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PROGRAMMATION EN BREF 
 

 

Date Heure Activité Notes 

Jeudi  
15 mai AM 
              

8h30 – 9h Accueil des participant(e)s  
9h - 10h 
 

Mot d’accueil et présentation d’une 
initiative de la région visitée 

Présentations : Acteurs de la 
région de Lanaudière 

10h15-10h30 Pause 

10h30 -12h 
 

Tournée des régions et positionnement du 
développement social 

Animation : Marie-Denise 
Prud’Homme, Communagir 

 12h - 13h15 Diner (inclus dans les frais d’inscription) Auberge Montagne coupée 

 
Jeudi  
15 mai PM 

 
13h15 - 14h15 
 

Tournée des régions et positionnement du 
développement social (suite) 

Animation : Marie-Denise 
Prud’Homme, Communagir 

 
14h15 - 14h45 
 

Actualité : Territoires innovants en 
économie sociale et solidaire, organisme 
de liaison et de transfert (TIESS-OLT)  

Présentation : Lynn O’Cain, 
TIESS 

14h45-15h Pause 

15h00 - 16h30 Tour de table des régions du Québec 
Animation : Paul Bureau, 
président du RQDS 

 
Jeudi 15 mai 
Soirée 

17h15 Départ en autobus  

17h30 à 
21h30 
 

 Visite du nouvel entrepôt Bonne Boîte Bonne Bouffe.  
 Bouchées et cocktail aux fruits.  
 Souper-spectacle au Centre régional d’animation du patrimoine 

oral (CRAPO).  
21h45 Retour à l’Auberge de la Montagne Coupée 

 

 
Vendredi 16 
mai AM 

9h -  
10h15 

Thématique : 
La concertation, 2 modèles 
1-Modèle municipal : Présentation 
critique de la politique municipale de 
développement social de Pincourt 

Présentation : Clément 
Bergeron, CRE VHSL 
 

9-9h30 : Présentation 
9h30-10h15 : Travail en sous-
groupes 

10h15-10h30 Pause 

10h30-11h 1-Modèle municipal (suite)  
Plénière animée par Clément 
Bergeron 

11h - 11h40 
2- Modèle à l’échelle d’un territoire de 
MRC : Présentation d’un modèle de 
concertation territoriale 

Animation : Chantal Lalonde 
Présentation : Alain Coutu 
TPDSL 

11h40 -11h50 
Mot de remerciement de la région 
visitée 

Par le président de la CRÉ 
Lanaudière, M. Gaétan Morin   

11h50 – 12h Mot de clôture et évaluation 
Par Paul Bureau, président du 
RQDS 

 12h-13h30 Diner (optionnel) Auberge Montagne coupée 
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PROGRAMMATION DÉTAILLÉE 

8h30-9h Accueil des participant(e)s, par les membres du conseil 
d’administration du RQDS  

 

9h-9h10 Mot de bienvenue, par Paul Bureau, président du RQDS  
 

9h10-9h15 Mot d’accueil, par les coprésidents de la Table des partenaires du 
développement social de Lanaudière 

 

9h15-10h15 Comment le développement social flirte-t-il avec le 
développement économique ?   

 

Intention 
Donner une tribune à des initiatives de la région visitée. 
 

Personnes-ressources  
Suzanne Hamel  | Centre de pédiatrie sociale de la Matawinie-Ouest 
Annie Poitras  | Centre de pédiatrie sociale de la Matawinie-Ouest 
Sylvie Nault   | CSSS du Sud de Lanaudière 
Stéphane Paré | CLD de la MRC de l’Assomption 
 

Description  
Les ponts à favoriser entre le développement social et le développement économique 
sont au cœur des préoccupations actuelles portées par les milieux (acteurs du 
développement social dans les territoires de MRC). Des intervenants de Lanaudière 
raconteront deux initiatives de mobilisation de la région illustrant ces liens, l’une dans 
une municipalité rurale ayant un taux de défavorisation important, l’autre dans une ville 
vivant une problématique de fermeture d’usine imminente.  
 

10h15-10h30 Pause  
 

10h30-14h15 Tournée des régions et positionnement du développement 
social  

Intention 
Se donner une vision commune en développement social pour les prochaines années.  
 

Personne-ressource  
Marie-Denise Prud’Homme | Communagir  
 

Description  
Dans le but de partager le bilan du chemin parcouru par le développement social 
depuis le Forum de développement social en 1998 et de dégager collectivement des 
perspectives pour les prochaines années, le RQDS a lancé à l’automne 2013 une 
Tournée des régions. Avec 14 régions visitées et plus de 450 personnes rencontrées, le 
conseil d’administration du RQDS souhaite maintenant présenter une synthèse de la 
Tournée des régions, souligner les retombées de la Tournée des régions et inviter les 
membres du RQDS à convenir des moyens pour y assurer des suites tout en 
positionnant davantage le développement social. 
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12h-13h15 Dîner (inclus dans les frais d’inscription)  
 

14h15-14h45 Actualité : Territoires innovants en économie sociale et 
solidaire (TIESS) 

 

Intention 
Présenter une actualité liée au développement social.  
 

Personne-ressource  
Lynn O’Cain   | Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS)  
 

Description  
L’organisme de liaison et de transfert Territoires innovants en économie sociale et 
solidaire (TIESS) a été fondé en novembre 2013 et regroupe une soixantaine de 
partenaires issus du milieu de l’enseignement supérieur et des organisations de 
l’économie sociale. Financé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie, il vise à organiser le transfert des 
innovations émergeant de l’économie sociale et solidaire en vue de favoriser le  
développement des territoires. 
 

Une présentation de l’organisation, de sa mission et de ses objectifs permettra 
d’explorer des zones de collaboration possibles avec les démarches régionales de 
développement social. 
 
 

14h45-15h Pause  
 

15h-16h30 Tour de table des régions du Québec 
 

Intention 
Partager les actualités du développement social des régions du Québec.  
 

Personne-ressource 
Paul Bureau | Président du RQDS   
 

Description  
À tour de rôle, les représentant (e) s de chacune des démarches régionales de 
développement social feront une brève mise à jour de trois actualités ou 
préoccupations portées par leur région.  
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17h15-21h30 Activité sociale et souper  
 

⇒ Départ en autobus à 17h15 de l’Auberge de la Montagne Coupée 
 

Visite du nouvel entrepôt de Bonne Boîte Bonne Bouffe de la région de 
Lanaudière 
 

Une recherche-action et un forum sur la sécurité alimentaire menés conjointement par 
l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière et la Table des partenaires 
du développement social ont mené à la formation d’un comité régional en sécurité 
alimentaire. Ce dernier est à l’origine du projet Bonne Boîte Bonne Bouffe Lanaudière, 
qui permet à des familles de consommer des fruits et des légumes de première qualité 
à faible coût, et qui soutient le développement de compétences culinaires par l’offre 
d’ateliers sur l’alimentation. La Table des partenaires, mère porteuse du projet, nous 
invite à visiter les nouvelles installations de Bonne Boîte Bonne Bouffe. Des bouchées et 
un cocktail de fruits nous seront servis.  
 

Souper1 et spectacle de musique 
Par la suite, nous irons passer la soirée au Centre régional d’animation du patrimoine 
oral (CRAPO) où sera servi un buffet par l’entreprise d’économie sociale le Buffet Accès 
Emploi. De plus, un spectacle de Normand Miron (membre des Charbonniers de 
l’enfer) accompagnera ces festivités.  
 

CRAPO 
Le CRAPO est un organisme culturel à but non lucratif qui a comme 
mission de collecter, sauvegarder, diffuser et transmettre le patrimoine 
oral régional et national, c’est-à-dire la chanson, la musique, la danse et le 
conte traditionnels. Le CRAPO est également un lieu de mémoire et de 
pratique de la tradition orale d’expression qui favorise les rencontres 
intergénérationnelles et s’ouvre sur les traditions d’autres pays. 

 

Buffet Accès Emploi 
Le Buffet Accès Emploi est une entreprise d’insertion socioprofessionnelle 
à but non lucratif et membre du Collectif des entreprises d’insertion du 
Québec. Sa mission première est d’apporter une solution ou un modèle à 
des personnes qui vivent des situations d’exclusion ou d’importantes 
difficultés en insertion sociale, en insertion professionnelle, en intégration 
à un emploi régulier ou qui cumulent des échecs répétés.  

 

⇒ Retour en autobus vers l’Auberge de la Montagne Coupée prévu vers 21h30  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Vous	  devez	  effectuer	  votre	  choix	  de	  menu	  dans	  le	  formulaire	  d’inscription.	  Le	  souper	  est	  au	  coût	  de	  25	  $	  
(taxes	  incluses)	  payable	  par	  chèque	  uniquement,	  soit	  avant	  ou	  après	  l’activité	  printanière.	  	  
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9h-11h40 Deux modèles d’intervention en développement social  
 

Intention 
Outiller les membres du RQDS et améliorer les pratiques en matière de 
développement social. 
 

Personnes-ressources  
Clément Bergeron  | Conférence régionale des élus de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 

(CRÉ VHSL) 
 

Alain Coutu  | Table des partenaires du développement social de Lanaudière 
(TPDSL) 

 

Description  
1-Stratégie municipale d’intervention dans le développement municipal 
 

Monsieur Clément Bergeron, conseiller aux politiques de développement social de la 
Conférence régionale des élus de la Vallée du Haut-Saint-Laurent (CRÉ VHSL), pilote 
depuis janvier 2014 un Groupe d'innovation en développement social, qui a pour but 
d'élaborer un guide pratique de politique municipale de développement social, de 
diffuser ce guide auprès des réseaux nationaux et des 65 municipalités de la région de 
la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, et finalement, d’accompagner les municipalités qui 
s'engagent dans cette démarche.  
 

C'est à partir des différentes démarches où il a été impliqué que monsieur Bergeron 
livrera sa communication: les municipalités de Pincourt et de Salaberry-de-Valleyfield, 
ainsi que les MRC de Beauharnois-Salaberry, de Vaudreuil-Soulanges et des Jardins-de-
Napierville. Il fera plus spécifiquement une présentation critique du projet de Pincourt, 
puis animera un atelier de réflexion et d'échanges à partir des 3 questions suivantes: 
 

Ø Une municipalité a-t-elle un rôle à jouer en développement social ? Si OUI, 
lequel ? Si NON, pourquoi ? 

Ø Si on voit un rôle potentiel en développement social pour une municipalité, 
qu'est-ce qui empêche la municipalité de jouer ce rôle ? 

Ø Est-ce qu'une démarche d'élaboration d'une politique municipale de 
développement social est une bonne stratégie qui peut conduire la municipalité 
à jouer son rôle en développement social ? Si OUI, comment? Si NON, 
pourquoi? 
 

10h15-10h30 Pause  
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10h30-11h40 Deux modèles d’intervention en développement social 
(suite) 

 
 

2-Modèle de concertation à l’échelle d’un territoire de MRC 
Monsieur Alain Coutu, organisateur communautaire à la retraite, fondateur et 
coprésident pendant 10 ans de la Table des partenaires du développement social de 
Lanaudière (TPDSL), a été un acteur important de la concertation dans la région de 
Lanaudière. Il agit encore aujourd’hui en tant que mentor et membre de plusieurs 
comités de travail partout au Québec, afin de faire évoluer les visions du 
développement social et de la concertation.  
 
Il partagera ses réflexions en matière de concertation et proposera pour les échanges 
une proposition d’action à l’échelle d’un territoire de MRC. Madame Chantal Lalonde, 
directrice de la TPDSL, animera la présentation et les échanges. 
 
 

11h40-11h50 Mot de remerciement, par Gaétan Morin, président de la CRÉ de 
Lanaudière    

 

11h50-12h Mot de clôture et évaluation, par Paul Bureau, président du RQDS   
 

12h Dîner optionnel à l’Auberge de la Montagne Coupée  
(réservation obligatoire)    

 
 
 
La région de Lanaudière vous suggère quelques attraits régionaux  
 

Pour ceux et celles qui aimeraient visiter quelques attraits régionaux après l’évènement, 
voici quelques propositions d’activités régionales intéressantes avec les liens Internet 
pour accéder à l’information : 
  

Ø Club de golf St-Jean-de-Matha 
 

Ø Maison du Pain d’épices 
 

Ø Abbaye Val Notre-Dame 
 

Ø Musée Louis Cyr 


