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Le plan d'action 2021-2024
de la Démarche territoriale, c'est...

6 axes prioritaires
et 14 grands objectifs
pour agir de manière
concertée auprès
des personnes
en situation de
vulnérabilité.
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Liste des
abréviations
Réussite Éducative Montcalm

RUTAL

Regroupement des usagers de
transport adapté de Lanaudière

SADC

Société d’aide au développement
de la collectivité

Groupe d’aménagement de
logements populaires

SOFIL

Société de financement des
infrastructures locales

TAM

Transformation alimentaire Montcalm

TPDSL

Table des partenaires du
développement social de Lanaudière

TPL

Table des préfets de Lanaudière

TROCL

Table régionale des organismes
communautaires autonomes de
Lanaudière

UTACQ

Union des transports adaptés
et collectifs du Québec

Association Carrefour Famille
Montcalm

CRUL

Centre régional universitaire
de Lanaudière

BAE

Buffet Accès Emploi

CSML

CAB

Centre d’action bénévole

Coopérative de Services
Multiples de Lanaudière

FUPAL

Fédération de l'UPA de Lanaudière

GALOP

CCIM

Chambre de commerce
et d’industrie de la MRC
de Montcalm

CÉJM

Communauté Éducative
Jeunesse Montcalm

GIDDS

Groupe d’information et
de défense des droits sociaux

CISSS

Centre intégré de santé et
de services sociaux

MAPAQ

CJE

Carrefour jeunesse-emploi

Ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation
du Québec

CPE

Centre de la petite enfance

CREL

Conseil régional de l’environnement
de Lanaudière

CREVALE
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REM

ACFM

Comité régional pour la
valorisation de l’éducation

MRC

Municipalité régionale de comté

MTQ

Ministère des Transports du Québec

ORH

Office régional d’habitation

RCABAL

Regroupement des centres d’action
bénévole affiliés de Lanaudière

Un travail
collaboratif
Le plan d’action de la Démarche territoriale est le résultat
d’un travail collaboratif avec plus d'une cinquantaine de
partenaires multisectoriels impliqués dans six différents
groupes de travail.
Les actions inscrites au plan d'action sont notamment
financées via l’entente avec le ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) pour le
déploiement de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion
sociale, ainsi que l’entente avec la Fondation Lucie et
André Chagnon.
Le plan d’action s’oriente autour des champs d’action
liés aux six priorités identifiées avec les partenaires
du territoire et adoptées par le conseil de la MRC
en février 2020 :

1 Éducation et formation
2 Habitation et milieu de vie		
3 Transport et mobilité

4 Santé et services sociaux
5 Alimentation
6 Respect, diversité et inclusion sociale
Le plan d’action complet, incluant les étapes
de réalisation et les résultats attendus de
chacun des objectifs, est disponible sur le
site Internet de la MRC.
Les fondements de ce plan d’action, tels
que le portrait du territoire, le cadre de
référence et le processus de consultation,
sont inscrits dans la politique de développement social intégrée (PDSI) de la MRC
de Montcalm, également disponible sur
le site Internet de la MRC.

Consultez le plan
d'action complet
sur le site Web
de la MRC
mrcmontcalm
.com
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Éducation et formation
Favoriser des environnements familiaux et sociaux propices
à la réussite éducative des jeunes (0-17 ans)
OBJECTIFS

1.1
Les habiletés sociales
sont développées aussi bien
par les parents, les jeunes
et les intervenants

ACTIONS

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

1.1.1

• REM (organisme responsable)

2021-2024

Embauche d’un intervenant pivot dédié à
l’accompagnement des familles, avec pour mandat :

• CISSS de Lanaudière

• ACFM
• CJE de Montcalm

• De faire le pont entre les différentes instances
(familles, écoles et milieu) ;

• Centre de services scolaires
des Samares

• De mettre en œuvre les actions 1.2.1, 1.3.2 et 1.4.1,
et les objectifs qui y sont associés.

• CREVALE

• CPE et milieux de garde
• Écoles primaires de Saint-Calixte
• Grappe Éducative Montcalm

1.1.2

• REM et CJE de Montcalm

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

• CÉJM

(organismes responsables)

2021-2024

• Maisons des jeunes
• Le Réseau
• Écoles primaires et secondaires
• Grappe Éducative Montcalm
• CREVALE
• CSML (ludothèque)

1.1.3
Mener une campagne de sensibilisation
pour la promotion de la réussite éducative
(tournée des écoles) (voir 1.2.2).

• CÉJM (organisme responsable)

2021-2022

• CREVALE

* Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.
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Éducation et formation (suite)
OBJECTIFS

ACTIONS

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

1.2.1

• REM (organisme responsable)

2021-2022

• CÉJM (organisme responsable)

2021-2023

Embauche d’un intervenant pivot (voir 1.1.1).

1.2.2
Mener une campagne de sensibilisation pour
la promotion de la réussite éducative (voir 1.1.3).

1.2.3

1.2
Le nombre de personnes ayant
un diplôme sur le territoire de
la MRC a augmenté grâce à
une diminution du taux de
décrochage scolaire

Développer des ateliers/outils pour faciliter
les règles de base de « savoir-être » et de
« savoir-vivre ».

1.2.4
Offrir du soutien pédagogique ludique
en période estivale.

• CREVALE

• Maisons des jeunes
(organismes responsables)

2021-2022

• CREVALE
• CÉJM
• CSML (ludothèque)
• CJE de Montcalm
(Grappe Éducative Montcalm)
(organisme responsable)

2021

• REM
• CREVALE
• ACFM
• Jardin Humani-Terre
• Le Réseau

1.2.5
Ajout d’un point de service pour la pédiatrie sociale.

• CISSS de Lanaudière et écoles
primaires de Saint-Calixte

2021-2022

(organismes responsables)

• Écoles primaires
• Organismes communautaires

1.2.6

Consolider et bonifier les projets d’implication avec
les jeunes et les familles, pour une vision positive
de l’école ; encourager les passions/activités.
* Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.
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• CÉJM (organisme responsable)
• Cirrus Cirkus

2021-2022

Éducation et formation (suite)
OBJECTIFS

ACTIONS

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

1.3.1

• CJE de Montcalm (Grappe Éducative

2020-2024

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

• ACFM
• Camps de jour spécialisés
• CISSS de Lanaudière
• Partenaires privés
• CPE et milieux de garde

1.3
Le mieux-être des enfants et
de leurs familles a été favorisé
grâce au développement de
leur plein épanouissement, tant
physique que psychologique

Montcalm) (organisme responsable)

• Écoles primaires
• Maisons des jeunes
• Jardin Humani-Terre
• Centre de pédiatrie sociale
en communauté de Lanaudière
• MRC de Montcalm

1.3.2

• REM (organisme responsable)

Offrir de la formation aux intervenants (voir 1.1.1).

• CISSS de Lanaudière

2021-2022

• ACFM
• CJE de Montcalm
• Centre de services scolaires
des Samares
• CPE et milieux de garde
• CREVALE
• Écoles primaires de Saint-Calixte

1.4

1.4.1

• REM (organisme responsable)

Embauche d’un intervenant pivot (voir 1.1.1).

• CISSS de Lanaudière

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

2021-2024

• ACFM
• CJE de Montcalm
• Centre de services scolaires
des Samares
• CPE et milieux de garde
• CREVALE
• Écoles primaires de Saint-Calixte
• Grappe Éducative Montcalm

* Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.
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Habitation et milieu de vie
Soutenir le développement d’une offre en logement** et en hébergement***
répondant à la diversité des besoins
OBJECTIFS

2.1
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

ACTIONS

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

2.1.1

• ORH Montcalm (organisme responsable)

2021-2024

Embauche d’une ressource (partagée avec le
thème Santé et services sociaux, voir 4.1.1) dédiée
aux clientèles vulnérables qui facilitera l’accès
aux logements et à l’hébergement d’urgence.

• Établissements d’hébergement privés
• CAB Montcalm
• Centre de femmes Montcalm
• Comité régional en logement
• Élus municipaux
• GALOP
• Députés
• Organismes d’hébergement d’urgence
• Organismes en itinérance

2.1.2
Créer une concertation formelle et structurée
portant sur le logement et l’hébergement
dans Montcalm.

• ORH Montcalm (organisme responsable)
• Centre de femmes Montcalm
• Les Répits de Gaby
• GIDDS
• TPDSL

***

* Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.

**

Lieu loué à des fins
d'habitation.
Source : Régie du logement
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2021-2022

• CAB Montcalm

Logement provisoire
offert à une personne
(ex. hébergement
d’urgence, logement
de transition, etc.).
Source : Observatoire
canadien sur l'itinérance

Transport et mobilité
Promouvoir les services de transport collectif ainsi que le transport actif,
en favorisant l’arrimage avec la diversité des besoins
OBJECTIFS

3.1
La promotion et l’accessibilité
du service des transports,
en concertation avec les
organismes offrant un service
de transport

ACTIONS

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

3.1.1

• MRC de Montcalm

2021-2022

Accompagner les personnes aînées pour un premier
transport afin de leur faire connaître le service de
transport collectif et son fonctionnement.

• CAB Montcalm

3.1.2

• MRC de Montcalm

Embauche d’une ressource (partagée avec l’axe
Vie communautaire, voir 6.1.1), avec notamment
pour mandat :

• Organismes offrant un service
de transport bénévole

• De répertorier les services offerts, aider à
la promotion des services et à la concertation
entre les partenaires ;

(organisme responsable)

• RUTAL

(organisme responsable)

2021-2022

• Secteur privé (taxis, etc.)
• Centre de services scolaires
des Samares

• De mettre en œuvre les actions 3.1.3, 3.1.4 et 3.1.5.

3.1.3

• MRC de Montcalm

Tenir des kiosques dans les écoles.

• Cégeps

(organisme responsable)

2021-2023

• CRUL

3.1.4

• MRC de Montcalm

Tisser des liens avec les employeurs pour
rejoindre les travailleurs à faibles revenus.

• CCIM

(organisme responsable)

2021-2023

• Autres MRC de Lanaudière
• SADC Achigan-Montcalm
• TPL

* Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.
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Transport et mobilité (suite)
OBJECTIFS

ACTIONS

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

3.1.5

• MRC de Montcalm

2021-2023

Faire la promotion du Service des transports
de la MRC de Montcalm auprès de la population.

3.1 (suite)
La promotion et l’accessibilité
du service des transports,
en concertation avec les
organismes offrant un service
de transport

3.1.6

• MRC de Montcalm

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) et accessible
aux personnes handicapées visuelles.

• Autres MRC de Lanaudière

3.1.7

• MRC de Montcalm

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.

• Table de concertation en transport

3.1.8

• MRC de Montcalm

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

• CREL

* Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.
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(organisme responsable)

(organisme responsable)

2021-2024

• UTACQ

(organisme responsable)

2021-2023

• MRC de Matawinie
• MRC de Joliette
• MTQ

(organisme responsable)

• Municipalités locales

2021

Santé et services sociaux
Accroître les ressources en services de santé et en services sociaux
tout en améliorant leur accessibilité
OBJECTIFS

4.1
La population de la MRC
de Montcalm connaît les
ressources et les services
du milieu

ACTIONS

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

4.1.1

• ORH Montcalm

2021-2022

Embauche d’une ressource (partagée avec le thème
Habitation et milieu de vie, voir 2.1.1) pour :

• CAB Montcalm

• L’accompagnement des personnes
vers les bonnes ressources ;

• Bureau de circonscription du
député provincial de Rousseau

• Le soutien et la promotion de la ligne
de référence 211 ;

• MRC de Montcalm

(organisme responsable)

• Centre à Nous

• Centraide

• La mise en oeuvre de l'action 4.1.3.

4.1.2

• Groupe de travail en santé

Outiller les intervenants d’organismes
pour bien référer.

• MRC de Montcalm

4.1.3

• ORH Montcalm

Créer une page Web facile d’accès,
ainsi qu’un bottin pour les personnes
n’ayant pas accès à internet.

• MRC de Montcalm

(organisme responsable)

(organisme responsable)

2021-2023

2021-2022

• CISSS de Lanaudière
• Groupe de travail en santé

* Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.
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W

Santé et services sociaux (suite)
OBJECTIFS

4.2
La population de la MRC
se sent bien physiquement
et mentalement, et son accès
aux services de santé est
simple, facile et accueillant

ACTIONS

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

4.2.1

• Groupe de travail en santé

2021-2024

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

• CAB Montcalm

(organisme responsable)

• CISSS de Lanaudière
• Association Handami
• ACFM
• MRC de Montcalm
• Les Répits de Gaby
• TROCL
• Vision Montcalm

4.2.2

• Groupe de travail en santé

Évaluer la mise sur pied d’un service d'accueil,
de soutien et de référence multiproblématiques,
multiclientèle.

• CISSS de Lanaudière

(organisme responsable)

• CAB Montcalm
• MRC de Montcalm
• Organisations communautaires **

*
**
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Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.
Le terme « organisations communautaires » est utilisé pour faire référence à une diversité de partenaires,
tels que les organismes communautaires officiellement reconnus, les associations et les tables de concertation.

2021-2024

Alimentation
Renforcer les capacités et les connaissances sur les saines habitudes
alimentaires et faciliter l’accès à des aliments sains, diversifiés et abordables
OBJECTIFS

ACTIONS

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

5.1.1

• Service d'entraide
St-Lin-Laurentides (TAM)

2021-2024

Embauche d’une ressource avec notamment
pour mandat :
• De soutenir les organismes qui œuvrent
en sécurité alimentaire ;

(organisme responsable)

• CISSS de Lanaudière
• MRC de Montcalm
• Organisations communautaires**

• De mettre en œuvre les actions 5.1.4 et 5.3.1.

5.1
Favoriser l’accès aux produits
locaux et à des aliments sains

5.1.2

• Jardin Humani-Terre

Favoriser l’accès à des jardins collectifs.

• Centre de femmes Montcalm
• Municipalités locales

Développer des marchés publics :

**

2021-2024

• ORH Montcalm

5.1.3

*

(organisme responsable)

• MRC de Montcalm

2021-2024

• Producteurs agricoles
• Épiceries

• Se doter d’un marché mobile (camion) pour
se déplacer dans les municipalités une fois
par semaine et offrir des produits locaux.

• FUPAL

• Installer des kiosques annuels de vente à
proximité des organismes communautaires.

• Service d'entraide
St-Lin-Laurentides (TAM)

• Jardin Humani-Terre
• MRC de Montcalm

Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.
Le terme « organisations communautaires » est utilisé pour faire référence à une diversité de partenaires,
tels que les organismes communautaires officiellement reconnus, les associations et les tables de concertation.

Démarche territoriale – Plan d'action 2021-2024

15

Alimentation (suite)
OBJECTIFS

5.1 (suite)
Favoriser l’accès aux produits
locaux et à des aliments sains

ACTIONS

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

5.1.4

• Service d'entraide
St-Lin-Laurentides (TAM)

2021-2024

Développer des activités de transformation
alimentaire pour des groupes de bénéficiaires
jusqu’alors non ciblés (ex : enfants des CPE,
élèves à l’école, camps de jour, etc.) (voir 5.1.1).

(organisme responsable)

• Les Ailes de l’Espoir
• BAE
• Grappe Éducative Montcalm
• Jardin Humani-Terre
• Organismes d’aide alimentaire

5.1.5

• Concertation en sécurité alimentaire

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

• ARTERRE

(organisme responsable)

2021-2024

• MAPAQ
• MRC de Montcalm
• Producteurs agricoles

5.2.1

5.2
La population de la MRC de
Montcalm possède et applique
les principes d’une saine
alimentation

Créer et diffuser des capsules audiovisuelles
adaptées à la clientèle vulnérable afin de permettre la
transmission de connaissances relatives au jardinage,
aux récoltes et à la transformation des aliments.

2021-2023

• Camps de jour
• Comptoirs alimentaires
• CPE
• Écoles
• Grappe Éducative Montcalm
• Organismes d’aide alimentaire

5.2.2
Offrir des activités de sensibilisation pour démystifier
les légumes et pour que les bénéficiaires puissent
apprêter les produits frais et transformés
(ex. : capsules vidéo, etc.).

* Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.
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• Jardin Humani-Terre
(organisme responsable)

• Service d'entraide
St-Lin-Laurentides (TAM)
(organisme responsable)

2021-2022

Alimentation (suite)
OBJECTIFS

ACTIONS

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

5.3.1

• Service d'entraide
St-Lin-Laurentides (TAM)

2021-2023

Mettre sur pied une large concertation
en sécurité alimentaire (voir 5.1.1).

(organisme responsable)

• Jardin Humani-Terre
• MAPAQ
• Marchés d’alimentation
• Moisson Lanaudière
• MRC de Montcalm
• Nourrir Lanaudière

5.3
L’ensemble des acteurs de la
MRC de Montcalm conjugue
ses efforts visant la réduction
du gaspillage

• Organisations communautaires**
• SADC Achigan-Montcalm
• Transformateurs
• FUPAL

5.3.2
« Montcalm récolte » : opération de glanage***
dans les champs dont les récoltes sont
distribuées équitablement.
(1/3 glaneurs, 1/3 producteurs, 1/3 organismes)

• Service d'entraide
St-Lin-Laurentides (TAM)
(organisme responsable)

• Écoles
• Glaneurs bénévoles
• Jardin Humani-Terre
• Maisons des jeunes
• Municipalités locales
• Organismes communautaires
• Producteurs agricoles
• Sociétés d’horticulture
• FUPAL

*
**

2021-2024*

***

Le glanage est une
pratique qui consiste à
parcourir les champs après
la récolte afin de récupérer
la nourriture non
ramassée.

Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.
Le terme « organisations communautaires » est utilisé pour faire référence à une diversité de partenaires,
tels que les organismes communautaires officiellement reconnus, les associations et les tables de concertation.
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Respect, diversité et inclusion sociale
Stimuler la vie communautaire et renforcer les liens
entre les citoyens
OBJECTIFS

6.1
Une meilleure concertation
et connaissance des
acteurs locaux

ACTIONS

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

6.1.1

• MRC de Montcalm

2021-2024

Embauche d’une ressource (partagée avec
le thème Transport et mobilité, voir 3.1.2),
avec notamment pour mandat :

• Municipalités locales

• De mettre en œuvre les actions 6.2.1, 6.2.2,
6.3.1 et 6.3.2.

Consolider l’action bénévole.

Accueil, inclusion
et diversité

*
**
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• Organisations communautaires

• D’établir une collaboration plus soutenue
entre les services de loisirs et les organismes
communautaires ;

6.1.2

6.2

(organisme responsable)

• CAB Montcalm

2021-2024

• Loisir et Sport Lanaudière

6.2.1

• MRC de Montcalm

Développer un outil, telle une trousse d’accueil
et d’intégration des nouveaux citoyens.

• CAB Montcalm

(organisme responsable)

2021-2024

• Municipalités locales
• Service 211
• Organisations communautaires**

6.2.2

• MRC de Montcalm

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

• Comité de l'Avenue des possibles
en développement social

Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.
Le terme « organisations communautaires » est utilisé pour faire référence à une diversité de partenaires,
tels que les organismes communautaires officiellement reconnus, les associations et les tables de concertation.

(organisme responsable)

2021-2022

Respect, diversité et inclusion sociale (suite)
OBJECTIFS

6.3
Information et diffusion

ACTIONS

PARTENAIRES INTERPELLÉS*

ÉCHÉANCIER

6.3.1

• MRC de Montcalm

2021-2024

Mettre en place une plateforme pour
le partage et la diffusion d’information.

• CAB Montcalm

(organisme responsable)

• Organisations communautaires
• Municipalités locales

6.3.2

• MRC de Montcalm

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

• CAB Montcalm

(organisme responsable)

2021-2024

• Jebenevole.ca
• Loisirs et Sport Lanaudière
• MRC de Montcalm
• Municipalités locales
• Organisations communautaires**
• RCABAL

*
**

Liste non exhaustive des partenaires qui seront interpellés pour le déploiement des actions.
Le terme « organisations communautaires » est utilisé pour faire référence à une diversité de partenaires,
tels que les organismes communautaires officiellement reconnus, les associations et les tables de concertation.
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