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État de  situation  
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Nous avons tous été témoins, un jour ou l’autre, d’une situation de  
vulnérabilité qui nous a touchés et devant laquelle on se sentait impuis-
sant. Et si le Collectif se donnait les moyens de changer les choses? Et si 
nous décidions, ensemble, de faire autrement?  

Depuis quelques mois, une démarche visant l’amélioration des condi-
tions de vie des personnes vulnérables a débuté sur le territoire de  la 
MRC de L’Assomption. La première étape fut la réalisation de groupes 
de discussion auprès d’acteurs du territoire, afin d’identifier les constats 
et les défis qui y sont associés.  

La deuxième partie de cette démarche consistait à vous consulter afin de 
prioriser les défis précédemment identifiés. Cette étape a été effectuée 
avec le soutien professionnel 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.  

L’opinion ainsi que l’expertise de TOUS nous ont permis de prioriser, de 
façon objective et concertée, les défis liés au développement collectif 
de la MRC. 

Afin d’assurer la réussite de la démarche, une ressource en coordina-
tion a été engagée en septembre 2019. De plus, étant une démarche 
collective, les participants ont désigné la MRC de L’Assomption comme 
fiduciaire et ont nommé les membres du comité porteur.  

TOUS les acteurs du milieu sont concernés  
par cette démarche collective.
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Pour mieux se comprendre 

Le PACTE 

Le PACTE est le nom donné à notre démarche et notre 
mobilisation. Cet acronyme représente bien l’engagement 
des acteurs de la MRC de L’Assomption. 

Le Collectif  

Le Collectif désigne l’ensemble des acteurs mobilisés qui 
participent à la démarche. Le Collectif, c’est le NOUS tous!

Le Comité porteur de la démarche  

LES RÔLES du comité :

—   Contribuer à la mobilisation de sa sphère;

—   Être un agent multiplicateur;

—   Voir au respect des objectifs et de l’échéancier;

—   Penser au « NOUS » et au bien commun;

—   Être un leader du processus;

—   Soutenir la coordination.

LES MANDATS du comité sont octroyés par le Collectif 
tout au long de la démarche et selon les besoins.

Développement social  

Développement collectif de la communauté qui vise la  
réduction des inégalités sociales et l’amélioration des  
conditions de vie, l’inclusion sociale et l’engagement citoyen. 

Conditions de vie 
 
La manière dont un être humain parvient à satisfaire ses 
besoins vitaux à savoir, la nourriture, le logement, la santé, 
l’habillement, les conditions de travail et l’éducation de 
ses enfants.

Personnes en situation de vulnérabilité  

Les personnes en situation de vulnérabilité sont celles 
qui sont le plus à risque de rencontrer des obstacles qui 
les rendent fragiles et les empêchent de maintenir leur 
équilibre physique et psychologique. 

Les mobilisations existantes
et actives sur le territoire de la MRC
de L’Assomption

—   Table de concertation Jeunesse

—   Table de soutien à domicile

—   Table Solidarité Pauvreté

—   Table Immigration Intégration

—   Regroupement Santé vous en forme 

—   Chantier de la persévérance scolaire

—   Comité PIVOT du Carrefour  
informationnel et social

—   Table de concertation COMPA

—   Et les nombreuses Tables et comités  
régionaux

Sources définitions : TPDSL, Développement social, 2019. 
tpdsl.org/accueil/developpement-social/ 

Source pour Conditions de vie : 
Memoire online, 2016, memoireonline.com/04/17/9776/m_La-
precarite-des-conditions-de-vie-et-la-survi-des-militaires-dans-
la-ville-de-bukavu10.html
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Février / Mars 2019 

GROUPES DE DISCUSSION

16 mai 2019

RENCONTRE #1 DU COLLECTIF

26 juin 2019 

RENCONTRE #2 DU COLLECTIF

Septembre 2019

EMBAUCHE 
DE LA COORDONNATRICE

Octobre 2019

ENVOI DU SONDAGE
DE PRIORISATION

21 novembre 2019 

RENCONTRE #3
DU COLLECTIF PRIORISATION 
ET PRÉSENTATION DE L’ÉTAT 
DE SITUATION Décembre 2019 

DIAGNOSTIC EN LIEN AVEC
LES PRIORITÉS (NOS RESSOURCES, 
NOS FORCES, NOS MANQUES, ETC.)

Janvier 2020 

DÉPÔT DES PRIORITÉS À LA TABLE 
DES PRÉFETS

13 février 2020

CONSULTATION
CITOYENNE ET RENCONTRE #4 
DU COLLECTIF 

Mars 2020

IDENTIFICATION
DES STRATÉGIES D’ACTION

Mars 2020

PLAN D'ACTION DU PACTE DE 
LA MRC DE L'ASSOMPTION

Janvier 2020  

IDENTIFICATION D’UNE VISION 
PARTAGÉE DU CHANGEMENT

. . .

LIGNE DU TEMPS
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PRIORISER NE VEUT PAS DIRE ÉLIMINER !
Tableau des résultats du sondage en ligne pour la priorisation des défis – Octobre 2019

Sphères  
d’analyse Défis à prioriser

Choix de priorisation 
du Collectif
Suite au sondage en ligne – 
octobre 2019

Conditions  
de base

Les revenus insuffisants (revenus de retraite, salaire minimum, 
prestations d’aide sociale, etc.). 31

Le manque de logements abordables. 41  / PRIORISÉ

Le transport non adapté à la population. 15

Les coûts élevés associés à certains soins de santé (les soins non 
couverts par les assurances ou devoir se tourner vers des soins au 
privé).

14

L’accessibilité difficile à des aliments sains (ex. coûts,  
approvisionnement, variétés, etc.). 11

Santé

La gestion du stress et de l’anxiété. 63 / PRIORISÉ

Les services non adaptés (ex. transport, éducation, accès aux lieux  
et aux services publics, etc.) aux différentes limitations fonction-
nelles (ex. handicap, vieillesse, maladie, etc.).

53

Éducation

Les enjeux liés au savoir-faire (ex. scolarisation, gestion efficace  
de son budget, compétences parentales, sexualité, etc.). 52

Les enjeux liés au savoir-être (survalorisation de la performance, 
intolérance à la différence, aptitudes parentales, individualisme). 65 / PRIORISÉ

Travail  
et emploi

La pénurie de main-d’œuvre, dans certaines organisations,  
pour répondre adéquatement aux besoins de la population. 60 / PRIORISÉ

La discrimination au travail due à la faible tolérance à la différence 
et à l’adaptation (ex. âge, personnes handicapées, personnes  
immigrantes, etc.).

49

Réseaux  
institutionnels

La rigidité des politiques et des règles dans certaines organisations 
et institutions. 22

Le financement des organisations inadéquat ou insuffisant. 30

La méconnaissance et le manque de reconnaissance entre  
les différentes institutions et organisations qui provoquent le travail  
en silo (ex. manque de référencement, le maintien du service au 
détriment du bien-être de la personne).

51 / PRIORISÉ

Les défis de communication nuisant à la transmission d’informations 
à la population (ex. outil inadéquat, surinformation, etc.). 6

Réseaux  
personnels

L’impact négatif des médias sociaux sur les relations humaines 
(isolement). 29

La faiblesse du tissu social et de l’esprit de communauté  
(ex. peu d’entraide, de soutien, etc.). 49 / PRIORISÉ

Le phénomène individualiste dans la société (MON bien-être  
avant celui des autres). 39
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Nous avons priorisé 

1. Le manque de logements abordables.

2. La gestion du stress et de l’anxiété.

3. Les enjeux liés au savoir-être (survalorisation de la 
performance, intolérance à la différence, aptitudes 
parentales, individualisme).

4. La pénurie de main-d’œuvre, dans certaines organi-
sations, pour répondre adéquatement aux besoins 
de la population.

DONNÉES GÉNÉRALES - MRC DE L’ASSOMPTION 

Population générale Immigration

Total MRC en 2018 

Femmes : 63 832
Hommes : 62 524

TOTAL :
126 356

Nombre de personnes immigrantes 
dans les ménages privés - 2016

Total MRC en 2016

—   0-19 ans ..................................................................28 480

—   20-44 ans ................................................................40 375

—   45-64 ans ................................................................37 900

—   65-74 ans ................................................................12 770 

—   75 ans + ......................................................................8 400

Par ville

—   Charlemagne ..............................................................265 

—   Repentigny ...............................................................7 360 

—   St-Sulpice ........................................................................ 65 

—   L’Assomption ..............................................................715 

—   L’Épiphanie ..................................................................210

Par ville en 2016

—   L’Assomption + St-Sulpice .............................26 405  

—   L’Épiphanie ...............................................................9 520 

—   Charlemagne ...........................................................5 855 

—   Repentigny .............................................................86 145

85 % des personnes immigrantes sont à Repentigny. 

8,2 % sont à L’Assomption.

Le nombre de personnes immigrantes a plus  
que doublé en 10 ans. 

5. La méconnaissance et le manque de reconnais-
sance entre les différentes institutions et organi-
sations qui provoquent le travail en silo (ex. manque  
de référencement, le maintien du service au  
détriment du bien-être de la personne).

6. La faiblesse du tissu social et de l’esprit de commu-
nauté (ex. peu d’entraide, de soutien, etc.).

- 6 - 
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Modalités de vie – 2016 

Vivant seul Familles composées  
d’un couple

Familles 
monoparentales

En 2011, sur une population 
de 119 840 personnes,  
11 420 vivaient seules,  
dont 4 050 personnes 
de 65 ans et plus. 

Sur 30 740 familles  
comptant un couple, 15 675  
ont des enfants 
et  15 065 sont  
sans enfant.

6 175 familles sont monoparentales 
(Un seul parent avec un ou 
des enfants). 

—   4 550 dont une femme 
est le chef de famille

—   1 620 dont un homme  
est le chef de famille

Population ayant un faible revenu - 2015

Ménages privés ayant un revenu après impôt inférieur 
à 20 000 $ sur un total de 49 770.  

—   L’Assomption .............................590

—   St-Sulpice ....................................... 50

—   Charlemagne .............................315

—   L’Épiphanie .................................345

—   Repentigny ..............................1 820

Ménages privés ayant un revenu après impôt inférieur 
à 40 000 $ sur un total de 49 770. 

—   L’Assomption .........................2 275

—   St-Sulpice .....................................340

—   Charlemagne .........................1 105

—   L’Épiphanie .............................1 105

—   Repentigny ..............................7 720

Revenu médian 

Revenu médian : 
Valeur d’un revenu situé à mi-hauteur sur l’échelle  
des revenus. 50 % des personnes gagnent plus et 50 % 
des personnes gagnent moins, 2015. 

Revenu médian après impôt des ménages privés*  
selon la municipalité, 2015

—   L’Assomption ..........................................................62 746 $

—   St-Sulpice .................................................................61 056 $

—   Charlemagne .........................................................49 067 $

—   L’Épiphanie..............................................................56 547 $

—   Repentigny ..............................................................65 862 $

Personnes de 65 ans dans un ménage privé* :

Femmes : 20 391 $              Hommes : 32 644 $

- 7 - 
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Données sur l’itinérance Emploi – Chômage Diplomation et Alphabétisation

Selon les données du Carrefour 
informationnel et social de 
la MRC de L’Assomption, d’avril 
2017 à octobre 2019, 15,7 % 
des appels au 211 concernent 
l’hébergement d’urgence. 

107 demandes pour  
hébergement d’urgence

—   Refuges pour sans-abris : 94

—   Refuges d’urgence : 12

—   Centre d’accueil pour  
sans-abris : 1

60,7 femmes 

39,3 hommes

Demandes par catégorie d’âge
 

—   0-19 ans ..................................... 13

—   20-29 ans ................................... 11

—   30-39 ans ................................... 19

—   40-49 ans ................................... 21

—   50-59 ans ................................... 31

—   60-69 ans ......................................3 

—   70 ans et plus ............................6

Par ville
 

Repentigny ....................................... 80 

L’Assomption ................................... 12 

Charlemagne .....................................7 

L’Épiphanie ..........................................6  

St-Sulpice .............................................2

Population de 15 ans et plus 
dans les ménages privés selon 
la situation d’activité et 
la municipalité, 2016. 

Taux de chômage
 

—   L’Assomption ..................... 5.9 % 

—   St-Sulpice ............................ 5.4 % 

—   Charlemagne .................... 7.4 %

—   L’Épiphanie ........................ 6.2 % 

—   Repentigny ......................... 5.6 %

Taux d’emploi
 
—   L’Assomption .......................65.3 % 

—   St-Sulpice ...............................66.7 % 

—   Charlemagne ......................55.3 %

—   L’Épiphanie ...........................63.4 %

—   Repentigny ...........................61.9 %

Personnes de 25 à 64 ans 
territoire de la MRC 
de L’Assomption, 2016. 

Sur un total de 66 660 
personnes.

—   Sans diplôme : 
8 135 / 12.2 % 

—   Diplôme secondaire : 
14 050 / 21.1 % 

—   Certificat, diplôme ou grade  
postsecondaire :  
44 475 / 59.5 %

Estimation des personnes 
de 16 à 65 ans ayant des 
difficultés à lire et à comprendre 
un texte (niveau le plus faible) : 
15 818

- 8 - 

*Note : « Ménage privé » s’applique à une personne ou un groupe de personnes 
qui occupent le même logement et qui n’ont pas de domicile habituel  
ailleurs au Canada ou à l’étranger. 

Sources du tableau :  
PAYETTE, Josée, et Patrick BELLEHUMEUR. Coup d’oeil sur les municipalités de la MRC de  
L’Assomption – Recensement 2016, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de  
Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation,  
janvier 2018. 

BELLEHUMEUR, Patrick, André GUILLEMETTE et Josée PAYETTE. La MRC de L’Assomption et 
sa population. État des lieux et perspectives, Joliette, Centre intégré de santé et de services 
sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et  
évaluation, mai 2017, 20 pages. 

Centre intégré de santé et de services sociaux - SYLIA Statistiques régionales.  2019 « Recherche 
de données »  www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/documentation/sylia-statistiques-regionales
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LOGEMENTS 

Frais de logement mensuels médians 
pour les logements privés occupés selon 
le mode d’occupation, MRC, 
Lanaudière et le Québec, 2016 ($) 

Territoire Propriétaire Locataire 

MRC de  
L’Assomption 1 158 $ 768 $ 

Lanaudière 1 035 $ 737 $

Le Québec 983 $ 720 $

 

Source : PAYETTE, Josée, et Patrick BELLEHUMEUR. Coup d’oeil sur les 
municipalités de la MRC de L’Assomption – Recensement 2016, Joliette, 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction 
de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, 
janvier 2018.

Ménages locataires consacrant 30 % ou plus de leurs revenus aux frais de logement  
parmi les ménages privés locataires, MRC de L’Assomption, 2006 et 2016  
(N, % et variation de la proportion)  

2006 2016 Variation

N Total % N Total % %

MRC de 
L’Assomption 3 405 10 210 33,3 4 330 12 040 36,0 7,8

Notes : Il s’agit des ménages dont le revenu est supérieur à zéro, dans les logements privés non agricoles et hors réserve. Les 
totaux peuvent différer de la somme de leurs parties et d’un tableau à l’autre en raison des arrondis. 

Source : Centre intégré de santé et de services sociaux - SYLIA Statistiques régionales. 2019 « Recherche de données »  
www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/documentation/sylia-statistiques-regionales 
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Défavorisation matérielle et sociale Source : PAYETTE Josée et Patrick BELLEHUMEUR. LOCALISER la défavori-
sation. Mieux connaître son milieu. Indice de défavorisation matérielle et 
sociale de 2016. TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE - MRC DE L’ASSOMPTION.  
Novembre 2018.  P. 6  

Dimension matérielle
Privation de biens, commodités de la vie

Dimensions combinées

Composition

Proportion de personnes de 15 ans et plus 
sans certificat ou diplôme d’études secondaires

Revenu moyen après impôt des personnes  
de 15 ans et plus

Proportion de personnes de 15 ans  
et plus occupant un  emploi

Dimension sociale
Fragilité du réseau social, cohésion, isolement

Composition

Proportion de personnes de 15 ans et plus veuves, 
séparées ou divorcées

Proportion de personnes de 15 ans et plus 
vivant seules

Proportion de familles monoparentales

Répartition de la population selon la dimension, la MRC et le quintile de défavorisation, 
territoire de référence MRC de L’Assomption, 2016 (N et %)  

Conditions plus favorables                                          Conditions plus défavorables

  Dimensions  
  combinées

Conditions plus 
favorables

Conditions
favorables

Conditions
moyennes

Conditions
défavorables

Conditions
plus défavorables

N % N % N % N % N % N N

Charlemagne 426 7,2 482 8,2 576 9,7 1 348 22,8 3 081 52,1 5 913 10

Repentigny 16 702 20,6 22 369 27,6 20 591 25,4 10 130 12,5 11 150 13,8 80 942 132

Saint-Sulpice 0 0,0 1 720 50,0 1 314 38,2 405 11,8 0 0,0 3 439 7

L’Assomption 1 375 6,3 2 980 13,7 9 981 45,8 2 627 12,0 4 839 22,2 21 802 31

L’Épiphanie 
(fusionné) 0 0,0 0 0,0 3 193 39,3 1 432 17,6 3 499 43,1 8 124 13

MRC de 
L’Assomption 18 503 15,4 27 551 22,9 35 655 29,7 15 942 13,3 22 569 18,8 120 220 193

Note : La somme des pourcentages peut ne pas totaliser 100 % en raison des arrondis.

Source : PAYETTE Josée et Patrick BELLEHUMEUR. LOCALISER la défavorisation. Mieux connaître son milieu. Indice de défavorisation matérielle et sociale 
de 2016. TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE - MRC DE L’ASSOMPTION. Novembre 2018.  P. 9
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Postes vacants MRC de L’Assomption / 
Enquête EREFQ 2015 auprès  
des établissements de 5 employés  
et plus 

Proportion des entreprises ayant des postes  
vacants durant l’enquête  
(18 février au 24 septembre 2015) :
....................................................................................................................18 %

Nombre d’entreprises ayant des postes vacants  
durant l’enquête : 
.......................................................................................................................206

Compétences recherchées :  
(3 premières mentions)

—   Capacité à travailler en équipe .......................................65 %

—   Savoir communiquer oralement .....................................59 %

—   Capacité de raisonnement .................................................43 %

Moyens utilisés pour obtenir des candidats :  
(3 premières mentions)

—   Entrevues avec des candidats recommandés  
par du personnel de l’établissement ............................84 %

—   Banque de CV détenue par l’établissement .............74 %

—   Site internet d’Emploi-Québec .........................................58 %

Source : Emploi-Québec, Enquête auprès des établissements de 5 em-
ployés et plus. Fiche synthèse des résultats. MRC de L’Assomption, 2016.

EMPLOI 

Pénurie ou difficultés de recrutement?

Il y a plusieurs définitions de pénuries de main-d’œuvre. 
Selon celle que nous retenons, il y a pénurie lorsque trois 
conditions sont réunies: 

—   Une insuffisance de l’offre de main-d’œuvre qui se 
concrétise par la présence de postes vacants de 
longue durée, c’est-à-dire de 90 jours ou plus;

—   Ces postes vacants imposent à l’entreprise des pertes 
de production;

—   Ces postes vacants subsistent en dépit du fait que 
la rémunération offerte et les autres conditions de 
travail correspondent à celles du marché.

Dans la région de Lanaudière, selon l’Enquête sur le 
recrutement, l’emploi et les besoins de formation au 
Québec (Emploi-Québec), la proportion de postes vacants 
de longue durée (4 mois et plus) s’établissait à 0,27 % en 
2015. Sur le total des établissements de cinq employés et 
plus, 6 % signalaient avoir des postes vacants de longue 
durée. Parmi ceux-ci, 58 % affirmaient que cette situa-
tion avait entraîné des impacts sur leur production. Les  
moyens privilégiés pour faire face à cette situation ont 
été une augmentation des heures supplémentaires et des 
changements dans l’organisation du travail et la mise en 
place de mesures d’embauche. Mais ce que nous apprend 
aussi l’enquête, c’est que 39 % des établissements n’ont 
pris aucune mesure pour attirer de la main-d’œuvre. 

Source : Emploi-Québec, bulletin mensuel sur Le marché du travail De 
Lanaudière, Août 2018, Volume 7, numéro 3 
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Groupes sous-représentés sur le marché 
du travail – Lanaudière  

—   Les femmes dont le taux d’emploi (57,9 %) présente 
un écart de près de 10 points de pourcentage avec 
celui des hommes;

—   Les jeunes dont le taux de chômage dépasse les 10 %;

—   Les personnes de 55 ans ou plus dont le taux  
d’emploi s’établit à 30,9 %;

—   Les personnes immigrantes et particulièrement les 
personnes nouvellement arrivées (moins de 5 ans) 
dont le taux de chômage frôle les 10 %;

—   Sans oublier les autochtones, les personnes ayant 
une incapacité, les personnes judiciarisées, les 
prestataires de l’aide financière de dernier recours 
qui font partie des groupes les plus éloignés du 
marché du travail.

Éducation, persévérance scolaire  
et alphabétisation

Taux de sortants sans diplôme, ni qualification du secon-
daire des élèves résidants dans la MRC de L’Assomption, 
villes réunies, 2007-2008 à 2013-2014 (en %) 

MRC de L’Assomption :

Filles 

2007-2008 ................12 % 2013-2014 ...............5.9 %

Garçons

2007-2008 ............ 23.8 % 2013-2014 ............ 12.1 %

Sexes réunis 

2007-2008 ............ 17.6 % 2013-2014 ...............8.8 % 

Source : MEES, Taux de décrochage annuel, système Charlemagne,  
demandes spéciales 2007-2008 à 2013-2014, mars 2017.



- 13 - 

Enfants de moins de 18 ans bénéficiant du supplément pour enfant handicapé  
selon le groupe d’âge et le handicap, 2018 (N et taux brut pour 1 000 enfants de 
moins de 18 ans) 

Territoire MRC  
de L’Assomption
Année 2018
Groupe d’âge 18 ans 
et moins

Handicap Nombre Taux brut

Déficience motrice 32 1,3

Déficience auditive 13 0,5

Déficience visuelle 8 0,3

Troubles du développement 542 21,2

Autres déficiences physiques 213 8,3

Ensemble des handicaps 807 31,6

Source : Centre intégré de santé et de services sociaux - SYLIA Statistiques régionales. 2019 « Recherche de données »  
www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/documentation/sylia-statistiques-regionales
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Adaptation sociale et santé mentale 

Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) selon le lieu  
de résidence de l’élève et le sexe, MRC, 2015-2016 (N et %) 

Territoire
MRC de  

L’Assomption

Année scolaire 
2015-2016 Sexes Nombre 

d’EHDAA
Nombre total 

d’élèves % 

MRC de 
L’Assomption 2015-2016

Filles
Garçons

Sexes réunis

1 260 
2 507
3 767

8 180 
8 568

16 748

15,4 % 
29,3 % 
22,5 % 

Note :  Élèves inscrits à la formation générale des jeunes au 30 septembre d’une année scolaire donnée pour lesquels un 
plan d’intervention est déclaré (INSPQ, 2017) 

Source : Centre intégré de santé et de services sociaux - SYLIA Statistiques régionales. 2019 « Recherche de données »  
www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/documentation/sylia-statistiques-regionales

Enfants de la maternelle 5 ans vulnérables dans au moins un domaine de développement

Domaines de 
développement de l’enfant

—   Santé physique et bien-être

—   Compétences sociales

—   Maturité affective

—   Développement cognitif  
en langagier

—   Habiletés de communication et  
connaissances générales

Repentigny 
et Charlemagne

L’Assomption, 
St-Sulpice et 
L’Épiphanie

27 %
400 enfants

Source : BELLEHUMEUR, Patrick, EQDEM, Résultats lanaudois, novembre 2018

27 %

26 %
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CRÉDIT :   

—   Fiduciaire  
Martine Daoust,  
MRC de L’Assomption

—   Sphère Santé 
Véronique Tremblay,  
Centre intégré de Santé et  
Services  sociaux de Lanaudière

—   Sphère Conditions de base  
Sébastien Guernon, 
 Corporation de développement 
communautaire MRC de  
L’Assomption

—   Sphère Travail et emploi  
Mélissa Roy,  
Centre d’intégration  
professionnelle  de Lanaudière

—   Sphère Réseau institutionnel  
Véronique Moreau,  
Ville de Repentigny

—   Sphère Réseau personnel 
 Valérie Chrétien,  
Maison des Jeunes Le Loft  
de L’Épiphanie

—   Sphère de l’Éducation 
vacant

—   Coordonnatrice  
en développement social  
Mélanie Gagné

Evelyne Robert Berger
Agente de planification, de programmation et de recherche
Direction de santé publique
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

Louise Lemire
Agente de planification, de programmation et de recherche
Service de surveillance, recherche et évaluation
Direction de santé publique
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
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—   Mélanie Gagné

       Coordonnatrice en développement social

       gagnem@mrclassomption.qc.ca

—   Pour en savoir plus :

-  MRC de L’Assomption :  mrclassomption.qc.ca

-  Tables préfets de Lanaudière (TPL) :

   prefetslanaudiere.com

-  Table des partenaires du développement 

   social de Lanaudière (TPDSL) : tpdsl.org

    PACTE MRC de L’Assomption


