
Plan d’action – MRC de Montcalm 
 

Territoire : Montcalm 

Période visée : 2021-2023 

Veuillez présenter la mise en contexte de la démarche de réflexion collective.  

o Mai 2019 : La MRC de Montcalm a été désignée par les partenaires de la table de concertation Vision Montcalm pour coordonner La Démarche Montcalmoise, qui vise l’amélioration des conditions de vie par la réussite 

éducative, la solidarité et l’inclusion sociale des personnes vulnérables. Les membres de Vision Montcalm ont été interpellés lors des principales étapes de la démarche et une majorité de ceux-ci ont participé activement, 

comme représentants de leurs organismes respectifs, aux activités de consultation et dans l’élaboration du plan d’action. 

o Octobre 2019 : La MRC de Montcalm a procédé à l’embauche de 2 ressources, qui ont travaillé conjointement d’octobre 2019 à janvier 2020 pour mener une vaste consultation : 9 rencontres pour les 10 municipalités/ville de la 

MRC, ainsi qu’auprès des organismes de Montcalm .Dès lors, près de 1 100 personnes ont pris part à la démarche : 150 partenaires multisectoriels ont participé aux rencontres, tandis que 777 jeunes et 162 citoyens ont répondu 

aux questionnaires sur les conditions de vie.  

o 16 janvier 2020 : Plus de 70 partenaires ont participé à un atelier de priorisation ; à partir des 11 enjeux présentés, 6 priorités ont pu être identifiées pour le territoire de Montcalm. 

o Mars 2020 : Les travaux en cours sont ralentis en raison de la pandémie. 

o Été 2020 : La reprise des travaux s’est effectuée progressivement, notamment via le comité de suivi de l’Avenue des possibles en développement social dans Montcalm (comité de suivi). Le comité s’est rencontré à 3 reprises afin 

de définir son mandat et ses rôles, de déterminer le nouvel échéancier, et d’établir une structure de gouvernance adaptée, en plus de planifier la relance des travaux de mobilisation, en considérant les défis logistiques liés au 

mode virtuel. Le comité de suivi a aidé à organiser et animer les rencontres, en plus d'assurer efficacement le lien entre les groupes de travail. 

o Automne 2020 : L’invitation à joindre l’un ou plusieurs des groupes de travail a été lancée aux partenaires à tous les partenaires du territoire. Ce sont plus d'une cinquantaine de partenaires issus des milieux communautaires, 

municipaux, scolaires et institutionnels qui se sont inscrits à un ou plusieurs des 6 groupes de travail formés afin d'élaborer le plan d'action autour des 6 priorités territoriales.  La 1re série de rencontres, qui a eu lieu en 

présentiel, a permis aux participants des groupes d’identifier les conditions de succès pour le travail collectif et de révéler leurs forces et leur contribution. Un exercice participatif a permis d’amorcer la réflexion sur les 

changements souhaités grâce à l'activité « l'étoile de changement » (Communagir), qui a permis de mettre en lumière l'étendue des idées à creuser. Les 2e et 3e rencontres se sont déroulées en visioconférence.  

o Chaque groupe de travail a tenu au moins trois (3) rencontres de septembre à novembre 2020 afin d’établir une vision de changement et déterminer les moyens et les partenariats pour y parvenir. 

o Entre chaque série de rencontres, le comité de suivi s’est rencontré, pour faire des liens entre les groupes de travail, dans un souci d’arrimage et de partage des ressources ; les groupes ont été informés des travaux découlant 

des autres groupes de travail afin de leur permettre d’avoir une vision du plan d’action dans son ensemble. 

o La 4
e
 rencontre s’est réalisée avec le comité de suivi, les porteurs de projets et un représentant issu de chaque groupe de travail. Ces représentants ont participé à au moins 2 rencontres et agissaient à titre de porte-parole du 

groupe. Cette rencontre visait à établir un budget commun, dans le respect des capacités financières de tous les porteurs, dans un souci d’arrimage et de partage des ressources. 

o Le plan d’action a été présenté à la table de concertation Vision Montcalm pour obtenir l’aval des membres sur son contenu, avant son dépôt à la Table des préfets de Lanaudière. 

 

Malgré le contexte particulier de cette année, les partenaires du territoire sont demeurés mobilisés et engagés dans l'élaboration du plan d’action montcalmois. 

Rencontres 
 

1- Septembre 
 

2- Octobre 
 

3- Novembre 
 

4- Décembre 
 

Nombre de participants 51 51 42 17 
S-Total contribution partenaires  
(Nombre d'heures) 4,75 3,5 3,5 4,5 
Total contribution partenaires  
(Nombre d'heures) 242,25 178,5 147 76,5 
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Veuillez expliquer la vision de changement du territoire. 

Une à deux rencontres avec chaque groupe de travail ont permis d’identifier, pour chacune des six priorités identifiées pour le territoire, les changements souhaités suivants :  
 

1. ÉDUCATION : Favoriser des environnements familiaux et sociaux propices à la réussite éducative des jeunes (0-17 ans) 

Vision de changement : 

 Les habiletés sociales sont développées aussi bien par les parents, les jeunes et les intervenants. 

 Le nombre de personnes ayant un diplôme sur le territoire de la MRC a été augmenté grâce à une diminution du taux de décrochage scolaire. 

 Le mieux-être des enfants et de leurs familles a été favorisé grâce au développement de leur plein épanouissement, tant physique que psychologique. 

 Les liens entre les milieux éducatifs et la maison ont été établis et maintenus. 
 

Mentionnons que le groupe de travail Éducation a pu bénéficier de l’accompagnement de la firme Niska pour réaliser l’exercice d’élaboration d’une vision de changement. Par conséquent, les changements immédiat, intermédiaire et 
durable sont davantage détaillés. Les résultats de l’exercice ont été présentés et validés auprès de la concertation Communauté Éducative Jeunesse Montcalm (CEJM), permettant une meilleure complémentarité et une plus grande 
adhésion des partenaires. 

  

2. LOGEMENT : Soutenir le développement d’une offre en logement et en hébergement répondant à la diversité des besoins 

Vision de changement : Dans la MRC de Montcalm, la population a accès à une offre de logement ou d’hébergement qui tient compte de ses besoins spécifiques et de ses capacités financières afin de soutenir le maintien de la 
population dans son milieu, tout en veillant à l’accueil de nouveaux citoyens. 

 

3. TRANSPORT : Promouvoir les services de transport présents dans la MRC et favoriser l’arrimage avec la diversité des besoins 

Vision de changement : La population de la MRC de Montcalm connaît bien, a accès facilement et utilise le ou les types de transport répondant à ses besoins de déplacement. 
 

4. SANTÉ : Accroître les ressources en services de santé et en services sociaux tout en améliorant leur accessibilité 

Vision de changement : 

 La population de la MRC de Montcalm connaît les ressources et les services du milieu. 

 La population de la MRC de Montcalm se sent bien physiquement et mentalement et son accès aux services de santé est simple, facile et accueillant. 
 

5. ALIMENTATION : Renforcir les capacités et les connaissances sur les saines habitudes alimentaires et faciliter l’accès à des aliments sains, diversifiés et abordables 

Vision de changement : 

 La population de la MRC de Montcalm a accès aux produits locaux et à des aliments sains. 

 La population de la MRC de Montcalm possède et applique les principes d’une saine alimentation.  

 L’ensemble des acteurs de la MRC de Montcalm conjuguent leurs efforts visant la réduction du gaspillage alimentaire. 
 

6. VIE COMMUNAUTAIRE : Stimuler la vie communautaire et renforcir les liens entre les citoyens 

Vision de changement : La population de la MRC de Montcalm dans toute sa diversité, est informée sur la vie communautaire et bénévole de son milieu, a développé une fierté et un lien d’appartenance avec sa communauté. 
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Veuillez expliquer les mécanismes de suivi du plan d’action tels qu’identifiés par le territoire. 

Soutien du plan d’action 

Le rôle et le mandat de l’agente de projet est d’assurer la mobilisation des acteurs montcalmois autour du plan d’action, tant pour leur implication que leur engagement, en soutenant les porteurs de projets. Elle suivra les avancées et les 
défis des promoteurs dans la réalisation des actions. Elle assurera une vigie afin d’anticiper les éléments qui pourraient impacter les travaux. Elle sera présente tout au long du processus afin d’assurer la mise en œuvre du plan d’action, 
pour en assurer l’accès, la qualité et la continuité des services, en cohérence avec les changements souhaités. Elle assurera également la mise à jour du plan d’action. Elle travaillera en étroite collaboration avec les porteurs de projets et 
avec le comité de suivi. 
 
Le comité de suivi prévoit se rencontrer en janvier 2021 pour faire la synthèse des propositions des groupes de travail, voir les arrimages possibles pour établir des mécanismes de suivi simples et adaptés. Le comité de suivi se 

rencontrera régulièrement, afin d’assurer la mobilisation et l’engagement des partenaires, de faire le suivi de la mise en œuvre des actions et favoriser l’émergence de nouvelles façons de travailler ensemble. 

La planification d’un rendez-vous annuel avec l’ensemble des partenaires du développement social du territoire est également envisagée, notamment pour faire le suivi du plan d’action. 
 

Avec les groupes de travail : 

De façon générale, les 6 groupes de travail se rencontreront à quelques reprises chaque année afin de faire le point sur la globalité de leur axe d’intervention. Ils pourront soutenir les porteurs d’actions, évaluer les différents contextes 

qui pourraient avoir un impact sur les retombées attendues, procéder, si nécessaire, aux ajustements et faire les suivis. Plus spécifiquement, chaque groupe de travail s’est penché sur la question et a proposé son propre mécanisme de 

suivi du plan d’action.  

 
1. ÉDUCATION : Le groupe de travail souhaite maintenir un lien avec la CEJM. Un point statutaire sera à l’ordre du jour des rencontres du CEJM pour le suivi des travaux du plan d’action; un lien avec les autres groupes de travail 

thématiques est également envisagé, ainsi qu'une participation au rendez-vous annuel avec les partenaires du développement social. 

 
2. LOGEMENT : Le groupe de travail souhaite maintenir un lien avec Vision Montcalm ; un point statutaire serait mis à l’ordre du jour des rencontres pour le suivi des travaux. Participation au rendez-vous annuel avec les partenaires du 

développement social. 

 
3. TRANSPORT : Le groupe de travail souhaite se rencontrer 3 ou 4 fois par année, et faire le lien avec la nouvelle table de concertation en transport mis en place par la MRC afin de traiter notamment des préoccupations des usagers. Il 

souhaite rester informé des autres projets via Vision Montcalm, ainsi qu'une participation au rendez-vous annuel avec les partenaires du développement social. 

 
4. SANTÉ : Évaluation périodique 2 à 3 fois par année, via Vision Montcalm. 

 
5. ALIMENTATION : Le groupe de travail souhaite poursuivre la concertation. 

 
6. VIE COMMUNAUTAIRE : Réunion ponctuelle pour faire une mise à jour des projets et suivre leur mise en œuvre, 2 fois par année. Le groupe de travail souhaite également la tenue d’une rencontre annuelle faisant état des projets 

régionaux. 

 

Avec Vision Montcalm : 

Il sera proposé d’ajouter un point statutaire à l’ordre du jour des rencontres de Vision Montcalm afin d’informer les partenaires sur les avancées des travaux et sur les défis rencontrés dans la mise en œuvre du plan d’action 2020-2024.  
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Avec le comité développement social de la MRC : 

Un point statutaire est à l’ordre du jour des rencontres du comité afin d’informer les membres sur les avancées des travaux et les défis du plan d’action 2020-2024.  

Évaluation des apprentissages : 
Un processus simple d’évaluation, accordant une place importante aux apprentissages, sera présenté aux partenaires impliqués dans le présent plan d’action. Une évaluation des apprentissages permettra de favoriser la mobilisation et 
de reconnaître les avantages du travail collectif. 

Veuillez expliquer la validation du plan d’action et des prévisions budgétaires. 

 Présentation des objectifs et des moyens pour y parvenir pour chaque rencontre des groupes de travail, avec une validation du processus (3 rencontres, de septembre à novembre 2020). 

 Présentation du plan d’action au comité de suivi et recommandation faite par ses membres pour que la ressource humaine soit partagée entre les groupes de travail ayant inscrit l’ajout d’une ressource humaine comme 

moyen/action dans leur plan d’action (rencontre du 25 novembre). 

 Présentation, échange et validation des projets et du budget par le comité de suivi, les porteurs de projets et un représentant issu de chaque groupe de travail (rencontre du 2 décembre) 

 Validation du processus et du contenu du plan d’action auprès des partenaires de Vision Montcalm (rencontre du 3 décembre.) 

 Envoi de la version préliminaire du plan d’action à tous les participants, pour commentaires et révision : Intégration des commentaires provenant de 9 répondants. 

 Appels téléphoniques auprès des porteurs de projets pour les derniers ajustements (contenu du plan d’action et budget)  

 Présentation de l’ensemble du plan d’action et du budget auprès des membres de Vision Montcalm, pour adoption (rencontre du 10 décembre.) 

 Remise du plan d’action au conseil des maires (séance du 15 décembre.) 

 

 

 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

ACFM Association Carrefour Famille Montcalm MAPAQ Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 
BEA Buffet Accès Emploi MTQ Ministère des Transports du Québec 
CAB Centre d’action bénévole ORH Office régional d’habitation 
CCIMM Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montcalm RCABAL Regroupement des centres d’action bénévole affiliés de Lanaudière 
CEJM Communauté Éducative Jeunesse Montcalm  REM Réussite Éducative Montcalm 
CISSS  Centre intégré de santé et de services sociaux  RUTAL Regroupement des usagers de transport adapté de Lanaudière 
CJE Carrefour jeunesse-emploi  SADC Société d’aide au développement de la collectivité 
CPE Centre de la petite enfance SOFIL Société de financement des infrastructures locales 
CREL Conseil régional de l’environnement de Lanaudière TAM Transformation alimentaire Montcalm 
CREVALE Comité régional pour la valorisation de l’éducation TPDSL Table des partenaires du développement social de Lanaudière 
CRUL Centre régional universitaire de Lanaudière TROCL Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière 
CSML Coopérative de Services Multiples de Lanaudière UPA Union des producteurs agricoles 
FLAC Fondation Lucie et André Chagnon UTACQ Union des transports adaptés et collectifs du Québec 
GALOP Groupe d’aménagement de logements populaires Lanaudière   
GIDDS Groupe d’information et de défense des droits sociaux   

 

http://www.sofil.gouv.qc.ca/
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Plan d’action – MRC de Montcalm 
LÉGENDE :  
Action déposée pour une aide financière FLAC  
Action déposée pour une aide financière FLAC-Régional   
Action déposée pour une aide financière de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale 
Action qui ne nécessite aucun financement ou qui peut bénéficier d’une aide financière provenant d’une autre source 

Axe d’intervention : ÉDUCATION 

PRIORITÉ 1 :  Favoriser des environnements familiaux et sociaux propices à la réussite éducative des jeunes (0-17 ans) 

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

responsable(s) 
Organisme(s) 
partenaire(s) 

Résultats attendus  
(changements souhaités) 

Échéancier 
Année 

référence 
Étapes de réalisation 

1. Les habiletés 
sociales sont 
développées 
aussi bien par les 
parents, les 
jeunes et les 
intervenants. 
 

1.1 Embauche d’un intervenant pivot 
dédié à l’accompagnement des familles.  
 
Mandat : Faire le pont entre les 
différentes instances (familles, écoles, 
milieux).  
 

REM 
 
 

 ACFM 

 CISSS de 
Lanaudière 

 CJE de Montcalm 

 Centre de services 
scolaires des 
Samares 

 CPE/milieux de 
garde 

 CREVALE 

 Écoles primaires de 
Saint-Calixte 

 Grappe Éducative 
Montcalm 

 Le maillage multisectoriel a favorisé la 
continuité des interventions auprès des 
jeunes et de leur famille. 
 

 Le travail de prévention et d’intervention 
auprès des jeunes a permis des améliorations 
dans les apprentissages. 

 
 

 
 

 

2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022-2023 
 
2023-2024 
 

 Les facteurs qui facilitent les réussites 
d’apprentissage sont identifiés et mis en travail 
par la communauté 

 Identifier et définir le mandat de la ressource 

 Identifier les intervenants du milieu et mettre 
sur pied une collaboration et un comité de suivi 
et de soutien 

 Établir un protocole (organismes, écoles, etc.) 

 Présentation du projet dans les différents 
milieux 

 Embauche de la ressource 

 Mise en œuvre et suivi – Phase 1 de 3 

 Évaluation an 1 - Bassin 1 
 
 

Poursuite an 2  
 

 Mise en œuvre et suivi – Phase 2 de 3 

 Mise en œuvre et suivi – Phase 3 de 3 

1.2 Conférences-ateliers favorisant le 
développement des habiletés sociales 
dans les écoles, les maisons des jeunes, 
les municipalités, etc. 
  

REM 
 
CJE de 
Montcalm 

 CEJM 

 Maisons des jeunes 

 Le Réseau 

 Écoles primaires et 
secondaires 

 Grappe Éducative 
Montcalm  

 CREVALE 

 La Ludothèque 
Caméléon (CSML) 

 Les environnements familiaux et sociaux ont 
été propices à la réussite éducative des jeunes 
(0-17 ans). 

 

2021-2022 
 
 
2022-2023 
 
 
2023-2024 

 Tenir une veille  

 Planifier les besoins 
 

 Diffuser et promouvoir l’information 
 
 

 Mettre en œuvre des activités avec les 
partenaires de la CEJM 
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1.3 Campagne de sensibilisation pour la 
promotion de la réussite éducative 
(tournée des écoles). 

CEJM  CREVALE  Les environnements familiaux et sociaux ont 
été propices à la réussite éducative des jeunes 
(0-17 ans). 

2021-2022 
 
 

 Arrimer la campagne « Montcalm, soyons 
fiers! » avec les actions du CREVALE pour la 
promotion de la réussite éducative.  

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

responsable(s) 
Organisme(s) 
partenaire(s) 

Résultats attendus  
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année 
référence 

Étapes de réalisation 

2. Le nombre de 
personnes ayant 
un diplôme sur le 
territoire de la 
MRC a été 
augmenté grâce 
à une diminution 
du taux de 
décrochage 
scolaire 
 

2.1 Embauche d’un intervenant pivot (voir 
1.1) 
 

REM 
 

(voir 1.1)  Le maillage multisectoriel a favorisé la 
continuité des interventions auprès des 
jeunes et de leur famille. 

 La persévérance scolaire des jeunes est 
facilitée par la valorisation des études par 
l’entourage familial. 

2021-2022 
 
 
 
 

(voir 1.1) 

2.2 Campagne de valorisation de 
l’éducation (voir 1.3) 
 

CEJM 
 

 CREVALE  Les milieux de vie éducatifs ont facilité les 
règles de base de « savoir-être » et de 
« savoir-vivre ». 

 Le travail de prévention et d’intervention 
auprès des jeunes a permis des améliorations 
dans les apprentissages. 

2021-2022 
 
 
2022-2023 
 
 
 

(Voir 1.3) 
 
 

 Se doter d’un porte-parole jeunesse 

2.3 Ateliers/outils pour faciliter les règles 
de base de « savoir-être » et de « savoir-
vivre ». 
 

Maisons des 
jeunes 

 CREVALE 

 CEJM 

 La Ludothèque 
Caméléon (CSML) 

 Les milieux de vie éducatifs ont facilité les 
règles de base de « savoir-être » et de 
« savoir-vivre ». 

 Le travail de prévention et d’intervention 
auprès des jeunes a permis des améliorations 
dans les apprentissages. 

2021-2022 
 
 
 
 

 

2.4 Offrir du soutien pédagogique ludique 
en période estivale 
 

CJE de 
Montcalm, via 
la Grappe 
Éducative 
Montcalm 

 REM  

 CREVALE 

 ACFM 

 Jardin Humani-
Terre  

 Le Réseau 

 Le travail de prévention et d’intervention 
auprès des jeunes a permis des améliorations 
dans les apprentissages : 
 Des élèves de 2

e
 et 3

e
 années 

(littératie) 
 Des élèves de 5

e
 et 6

e 
années (littératie 

et mathématiques)  

2021  
(avril et mai 
/ Juillet à 
septembre) 
 
 

 Embauche d’une ressource 

 Entente de partenariat avec les milieux 

 Offrir le soutien pédagogique  

 Évaluation et recommandations 
 
 

2.5 Ajout d’un point de service pour la 
pédiatrie sociale 

 CISSS de 
Lanaudière 

 Écoles 
primaires de 
Saint-Calixte 

 

 CISSS de 
Lanaudière 

 Écoles primaires 

 Organismes 
communautaires 

 Les milieux de vie éducatifs ont facilité les 
règles de base de « savoir-être » et de 
« savoir-vivre ». 

 Le travail de prévention et d’intervention 
auprès des jeunes a permis des améliorations 
dans les apprentissages. 

2021-2022 
 
 
 
 
 
 

 Ajout d’un point de service pour la pédiatrie 
sociale 
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2.6 Consolider et bonifier les projets 
d’implication AVEC les jeunes et les 
familles, pour une vision positive de 
l’école; Encourager les passions/activités  

 

CEJM  Cirrus Cirkus 
 

Le travail de prévention et d’intervention 
auprès des jeunes a permis des améliorations 
dans les apprentissages. 

2021-2022 
 
 

 Répertorier les projets existants 
 

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

responsable(s) 
Organisme(s) 
partenaire(s) 

Résultats attendus 
(changements souhaités) 

Échéancier 
Année de 
référence 

Étapes de réalisation 

3. Le mieux-être 
des enfants et de 
leurs familles a 
été favorisé 
grâce au 
développement 
de leur plein 
épanouissement, 
tant physique 
que 
psychologique. 
 

3.1 Offrir du soutien aux enfants et à leurs 
familles ; les mettre en relation avec des 
professionnels de la santé 
(ergothérapeute orthophoniste, 
psychologue, etc.) 
 
 
 

Grappe 
Éducative 
Montcalm 
 
CJE de 
Montcalm 

ACFM 

 Camps de jour 
spécialisés 

 CISSS de 
Lanaudière 

 Partenaires privés 

 CJE de Montcalm 

 CPE et garderies 

 Écoles primaires 

 Grappe Éducative 
Montcalm 

 Maisons des jeunes  

 Jardin Humani-
Terre  

 Pédiatrie sociale 

 MRC de Montcalm 

Les environnements familiaux et sociaux ont été 
propices à la réussite éducative des jeunes (0-17 
ans) 

 
 

Été 2020 
 
 
 
2021-2022 
 
 
2022-2023 
 
2023-2024 

 Mise en œuvre du projet « Soutien famille 
été 2020 » avec le CISSS de Lanaudière et lrd 
partenaires privés 
 

 Reconduction du projet « Soutien famille 
été 2020 » 
 

 Poursuite du projet « Soutien famille été 2020 » 
 

 Bilan/Recommandations/Recherche de 
financement, etc. 

3.2 Offrir de la formation aux intervenants 
(voir 1.1) 

REM 
 

(voir 1.1) Les environnements familiaux et sociaux ont été 
propices à la réussite éducative des jeunes (0-17 
ans) 

2021-2022 
 
 

 Cibler les besoins en termes de formation 

 Offrir la formation pertinente 

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

responsable(s) 
Organisme(s) 
partenaire(s) 

Résultats attendus  
(changements souhaités) 

Échéancier 
Année de 
référence 

Étapes de réalisation 

4. Les liens entre 
les milieux 
éducatifs et la 
maison ont été 
établis et 
maintenus. 
 

4.1 Embauche d’un intervenant pivot (voir 
1.1) 
 

REM 
 

(voir 1.1)  Les milieux de vie éducatifs ont facilité les 
règles de base de « savoir-être » et de 
« savoir-vivre ». 

 La persévérance scolaire des jeunes est 
facilitée par la valorisation des études par 
l’entourage familial. 

 

2021-2022 
 
2022-2023 
 
2023-2024 

Phase 1; Milieux plus vulnérables 
 
Phase 2 
 
Phase 3 
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Axe d’intervention : LOGEMENT 

PRIORITÉ 2 : Soutenir le développement d’une offre en logement et en hébergement répondant à la diversité des besoins 

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

responsable(s) 
Organisme(s) 
partenaire(s) 

Résultats attendus  
(changements souhaités) 

Échéancier 
Année 

référence 
Étapes de réalisation 

5. Dans la MRC de 
Montcalm, la 
population a 
accès à une offre 
de logement ou 
d’hébergement 
qui tient compte 
de ses besoins 
spécifiques et de 
ses capacités 
financières afin 
de soutenir le 
maintien de la 
population dans 
son milieu, tout 
en veillant à 
l’accueil de 
nouveaux 
citoyens. 
 

5.1 Embauche d’une ressource dédiée aux 
clientèles vulnérables qui facilitera l’accès 
aux logements et à l’hébergement 
d’urgence.  
 
 

ORH  Autres établissements 
privés (motel, etc.) 

 CAB Montcalm 

 Centre de femmes de 
Montcalm 

 Comité régional en 
logement  

 Élus municipaux 

 GALOP  

 Les députés  

 Les organismes 
d’hébergement 
d’urgence 

 Les organismes 
d’itinérance 
 

 Créer un point de service, une porte d’entrée 
pour le logement et l’hébergement sur le 
territoire.  

 Un accès à l’hébergement d’urgence sur 
notre territoire. 

2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022-2023 
 
 
2023-2024 

1. Réunir les principaux partenaires 
(concertation) 
2. Étude pour identifier les besoins, les actions 
à prioriser et identifier les clientèles cibles  
3. Inventaire des fonds/programmes/mesures 
disponibles, en s’arrimant avec les démarches 
régionales  
4. Répertorier et analyser les différents 
modèles existants (hébergement d’urgence, 
etc.)  
5. Analyse et mise en œuvre d’actions (fonds 
d’urgence disponible/lien vers les programmes 
rénovation/allocation logement)  
6. Assurer une veille et continuum  
7. Aller chercher les autres partenaires 
8. Soutenir les initiatives déjà existantes ou à 
développer, porteuses de sens et novatrices 

5.2 Créer une concertation formelle et 
structurée portant sur le logement et 
l’hébergement dans Montcalm 

ORH  CAB Montcalm 

 Centre de femmes de 
Montcalm 

 Les Répits de Gaby   

 GIDDS 

 TPDSL  

 Favoriser la collaboration entre les différents 
acteurs du milieu en misant sur l'expertise 
spécifique de chacun et en assurant la 
complémentarité entre les services offerts. 

 Travailler sur un développement intégrant 
les différentes classes sociales, les 
populations cibles et les problématiques 
rencontrées afin de créer une véritable 
synergie. 

2021-2022 
 
 

 Réunir les principaux partenaires  

 Étude pour identifier les besoins, les actions 
à prioriser et identifier les clientèles cibles  
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Axe d’intervention : TRANSPORT 

PRIORITÉ 3 : Promouvoir les services de transport présents dans la MRC et favoriser l’arrimage avec la diversité des besoins 

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

responsable(s) 
Organisme(s) 
partenaire(s) 

Résultats attendus  
(changements souhaités) 

Échéancier 
Année 

référence 
Étapes de réalisation 

6. La promotion et 
l’accessibilité du 
Service des 
transports, en 
concertation 
avec les 
organismes 
offrant un 
service de 
transport 

6.1 « Transport adapté, transport collectif, 
le match parfait » 
 

MRC de 
Montcalm 
 

 CAB Montcalm 

 RUTAL 
 

 Projet d’accompagnement des aînés 
présenté dans le cadre du programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés.  

 La population de la MRC de Montcalm 
connaît bien, a accès facilement et utilise le 
ou les types de transport répondant à ses 
besoins de déplacement. 

Mars 2021 : 
Réponse 
 
Avril 2021-
2022 : Mise 
en œuvre 
 

1. Former un comité de travail  
2. Former des mentors pour accompagner les 
aînés 
3. Accompagner l’aîné  
4. Journée transport aîné (Ex : salon) 
5. Évaluer 

La promotion du 
Service des 
transports 

6.2 Répertorier les services offerts, aider à 
la promotion des services et à la 
concertation entre les partenaires, etc. 
 
Embauche d’une ressource (17,5 h/sem.) 
partagée avec l’axe Vie communautaire 
(17,5 h/sem.) 
 

MRC de 
Montcalm 
 

 Organismes offrant 
des services de 
transport 

 Secteur privé (taxis, 
etc.) 

 Centre de service 
scolaires des Samares 
 

 La population de la MRC de Montcalm 
connaît bien, a accès facilement et utilise le 
ou les types de transport répondant à ses 
besoins de déplacement. 

 

2021-2022 
 
 
 
 
 
 
2022-2023 

1. Répertorier les services 
2. Soutien aux organismes pour l’inscription 
3. Réaliser un feuillet promotionnel de tous les 
services offerts ; 
4. Concertation entre les partenaires pour voir 
les possibilités d’arrimage 
 
5. Réponse aux besoins non comblés 

La promotion du 
Service des 
transports 

6.3 Tenir des kiosques dans les écoles 
 
Embauche d’une ressource (voir 6.2) 
 

MRC de 
Montcalm 
 

 CÉGEP 

 CRUL 

 Autres MRC (volet 
régional de la 
promotion) 

 Table des préfets 
(volet régional de la 
promotion) 

 CREL (volet régional de 
la promotion) 

 La population de la MRC de Montcalm 
connaît bien, a accès facilement et utilise le 
ou les types de transport répondant à ses 
besoins de déplacement. 

 
 
 

2021-2022 
 
2022-2023 
 

1. Répertorier les opportunités 
 
2. Se déployer physiquement dans les écoles 
pour faire la promotion (ex. : Présentation des 
services à l’école, lors du choix d’école/fin 
d’année scolaire) 
3. Déployer une campagne régionale de 
promotion des services offerts pour les 
étudiants du secondaire, du collégial, de 
l’université et pour la population en général 

6.4 Tisser des liens avec les employeurs 
pour rejoindre les travailleurs à faibles 
revenus. 
 
Embauche d’une ressource (voir 6.2) 
 

MRC de 
Montcalm 
 

 CCIMM 

 Autres MRC (volet 
régional de la 
promotion) 

 SADC Achigan-
Montcalm 

 Table des préfets 

 La population de la MRC de Montcalm 
connaît bien, a accès facilement et utilise le 
ou les types de transport répondant à ses 
besoins de déplacement. 

 

2021-2022 
 
 
 
2022-2023 
 

1. Présenter les services offerts 
2. Mieux connaître les besoins réels des 
travailleurs à faibles revenus et des 
employeurs 

 

3. Voir les possibilités de réponse aux besoins 
non comblés 
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(volet régional de la 
promotion) 

 

6.5 faire la promotion du Service des 
transports auprès de la population   
 
Embauche d’une ressource pour (voir 6.2).  
Ex. : Outils promotionnels pour 
présentation dans les organismes, envoi 
postal, affiches dans les abribus, publicité, 
programme incitatif, etc 

MRC de 
Montcalm 
 

 Organismes 
communautaires 

 CCIMM 

 MRC de Montcalm 

 La population de la MRC de Montcalm 
connaît bien, a accès facilement et utilise le 
ou les types de transport répondant à ses 
besoins de déplacement. 

 

 1. Se déployer dans les organismes 
2. Établir le message et les mots clics pour la 
promotion 
3. Déployer la campagne de promotion 
4. Établir un programme incitatif et le 
promouvoir 

Améliorer 
l’accessibilité et 
l’utilisation du 
Service des 
transports 

6.6 Développer une application mobile 
permettant la réservation, le paiement en 
ligne, le suivi des heures de 
départ/d’arrivée pour la population active 
et les jeunes (16-24 ans). 
Accessible aux personnes handicapées 
visuelles 

MRC de 
Montcalm 
 

 MRC de D’Autray 

 MRC de Montcalm 

 MRC de Matawinie 

 MRC de Joliette 

 UTACQ 

 La population de la MRC de Montcalm 
connaît bien, a accès facilement et utilise le 
ou les types de transport répondant à ses 
besoins de déplacement. 

 Déjà financé par les partenaires (80 000 $) 

2021-2022 
 

 Identifier les besoins 

 Identifier un partenaire technologique en 
mesure de réaliser le projet 

 Programmation 

 Tests 

 Déploiement dans chaque MRC 

6.7 Évaluer la faisabilité, les coûts, 
l’intérêt et les modalités pour répondre 
aux besoins non comblés des étudiants 
(écoles postsecondaires), des travailleurs 
(parc industriel), des aînés (services à 
l’extérieur de la MRC), des personnes 
handicapées et à mobilité réduite et de la 
population en général 

MRC de 
Montcalm 
 

 Table de concertation 
en transport  

 MRC de Matawinie 
(circuit 125) 

 MRC de Joliette (circuit 
Montcalm-Joliette) 

 MTQ 

 Nécessite des investissements importants et 
récurrents. 

 La population de la MRC de Montcalm 
connaît bien, a accès facilement et utilise le 
ou les types de transport répondant à ses 
besoins de déplacement. 

1 an pour 
évaluation 
 
 
2-3 ans 
pour mise 
en place 

 Identifier les besoins non comblés 

 Évaluation de la faisabilité et de l’intérêt 
avec les partenaires 

 Évaluation des coûts 

6.8 Bonifier l’offre de transport 
multimodal et les services offerts pour les 
familles et la population en général 
 

MRC de 
Montcalm 
 

 CREL (covoiturage) 

 Luciole Télécom  

 Municipalités/ville 
(abribus) 
 

 La population de la MRC de Montcalm 
connaît bien, a accès facilement et utilise le 
ou les types de transport répondant à ses 
besoins de déplacement. 

 50 000 $ déjà financé par la SOFIL et la MRC 
 

1 an - 2021  Promouvoir l’offre de covoiturage 

 Promouvoir la possibilité de monter à bord 
avec une poussette 

 Installation de support à vélos sur les 
autobus 

 Offrir Internet sans fil gratuit à bord des 
véhicules 

 Ajout d’abribus  
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Axe d’intervention : SANTÉ 

PRIORITÉ 4 : Accroître les ressources en services de santé et en services sociaux tout en améliorant leur accessibilité 

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

responsable(s) 
Organisme(s) 
partenaire(s) 

Résultats attendus  
(changements souhaités) 

Échéancier 
Année 

référence 
Étapes de réalisation 

7. La population de 
la MRC de 
Montcalm 
connaît les 
ressources et les 
services du 
milieu 

7.1 Embauche d’une ressource à temps 
partiel, pour : 

 L’accompagnement des personnes vers 
les bonnes ressources 

 Le soutien et la promotion de la ligne de 
référence 211  

 

ORH   CAB Montcalm 

 Centre à Nous 

 Bureau de 
circonscription du 
député provincial de 
Rousseau  

 Centraide 

 CAB (travailleur de 
milieu) 

 MRC de Montcalm 

La population de la MRC de Montcalm connaît les 
ressources et les services du milieu 

 

2021-2022 
 
 
2022-2023 
 
 
 
 
2023-2024 

 Inventaire des programmes 

 Classifier les services préalablement 
 

 Répertorier la liste des ressources en santé 
mentale 

 Déterminer les moyens pour rejoindre les 
clientèles (ex : site web) 
 

 Mise à jour 

 Accompagnement 

7.2 Outiller les intervenants d’organismes 
pour bien référer  

Groupe de 
travail Santé 

 MRC de Montcalm 
 

La population de la MRC de Montcalm connaît les 
ressources et les services du milieu 

2021-2022 
 
2022-2023 

 

7.3 Création d’une page web facile 
d’accès, ainsi qu’un bottin pour les 
personnes n’ayant pas accès à internet. 
Embauche d’une ressource à temps 
partiel (voir 7.1) 

ORH  MRC de Montcalm 

 CISSS de 
Lanaudière 

 Groupe de travail 
Santé 

La population de la MRC de Montcalm connaît les 
ressources et les services du milieu 

2021-2022 
 

 Répertorier la liste des ressources 

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

responsable(s) 
Organisme(s) 
partenaire(s) 

Résultats attendus  
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année 
référence 

Étapes de réalisation 

8. La population de 
la MRC se sent 
bien 
physiquement et 
mentalement, et 
son accès aux 
services de santé 
est simple, facile 
et accueillant 

8.1 Faciliter l’accès aux services de répits 
(à domicile/extérieur) par la bonification 
des services existants 
 

Groupe de 
travail Santé 

• CAB (bénévoles)  
• CISSS de 
Lanaudière 
(infirmière rurale) 
• CISSS de 
Lanaudière (chèque 
emploi service)  
• Handami 
• ACFM 
• MRC de Montcalm 
• Répits de Gaby 
• Travailleurs de 
milieu 
• TROCL (inventaire 

La population de la MRC se sent bien 
physiquement et mentalement, et son accès aux 
services de santé est simple, facile et accueillant 
 
 

  Mettre en place une concertation  

 Inventaire des services 

 Embauche d’une ressource qui aura pour 
mandat de faciliter l’accès aux services de 
répits (à domicile, etc.) 

 Étude des besoins auprès des organismes 
avec élus 

 Développement d’un service (porte 
d’entrée) 

 Organisation multiservice 
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des aidants naturels) 
• Vision Montcalm 

8.2 Évaluer la mise sur pied d’un service 
d'accueil, de soutien et de référence 
multi-problématiques, multi-clientèle ; 

 Groupe de 
travail Santé 

• CISSS de 
Lanaudière  
• CAB Montcalm 
• MRC de Montcalm 
• Organismes 
communautaires 

La population de la MRC se sent bien 
physiquement et mentalement, et son accès aux 
services de santé est simple, facile et accueillant 
 
 

2021-2022 
 
2022-2023 
 
2023-2024 

 Établir les réels besoins et les soumettre au 
CISSS de Lanaudière 
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Axe d’intervention : ALIMENTATION 

PRIORITÉ 5 :   Renforcir les capacités et les connaissances sur les saines habitudes alimentaires et faciliter l’accès à des aliments sains, diversifiés et abordables 

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

responsable(s) 
Organisme(s) 
partenaire(s) 

Résultats attendus  
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année 
référence 

Étapes de réalisation 

9. 

 

Favoriser l’accès 
aux produits 
locaux et à des 
aliments sains 
 

9.1 Embauche d’une ressource à temps 
partiel pour soutenir les organismes qui 
œuvrent en sécurité alimentaire. 
 
 
 

TAM, via le 
Service 
d’entraide 
Saint-Lin 
 

 CISSS de 
Lanaudière 
(organisation 
communautaire) 

 MRC de Montcalm 

 Organismes 
communautaires 

 Organismes en 
sécurité alimentaire 
 

1. La population de la MRC de Montcalm a accès 
aux produits locaux et à des aliments sains 
 
 
2. La population de la MRC de Montcalm possède 
et applique les principes d’une saine alimentation.  
 

2021-2022 
 
 
2022-2023 
 
 
2023-2024 

 Regrouper les organismes qui œuvrent en 
sécurité alimentaire 
 

 Mise sur pied de projets structurants 
 
 

 Réfléchir sur comment rejoindre les canaux 
de distribution sociaux (à travers les 
organismes communautaires), en gros et au 
détail.  

9.2 Favoriser l’accès à des  
Jardins collectifs 

Jardin Humani-
Terre 
 

 Centre des femmes 

de Montcalm 

 ORH 

 Municipalités 

1. La population de la MRC de Montcalm a accès 
aux produits locaux et à des aliments sains 
 
2. La population de la MRC de Montcalm possède 
et applique les principes d’une saine alimentation.  

2021-2022 
 
2022-2023 
 
2023-2024 

 
 
 
 

 Développer 10 nouveaux jardins (12 x 12) 

9.3 Développer des marchés publics : 
 
1. Mobiles : Camion qui se déplace dans 
les municipalités une fois par semaine et 
qui offre des produits exclusivement 
locaux 
2. Kiosques annuels de vente dans les 
zones périurbaines, situées à proximité 
des organismes communautaires  
 

  

  MRC de Montcalm 

 Agriculteurs 

 Épiceries 

 Équiterre 

FUPAL 

 Jardin Humani-

Terre  

 Jeunes 

 MRC de Montcalm  

 Producteurs 

Supermarchés 

TAM 

1. La population de la MRC de Montcalm a accès 
aux produits locaux et à des aliments sains 
 
2. La population de la MRC de Montcalm possède 
et applique les principes d’une saine alimentation. 
 
 

2021-2022 
 
2022-2023 
 
2023-2024 

 Regroupement des producteurs 
 

 Définir une stratégie de mise en marché 
 

 Phase 3 : Transformer les aliments sur place 
et les mettre en pot 

 Vente de produits à même le camion 
 

9.4 Développer des activités de 
transformation alimentaire pour des 
groupes de bénéficiaires jusqu’alors non 
ciblés (ex : enfants des CPE, élèves à 

TAM  Ailes de l’Espoir 

 BAE 

 Grappe Éducative 

Montcalm 

2. La population de la MRC de Montcalm possède 

et applique les principes d’une saine alimentation. 

2021-2022 
 
2022-2023 
 

 Établir et développer des partenariats entre 
les organismes de production, de 
transformation et de distribution liés à la 
sécurité alimentaire  



Page 14 
 

l’école, camps de jour, etc.) 

 
 Jardin Humani-

Terre 

 Organismes d’aide 

alimentaires 

2023-2024  

 Comprendre le besoin auprès des groupes 
jusqu’alors non ciblés. 
 

 Favoriser la création de cuisines collectives  

9.5 Explorer les enjeux liés à l’accessibilité 
aux terres agricoles 
 

Concertation en 
sécurité 
alimentaire 

 Arterre 

 MAPAQ 

 MRC de Montcalm 

 Petits agriculteurs 

1. La population de la MRC de Montcalm a accès 
aux produits locaux et à des aliments sains 
 
 

2021-2024  

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

responsable(s) 
Organisme(s) 
partenaire(s) 

Résultats attendus  
(changements souhaités) 

Échéancier 
Année de 
référence 

Étapes de réalisation 

10. La population de 
la MRC de 
Montcalm 
possède et 
applique les 
principes d’une 
saine 
alimentation. 

10.1 Embauche de ressources humaines 
pour coordonner et animer une série 
d’ateliers éducatifs autour des jardins, 
auprès des personnes vulnérables 
 
 

Jardin Humani-
Terre 

 Camps de jour 

 Comptoirs 

alimentaires 

 CPE 

 Écoles  

 Grappe Éducative 

Montcalm 

 Organismes d’aide 

alimentaire 

2. La population de la MRC de Montcalm possède 
et applique les principes d’une saine alimentation. 

2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022-2023 
 

1. Planification d’un projet de sensibilisation et 
d’éducation à la nutrition par le biais de la 
conception et l’aménagement d’un jardin 
collectif écologique. 
2. Embauche des ressources humaines dédiées 
au projet 
3. Réalisation des ateliers 
4. Évaluation/recommandations  
 
5. Pérenniser les ressources humaines 
6. Développer/augmenter le nombre de 
participants rejoints 

10. 2 Activités de sensibilisation 
pour démystifier les légumes et pour 
que les bénéficiaires puissent apprêter les 
produits frais et transformés  

(ex. : capsules vidéo, etc.) 

Jardin Humani-
Terre 
 
TAM 
 

 1. La population qui bénéficie de l’aide alimentaire 
acquiert les principes d’une saine alimentation.  
2. Les aliments méconnus jusqu’alors ne sont plus 
gaspillés.  
3. La qualité nutritive de l’aide alimentaire 
apportée aux populations vulnérables s’améliore. 

2021-2022 
 

1. Planification  
2. Embauche des ressources humaines dédiées 
au projet 
3. Réalisation des activités de sensibilisation 
4. Évaluation/recommandations pour  

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

responsable(s) 
Organisme(s) 
partenaire(s) 

Résultats attendus  
(changements souhaités) 

Échéancier 
Année de 
référence 

Étapes de réalisation 

11. L’ensemble des 
acteurs de la 
MRC de 
Montcalm 
conjugue (ses) 
efforts visant la 
réduction du 
gaspillage 

11.1 Mettre sur pied une large 
concertation en sécurité alimentaire  
 
Embauche d’une ressource à temps 
partiel (voir 9.2) 
 
 

TAM  Jardin Humani-

Terre 

 MAPAQ 

 Marchés 

d’alimentation 

(dépanneur) 

 Moisson 

Lanaudière 

Les liens sont établis entre les porteurs 
d’initiatives locales et les partenaires. Cela permet 
un partage d’information, d’expériences et de 
réalisations. 

2021-2023  S’informer sur les initiatives innovantes 
(lutte au gaspillage alimentaire) 

 Recherche & innovation 

 Rejoindre les canaux de distribution sociaux, 
en gros et au détail.  
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alimentaire.  MRC de Montcalm 

 Nourrir Lanaudière 

 Organismes 

 SADC Achigan-

Montcalm 

 Transformateurs 

 UPA 

11.2 « Montcalm récolte » : opération de 
glanage dans les champs dont les récoltes 
sont distribuées équitablement  
(1/3 glaneurs, 1/3 producteur, 1/3 
organismes)  
 
Glanage : une pratique qui consiste à 
parcourir les champs après la récolte afin 
de récupérer de la nourriture non 
ramassée. 

Service 
d’entraide 
Saint-Lin, 
via TAM 

 Écoles 

 Glaneurs bénévoles 

 Jardin Humani-
Terre 

 Jeunes (via maisons 
des jeunes, etc.) 

 Municipalités/ville 

 Organismes 
communautaires  

 Producteurs  

 Sociétés 
d’horticulture 

 UPA Lanaudière 
 

1. Le gaspillage alimentaire est réduit et permet la 
conscientisation des glaneurs au gaspillage 
alimentaire.  
 
2. Tous les acteurs du glanage (glaneurs, 
producteurs et organismes) bénéficient de 
légumes frais. 
 

2021-2022 
 
 
2022-2023 
 
 
2023-2024 

 Initier le projet en collaboration avec les 
glaneurs, les producteurs et les organismes  
 
 
 
 

 Camion (marché public mobile) qui fait le 
tour de la MRC 
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Axe d’intervention : VIE COMMUNAUTAIRE 

PRIORITÉ 6 :   Stimuler la vie communautaire et renforcir les liens entre les citoyens 

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

responsable(s) 
Organisme(s) 
partenaire(s) 

Résultats attendus  
(changements souhaités) 

Échéancier 
Année 

référence 
Étapes de réalisation 

12. Une meilleure 
concertation et 
connaissance des 
acteurs locaux 

12.1 Embauche d’une ressource à temps 
partiel pour établir une collaboration plus 
soutenue entre les services de loisirs et les 
organismes communautaires  

MRC de 
Montcalm 

 

 CAB Montcalm 

 Groupes de soutien 

 Organismes 
communautaires 

 Services de loisirs 
municipaux  
 
 

la connaissance des instances entre elles a été 
améliorée 
 
La population de la MRC de Montcalm dans toute 
sa diversité, est informée sur la vie 
communautaire et bénévole de son milieu, a 
développé une fierté et un lien d’appartenance 
avec sa communauté. 
 

2021-2022 
 
 
2022-2023 
 
 
2023-2024 

 Identifier LA personne-ressource pour 
chaque municipalité ; 

 Suivi/mise à jour annuelle 
 
 
 
À pérenniser 
 

12.2 Consolider l’action bénévole 
 

  CAB Montcalm 

 L’Avenue des 
Possibles  

 Loisir et sport 
Lanaudière 
 

Un meilleur arrimage des activités liées au 
bénévolat 
 
La population de la MRC de Montcalm dans toute 
sa diversité, est informée sur la vie 
communautaire et bénévole de son milieu, a 
développé une fierté et un lien d’appartenance 
avec sa communauté. 

2021-2022 
 
 
2022-2023 
 
 
2023-2024 

1. Établissement de partenariat 
2. Mettre en place une saine gestion des 
bénévoles 
3. Amélioration continue 
4. Formation pour les bénévoles 

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

responsable(s) 
Organisme(s) 
partenaire(s) 

Résultats attendus  
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année 
référence 

Étapes de réalisation 

13. Accueil, inclusion 
et diversité   

13.1 Développer un outil, telle une 
trousse d’accueil et d’intégration des 
nouveaux citoyens (ex : liste des 
ressources, des organismes par 
municipalité, charte de bienveillance, 
info/liens évènements, jebenevole.ca, 
Montcalm, soyons fiers! (visuel), carte, 
achat local, circuits 
touristiques/agro/transport, etc.) 

Embauche d’une ressource à temps 
partiel (voir 12.1) 

MRC de 
Montcalm 

 CAB Montcalm 

 L’Avenue des 
Possibles  

 Municipalités/ville 

 Service 211 

 Organismes 

Accueil et intégration des nouveaux citoyens : La 
population de la MRC de Montcalm dans toute sa 
diversité, est informée sur la vie communautaire 
et bénévole de son milieu, a développé une fierté 
et un lien d’appartenance avec sa communauté. 

2021-2022 
 
 
2022-2023 
 
 
2023-2024 

1. Inventaire des ressources 
 
2. Développer et remise de la trousse 
 
3. Soutenir les municipalités/organismes dans 
l’accueil et l'intégration des nouveaux 
citoyens  

13.2 Développer une charte de 
bienveillance pour les citoyens, 
municipalités, organismes de loisirs 
communautaires 

MRC de 
Montcalm 

 Comité de suivi de 
l’Avenue des 
possibles 

 Comité formé de : 

 2021-2022 
 
 
 

 Déploiement à l’échelle de la MRC de 
Montcalm à partir des travaux de 
consultation 

 Vérifier le volet juridique 
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Embauche d’une ressource à temps 
partiel (voir 12.1) 

municipalités/ville, 
organismes de loisirs, 
communautaires, 
citoyens 
 

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

responsable(s) 
Organisme(s) 
partenaire(s) 

Résultats attendus 
(changements souhaités) 

Échéancier 
Année de 
référence 

Étapes de réalisation 

14. Information et 
diffusion 
 

 

14.1 Plateforme pour le partage et la 
diffusion d’information  

Site web « l’Avenue des possibles » pour 
tous les citoyens ayant accès à Internet 

 

MRC de 
Montcalm 

 CAB Montcalm 
(Phase 2) 

 Organismes 
communautaires 

 Municipalités/ville 

 Organismes 

La population de la MRC de Montcalm dans toute 
sa diversité, est informée sur la vie 
communautaire et bénévole de son milieu, a 
développé une fierté et un lien d’appartenance 
avec sa communauté. 

2021-2022 
 
2022-2023 
 
2023-2024 

 Explorer la mise en place d’un site web 

14.2 Diversifier les moyens d’information 
et de diffusion, et rejoindre tous les 
citoyens  

Embauche d’une ressource à temps 
partiel (voir 12.1) 

 

 

MRC de 
Montcalm 

 Groupes d’entraide  

 Jebenevole.ca 

 Loisirs et sport 
Lanaudière 

 MRC de Montcalm 

 Municipalités/ville 

 Organismes 
communautaires  

 RCABAL 

 2021-2022 
 
 
 
2022-2023 
 
2023-2024 
 

 Recensement 

 Diffuser l’information existante 

 Combler les trous de services 
 
 
 

 Pérenniser la ressource 


