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PLAN DE   
DÉVELOPPEMENT SOCIAL  
 DE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
Préparé par le Comité territorial en  développement social Actions Haut-Saint-Laurent



Le présent document a été réalisé à partir des actions recensées par le Centre St-Pierre dans l’Ébauche du plan de développement 

social pour le Haut-Saint-Laurent. Suite aux consultations menées en 2015, cinq (5) enjeux spécifiques ont été identifiés :

De ces grands enjeux spécifiques découlent des objectifs à atteindre d’ici 2020 afin d’assurer un développement social cohérent 

pour la région du Haut-Saint-Laurent. Il devient pertinent de prévoir non seulement des actions à mettre en place pour arriver à des 

résultats concrets, mais surtout des indicateurs pour mesurer l’atteinte des objectifs. 

C’est donc dans cet esprit que l’on détaillera ici les actions à entreprendre afin d’articuler et de coordonner les initiatives en 

développement social dans le Haut-Saint-Laurent. À terme – on vise 2020 – , on devra être en mesure de quantifier et de mesurer 

les améliorations dans chacun des cinq (5) enjeux spécifiques par rapport à la situation actuelle.

> Réussite éducative et sociale (persévérance scolaire, formation et emploi, relève)

> Santé, bien-être, saines habitudes de vie, sécurité alimentaire

> Développement du territoire, économie locale et tourisme

> Sport, loisirs et culture

> Logement
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Il est aussi important de garder en tête les quatre (4) conditions gagnantes identifiées en cours de processus. Ces conditions 

gagnantes doivent transcender les actions proposées : encore une fois, le plan d’action devra mener à des améliorations 

significatives dans chacune de ces conditions gagnantes. Pour y arriver, il est important que des liens puissent être faits avec des 

acteurs/comités qui s’attaquent déjà à ces enjeux.

1) Inclusion sociale et vie communautaire

Inclusion intergénérationnelle, des diverses cultures (linguistiques et Premières nations), des nouveaux arrivants, des jeunes, des 

aînés et des familles. La Corporation de Développement Communautaire du Haut-Saint-Laurent assurera le suivi de cette 

condition gagnante.

2) Sentiment d’appartenance 

Les gens doivent avoir des lieux et des occasions pour développer des réseaux d’entraide et de solidarité qui favoriseront un 

sentiment d’appartenance et de fierté au Haut-Saint-Laurent. Le sentiment d’appartenance peut être amélioré en révisant 

la composition des différents comités présents sur le territoire du Haut-Saint-Laurent. On pense par exemple à y assurer une 

meilleure représentation des communautés anglophones et à y promouvoir la participation active des jeunes de la région. La MRC 

du Haut-Saint-Laurent assurera le suivi de cette condition gagnante.
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3) Communication et information  

Les réseaux d’information et de communication sont cruciaux dans une perspective de développement social concerté, surtout avec les 

caractéristiques du territoire. Un effort doit être mis par tous pour offrir des communications et des services bilingues, particulièrement 

sur les questions environnementales. La MRC du Haut-Saint-Laurent assurera le suivi de cette condition gagnante.

4) Transport 

La MRC du Haut-Saint-Laurent est un très vaste territoire et l’amélioration du transport est un incontournable pour que les 

initiatives les plus porteuses ne soient pas compromises. Le Comité de concertation des partenaires en transport du  

Haut-Saint-Laurent assurera le suivi de cette condition gagnante.

DÉFINITION : LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Qu’est-ce que le développement social? 

Il s’agit d’un processus visant à permettre 

• l’insertion et la participation de toutes et de tous à la vie sociale, culturelle et économique; 

• l’amélioration des conditions de vie et l’accession à une juste part de l’enrichissement collectif; 

• le soutien au développement de l’autonomie des individus et au renforcement des communautés; 

en poursuivant la justice sociale, la solidarité et le développement durable1.

1  Guide d’élaboration d’une politique ou d’un plan de développement social en territoire municipal. Alliance de recherche université communauté – 
Innovation sociale et développement des communautés (ARUS-ISDC) – Université du Québec en Outaouais, mars 2009.
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MÉTHODOLOGIE

L’Ébauche du plan de développement social pour le Haut-Saint-Laurent sert de point de départ. Les cinq (5) enjeux spécifiques 

sont réutilisés tels quels. Toutes les actions proposées dans l’Ébauche sont intégrées au Plan d’action provisoire. Ce plan constitue 

donc une synthèse organisée des propositions exprimées lors des consultations publiques.

Parmi les gens qui siègent sur le comité de coordination d’Actions Haut-Saint-Laurent, un responsable par enjeux spécifiques est 

désigné. Ce responsable voit à l’élaboration de la grille, qui se détaille ainsi :

• Les objectifs : globalement, quel est le but des interventions à mener?

• Les actions : pour atteindre nos objectifs, quelles actions devons-nous prioriser? Un objectif peut comporter plusieurs actions, 

qui seront placées par ordre de priorité.

• Les indicateurs : comment pourrons-nous mesurer l’atteinte de l’objectif? 

• L’échéancier : n’oublions pas que les objectifs doivent être réalisés dans un horizon de 5 ans, donc d’ici 2020.

• Les partenaires : sur qui pouvons-nous compter pour la réalisation des actions?

• La colonne du budget doit indiquer une estimation budgétaire (si nécessaire) ainsi que la source potentielle du financement.

Pour toute question, veuillez communiquer avec  
Charles Gascon
450-264-5252 analyste@cldhsl.ca



RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET SOCIALE (PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE, FORMATION ET EMPLOI, RELÈVE) 
Responsable : Nathalie Collin, Maison des jeunes de Huntingdon (Coordonnatrice) | 450 322-6140 | ncollin@mdjh.ca

OBJECTIF 1 : 
PÉRENNISER 

LES ACTIONS 

EN

RÉUSSITE

ÉDUCATIVE ET

SOCIALE

Action Indicateur Échéancier Partenaire(s) Budget
1.1 Faire le bilan des actions avec les partenaires en
réussite éducation et sociale 

Un bilan des actions est 
rédigé. 

1.2 Établir les actions prioritaires concertées selon le plan
d’action 

Les actions prioritaires 
sont établies.

1.3 Poursuivre le plan d’action en Réussite éducative et
sociale 

Un bilan du Plan d’action
en RES est effectué. 

2020 

2018

2017

2018

Comité RES, Table
Réseau 0-5, Table jeunesse

Comité RES, Table
Réseau 0-5, Table jeunesse

Comité RES, Table
Réseau 0-5, Table jeunesse

Comité RES, Table
Réseau 0-5, Table jeunesse

OBJECTIF 2 : 
REJOINDRE

LES FAMILLES 

ISOLÉES

Action Indicateur Échéancier Partenaire(s) Budget
2.1 Développer une stratégie afin de rejoindre les familles 
isolées 

Un plan stratégique est 
convenu.
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE, SAINES HABITUDES DE VIE, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Responsable : Jo-Anne Themens, CSSS du Haut-Saint-Laurent | 450 829-2321 poste 1336 | jo-anne.themens.cssshsl16@ssss.gouv.qc.ca

OBJECTIF 1 :
FAVORISER 

L’ACCESSIBILITÉ 

AUX SERVICES

Action Indicateur Échéancier Partenaire(s) Budget
1.1 Identifier et former des personnes-ressources afin 
qu’elles reçoivent les informations sur les services et 
orientent les citoyens (une personne par municipalité)

Une personne par 
municipalité est formée 
pour qu’elle offre le 
service.

2017 MRC, Table
Réseau 0-5, CDC

MRC, Table
Réseau 0-5

MRC, Table
Réseau 0-5

Table sécurité
alimentaire, JREF

Table sécurité
alimentaire, JREF

Table sécurité
alimentaire, JREF

Table sécurité
alimentaire, JREF

CDC, MRC

CISSS-MO

MRC, Table
Réseau 0-5, Répit
Le Zéphyr, Table
Personnes handi-
capées

1.2 Création d’un numéro unique (exemple : Info-
Services)

Un numéro unique est 
créé.

Fin 2017

1.3 Favoriser un accompagnement personnalisé et 
systématisé aux clientèles vulnérables dans le 
processus de référencement 

Une convention de 
référencement est 
établie.

2018

1.4 Consolider l’offre de répit (itinérance, avec 
déficience, famille)

Minimalement 3 
ententes sont 
signées entre des 
milieux locatifs et des 
ressources de répit.

2019

OBJECTIF 2 :
AMÉLIORER LA 

SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE DANS 

LE HAUT-SAINT-
LAURENT

Action Indicateur Échéancier Partenaire(s) Budget
2.1 Bonifier le programme Bonne boîte, bonne bouffe Augmentation 

considérable du nombre 
de points de chute et du 
nombre de participants.

Dès 2017, 
annuellement

2.2 Créer un marché mobile Un marché mobile est 
créé.

2018

2.3 Récupérer les surplus des producteurs locaux et 
des épiceries

Des ententes sont 
signées localement.

2018

2.4 Encourager la mise sur pied de jardins 
communautaires

Des jardins 
communautaires sont 
créés dans les noyaux 
villageois.

2019

OBJECTIF 3 :
ASSURER UNE 

COORDINATION DES 

INITIATIVES

Action Indicateur Échéancier Partenaire(s) Budget
3.1 Créer un calendrier commun (concertation et 
planification des activités et rassemblements)

Un calendrier commun 
est créé, utilisé et tenu à 
jour.

2017

3.2 Identifier les besoins et les spécialistes afin de 
coordonner les ressources pour assurer la continuité 
des services

Une entente assurant la 
continuité des services 
est conclue.

2019
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DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE, ÉCONOMIE LOCALE ET TOURISME

Responsable : Florence Bérard, CLD du Haut-Saint-Laurent (Directrice générale) | 450 264-5252 | f.berard@cldhsl.ca

OBJECTIF 1 :
FACILITER LES LIENS 

ENTRE ÉLUS ET 

LE MILIEU 

COMMUNAUTAIRE 

Action Indicateur Échéancier Partenaire(s) Budget
1.1 Sensibiliser les élus sur les enjeux du 

développement social et communautaire
Des présentations aux conseils 
municipaux sont organisées.

Des activités de type speed 
dating entre élus-
communautaire sont mises en 
place.

Comptabilisation du nombre 
d’événements de 
sensibilisation organisés.

2017

1.2 Soutenir l’implication des élus dans le 
développement social et communautaire

Augmentation annuelle du 
nombre d’élus impliqués

Dès 2017, 
annuellement

OBJECTIF 2 :
POSITIONNER LE 

HAUT-SAINT-
LAURENT COMME 

DESTINATION 

TOURISTIQUE ET 

RÉSIDENTIELLE

Action Indicateur Échéancier Partenaire(s) Budget
2.1 Promouvoir le territoire (lors d’évènements 
régionaux et nationaux)

Des projets résidentiels sont 
en développement.
Les entreprises touristiques 
ont plus de visiteurs.

Dès 2016, 
annuellement.

2.2 Valoriser et renforcer les noyaux villageois 
(envisager les coopératives de « magasin général »).

Des commerces de proximité  
sont installés dans les noyaux 
villageois.

2020

OBJECTIF 3 :
FAVORISER LE 

DÉVELOPPEMENT 

DES ENTREPRISES 

PRIVÉES ET 

COLLECTIVES

Action Indicateur Échéancier Partenaire(s) Budget
3.1 Maintenir les organismes qui soutiennent les 
entreprises privées et collectives et qui facilitent 
l’installation d’entreprises

Survie des organismes de 
soutien.

En continu Entente 2015-2020
MRC-CLD

3.2 Faire des démarches de représentation afin 
d’assurer que les aides financières soient pérennes et 
ajustées à l’augmentation du coût de la vie

Une action de représentation 
est menée chaque année.

2017, 
annuellement

Entente 2015-2020
MRC-CLD

3.3 Rendre Internet haute vitesse accessible, 
notamment pour les entrepreneurs

Un réseau Internet haute 
vitesse couvre le territoire du 
Haut-Saint-Laurent.

2020

MRC, CDC

MRC, CDC

CLD, Coop Racines,
MRC

CLD, SADC, Coop 
Racines, MRC, 
CC (à valider),

CDC, MRC, SADC

Vacant

CLD, Chambre de
commerce (à valider),
CDC, MRC, JREF
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OBJECTIF 5 :
FAVORISER LA 

RÉTENTION ET 

L’ATTRACTION
DES JEUNES

Action Indicateur Échéancier Partenaire(s) Budget
5.1 Soutenir le programme Place aux jeunes Les séjours exploratoires sont 

maintenus.

Le nombre de migrations 
réussies est en augmentation.

Dès 2016, 
annuellement.

Dès 2016, 
annuellement.

Indicateur Échéancier Partenaire(s) Budget

5.2 Maintenir sur le territoire une offre de formation 
variée (formation continue, DEP, maintien dans les 
écoles)

Taux de survie des entreprises

Les liens entre les entreprises
et les centres de formation 
s’accroissent.

Nombre d’étudiants en 
progression.

Dès 2016, 
annuellement

Dès 2016, 
annuellement

5.3 Promouvoir les opportunités de carrière dans le 
Haut-Saint-Laurent ainsi que l’offre de loisirs 

Les offres d’emploi et de loisirs 
sont rassemblées sous un 
portail unique.

Comptabiliser l’affluence sur le 
portail.

2018

6.1 Faire des démarches de représentation afin
d’assurer que les aides financières soient pérennes
et ajustées à l’augmentation du coût de la vie

Une action de représentation
est menée chaque année;
La durée des mesures (1 an) 
est assurée;
Les initiatives d’intégration
socioprofessionnelles 
existantes sont maintenues;
Le nombres de bénéficiaires
des initiatives d’intégration
est en augmentation.

OBJECTIF 4 :
AMÉLIORER L’OFFRE 

DE TRANSPORT 

COLLECTIF DANS LE 

HAUT-SAINT-
LAURENT

Action Indicateur Échéancier Partenaire(s) Budget
4.1 Améliorer le transport vers et depuis les 
institutions d’enseignement

Le nombre d’utilisateurs est en 
augmentation.

Dès 2018, Table transport, MRC,
HAECC

Table transport, MRC

CLD, CSVT, CRESO,
HAECC, NFSB

CRESO, UAF, CJE

CSVT, UAF, Table
personnes 
handicapées, CJE,
Coop Racines,
HAECC

CSVT, UAF, Table
personnes 
handicapées, CJE,
Coop Racines,
HAECC

CLD, CDC, MRC,
CRESO, CJE

annuellement.

4.2 Développer une offre de transport d’auto-partage 
et de co-voiturage

Un réseau est créé et 
développé.

2020

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE, ÉCONOMIE LOCALE ET TOURISME

Responsable : Florence Bérard, CLD du Haut-Saint-Laurent (Directrice générale) | 450 264-5252 | f.berard@cldhsl.ca

APPUYER LES

INITIATIVES

D’INTÉGRATION

SOCIO-

PROFESSIONNELLE 

OBJECTIF 6:

6.2 Avoir accès aux services SDEM-SEMO sur le
territoire du Haut-Saint-Laurent

Action

Les services SDEM-SEMO sont
disponibles sur le territoire du
Haut-Saint-Laurent

2018
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SPORT, LOISIR ET CULTURE

Responsable : Luc Gauthier, CRESO (Directeur général) | 450 377-4889 poste 1 | lucg@creso-emploi.ca

OBJECTIF 1 :
PROMOUVOIR 

L’OFFRE DE 

SERVICE EN SPORT,
LOISIR ET CULTURE

Action Indicateur Échéancier Partenaire(s) Budget
1.1 Utiliser, promouvoir et mettre à jour le site internet

Clic Loisirs de Loisir Sport Montérégie
Le site internet est mis à jour
par nos organismes et utilisé.

Comptabiliser l’affluence sur le 
site internet.

Dès 2017, MRC, MDJ, Table
jeunesse, JREF, UAF

MRC, NFSB, CVST, 
Table jeunesse, JREF

MRC, JREF

MRC (comité culturel),
Chambre de commerce
(à valider)

MRC, JREF

annuellement.

1.2 Bonifier les bulletins municipaux Tous les bulletins municipaux 
ont une section à cet effet.

2017

OBJECTIF 2 :
FAVORISER UNE 

OFFRE RÉGIONALE 

EN SPORT

Action Indicateur Échéancier Partenaire(s) Budget

2.1 Développer des collaborations et partenariats avec 
les écoles, les municipalités et les entreprises à 
vocation sportive

Un protocole-cadre simplifié 
est mis sur pied. 
Le nombre de protocoles 
signés est en augmentation.

2018

2.2 Appuyer les démarches pour développer un centre 
multisport ouvert à l’année (financement à envisager 
en pensant au principe d’atténuation des distances)

Un centre multisport est mis 
en chantier.

2020

OBJECTIF 3 :
DÉVELOPPER DES 

ROUTES 

CULTURELLES 

DISTINCTIVES

Action Indicateur Échéancier Partenaire(s) Budget
3.1 Organiser des routes d’intérêt culturel (patrimoine, 
archéologie, paysage)

Des routes d’intérêt culturel 
sont organisées.

2020
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LOGEMENT

Responsable : François Landreville, MRC du Haut-Saint-Laurent (directeur général) | 450 264-5411 | mrchsl@mrchsl.com

OBJECTIF 1 :
CARACTÉRISER 

L’OFFRE ET LA 

DEMANDE DE 

LOGEMENT 

Action Indicateur Échéancier Partenaire(s) Budget
1.1 Faire l’inventaire des différents types de logements 
ou résidences disponibles selon les diverses clientèles

Un inventaire est rédigé. 2017 MRC, Table sécurité
alimentaire

MRC, Table sécurité
alimentaire

MRC, CISSS-MO

MRC

MRC

MRC

MRC

MRC, CDC, CLD, NFSB

1.2 Identifier les besoins en logement par municipalité 
pour favoriser la rétention et l’attraction de la population

Une liste des besoins en 
logement est établie.

2017

1.3 Développer un partenariat pour éliminer les lieux 
insalubres

Une entente de partenariat est 
signée.

2018

OBJECTIF 2 :
REVOIR LA 

RÉGLEMENTATION 

EN LOGEMENT

Action Indicateur Échéancier Partenaire(s) Budget
2.1 Développer et adapter les règlements pour 
favoriser l’intergénérationnel et l’accès universel 

Un projet de révision 
réglementaire est déposé soit 
à la MRC ou dans minimum 3 
municipalités.
Dépôt des modifications aux 

Un groupe de travail sur le loge-
ment au sein de la MRC est créé.

plans d'urbanisme

2018

2.2 Adapter les règlements pour permettre la mixité 
des usages – innovateur, inclusif (logement social), 
durable, déplacement actif

Un projet de révision 
réglementaire est déposé soit 
à la MRC ou dans minimum 3 
municipalités

2019

OBJECTIF 3 :
BONIFIER L’OFFRE 

EN LOGEMENT 

Action Indicateur Échéancier Partenaire(s) Budget
3.1 Faire des démarches auprès des instances 
politiques et gouvernementales pour bonifier le 
programme en soutien au logement social (en lien avec 
la régionalisation des Offices municipaux d’habitation)

Deux rencontres de 
représentation ont lieu par an 
auprès des instances 
politiques et 
gouvernementales sur le sujet.

Dès 2016, en 
continu

3.2 Encourager les initiatives en logement (telles que
les coops, OBNL, résidences avec services, milieux de 
vie pour personnes âgées autonomes et familles avec 
accessibilité universelle et services de proximité 
(économie sociale) et maintien à domicile)

Il y a au moins une initiative en 
cours, en lien avec le Groupe 
de ressources techniques 
(GRT), la municipalité 
concernée et/ou la MRC ainsi 
que la CDC.

Dès 2017, 
annuellement

3.3 Développer une stratégie pour les personnes 
itinérantes en milieu rural

Une stratégie est adoptée. 2019


