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LE JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 
9 H À 16 H 30
Centre Marcel-Dulude
530, boulevard Clairevue Ouest
Saint-Bruno-de-Montarville

RENDEZ-VOUS DES PARTENAIRES  
EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE  
L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL

Parce qu’investir en développement social,  
c’est AUSSI faire rouler l’économie !

CAHIER DE PARTICIPATION

longueuil.quebec  311

Partenaires financiers
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RENDEZ-VOUS DES PARTENAIRES  
EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL :
LE POINT CULMINANT DE L’ACTION  
COLLECTIVE !

Ce premier Rendez-vous des partenaires en développement 
social est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs  
acteurs de la communauté du territoire de l’agglomération  
de Longueuil qui considèrent que l’immigration et les  
relations interculturelles, la réussite éducative ainsi que la 
pauvreté et l’exclusion sociale sont des enjeux indissociables 
du développement social.

En vertu de ses compétences d’agglomération, la  
Ville de Longueuil a signé une entente avec le ministère  
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI)  
en septembre 2017 dans le cadre du programme  
Mobilisation-Diversité 2017-2019. Un plan d’action a été 
élaboré par un comité de partenaires composé d’organismes 
en immigration, de villes liées et d’institutions du territoire.  
Adopté en mars 2018 par le conseil d’agglomération, ce 
plan d’action vise à établir des liens de collaboration et 
d’action avec les acteurs du milieu mobilisés en immigration  
et ceux qui interviennent dans les autres dimensions du  
développement social et économique, afin de créer ou de  
renforcer les conditions permettant aux collectivités de 
prendre en compte l’apport de la diversité et de l’immigration  
dans leur développement. C’est dans cette perspective que 
les partenaires ont convenu d’organiser ce premier grand  
Rendez-vous afin d’aborder l’immigration dans une perspective 
transversale et intégrée du développement social.

Par ailleurs, dans le cadre d’une entente de partenariat 
conclue en 2018, la Commission scolaire Marie-Victorin et 
la Ville de Longueuil, dans l’exercice de ses compétences 
d’agglomération, se sont engagées pour une deuxième  
année consécutive à faciliter la cohérence et l’arrimage des 

priorités des acteurs en développement social agissant sur 
les enjeux liés à la réussite éducative, à l’immigration, à la 
pauvreté et l’exclusion sociale, de même qu’à soutenir des 
mécanismes de mobilisation intersectorielle qui mettent en 
œuvre des initiatives durables et des projets collectifs en  
lien avec ces enjeux.

Parallèlement à la réalisation de ces ententes, des acteurs 
issus du milieu communautaire, municipal, de l’éducation,  
de l’emploi, de la santé et des services sociaux et de  
l’économie sociale travaillent depuis près de deux ans à 
structurer l’intervention en développement social à l’échelle 
de l’agglomération de Longueuil. Cette démarche était  
nécessaire à la suite de l’abolition de la Conférence régionale 
des élus (CRÉ) qui était responsable de la concertation des 
acteurs sur ces différents enjeux.

Dans ce contexte, ce Rendez-vous des partenaires en  
développement social est le point culminant de l’action  
collective pour relancer la concertation et la mobilisation  
des acteurs en développement social, mais il représente  
surtout le début d’une nouvelle étape qui permettra de poser  
les premiers jalons vers une vision commune d’intervention, 
afin que le territoire de l’agglomération de Longueuil soit 
plus inclusif, diversifié et solidaire.
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DÉROULEMENT

8 H 15 Accueil et inscription

9 H Démarrage
Visionnement de la vidéo produite par le Réseau québécois 
de développement social Le développement social :  
Au cœur de notre quotidien

Ouverture de la journée 
 M. Martin Murray, maire de Saint-Bruno-de Montarville

Mots d’Introduction par des membres  
du comité organisateur

Témoignages et périodes d’échanges
Des personnes inspirantes témoigneront de leur projet  
ou de leur approche dans des secteurs d’intervention  
diversifiés où se côtoient les enjeux liés à l’immigration  
et aux relations interculturelles, à la réussite éducative  
ainsi qu’à la pauvreté et à l’exclusion sociale. 

Immigration et relations interculturelles 
 M. Fady Dagher, directeur du Service de police  
 de l’agglomération de Longueuil

 Une vision différente du service de police de  
 l’agglomération de Longueuil axée sur la concertation,  
 l’inclusion et le dialogue

 Mme Karine Labelle, directrice adjointe  
 de l’école secondaire Antoine-Brossard,  
 Mme Norma Miranda, directrice générale  
 de Vision Inter-Cultures et M. Éric Awounou,  
 intervenant communautaire scolaire interculturel (ICSI)

 Projet École – Famille – Communauté : Une même équipe !

Réussite éducative
 M. Gabriel Tremblay, éducateur scolaire de la Maison  
 de Jonathan et Mme Maude Parisella, directrice  
 adjointe de l’école secondaire Saint-Jean-Baptiste

 Un partenariat entre un organisme de persévérance  
 scolaire et une école secondaire pour une meilleure  
 transition vers le secondaire

 Mme Caroline Gauthier, directrice de la Maison  
 des jeunes de Saint-Bruno-de-Montarville et  
 Mmes Martine Durand et Line Gélinas, parents

 Le programme d’aide aux devoirs : Je m’implique  
 pour réussir 

Pauvreté et exclusion sociale
 Mme Mary Claire Mac Leod, directrice générale,  
 L’Entraide Chez Nous

 Terrasse Mousseau, un grand projet de logement social  
 au cœur de notre quartier 

 Mme Josée Bissonnette, conseillère municipale de la  
 Ville de Boucherville et M. Gaétan Janelle, agent  
 de milieu

 Le projet Ponts de l’entraide : Le plaisir d’agir ensemble

 Mme Nadia Beauregard, responsable communautaire  
 et aînés de la Ville de Saint-Lambert

 Le réaménagement et l’agrandissement du jardin  
 communautaire de Saint-Lambert

Pause réseautage

Atelier 1
Comment les différents sujets d’intervention  
s’inscrivent dans le développement social ?
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DÉROULEMENT (SUITE)

12 H 00 Dîner offert sur place

12 H 30 Allocution
 de Mme Sylvie Parent,  
 mairesse de Longueuil

13 H 15  Démarrage 

Panel des mairesses et maires  
de l’agglomération qui partageront  
leur vision du développement social  
et période d’échanges
Pourquoi le développement social est-il important pour  
ma ville ?

 Mme Doreen Assaad, mairesse de la Ville de Brossard

 Mme Monique Bastien, conseillère municipale  
 et membre du comité exécutif de la Ville de Longueuil

 M. Pierre Brodeur, maire de la Ville de Saint-Lambert

 M. Jean Martel, maire de la Ville de Boucherville

 M. Martin Murray, maire de la  
 Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

Panel d’acteurs du développement  
économique qui contribueront à la réflexion 
collective sur le thème de la journée et 
période d’échanges
Comment le développement social peut-il contribuer  
concrètement à l’essor économique du territoire ?

 Mme Julie Éthier, directrice générale de  
 Développement économique Longueuil 

 M. Daniel Perreault, président directeur-général  
 de Groupe AFFI Logistique

 M. Kevin P. Smith, vice-président  
 Ressources humaines de Pratt & Whitney Canada

Atelier 2
Pourquoi est-ce important d’investir et de s’investir 
dans une démarche en développement social  
à l’échelle de l’agglomération de Longueuil ? 

Pause réseautage

Atelier 3
Comment partager le leadership et les  
responsabilités en développement social entre  
les acteurs municipaux, communautaires  
et institutionnels ?

Atelier 4
À la lumière des échanges d’aujourd’hui,  
selon vous, quelles sont les suites à donner à ce  
Rendez-vous des partenaires en développement 
social ?

Conclusion de la journée

Bilan et perspectives 

 Mme Thérèse Sainte-Marie, chef du  
 Bureau de développement social et communautaire 
 de la Ville de Longueuil

16 H 30  Fin de la rencontre
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RENDEZ-VOUS DES PARTENAIRES  
EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LE JEUDI 29 NOVEMBRE 2018, 9 H À 16 H 30

Au Centre Marcel-Dulude 
530, boulevard Clairevue Ouest 
Saint-Bruno-de-Montarville

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL…  
DE QUOI PARLE-T-ON ?
 De projets qui améliorent les conditions de vie au  
 quotidien, par exemple, des logements sociaux  
 et abordables, du soutien communautaire ou des  
 jardins collectifs;

 Des interventions qui rendent nos milieux de vie plus  
 durables et inclusifs en favorisant notamment le  
 mieux vivre-ensemble, la mise en place de services  
 de proximité, le développement de saines habitudes  
 de vie ou l’accès à la culture et au loisir;

 Des initiatives et des pratiques qui contribuent, 
 entre autres, à la réussite éducative des jeunes,  
 à l’intégration des personnes issues de l’immigration,  
 à l’engagement citoyen, à l’insertion  
 socioprofessionnelle et à l’égalité entre les femmes  
 et les hommes;

Bref, de transformation sociale.

ET COMMENT FAIT-ON ?
 En menant des démarches collectives et démocratiques  
 avec une variété d’acteurs de nos communautés  
 et avec des citoyennes et des citoyens;

 En développant une compréhension commune  
 des enjeux sociaux à partir d’une lecture de données  
 et du terrain;

 En identifiant des solutions concertées et cohérentes;

 En mettant à profit des leviers financiers;

 En agissant ensemble dans l’ouverture, le respect,  
 l’inclusion et la coopération;

 En respectant la diversité des réalités des municipalités  
 et des communautés qui y vivent;

Bref, en définissant les rôles et en partageant  
les responsabilités.

UNE VISION PARTAGÉE
Des acteurs en développement social de l’agglomération  
de Longueuil issus du milieu communautaire, municipal,  
de l’éducation, de l’emploi, de la santé et des services  
sociaux et de l’économie sociale vous proposent cette  
vision ayant fait consensus :

En 2028, le territoire de l’agglomération de  
Longueuil est inclusif, diversifié et solidaire. Les 
acteurs en développement social sont concertés  
à l’échelle des communautés locales et de  
l’agglomération. Ils poursuivent des objectifs 
communs et ils sont mobilisés par la mise en 
œuvre d’initiatives durables et cohérentes selon 
leurs particularités propres en vue d’améliorer  
les conditions de vie des citoyennes et des citoyens.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT D’INVESTIR ET DE S’INVESTIR DANS UNE DÉMARCHE  
DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ?
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PARCE QU’INVESTIR EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL, 
C’EST AUSSI FAIRE ROULER L’ÉCONOMIE !

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL EST INDISSOCIABLE DU DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

Comment partager le leadership et les responsabilités  
en développement social entre les acteurs municipaux,  
communautaires et institutionnels ?

Comment le développement social peut-il concrètement  
contribuer à l’essor économique ?

LES OBJECTIFS DE LA JOURNÉE
 Partager notre connaissance du territoire et des enjeux liés à l’immigration et aux relations interculturelles,  
 à la réussite éducative, à l’inclusion sociale et économique.
 Faire émerger une vision commune sur ces enjeux.

Pourquoi faut-il reconnaître les  
inégalités socioéconomiques et lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale ?

Pourquoi faut-il développer  
des pratiques inclusives auprès  
et avec les personnes issues  
de l’immigration ?

Pourquoi faut-il renforcer les  
collaborations entre les acteurs de la  
communauté pour contribuer à la  
réussite éducative de toutes et de tous ?

 Dégager des éléments de réponses à des questions incontournables concernant l’importance du partage  
 des responsabilités et de l’investissement en développement social.
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TÉMOIGNAGES
Immigration et relations interculturelles 

FADY DAGHER 
Directeur du Service de police  
de l’agglomération de Longueuil 

Une vision différente du service de police de l’agglomération de Longueuil  
axée sur la concertation, l’inclusion et le dialogue

Une « police de concertation » accompagne et agit avec les citoyens et les communautés, en  
respectant leurs spécificités tant individuelles que collectives, afin de trouver des solutions communes, 
dans un cadre de rapports égalitaires, où le pouvoir et les responsabilités sont partagés entre tous  
les participants.

KARINE LABELLE NORMA MIRANDA ÉRIC AWOUNOU 
Directrice adjointe Directrice générale Intervenant communautaire 
de l’école secondaire de Vision Inter-Cultures scolaire interculturel (ICSI) 
Antoine-Brossard

Projet École – Famille – Communauté : Une même équipe !

En partenariat avec la Commission scolaire Marie-Victorin et la Table Jeunesse Samuel-de-Champlain,  
Vision Inter-Cultures a mis à profit des professionnels multidisciplinaires appelés Intervenants  
Communautaires Scolaires Interculturels (ICSI). Ceux-ci agissent en tant que facilitateurs de liens entre 
les élèves, leurs parents, le personnel scolaire et les ressources de la communauté. De plus, dans un 
contexte de diversité culturelle au sein de l’école, ils sont appelés à organiser diverses activités en vue 
de développer l’ouverture à l’autre et l’acceptation des différences afin de prévenir la discrimination  
et le racisme. Les ICSI peuvent aussi offrir leur soutien aux élèves issus de l’immigration éprouvant  
des difficultés d’intégration socioculturelle.

Pour information :

FARID BEKAL GABRIELA COMAN FABRICE LEROY

Conseiller en relations  
et mobilisation des communautés
699, boul. Curé-Poirier Ouest
Longueuil (Québec)  J4J 2J1
450 463-7100, poste 3073
farid.bekal@longueuil.quebec

Conseillère en relations  
et mobilisation des communautés
699, boul. Curé-Poirier Ouest
Longueuil (Québec)  J4J 2J1
450 463-7100, poste 3083
gabriela.coman@longueuil.quebec

Conseiller en relations  
et mobilisation des communautés
699, boul. Curé-Poirier Ouest
Longueuil (Québec)  J4J 2J1
450 463-7100, poste 3097
fabrice.leroy@longueuil.quebec

Pour information :
ÉRIC AWOUNOU
Intervenant communautaire scolaire interculturel (ICSI)
Vision Inter-Cultures
2255, rue Cartier, bureau 60
Longueuil (Québec)  J4K 4G1
450 646-6731
icsi.visionintercultures@gmail.com
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TÉMOIGNAGES

GABRIEL TREMBLAY MAUDE PARISELLA 
Éducateur scolaire de la  Directrice adjointe de 
Maison de Jonathan l’école secondaire Saint-Jean-Baptiste

Un partenariat entre un organisme de persévérance scolaire et une école secondaire pour  
une meilleure transition vers le secondaire

La Maison de Jonathan, un organisme communautaire de lutte au décrochage scolaire, s’est associée  
à l’école secondaire Saint-Jean-Baptiste dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil en vue d’offrir  
un programme d’ateliers parascolaires dans la bibliothèque à des élèves qui font leur entrée au  
secondaire. Ces ateliers visent à faciliter leur transition scolaire, par différentes thématiques comme 
l’alimentation, la communication, le sommeil, l’anxiété, etc. et à réduire les facteurs de risque au 
décrochage. Chaque semaine, par l’entremise d’un jeu différent réalisé en équipe ou seul suivi d’un 
moment de rétroaction, l’élève reçoit les outils nécessaires pour réussir sa transition au secondaire.

CAROLINE GAUTHIER MARTINE DURAND ET LINE GÉLINAS 
Directrice de la Maison des jeunes  Parents 
de Saint-Bruno-de-Montarville

Le programme d’aide aux devoirs : Je m’implique pour réussir

Existant depuis 2013 grâce au financement du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), ce 
programme qui a fait ses preuves au cours des cinq dernières années permet à des jeunes  
défavorisés de la 6e année jusqu’au secondaire 5 de faire leurs devoirs et leçons dans une salle  
leur étant réservée du mardi au jeudi de 15 h à 17 h. Ceux-ci bénéficient gratuitement du soutien 
académique de deux enseignants de la Commission scolaire des Patriotes et embauchés également 
par la Maison des jeunes. Ayant un ratio d’environ un enseignant pour cinq jeunes, leur potentiel  
de réussite est ainsi favorisé.

Réussite éducative

Pour information :
GABRIEL TREMBLAY
Éducateur scolaire
Maison de Jonathan
81, rue St-Jean
Longueuil (Québec)  J4H 2W8
450 670-4099
gabrielt@lamaisondejonathan.ca

Pour information :
CAROLINE GAUTHIER
Directrice
Maison des jeunes de Saint-Bruno-de-Montarville
1425 rue Goyer, C.P.61
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)  J3V 4P8
450 441-1989, poste 21
maisondesjeunesst-bruno@videotron.ca

Source : Page titre du guide 
produit par le MEES pour 
documenter la transition  
vers le secondaire
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TÉMOIGNAGES

MARY CLAIRE MAC LEOD 
Directrice L’Entraide Chez Nous  
et présidente du conseil d’administration  
des Habitations Communautaires Longueuil

Terrasse Mousseau, un grand projet de logement social au cœur de notre quartier

Terrasse Mousseau est un projet initié par les Habitations communautaires Longueuil qui a comme 
mission d’améliorer les conditions de vie et de logement des citoyens et citoyennes en développant 
le logement social pour offrir des habitations respectables à coûts abordables sur l’ensemble du 
territoire de l’agglomération de Longueuil. Terrasse Mousseau est un projet d’achat et de rénovation 
de 178 appartements dans le quartier du Sacré-Cœur de Longueuil, unifiant plusieurs partenaires, 
déterminés et solidaires, qui ont à cœur l’importance d’un toit convenable pour tous.

JOSÉE BISSONNETTE GAÉTAN JANELLE 
Conseillère municipale Agent de milieu  
de la Ville de Boucherville

Le projet Ponts de l’entraide : Le plaisir d’agir ensemble

Dans une ville comme Boucherville ayant la réputation d’être une ville où le revenu médian  
est très élevé, la Table de concertation des organismes communautaires de Boucherville développe  
des stratégies différentes pour joindre les gens vulnérables qui sont souvent isolés et difficiles  
à identifier et à joindre. C’est dans ce contexte que le projet Ponts de l’entraide a vu le jour  
en juin 2013. Il vient en aide aux individus et aux familles qui vivent une situation précaire  
ou de l’exclusion sociale en les dirigeant vers les ressources pertinentes. Un agent de milieu  
offre des services personnalisés de soutien et d’accompagnement dans le cadre d’une approche  
de prise en charge « empowerment » en complémentarité avec les organismes communautaires  
du milieu. Ce travail de milieu assure ainsi une meilleure concertation et collaboration entre les  
partenaires offrant des services et activités aux citoyens de Boucherville.

Pauvreté et exclusion sociale 

Pour information :
MARY CLAIRE MAC LEOD
Directrice
L’Entraide Chez Nous
155, rue Brodeur
Longueuil (Québec)  J4J 2S3
450 468-1726, poste 222
direction@entraidecheznous.org

Pour information :
GAÉTAN JANELLE
Agent de milieu
Centre d’action bénévole de Boucherville
20, rue Pierre Boucher
Boucherville (Québec)  J4B 5A4
450 655-9081, poste 256 
pontsdelentraide@cabboucherville.ca
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TÉMOIGNAGES

NADIA BEAUREGARD 
Responsable communautaire et aînés  
de la Ville de Saint-Lambert

Le réaménagement et l’agrandissement du jardin communautaire de Saint-Lambert

Dans la foulée de l’adoption de sa politique d’agriculture urbaine adoptée en mars 2017, la Ville de 
Saint-Lambert souhaite soutenir l’émergence d’initiatives citoyennes afin de favoriser la mobilisation  
communautaire et la cohésion sociale. C’est dans ce cadre qu’elle a décidé de réaménager ses  
jardins collectifs afin de pouvoir notamment accueillir des personnes à mobilité réduite avec des 
jardinets surélevés et de favoriser l’accès à plus de citoyens. Ces jardins permettent aux citoyens  
ainsi qu’aux familles de socialiser, de produire une part de leur alimentation et de tisser des liens dans 
leur communauté par la mise en commun de la terre, des efforts et des récoltes. Ils ont l’occasion 
d’apprendre à jardiner en ville, d’en connaître davantage sur l’alimentation saine et locale ainsi que 
sur la conservation de leurs récoltes.

Pauvreté et exclusion sociale 

Pour information :
NADIA BEAUREGARD
Responsable communautaire et aînés
Ville de Saint-Lambert
600, avenue Oak
Saint-Lambert (Québec)  J4P 2R6
450 466-3889, poste 3306
nadia.beauregard@saint-lambert.ca
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REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier nos partenaires financiers qui 
auront permis la réalisation de cet événement :

	Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la  
 Montérégie-Est
	La Commission scolaire Marie-Victorin
	Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
	Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
	La Ville de Longueuil dans le cadre de ses compétences  
 d’agglomération

Nous soulignons tout particulièrement l’engagement des 
membres du comité de pilotage pour définir le contenu de 
ce premier Rendez-vous des partenaires en développement 
social 2018 :

	Ruth Altminc, organisatrice communautaire du CISSS  
 de la Montérégie-Est
	Robert April, stagiaire en organisation communautaire  
 du CISSS de la Montérégie-Centre
	Monique Bastien, conseillère municipale et membre  
 du comité exécutif de la Ville de Longueuil
	Martin Boire, directeur général de la CDC de l’agglomération  
 de Longueuil
	Cathy Chabot, organisatrice communautaire du CISSS  
 de la Montérégie-Est
	Gabriela Coman, conseillère en relations et mobilisation  
 des communautés du SPAL
	Annie Gaudreault, organisatrice communautaire  
 du CISSS de la Montérégie-Centre
	Madeleine Lagarde, directrice générale du Carrefour  
 le Moutier
	Michel Leclerc, chef de service vie communautaire  
 et participation citoyenne de la Ville de Boucherville
	Norma Miranda, directrice générale de Vision Inter-Cultures
	Annie Morin, responsable de la concertation régionale  
 du Bureau de développement social et communautaire  
 de la Ville de Longueuil
	Michèle Ouimet, organisatrice communautaire du CISSS  
 de la Montérégie-Centre et représentante de la Table de  
 concertation des organismes communautaires de Brossard
	Catherine Pache-Hébert, agente de développement de la  
 Commission scolaire Marie-Victorin
	Thérèse Sainte-Marie, chef du Bureau de développement  
 social et communautaire de la Ville de Longueuil
	Marie-Chantal Vigneault-Hamel, agente de développement  
 de la CDC de l’agglomération de Longueuil

Nous tenons également à souligner la collaboration des villes 
liées et du Service de police de l’agglomération de Longueuil 
qui aura grandement contribué à faire de cette journée un 
franc succès, et de façon plus spécifique :

	Nadia Beauregard, responsable communautaire et ainés  
 de la Ville de Saint-Lambert
	Geneviève Boisvert, chef de division Vie associative  
 et développement social de la Ville de Brossard
	Joséphine Brunelli, chef de division vie communautaire  
 de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
	Gabriela Coman, conseillère en relations et mobilisation  
 des communautés du Service de police de l’agglomération  
 de Longueuil
	Sarah Desjardins, régisseur du Bureau du développement  
 social et communautaire de la Ville de Longueuil
	Michel Leclerc, chef de service vie communautaire  
 et participation citoyenne de la Ville de Boucherville
	Marie-Claude Normandin, conseillère en communication  
 de la Ville de Longueuil
	Serge-Olivier Sauvé, technicien en audiovisuel de la  
 Ville de Longueuil
	Gaétane Tremblay, préposée aux installations culturelles  
 de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Nous voulons exprimer toute notre reconnaissance aux  
mairesses et maires de l’agglomération de Longueuil qui 
se sont joints à nous et qui auront contribué aux échanges  
de la journée, aux partenaires qui ont gentiment accepté  
de témoigner de leur projet ou de leur approche privilégiée, 
ainsi qu’aux acteurs de développement économique qui ont 
répondu favorablement à notre demande permettant ainsi 
l’avancement de la réflexion collective sur le thème de la 
journée Parce qu’investir en développement social, c’est 
AUSSI faire rouler l’économie !

Aussi, nous désirons adresser des remerciements les plus 
sincères à :

	Mélissa Beaudry-Godin de la Direction de santé publique  
 de la Montérégie pour sa grande contribution à la  
 réalisation des faits saillants issus des données  
 du territoire de l’agglomération de Longueuil
	Marie-Laurence Lacroix, étudiante du Cégep Marie-Victorin  
 qui a réalisé le dessin illustrant le thème du Rendez-vous.
	Maïa Poulin et Matthieu Piegay de la coopérative NISKA  
 pour l’accompagnement du comité de pilotage à la  
 conception de cet événement, ainsi que pour l’animation  
 de cette journée.

Enfin, nous souhaitions vous dire un grand MERCI à vous 
toutes et tous pour votre participation à ce premier grand 
Rendez-vous des partenaires en développement social 2018 !



Parce qu’investir en développement social,  
c’est AUSSI faire rouler l’économie !


