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Accompagnement de projets 
 

Démarche lanaudoise visant l’amélioration des conditions de vie 
Volet projets-Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale 

INFORMATION GÉNÉRALES 

Pour les questions générales concernant les outils de dépôt, les critères d’admissibilité et les autres modalités administratives dans le cadre d’un 
appel de projets de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale, sur l’ensemble du territoire : 

Sabrina Barbeau 
Responsable des dossiers en développement social, Table des préfets de Lanaudière 

(514) 913-9779 
sbarbeau@prefetslanaudiere.com 

 SOUTIEN DANS LA RÉDACTION DU PROJET 

Territoires Secteurs d’activités, 
types de projets, etc. 

Accompagnateurs 
volontaires 

Titre Coordonnées 

Pour les 
organismes ayant 
suivi la formation 
sur l’ADS+  

Soutien concernant 
l’Analyse différenciées 
selon les sexes (ADS) 

Sybile Simard Dufour 

Formatrice 
Table de concertation des 
groupes de femmes de 
Lanaudière 

 
Téléphone : 450 752-0049 
Courriel : sybilesimardtcgfl@gmail.com  

 

Régional 

Développement social Chantal Lalonde Directrice 
TPDSL 

Téléphone : 450 759-9944 
Courriel : chantal.lalonde@tpdsl.org  

Santé et services sociaux 
(déterminants sociaux de 
la santé et amélioration 
des conditions de vie de la 
population) 

Si l’organisation est 
déjà en lien avec un 
organisateur 
communautaire, celui-
ci recevra la demande. 

Organisateur ou 
organisatrice 
communautaire de son 
territoire 

 

Pour les autres 
organisations (selon les 
critères d’admissibilité), 
communiquez avec  
Marc-André Girard  

Chef d’administration de 
programmes 

Téléphone : 450 759-6660, poste 4420 
Courriel : marc-andre.girard@ssss.gouv.qc.ca 

mailto:sbarbeau@prefetslanaudiere.com
mailto:sybilesimardtcgfl@gmail.com
mailto:chantal.lalonde@tpdsl.org
mailto:marc-andre.girard@ssss.gouv.qc.ca
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 ACCOMPAGNEMENT DANS LA RÉDACTION DU PROJET 

Territoires 
Secteurs d’activités, 
types de projets, etc. 

Accompagnateurs 
volontaires Titre Coordonnées 

Joliette 

Développement social, 
arrimage avec la 
Démarche de mobilisation 
territoriale locale, Comité 
local de développement 
social dans la MRC 
Joliette. 

Yan Lavoie Coordonnateur démarche 
territoriale, MRC de Joliette 

Téléphone : 450 916-8375 
Courriel :mobilisation.mrcjoliette@fadoqlanaudiere.c
a 
 

Milieux municipaux Lyne Préville 

 
Conseillère en 
développement, MRC 
Joliette 
 

Téléphone: 450 759-2237 poste 231 
Courriel: developpement@mrcjoliette.qc.ca  

Pour tous les projets en 
santé et services sociaux 
(déterminants sociaux de 
la santé et amélioration 
des conditions de vie de la 
population) 

Ginette Gagnon 

 
 
Organisatrice 
communautaire 
CISSS de Lanaudière 
 

Les organismes peuvent contacter l'équipe 
d'organisation communautaire et ils seront ensuite 
dirigés vers la bonne personne. 
 

CLSC de Joliette 
Téléphone : 450-755-2111, poste 2560  
Courriel : ginette.gagnon.reg14@ssss.gouv.qc.ca  

 

D’Autray 

A venir 
 

Agent(e) de mobilisation - 
en cours d’affichage - 
démarche Agir pour mieux 
vivre dans D’Autray 

 

Pour tous les projets en 
arrimage avec la démarche 
territoriale 

Joëlle Paiement  

 
Agente de développement 
local, MRC de D’Autray 
 

Téléphone : 450-836-7007 poste 2526 
Courriel : jpaiement@mrcautray.qc.ca  

mailto:mobilisation.mrcjoliette@fadoqlanaudiere.ca
mailto:mobilisation.mrcjoliette@fadoqlanaudiere.ca
mailto:developpement@mrcjoliette.qc.ca
mailto:ginette.gagnon.reg14@ssss.gouv.qc.ca
mailto:jpaiement@mrcautray.qc.ca
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 ACCOMPAGNEMENT DANS LA RÉDACTION DU PROJET 

Territoires Secteurs d’activités, 
types de projets, etc. 

Accompagnateurs 
volontaires 

Titre Coordonnées 

 
Lieux de concertations de 
la MRC de D’Autray 
 
Santé et services sociaux 
(déterminants sociaux de 
la santé et amélioration 
des conditions de vie de la 
population) 

Anik Rainville 

Organisatrice 
communautaire 
CISSS de Lanaudière-pôle 
Lavaltrie-Lanoraie 

Téléphone : 450-836-7011 poste 283 
Courriel : anik.rainville.csssnl@ssss.gouv.qc.ca 
 

Marie-Josée Lépine 

Organisatrice 
communautaire 
CISSS de Lanaudière - pôle 
Berthier 

Téléphone : 450-836-7011 poste 230 
Courriel : Marie-Josee.Lepine@ssss.gouv.qc.ca  

Louise Lapierre 

Organisatrice 
communautaire 
CISSS de Lanaudière-pôle 
Brandon 

Téléphone : 450 835-4707 poste 3409 
Courriel :Louise.Lapierre.reg14@ssss.gouv.qc.ca  

 

Montcalm 
Pour tous les projets et 
pour l’arrimage avec la 
démarche territoriale 

Isabelle Tremblay Dion Agente de projet en 
développement social 

Téléphone : 450 831-2182 poste 7016 
Courriel : agentprojet@mrcmontcalm.com  

 

Matawinie 

 
Pour l’arrimage avec la 
démarche territoriale 
 

Lucie Didié  

Conseillère au 
développement 
communautaire 
Service du développement 
local et régional 

Téléphone : 450 834-5441 / 1 800 264-5441 poste 
7010 
Cellulaire : 450 898-2998 
Courriel : ldidie@matawinie.org 

Pour tous les projets en 
santé et services sociaux 
(déterminants sociaux de 
la santé et amélioration 
des conditions de vie de la 
population) 

Marie-Ève Forget  
(CLSC de Chertsey)  
 
Jacinthe Perron  
Lysandre Ouimet  
(CLSC de Saint-Jean-
de-Matha)  

Organisatrices et 
organisateur 
communautaire  
CISSS de Lanaudière 

Pour l'ouest du territoire :  
marie-eve.forget.cissslan@sssss.gouv.qc.ca  
 
Pour l'est du territoire : 
jacinthe.perron@ssss.gouv.qc.ca  
lysandre.ouimet@ssss.gouv.qc.ca  

mailto:anik.rainville.csssnl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:Marie-Josee.Lepine@ssss.gouv.qc.ca
mailto:Louise.Lapierre.reg14@ssss.gouv.qc.ca
mailto:agentprojet@mrcmontcalm.com
mailto:ldidie@matawinie.org
mailto:marie-eve.forget.cissslan@sssss.gouv.qc.ca
mailto:jacinthe.perron@ssss.gouv.qc.ca
mailto:lysandre.ouimet@ssss.gouv.qc.ca
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 ACCOMPAGNEMENT DANS LA RÉDACTION DU PROJET 

Territoires Secteurs d’activités, 
types de projets, etc. 

Accompagnateurs 
volontaires 

Titre Coordonnées 

L’Assomption 

Tout type de projets et 
arrimage avec la démarche 
le PACTE de la MRC de 
l’Assomption 

Mélanie Gagné 

Coordonnatrice en 
développement social 
(PACTE) - MRC de 
L’Assomption 

Téléphone : 450 589-2288 
Courriel : gagnem@mrclassomption.qc.ca 

Santé et services sociaux 
(déterminants sociaux de 
la santé et amélioration 
des conditions de vie de la 
population) 

Maryse Boucher 
Organisatrice 
communautaire CISSS de 
Lanaudière 

Courriel : maryse.boucher.cissslan@ssss.gouv.qc.ca  

Yvon Desrochers 
Organisateur 
communautaire CISSS de 
Lanaudière 

Courriel : yvon.desrochers@ssss.gouv.qc.ca 

Anick St-Denis 
Organisatrice 
communautaire CISSS de 
Lanaudière 

Courriel : anick.st-denis@ssss.gouv.qc.ca 

Véronique Tremblay 
Organisatrice 
communautaire CISSS de 
Lanaudière 

Courriel : veronique.tremblay@cssssl.ca  

Tout type de projets Martine Daoust 
Directrice au 
développement local - MRC 
de L’Assomption 

Courriel : daoustm@mrclassomption.qc.ca 

 

Les Moulins 

Tout type de projets et 
arrimage avec la démarche 
Solidaires Chez-Nous 

Valérie Braun  
Coordonnatrice de 
mobilisation 

Téléphone : 450-966-9513 poste 108 
Courriel : cooperation@solidairescheznous.org  

Santé et services sociaux 
(déterminants sociaux de 
la santé et amélioration 
des conditions de vie de la 
population) 

Maryse Boucher 
Organisatrice 
communautaire CISSS de 
Lanaudière 

Courriel : maryse.boucher.cissslan@ssss.gouv.qc.ca  

mailto:gagnem@mrclassomption.qc.ca
mailto:maryse.boucher.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
mailto:yvon.desrochers@ssss.gouv.qc.ca
mailto:anick.st-denis@ssss.gouv.qc.ca
mailto:veronique.tremblay@cssssl.ca
mailto:daoustm@mrclassomption.qc.ca
mailto:cooperation@solidairescheznous.org
mailto:maryse.boucher.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
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 ACCOMPAGNEMENT DANS LA RÉDACTION DU PROJET 

Territoires Secteurs d’activités, 
types de projets, etc. 

Accompagnateurs 
volontaires 

Titre Coordonnées 

Autres 
précisions 

• Les accompagnateurs sont disponibles pour vous offrir un soutien dans la rédaction d’un projet dans le cadre de l’appel de projets 
de l’Alliance. 

• Il est aussi recommandé de communiquer avec le coordonnateur ou la coordonnatrice de la démarche territoriale afin de favoriser 
la complémentarité des interventions sur le territoire visé.   

 
Pour les projets ciblant l’employabilité : 
 
Vous pouvez consulter la fiche thématique présentant les services offerts par les bureaux de Services Québec et/ou contacter la Direction 
régionale de Services Québec de Lanaudière pour assurer une meilleure complémentarité dans l’offre de services.   
 
Patricia Ladouceur  
Adjointe exécutive au directeur régional et responsable des communications 
Direction régionale de Services Québec de Lanaudière 
Tel: 450 752-6888 poste 254 
Patricia.Ladouceur@servicesquebec.gouv.qc.ca 

 

https://www.prefetslanaudiere.com/wp-content/uploads/2021/09/fiche-employabilite-administrative-pour-partenaires-maj-.pdf
mailto:Patricia.Ladouceur@servicesquebec.gouv.qc.ca

