Compte rendu
Rencontre du 13 février 2020
Golf de L’Épiphanie/L’Épiphanie

Objectif de la rencontre / Résultats attendus
• Valider les 4 priorités de notre territoire
• Cibler une vision de changement souhaité pour chacune de nos priorités
• Alimenter le comité porteur de la démarche pour la continuité de la rédaction du plan
d’action

Changements souhaités au terme de la démarche
Augmenter notre impact collectif, pour l’amélioration des conditions de vie des personnes
vivant la vulnérabilité ou pouvant éventuellement la vivre !!
Annexe 1 - Liste des participants

1. Retour sur la démarche et validation du fiduciaire
Résultat attendu : Favoriser la compréhension et l’appropriation de la démarche. S’assurer
d’une compréhension commune.
LOCAL :
Mise à jour de la démarche au niveau local, par le comité porteur de la démarche.
Le Collectif désigne, par vote unanime, la MRC de L’Assomption comme fiduciaire de la
démarche, du 1er avril au 31 mars 2022.
Annexe 2 - Document « Mise à jour du PACTE de la MRC de L’Assomption »
RÉGIONAL :
Mme Dominique Masse, directrice de la Table des Préfets (TPL) invite les participants à une
rencontre organisée par la TPL, afin de présenter et expliquer la provenance des fonds, les
critères en lien avec l’appel de projets à venir et répondre aux questions des acteurs du milieu.
La rencontre a lieu le jeudi 20 février à 13h30 au Golf Montcalm. Les participants ont reçu
l’invitation par courriel. Elle mentionne également que les documents/informations sont
disponibles sur le site internet de la TPL et facilement accessibles.
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2. Explication et validation des priorités
Résultat attendu : Validation des priorités
Le comité porteur de la démarche présente son travail de réflexion et de rédaction en lien
avec le libellé des priorités.
Suite aux discussions et au vote du Collectif, certaines modifications sont apportées à trois
des quatre priorités. Les priorités validées, qui seront déposées officiellement à la Table des
Préfets le 28 février prochain, sont les suivantes :
1. Promouvoir le développement de logements sociaux, communautaires, abordables et en
favoriser l'accès.
2. Soutenir les parents et les enfants dans le développement de leurs compétences et de
leurs capacités, afin de favoriser leur épanouissement.
3. Développer une communauté bienveillante, tolérante, inclusive et ouverte à la
différence.
4. Améliorer la connaissance et la reconnaissance mutuelle entre les institutions et les
organismes
Ces priorités, intégrées dans un plan d’action, serviront de base de réflexion et d’analyse lors
de l’appel de projets qui aura lieu du 1er avril au 4 mai 2020, dans le cadre du déploiement
de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale du ministère du Travail et la Solidarité
sociale (MTESS).

3. Appropriation et bonification du diagnostic
Résultat attendu : Susciter les questionnements et les échanges afin de favoriser la
compréhension, l’appropriation et la bonification du diagnostic lié aux priorités.
Le diagnostic repose sur l’État de situation (disponible sur la page facebook). Le diagnostic
est une analyse collective permettant une appréciation des forces, des ressources, des
manques et des trous de services, des enjeux et défis. Très simplement, c’est en fait « une
photo » encore plus précise de notre territoire, en lien avec nos 4 priorités.
Le diagnostic a fait l’objet d’une discussion par table. Après l’avoir consulté, les participants
ont échangé et bonifié le document, en ajoutant les informations manquantes. La mise à jour
du diagnostic sera envoyée aux participants d’ici la prochaine rencontre, qui aura lieu le 1er
avril prochain.
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4. Atelier — Le Chemin du changement
Résultats attendus :
Identifier un changement souhaité à long terme, par priorité.
Identifier des changements à moyen et court terme.
Cet atelier, qui comporte son lot de défis
, a permis aux participants de nommer, par des
affirmations, des changements qu’ils souhaitaient observer dans notre communauté à long
(5 -10 ans), moyen (2 à 5 ans) et court terme (maintenant à 2 ans), selon chacune des priorités.
Les informations recueillies lors de cet atelier serviront de base de réflexion pour la rédaction
des objectifs du plan d’action de la démarche.

5. Prochaines étapes
• Dépôt des priorités à la Table des préfets – 28 février 2020
• Continuation de la consultation citoyenne
• Mise à jour du diagnostic
• Prochaine rencontre mercredi 1er avril, endroit à déterminer.
• Formation/Élection du comité porteur de la démarche an II.

Le Collectif mandate la coordination et le comité porteur pour:
• Déposer les priorités à la Table des préfets pour le 28 février 2020
• Débuter la rédaction des objectifs du plan d’action
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Annexe 1 - Liste des participants
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

André Jr. Corbeil
Anick St-Denis
Ariane Beauregard
Caroline Foisy
Catherine Godin
Catherine Lebeau
Catherine Pelletier
Célynne Dansereault
Chantal Lalonde
Chloé Morissette
Claudine Landry
Connie Barakett
Cynthia Martineau
Cynthia Leone Mailhot
Cynthia Plourde
Dominique Masse
Élizabeth S St-Pierre
Francine Delisle
François Girouard
Geneviève Filteau
Geneviève Tremblay
Georges Robinson
Hélène Fortin
Isabelle Gélinas
Isabelle Lamy
Isabelle Lapierre
Jean Raynault
Jennifer Jensen
Jessica Burr
Joane Vandal
Joffrey Bouchard
Johanne Meilleur
Josée Béliveau
Josée Martel
Julie Soulard
Karine Tremblay
Laurence Lebel-Alexandre
Line Pilon
Manon Leblanc
Marie Eve Forget

Policier Ville de Repentigny
OC
Chat Perché - repas VÉGÉ
Chat Perché
Action RH
Ville de l’Assomption
Milieu d'Intervention et de Thérapie en Agression Sexuelle (MITAS)
OC
TPDSL
ADSMQ
Répits de Gaby
CIPL
Chat Perché
APHPRN
Essor2
TPL
Les Collatines
Maison de la Famille
Carrefour Jeunesse emploi
CISSSL
Loisirs de St-Sulpice
Ville de Repentigny
Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord
CSDA
Attachée politique François Legault
Havre petit Village
Service Amitié L’Assomption
Bureau de Service Québec de Repentigny
GymnO
Équijustice Lanaudière Sud
MRC de L’Assomption
CPE Les Touches à tout
Les cuisines collectives
GymnO
Ville St-Sulpice
Inter femme
Santé vous en forme
Détour Bonheur
Ville de l’Épiphanie
Centre à nous
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Marie-Hélène Jutras
Martin Jubinville
Maryse Payette
Maxime Olivier
Mélanie Rose
Mélissa Corriveau
Mélissa Désilet
Mélissa Roy
Nathalie Ayotte
Nathalie Oster
Natacha Condo
Nathalie Dallaire
Natalie Lemire
Nathalie Nadeau
Pascal Rodrigue
Pierre Thémens
Richard Chrétien
Sabrina Barbeau
Sébastien Guernon
Serge Desjardins
Simon Paquin
Stéphanie Bélisle
Stéphanie Brochu
Sylvain Crevier
Sylvain Lévesque
Sylvaine Lefebvre
Sylvie Hamel
Valérie Chrétien
Véronique Michel
Véronique Moreau
Véronique Tremblay
Vickie Robichaud
Yvon Papin

Attachée politique Lise Lavallée
TPDSL
CPE Baliballon
Maison des jeunes de L’Assomption
CPE Chat Perché
MDJ Épiphanie
Carrefour jeunesse emploi
CIPL
Ville de L’Assomption
Amandiers
CISSSL
Sport Loisirs Lanaudière
CPE Baliballon
Parrainage civique Lanaudiere
NEO
Travail de rue Repentigny
AQDR
TPL – AM
CDC
Ville de Charlemagne
Centre à nous
Ciné des cœurs
CSDA
Ville de Charlemagne
Maison des jeunes de Repentigny
CSA – Conseillère pédagogique - AM
Action bénévole
Maison des jeunes de l’Épiphanie
Uniatox
Ville de Repentigny
OC
Ville de L’Épiphanie
Comité des usagers du Sud de Lanaudière – AM seulement
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ANNEXE 2

MISE À JOUR – Février 2020
Depuis quelques mois, une démarche collective et multisectorielle, visant l'amélioration des
conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité, a débuté sur le territoire de la MRC
de L'Assomption; LE PACTE (l’ensemble des acteurs de la démarche).
Cette démarche a été reconnue et validée par la Table des Préfets, dans le cadre du financement
accordé par la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC).
•

Février 2019 : Réalisation de groupes de discussion auprès d’acteurs du territoire, afin
d’identifier les constats et les défis qu’ils observent dans leur milieu, en lien avec les
conditions de vie de leur clientèle. 6 groupes de discussion. – Atteinte de la saturation
(tous les groupes finissent par nommer les mêmes constats et les mêmes causes).

•

Avril 2019 : Une analyse de ces informations a été faite, avec le soutien d’une ressource
externe ainsi que du Service de surveillance, recherche et évaluation de la Direction de
santé publique (DSPublique) du Centre intégré de Santé et Services sociaux (CISSS) de
Lanaudière. Le document d’analyse est disponible sur demande. Il en ressort 18 défis à
prioriser.

•

16 Mai 2019 : Première rencontre des acteurs du milieu (vous étiez 34). Explication de la
démarche, présentation des résultats des groupes de discussion et présentation de la
Table des préfets concernant l’Alliance régionale pour la solidarité et l’inclusion sociale,
les fonds de la Fondation Lucie et André Chagnon et le PAGIEPS (Plan d'action
gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale

•

26 juin 2019 (vous étiez 53) : Validation de la démarche par le Collectif et choix du
fiduciaire, lors d’une rencontre accueillant 54 acteurs du milieu. Deuxième rencontre des
acteurs du milieu pour le choix du fiduciaire, pour la validation de la démarche proposée
et la formation du comité de la démarche. Pendant ce temps, le comité de la démarche
s’est rencontré à trois reprises afin de s’assurer que le processus suit son cours.

•

3 septembre 2019 : Entrée en poste de la coordonnatrice

•

17 septembre 2019 : Rencontre avec les agentes de planification, de programmation et
de recherche de la DSP (Direction de la Santé publique) afin de bonifier notre travail par
des données quantitatives.
6

•

Octobre 2019 (125 répondants) : Première priorisation via un sondage en ligne auprès des
acteurs du milieu, à partir des 18 défis ressortis lors de l’analyse des groupes de
discussion. Six défis sont identifiés comme étant prioritaires.

•

21 novembre 2019 (vous étiez 81) : Rencontre du Collectif pour une deuxième
priorisation.

•

13 février 2020 : Rencontre du Collectif – Validation des priorités – Le chemin du
changement– Validation du fiduciaire, 2 ans. Début de la consultation citoyenne.

•

28 février 2020 : Dépôt des priorités à la Table des Préfets.

•

Avril 2020 : Rencontre du Collectif

Mandats des acteurs du PACTE :
➢
➢
➢
➢
➢

Cibler les priorités (enjeux) communes
Identifier des changements souhaités, partagés
Fixer des objectifs
Cibler des stratégies
Déployer des actions cohérentes, efficaces liées au plan d’action

PRIORITÉS du PACTE de la MRC de L’Assomption
1. Promouvoir le développement de logements sociaux, communautaires, abordables et
en favoriser l'accès.
2. Soutenir les parents et les enfants dans le développement de leurs compétences et de
leurs capacités, afin de favoriser leur épanouissement.
3. Développer une communauté bienveillante, tolérante, inclusive et ouverte à la
différence.
4. Améliorer la connaissance et la reconnaissance mutuelle entre les institutions et les
organismes
Membres du comité de la démarche an I :
-

Martine Daoust – MRC de L’Assomption
Véronique Tremblay – Centre intégré de Santé et de Services sociaux de Lanaudière
Sébastien Guernon – Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption
Mélissa Roy – Centre d’intégration professionnelle de Lanaudière
Véronique Moreau – Ville de Repentigny
Valérie Chrétien – Maison des Jeunes Le Loft de L’Épiphanie
Mélanie Gagné – Coordonnatrice de la démarche
Sylvaine Lefebvre / Stéphanie Brochu – CSDA
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