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

 Approché directement par la Fondation Lucie et André Chagnon, le Comité local de développement social Matawinie (CLDS) a choisi à l’automne 2018 

d’entamer un dialogue d’une année dans le but de se doter d’une vision sur sept ans pour agir collectivement et concrètement sur les iniquités sociales et 

créer des environnements favorables à la réussite éducative. Un premier financement lui permet de retenir les services du Centre de recherche sociale 

appliquée (CRSA) pour l’animation du processus. Aussi, un comité de suivi diversifié composé de dix personnes actives dans le milieu coconstruit avec lui les 

différentes étapes de la démarche. Dès le départ, la MRC assume un leadership en devenant le fiduciaire. 

De mars à octobre 2019, trois grandes rencontres collaboratives donnent l’occasion de rassembler les organisations préoccupées par le développement social 

du territoire. Chaque rendez-vous en attire près de trente. On élabore ensemble un  énoncé de vision et on identifie les axes et priorités d’action. La 

participation citoyenne est encouragée dans trois rencontres localisées (Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Chertsey, Rawdon). La Matawinie étant maintenant 

intégrée à la Démarche lanaudoise visant l’amélioration des conditions de vie par la réussite éducative, la solidarité et l’inclusion sociale pilotée par la Table 

des préfets, nous déposons quatre axes et onze priorités le 31 octobre afin qu’elles soient le phare qui guidera à la fois les promoteurs de futurs projets 

déposés dans le cadre PAGIEPS et à la fois le CLDS dans le choix de ses actions structurantes de son plan en construction.  

Sentant que la démarche allait nécessiter bientôt des énergies supplémentaires pour le dernier droit avant le dépôt du plan d’action et que déjà il fallait 

planifier la suite, le comité de suivi procède à la sélection de la première ressource humaine à temps complet dédiée au CLDS. La MRC poursuit son rôle de 

fiduciaire et assume maintenant celui d’employeur en jouissant de la confiance des partenaires du milieu.  

Si les premiers projets choisis représentent à nos yeux des actions structurantes qui permettront aux  personnes en situation de pauvreté  d’améliorer leurs 

conditions de vie, c’est également par leur potentiel fédérateur qu’ils nous font croire en une meilleure Matawinie pour tous.   

Veuillez expliquer la vision de changement du territoire 

La Matawinie est un ensemble de communautés inclusives et dynamiques dans lequel la population est fière d’y vivre et de contribuer au bien-être individuel 

et collectif, en harmonie avec la nature, et dans une perspective de justice sociale et de lutte contre la pauvreté : tel est le libellé de la vision au cœur du 

développement social en Matawinie. On y illustre notamment la prise de pouvoir des personnes non seulement sur leurs propres conditions, mais également 

sur le devenir du territoire. Les citoyennes et citoyens sont des acteurs. Faite de lacs, de rivières, de montagnes et de forêts, la Matawinie est nature. Son 

avenir n’est possible qu’en la préservant, qu’en reconnaissant que l’on vit chez elle. Les défis climatiques et environnementaux sont nombreux, mais des 

solutions pour les amoindrir doivent faire de chacune de nos actions.   

 Veuillez expliquer les mécanismes de suivi du plan d’action tels qu’identifiés par le territoire 

Un code d’éthique sera adopté et signé par les organisations promoteurs de projets et membres de comités. La conseillère en développement 

communautaire sera de tous les comités d’action. Un point statutaire sera inscrit à chaque rencontre du CLDS pour permettre de suivre l’évolution des 

projets. Des outils de suivi et d’évaluation seront fournis aux promoteurs. Un plan de communication est en réflexion et prévoira non seulement des 

stratégies pour les membres et partenaires du CLDS, mais aussi pour la population en général.  
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Axe d’intervention : Conditions de vie 

PRIORITÉ 1 : Accès à de la nourriture de qualité, à bon prix et en quantité suffisante pour répondre aux besoins :  

 

Objectifs  Moyen ou action 
Organisme(s) 

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

Résultats attendus 
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année de 
référence 

Étapes de réalisation 

1 Faire de la Matawinie un territoire 
nourricier favorisant l’accès à de la 
nourriture saine, locale et abordable 
par la production, distribution et 
transformation locale, dans une 
perspective d’inclusion et de 
développement durable 
 
 
 
 

1.1 Système alimentaire durable 
Matawinie (SADM) 

 
Consolider le fonctionnement du 
comité : se doter d’une vision commune, 
d’une mission et d’une structure de 
fonctionnement. 
 
Se doter d’un plan d’action consensuel 
qui vise la réalisation des projets 
concertés qui se déploient sur 
l’ensemble de la Matawinie. 
 
Mettre en place des activités de 
réseautage qui permettent d’alimenter 
le réseau et d’aider des initiatives locales 
Réaliser des actions concertées et 
complémentaires aux initiatives 
existantes. 

MRC de Matawinie 
(phase 
accompagnement 
2020-2021) 

CABCM 
CISSS Lanaudière 
CJE Matawinie 
CPS Matawinie 
Gît’enfants 
Maison des parents 
Matawinie Ouest 
Municipalité de 
Chertsey 
Municipalité de 
Sainte-Béatrix 
Municipalité de 
Sainte-Émélie-
del’énergie 
REVA – Académie 
Sainte-Émélie 
ROSAM 
TPDSL 

Que le comité SADM devient un endroit d’échange, 
d’écoute, de collaboration tout en favorisant la 
réalisation des actions concertées et le bien collectif 
ainsi que complémentaires aux initiatives existantes. 

 
Que les actions réalisées répondent aux besoins 
identifiés  

 
Que chaque municipalité adhère à la démarche qu’il y 
ait de la collaboration intra-organisme 
 

2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021-2022 
 
2021-2022 
 
2021-2022 
 

Former un comité de 
suivi 
 
Définition du mandat  
 
Honoraires 
professionnels d’une 
ressource en 
accompagnement 
 
Mise en place de la 
structure fonctionnelle 
du comité 
 
Rédaction du plan 
d’action 
 
Identification des 
actions à réaliser 
durant 2021-2024 
 
Réalisation des actions 
 
Réalisation des actions 
 
Réalisation des actions 
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Axe d’intervention : Conditions de vie  

PRIORITÉ 2 : Accès à des logements abordables et de qualité  

 

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

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

Résultats attendus 
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année de 
référence 

Étapes de réalisation 

1 Le comité de coordination assurera une 
veille à ce que la priorité Accès à des 

logements abordables et de qualité soit 
précisée au courant de l’année 2021-
2022.  

1.1      

  

1.2      
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Axe d’intervention : Conditions de vie 

PRIORITÉ 3 : Accès à un réseau de transport économique et accessible  

 

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

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

Résultats attendus 
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année de 
référence 

Étapes de réalisation 

1 Contribuer à la mobilité des citoyens en 
les informant sur les services offerts en 
transport collectif en Matawinie 

1.1 Taxibus 
 
- Favoriser l’utilisation du transport 

collectif en publicisant des services 

du transport collectif de la MRC de 

Matawinie tel que le Taxibus 

- Tisser des liens de collaboration 

entre les organismes du milieu et le 

service du transport collectif 

 

Comité de travail 
Coolbus 

MRC- Service des 
transports  
CLDSM 

-Que chaque membre du CLDSM soit au courant des 

services offerts en matière du transport collectif par la 
MRC de Matawinie 
 
-Que chaque organisme communautaire, membre du 

CLDSM, ait intégré les services de Taxibus dans le 
déploiement de leurs activités (dans la mesure du 
possible et selon la nature des activités). 

2020 à 
2024 
 
 
 
 

Présentation des 
services en transport 
collectif (notamment 
Taxibus) auprès des 
membres du CLDSM 
 
Assurer le transfert de 
toutes les informations 
relatives au transport 
collectif de la MRC de 
Matawinie auprès des 
membres du CLDSM 
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Axe d’intervention : CONDITIONS DE VIE 

PRIORITÉ 4 : Accès à un travail de qualité 

 

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

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

Résultats attendus 
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année de 
référence 

Étapes de réalisation 

1 Le comité de coordination assurera une 
veille à ce que la priorité Accès à un 

travail de qualité soit précisée au 
courant de l’année 2021-2022. Le souci 
de rendre un travail de qualité plus 
accessible sera néanmoins facilité par 
le Taxibus. 

1.1      

  

1.2      
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Axe d’intervention : ÉDUCATION ET FORMATION 

PRIORITÉ 1 : Obtention du diplôme secondaire chez les jeunes 

 

Objectifs  Moyen ou action 
Organisme(s) 

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

Résultats attendus 
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année de 
référence 

Étapes de réalisation 

1 Le comité de coordination assurera une 
veille afin que la priorité Obtention du 

diplôme secondaire chez les jeunes soit 
précisée au courant de l’année2021-
2022.  Le souci de diplomation chez les 
jeunes sera travaillé indirectement par 
le projet Pouvoir aux jeunes. 

1.1      

  

1.2      
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Axe d’intervention :   ÉDUCATION ET FORMATIONS 

PRIORITÉ 2 : Formations en phase avec les besoins et aspirations de la population matawinienne 

 

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

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

Résultats attendus 
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année de 
référence 

Étapes de réalisation 

1 Le comité de coordination assurera une 
veille afin que la priorité Formations en 

phase avec les besoins et aspirations de 

la population Matawinienne soit 
précisée au courant de l’année 2021-
2022.  Le souci de la diplomation et 
formation chez les citoyens sera 
travaillé indirectement par le projet 
Coolbus. 

1.1      

  

1.2      
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Axe d’intervention :   ÉDUCATION ET FORMATIONS 

PRIORITÉ 3 : Le développement des compétences et habiletés des enfants   

 

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

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

Résultats attendus 
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année de 
référence 

Étapes de réalisation 

1 Permettre aux jeunes de mettre leurs 

forces au profit de leur communauté et 

de se faire reconnaitre positivement 

par elle. 

 

Offrir un appui aux milieux éducatifs 
(famille, école, organisme et 
municipalité) des jeunes dans le 
développement d’une communauté 
bienveillante et mettant en valeur les 
forces des jeunes de son milieu.   

Pouvoir aux jeunes (public ciblé : 
Jeunes) 
 
Se doter d’une équipe locale 
(intervention) et régionale 
(coordination) 
 
Accompagner les jeunes dans le 
démarrage d’un service, d’une activité 
ou d’un projet pour ses pairs 
 
Former les jeunes dans l’animation 
d’activités auprès des plus jeunes 
Mobiliser et supporter les jeunes en 
développant leur sentiment de 
compétence. 
 
Pouvoir aux jeunes (public ciblé : 
Milieux éducatifs) 
 
Offrir des lieux de décision, réflexion et 
consultation pour favoriser le mentorat 
entre les jeunes 
 
S’assurer de l’engagement des milieux 
éducatifs dans la reconnaissance de la 
contribution des jeunes de leur milieu 
Créer un réseau d’échanges sur les bons 
coups et pratiques gagnantes. 
 
Créer un réseau d’échanges sur les bon 
coups et pratiques gagnantes 

CJEM CREVALE 

Chaumière Jeunesse 

Grandir ensemble 

Matawinie 

Gît’enfants 

Municipalité de 

Sainte-Béatrix 

Municipalité de 

Saint-Alphonse-

Rodriguez 

Maison des jeunes le 

Mayais 

Maison des parents 
Matawinie Ouest 

Que les jeunes mentorés aient développé leurs 
compétences de leader, reconnu leurs forces et leur 
pouvoir d’agir dans au moins 5 municipalités  
 
Que leurs compétences personnelles soient 
renforcées 
 
Que les milieux éducatifs s’impliquent 
 
Que les milieux éducatifs deviennent des milieux 
d’appartenance pour les jeunes. 
 
Que les jeunes soient responsabilisés  
 
Que la communauté ait une image améliorée des 
jeunes 
 
Que chaque municipalité ait un lieu d’espace collectif 
pour les jeunes 
 
Qu’il y ait des opportunités en Matawinie du partage 
et du développement d’expertise dans une vision de 
la co-construction du savoir. 
 
Que le réseau d’échanges soit pérennisé 
 
Que les liens avec tous les autres partenaires soient 
développés et maintenus  

 

2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021-2022 
 
 
2022-2023 
 
 
2023-2024 

Former un comité de 
suivi 
 

Embaucher une 
personne à la 
coordination du projet 
 

Évaluer les forces vives 
du milieu des jeunes 
 
Bâtir un réseau et 
appuyer les activités 
existantes ainsi que 
concevoir de nouvelles 
activités pour atteindre 
l’objectif 
 
Rechercher du 
financement pour 
pérenniser la 
coordination du projet 
 
Travail en continu pour 
atteindre les objectifs 
 
Travail en continu pour 
atteindre les objectifs 
 
Travail en continu pour 
atteindre les objectifs 
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Axe d’intervention : ACCESSIBILITÉ, PARTICIPATION ACTIVE ET CADRE DE VIE 

PRIORITÉ 1 : Offre de services personnalisés et de proximité 

 

Objectifs  Moyen ou action 
Organisme(s) 

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

Résultats attendus 
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année de 
référence 

Étapes de réalisation 

1 Rapprocher les services offerts à la 
communauté dans chaque 
municipalité des citoyens isolés  
 
 
 
 
Susciter la participation citoyenne et 
l’empowerment de la communauté 

1.1 Coolbus  
 

Embaucher une ressource  pour : 

 

Favoriser la concertation et la 

collaboration entre les organismes 

 

Faire la promotion des services et 

développer leur complémentarité  

 

Créer des activités communes 

 

Faire connaître les rôles, mandats et 

champs d’action des services 

 

Engager les municipalités dans le projet 

afin d’avoir accès à leurs services 

Développer un partenariat avec la MRC 
de Matawinie en matière du transport 
collectif (Taxibus) 

Centre de pédiatrie 
sociale Matawinie  
 
En collaboration 
avec : la Municipalité 
de Sainte-Béatrix 

Chaumière Jeunesse 

Centre de pédiatrie 

sociale Matawinie 

CJEM 

Grandir ensemble 

Matawinie 

Gît’Enfants 

Maisons des Jeunes 

Municipalité de 

Chertsey 

Municipalité de 
Sainte-Émélie-de-
l’énergie 
 

Qu’au moins 10 (nouvelles) personnes vulnérables 
soient accompagnées (par municipalité, pour la durée 
du projet) : accompagnement vers des services, liens 
avec les organismes, développement de 
l’empowerment 
 
Que chaque municipalité soit engagée dans le projet 
et contribue à pérenniser le service de proximité 
(soutien financier dans le cadre de différentes 
politiques telles que la politique familiale ou MADA…) 
 
Que chaque municipalité possède une base des 
services communautaires et de santé 
 
Que chaque municipalité ait un espace collectif et 
collaboratif pour les citoyens  
 
Qu’un partenariat durable entre le projet Coolbus et le 
service du transport collectif de la MRC de Matawinie 
soit mis en place 
 
Qu’un mécanisme d’évaluation de suivi de satisfaction 
du service soir mis en place 
 

2020 -2021                                    
 

Comité de travail : 
définir le mandat de la 
ressource 
 
Embauche d’une 
personne  
 
Répertorier les services 
et les besoins (en se 
basant sur du matériel 
existant) 
 
Planification des 
tournées dans les 
municipalités   
 
Publiciser l’existence et 
les services du Coolbus 
 
Évaluation du projet 
 
Adaptation et mise en 
œuvre du service  
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Objectifs  Moyen ou action 
Organisme(s) 

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

Résultats attendus 
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année de 
référence 

Étapes de réalisation 

  1.1 Offrir un service de proximité mobile 

(Coolbus, ressource humaine) 

Créer des activités rassembleuses et 

accessibles 

 

Dynamiser les lieux potentiels de 

rassemblement dans chaque 

municipalité 

 

Former les employés de première ligne 

dans les municipalités (voirie, loisirs…) à 

dépister la vulnérabilité 

 

Repérer des personnes pivots (leaders 

positifs) dans les communautés 

 

   2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022-2023 
 
 
 
 
 
 
 
2023-2024 
 

Évaluation des 6 
premiers et ajustement 
des services par 
conséquent (évaluation 
sera répétée de 
fréquence bisannuelle) 
 
Déploiement du service  
 
Évaluation de la 
deuxième année : 
analyse de la fonction 
du service mobile 
 
Démarches de 
pérennisation : 
engagement des 
partenaires 
 
Déploiement du service 
en continu 
 
Plan d’affaires pour 
l’acquisition (don) et 
maintien du véhicule 
 
Acquisition (don) d’un 
véhicule 
 
Déploiement du projet 
Coolbus (ressource 
humaine avec un 
bureau mobile) 
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Axe d’intervention :    ACCESSIBILITÉ, PARTICIPATION ACTIVE ET CADRE DE VIE 

PRIORITÉ 2 : Des espaces publics sécuritaires  

 

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

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

Résultats attendus 
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année de 
référence 

Étapes de réalisation 

1 Le comité de coordination assurera une 
veille à ce que la priorité des espaces 

publics sécuritaires soit précisée au 
courant de l’année 2021-2022.  

1.1      

  

1.2      
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Axe d’intervention :    ACCESSIBILITE, PARTICIPATION ACTIVE ET CADRE DE VIE 

PRIORITÉ 3 : La participation à des rassemblements et événements communautaires et culturels   

 

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

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

Résultats attendus 
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année de 
référence 

Étapes de réalisation 

1 Le comité de coordination assurera une 
veille à ce que la priorité la 

participation à des rassemblements et 

événements communautaires et 

culturels soit précisée au courant de 
l’année 2021-2022. 

1.1      

  

1.2      
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Axe d’intervention : TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

PRIORITÉ 1 : Adoption d’habitudes de vie favorisant la transition écologique 

 

Objectifs  Moyen ou action 
Organisme(s) 

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

Résultats attendus 
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année de 
référence 

Étapes de réalisation 

1 Développer les connaissances et les 
compétences de la population de la 
Matawinie en matière 
d’écoresponsabilité. 

1.1 Une offre de formation (à 
développer)  

À déterminer À venir Que la population ait la possibilité d’acquérir des 
connaissances et de les mettre en pratique 

2021-2022 Mettre sur pied un 
comité 

  

1.2 Mise en place d’une campagne de 
sensibilisation. 

À déterminer À venir Que la population ait la possibilité d’acquérir des 
connaissances et de les mettre en pratique 

2021-2022 À venir 

2 
Augmenter l’utilisation des ressources 
locales et l’adoption de circuits courts 
d’approvisionnement. 

2.1 À déterminer  
 

À convenir À déterminer Que l’on favorise l’économie circulaire  
 
Que l’on adopte une politique d’achat local (tant en 
biens qu’en services) 
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Axe d’intervention :     TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

PRIORITÉ 2 :   Intégration de la protection de l’environnement à l’intérieur de chaque axe du plan d’action du CLDS   

 

Objectifs  Moyens ou actions 
Organisme(s) 

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

Résultats attendus 
(changements souhaités) 

Échéancier 

Année de 
référence 

Étapes de réalisation 

1 Faire de notre plan d’action un plan 
écoresponsable  
 
 

1.1 Soumettre le plan d’action du CLDS 
à des firmes spécialisées en 
environnement pour recevoir des 
recommandations.  

Le comité de 
coordination du CLDS  

 Que l’on adopte des critères d’analyse de l’impact 
environnemental de chacun des projets 
Que nos projets aient la moindre grande empreinte 
écologique possible 
Que l’on convienne des cibles à atteindre.  
 

2020-2021 Trouver du 
financement pour 
l’analyse du plan 
d’action 
 
Signer un contrat avec 
une firme en 
environnement 
 
Collecte de données et 
d’information 
 
Rapport des experts.  

  

 




