitation des
L’appropriation des coûts
ressources naturelles
reliés au développement et
à
l’aménagement
des
Création de fonds de développement de logements
territoires par les citoyens
abordables qui permet d’accorder des subventions à des
(éducation)
promoteurs pour construire des logements abordables
(incitatifs)

FISCALITÉ

Amélioration du programme
AccèsLogis :
subventions
basées
sur
les
coûts
admissibles réels de 2021 et
offre de plus d’unités
Alliances
territoires

entre
pour

Outil sur l’équité territoriale en développement avec
l’Observatoire veille et soutien stratégique (OVSS)
L’Universalisme proportionné proposée par L’INSPQ, à
adapter pour favoriser l’équité entre les territoires

les
le
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développement de projets
communs
Selon la TPDSL, le développement social est le développement collectif d’une communauté
qui vise la réduction des inégalités sociales, l’amélioration des conditions de vie, l’inclusion
et l’engagement citoyen. Si on souhaite un Québec fort, l’aménagement des territoires doit
permettre l’atteinte de ces objectifs.
Présentation de l’organisme
La mission de la TPDSL consiste à mobiliser des acteurs du développement social autour
d’une vision et d’actions qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie, à la réduction
des inégalités sociales et à la participation citoyenne dans une perspective de
développement durable.
Elle travaille en collaboration avec les comités locaux de développement social des six
territoires de MRC et rassemble des partenaires des secteurs public, parapublic, municipal
et communautaire pour :
•
•
•

Comprendre les enjeux reliés à la qualité de vie de la région de Lanaudière
Identifier des interventions favorables à un développement durable
Favoriser le renforcement de liens et une plus grande cohésion entre les différentes
actions.

Pour ce faire, elle collabore avec des experts des domaines de la santé, de l’éducation, de
la philanthropie, de la jeunesse, de la famille, du développement économique, des aînés
et de la participation citoyenne.
Elle accompagne les municipalités dans l’élaboration de politique municipale en
développement social.
La Table des partenaires du développement social de Lanaudière est la démarche de
développement social cumulant le plus d’expériences au Québec.
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Membres du conseil d’administration
Administrateurs régionaux

Administrateurs locaux

Table des préfets de Lanaudière

Le PACTE de L’Assomption

Poste coopté, Citoyen

TISSUS Les Moulins

Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de Lanaudière

CLDS Matawinie

Économie sociale Lanaudière

CLDS Vision Montcalm

Organisation de la Communauté anglophone
de Lanaudière (ECOL)

CLDS de Joliette

Centre de Services scolaires des Affluents

CLDS de D’Autray

Centraide des régions
du centre-ouest du Québec
CLDS : Comité local de développement social
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