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Définition du DS
La définition choisie par le comité se
veut un hybride entre la définition de
l’ONU ainsi que celle de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges.
« Le développement social est une
approche intégrée et concertée de
développement favorisant la mise en
place de moyens permettant aux
citoyens d’améliorer leur qualité de vie
et de participer pleinement à la vitalité
et au dynamisme de la société. Le
développement social est indissociable
de son caractère culturel, écologique,
économique,
éducationnel
et
politique. »

Étape 1 Consultations et
portrait de
situation

Il y a plus de 15 ans, la Table de concertation intersectorielle jeunesse
(TCIJ) voyait le jour et permettait une première mobilisation de
différents partenaires pour l’amélioration des conditions de vie des
jeunes de la Vallée-de-l’Or. En 2004, c’est plus de 76 partenaires qui
signaient l’engagement pour l’amélioration des conditions de vie des
jeunes.
En 2013, le Comité des directions générales de la TCIJ devient le
Regroupement des directions générales pour le développement social
de la Vallée-de-l’Or (RDGDS). Celui-ci avait pour mission de maintenir,
développer et partager entre les partenaires, une compréhension et
une vision commune des conditions de vie de la population de la MRC,
par une action concertée, engagée, créatrice et appropriée. C’est à ce
moment que débute les démarches en développement social avec le
soutien du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS). En 2015, sera
une année de transition puisque de nombreuses organisations voient
leur financement affecté et leur mission changée. C’est également la fin
du FQIS et de la permanence partagée du RDGDS et de la TCIJ.
Le RDGDS poursuit ses démarches auprès des élus et le 7 avril 2016, le
conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or mandatait un comité
aviseur afin de l’accompagner dans une démarche d’élaboration et de
mise en place d’une politique de développement social et territorial
durable. Cette première résolution marquait le début de l’actuelle
démarche en développement social.

La démarche de la Vallée-de-l’Or
L’objectif final de la démarche est de construire une politique de
développement social (PDS) concertée et de partager une vision pour
l’ensemble du territoire de la MRC. Une politique, c’est un outil de
planification qui détermine les grandes priorités et les orientations sur
un thème donné. La politique sera également suivie d’un plan d’action.
Voici l’ensemble des grandes étapes prévues dans la démarche.

Étape 5 Élaboration et
validation du plan
d'action

Étape 3 Identification des
partenaires

Étape 2 Priorisation des
enjeux
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Mise en contexte de la démarche

Étape 4 Élaboration et
validation de la
politique

Étape 7 Mise en oeuvre

Étape 6 Adoption de la
politique et du plan
d'action

Consultations et portrait de situation
Objectifs des consultations
Permettre à tous, citoyens, organismes, institutions et entreprises, de se prononcer sur les questions relatives au
développement social. Parce que la PDS doit être adaptée aux besoins locaux et territoriaux, les consultations ont pour
objectif premier de connaître les attentes, la vision et les enjeux du développement social et de proposer des axes
d’intervention, des objectifs, des pistes d’actions prioritaires.

Méthodologie
Participation
Voici la participation dans chacun
des milieux
Rendez-vous partenaires
Malartic

10 pers.

Senneterre

23 pers.

Val-d’Or

28 pers.

Kitcisakik

8 pers.

Rendez-vous citoyens
Belcourt

8 pers.

Malartic

12 pers.

Rivière-Héva

10 pers.

Senneterre

13 pers.

Senneterre-paroisse

11 pers.

Val-d’Or

11 pers.

Sondage en ligne
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Pôle Malartic

12 %

Pôle Senneterre

13 %

Pôle Val-d’Or

71 %

Communautés
autochtones

4%

Afin de respecter les particularités du territoire, il a été convenu qu’il
était essentiel d’aller vers les gens de toutes les municipalités et
communautés. Pour ce faire, des Rendez-vous citoyens en
développement social ont été organisés dans les six municipalités en
soirée afin de faciliter la participation des gens. Les Rendez-vous
citoyens, échelonnés du 25 octobre au 14 novembre, étaient organisés
sous forme de discussion sur les principaux enjeux de leur communauté
et plus globalement de la MRC. Au total, 65 participants étaient présents
lors des Rendez-vous citoyens.
Une campagne de promotion a été mise en œuvre dès le début octobre
afin de faire connaître la démarche et les Rendez-vous citoyens.





Communiqué de presse et entrevues médias
Promotion dans les journaux municipaux
Publicité à Radio-Énergie
Envoi de courriel à des représentants d’organisations en lien
avec le développement social ou organisations citoyennes.

Des Rendez-vous des partenaires en développement social ont
également été organisés dans chacun des pôles de la MRC, soit à Vald’Or le 24 octobre, à Malartic le 26 octobre, à Senneterre le 14
novembre et avec le comité des directions du Conseil des Anicinapek de
Kitcisakik le 16 novembre dernier. Les participants ciblés étaient des
partenaires possibles de la démarche dont les organismes
communautaires, publics et parapublics de différents secteurs d’activité.
Concernant la communauté du Lac Simon, plusieurs démarches ont été
effectuées, mais dû au changement de chef et de la direction, une
rencontre sera prévue plus tard en janvier. Au total, 69 participants étaient
présents lors des Rendez-vous partenaires.

En plus des rencontres citoyennes et de partenaires, un sondage en
ligne était également disponible pour les gens qui ne pouvaient être
présents aux Rendez-vous. Le sondage s’est échelonné du 24 octobre au
30 novembre 2016. Au total, 174 personnes ont participé à la démarche
en ligne.

Questionnements
Voici quelques questionnements à prendre en compte lors de la lecture des idées des consultations et du sondage en ligne.
Est-ce que les axes, secteurs d’activité et idées d’actions sont en lien avec le développement social?
Est-ce que les titres des axes et des secteurs d’activité sont clairs et faciles à comprendre pour une personne externe?
Quels sont les objectifs prioritaires sur lesquels il est important de travailler?
Y a-t-il déjà des organisations qui travaillent ces sujets?
Quel est la place des citoyens dans la mise en action?
Est-ce que les clientèles vulnérables sont bien représentées et incluses dans les actions?
Quels pourraient être les libellés d’objectifs?

Grands constats
Voici un premier regroupement des thématiques discutées lors de cette première étape. Ces propositions d’axes sont
temporaires et seront discutées lors du Forum.
Suite à l’analyse des priorités, nous notons qu’il y a peu de différences entre les municipalités. C’est dans l’ordre de
priorisation et dans les exemples d’actions qu’il y a des différences notables. Nous proposons donc, pour l’ensemble du
territoire, 5 axes transversaux, soit Développement des compétences et connaissances, Occupation du territoire et
développement des communautés, Milieu de vie et la cohésion sociale, Lutte aux inégalités et pour finir Partenariat.
Chacun de ces axes regroupent de 3 à 5 thématiques. De plus, toutes les idées ou exemples mentionnés lors des Rendezvous et dans le sondage se retrouvent sous les thématiques.
Voici donc le fonctionnement des tableaux suivants :

Nom de l’AXE
Nom des thématiques

• Idées, actions, exemples nommés lors des consultations et du sondage.
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Axe : Développement des compétences et des connaissances
Éducation
• Valorisation: offrir des soirées parents ou des ateliers décentralisés de type R.A.P., valoriser les

valeurs de persévérance et de respect, travailler sur la motivation et les habiletés sociales,
instaurer une culture de l'éducation dans les familles.
• Persévérance: travailler sur la transition primaire-secondaire (motivation), offrir plus de soutien
et aide de proximité et rapide (ex.: orthophoniste), favoriser les projets de vie autant pour les
filles que les garçons (entreprises portes ouvertes, journées carrières, bénévolat obligatoire,
banque de temps payable par des entreprises ou organismes, lien avec des expériences vécues et
speed dating), favoriser l'école comme un milieu de vie et adapter le transport, plus de
communication parents-école. Soutenir les familles et les enfants pour de l'aide psycho-social.
Offrir et faciliter le soutien hors scolaire complémentaire. Travailler sur l'aphabétisation.
• Réussite et diplomation: soutenir les parents (accueil, ateliers, expérience positive,
accompagnement des parents sans diplome), faciliter le retour aux études (garderie scolaire,
soutien financier), offrir des formations itinérantes ou tournantes dans les 3 pôles, offrir des
programmes diversifier de stage (axer sur les compétences essentielles, pour les futurs
décrocheurs). Inciter les jeunes à avoir un diplome (ex.: pas de temps plein pour les moins de 21
ans sans diplome secondaire).

Apprentissage et éducation non formelle
• Valoriser l'éducation populaire comme méthode de transmission. Offrir du soutien hors scolaire
aux familles.
• Privilégier des thématiques d'empowerment de type économie familliale dans un cadre hors
scolaire: Budget, cuisine, informatique, appartement 101, base en mécanique et menuiserie, etc.
• Faciliter la mise sur pied des réseaux d'échange, de partage. Favoriser des ateliers de base sur
certains métiers ou partage d'expertises traditionnelles.
• Apprendre tout au long de sa vie.
• Faire de l'éducation à la citoyenneté (éducation civique) associée à l'école et hors scolaire.
• Atelier sur le rôle de parents offert dans différents milieux (Maison de la famille, école, centre de
santé et pour tous les âges).

Main-d'oeuvre
• Contrer la pénurie de main-d'oeuvre: contrer l'exode de la main-d'oeuvre qualifiée. Stimuler les
emplois de haute qualification dans tous les milieux. Poursuivre les démarches d'attraction de la
main-d'oeuvre, faire une campagne de recrutement regroupée entre organismes et entreprises.
• Favoriser la qualité et la qualification: aider au développement des habiletés et compétences
par des formations adaptées dans tous les milieux, des formations de proximité (ex.: stage en
cuisine à Québec). Offrir plus de formations spécialisées terrains. Favoriser les programmes
études-travail. Diffuser les formations et programmes disponibles. Promouvoir la qualification en
emploi.
• Favoriser l'intégration: favoriser l'accompagnement individualisé, le transfert d'expertise en
emploi et la reconnaissance d'expertise. Faire connaître la formation en emploi pour les
autochtones et allochtones. Soutenir les employeurs et employés en lien avec la santé mentale.
Assurer un filet de sécurité plus efficace lors de fermeture prévue.

6

Axe : Occupation du territoire et développement des communautés
Services de proximité
• Offrir une couverture cellulaire et Internet sur l'ensemble du territoire.
• Bonifier et améliorer les services de transport collectif (municipal et intermunicipal): axer sur la multiclientèle, partager le matériel, assurer une continuité de service, avoir de la souplesse dans les règles
d'utilisation.
• Assurer des services de proximité : assurer les services de bases adaptés aux besoins dans tous les
milieux (livraison d'épicerie et médicaments, service à mi-temps ou volant pour un dentiste et
optométriste, coopérative de services en santé, en éducation, des cours de conduite avec un local
partagé, infirmière praticienne par village), développer des commerces de proximité (dépanneurépicerie, station service,...).

Vitalisation des milieux
• Vitaliser les centres-villes: urbanisme renouvellé et mieux adapté.
• Améliorer l'offre touristique: réseau d'ambassadeur, produit d'appel spécifique dans chaque
municipalité (mise en valeur du cachet unique pour chaque municipalité - marque de commerce),
Réseau des villages-relais.
• Favoriser les mesures d'embellissement: régir et réglementer l'embellissement des bâtiments et
terrains publics ou privés, graffiti mural, entretien des parcs et boisés.

Environnements favorables
• Aux saines habitudes de vie: piste cyclable reliant les 6 municipalités, réaménagement urbain,

infrastructures disponibles physiquement (patinoire couverte, parc multi-âge) et financièrement
(gratuité ou très bas coût), participer à la démarche "Pour un Québec en santé". Développer
davantage le plein air. Améliorer le déneigement pour les piétons.
•À l'environnement: instaurer le compost, récupération des cannettes aux écocentres, mesure pour le
nettoyage des forêts, bords de route et chantier, faire une campagne de formation et promotion pour
encourager les bonnes habitudes, suivi de la qualité environnementale des milieux par un réseau de
recherche-action, réhabilitation des milieux contaminés, interdiction des sacs plastiques,
sensibilisation et formation pour les entreprises sur la réduction des déchets, recyclage, etc.
• Au développement durable: garder des arbres dans les nouveaux développements immobiliers,
accepter les jardins en façade de maison, adapter les règles pour faciliter les habitations alternatives
(bi-générationnel, mini-maison, écovillage, habitation groupée), préservation des milieux naturels
(conserver des espaces libres et boisés en ville), mesures incitatives pour les projets au niveau solaire,
éolien, géothermie.

Outils de développement et gouvernance
• Adapter les règles aux petits milieux (pas de mur à mur), favoriser les ententes intermunicipales,
s'assurer de retombées dans chaque municipalité.
• Favoriser l'équilibre entre les pôles pour le développement économique et dans chaque communauté
entre le zonage agricole, commercial et résidentiel.
• Favoriser l'entrepreneuriat: culture, initiation dès le jeune âge, soutien. Poursuivre le travail de
collaboration économique avec Chambre de commerce, MRC et Corpo. Intégrer les entreprises privées
en développement social. Vision globale des trois pôles.
• Améliorer la couverture médiatique pour les 8 communautés. S'assurer de la visibilité du territoire
dans les médias régionaux et nationaux: vigie, système de relayeur, journaliste indépendant, diffusion
des journaux municipaux.
• Utiliser des outils de développement pour mieux connaître les besoins et avoir un état de situation
juste (le tableau de bord des communautés, avec une démarche simplifiée).
• Faciliter les liens entre les élus et les citoyens.
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Axe : Milieu de vie et cohésion sociale
Cohabitation
• Lutter contre la discrimination et les préjugés en lien avec la race, le genre, l'âge et le statut social:
Promouvoir les exemples positifs, favoriser la place des autochtones, former les bénévoles et employés
sur ces préjugés. Promouvoir l'égalité.
• Développer une connaissance culturelle de notre milieu: développer des lieux de transmission de la
culture (maison des cultures), poursuivre les événements d'échanges, transmettre l'histoire des
peuples, du territoire, être plus accueillant avec les nouveaux arrivants.

Tissu social
• Lutter contre l'isolement: assurer un filet de protection sociale (lieux et événements de rencontres,
utiliser l'école comme un milieu de vie après 16 h par des organismes du milieu), favoriser les lieux de
rassemblement de proximité (multi-organisme, multi fonctionnel, de type maison communautaire,
maison de quartier), promouvoir les réseaux qui existent (vigilance de quartier, activités pour les
aînés, activités pour les nouveaux arrivants), favoriser le maillage pour briser l'isolement. Faire des
maillages entre les organismes pour des activités intergénérationnelles ou communautaires. Favoriser
les rencontres sociales par l'entremise de la culture ou de la nourriture (les jardins communautaires
qui sont aussi des lieux de rencontre).
• Donner accès aux commerces pour les gens à mobilité réduite.
• Améliorer l'accueil des nouveaux arrivants: ajouter les règlements municipaux dans le guide
d'accueil, donner des trousses aux propriétaires de logement et une courte formation, penser à
l'accueil des autochtones venant s'établir dans une ville, favoriser les maillages pour les opportunités
d'emploi aux diplomés.

Appartenance et fierté
• Favoriser l'enracinement, sentiment d'appartenance et l'attachement au milieu: diffuser les bons
coups, valoriser les milieux, offrir de l'animation en ville, avoir un réseau d'ambassadeurs et de
motivateurs (gens de divers milieux). Travailler la rétention des retraités, jeunes et professionnels.
• Faciliter le retour des jeunes: réseau d'affaires pour les jeunes diplômés, garder un lien avec les
jeunes lorsqu'ils sont partis. Faciliter le retour des diplomés.

Implication citoyenne
• Consulter: laisser un pouvoir de décision aux citoyens, travailler sur l'acceptabilité sociale, offrir plus

de consultations pour mieux adapter les services, l'offre de loisir, sport et culture. Instaurer des
budgets participatifs. Organiser des forums citoyens, soirées partage, créer un site Web de
consultation. Outiller, conscientiser et promouvoir la participation de tous.
• Mobiliser: promouvoir les possibilités d'implication et les tâches possibles, impliquer les parents lors
d'activités pour les enfants, en faire des exemples, diffuser les meilleures pratiques, les exemples
positifs (ex.: Les exceptionnels dans le gala d'entreprise).
• Encourager la relève citoyenne: travailler l'accueil, l'intégration, la formation, la transition des
bénévoles, offrir des formations aux organismes (Cap sur les jeunes bénévoles). Penser à des mesures
pour faciliter l'implication (horaire, gardienne, lieu, type de tâches...).
• Favoriser l'engagement: laisser une place aux citoyens dans les projets, faciliter les projets de ceux-ci
(ex.: bibliothèque de rues, communauto, troc service, vélo partage, bibliothèque d'outils, avoir des
organismes parrains, remboursement d'équipements ou prêts logistique ou soutien...)

Culture
• La culture est un moyen, un outil important pour l'implication, l'appartenance, la vitalité, l'éducation

et la prévention. Il faut en favoriser l'accès, la diffusion et la participation. (CulturAT et les
bibliothèques de rues, les spectacles gratuits à l'extérieur, les activités familles sont de bons exemples).
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Axe : Lutte aux inégalités
Lutte à la pauvreté
• Cerner les problèmes, les solutions et les facteurs de protection: Travailler sur et l'estime de soi, offrir
la formation "Agir en contexte de pauvreté", comprendre le déplacement de la pauvreté entre les
pôles, offrir du soutien pour le rapport d'impôt afin de recevoir l'aide, offrir des ressources-soutien
dans les milieux.
• Travailler sur les multiproblématiques associées à la pauvreté: de nombreux intervenants qui aident
pour une partie des problèmes et souvent n'ont pas de vision globale.
• Contrer le surendettement des ménages, l'écart entre les riches et les pauvres est de plus en plus
important. Contrer la surconsommation due à la pression sociale.

Logements
• Offrir des logements: encourager la construction, changer les vocations dans certains secteurs, avoir
un répertoire des logements, favoriser l'accès à la propriété.
• Améliorer la qualité des logements: évaluation des logements, réglementation municipale plus
stricte.
• Diversifier les types de logements : adapter pour toutes les clientèles, comme les HML, les ressources
alternatives pour les aînés, appartements supervisés en santé mentale.

Sécurité alimentaire
• Faciliter l'accès géographique: service en milieu scolaire pour déjeuner, collation et dîner de type Club
des petits déjeuners, contrer les déserts alimentaires (service de proximité privé ou coopératif).
• Faciliter l'accès financier: améliorer le service des comptoirs alimentaires, les cuisines collectives.
Offrir plus de dépannage, complémentarité des services entre les organismes, favoriser les jardins
communautaires, la plantation d'arbres fruitiers, les groupes d'achats. Implanter des bonnes pratiques
(ex.: la tablée des chefs, les coupons d'épicerie, etc).
• Favoriser la qualité: Promouvoir les jardins communautaires, les cuisines collectives. Faire connaître
les aliments sains. Porter une attention aux normes plus strictes pour la fabrication et le don
d'aliments.

Clientèles vulnérables
• Santé mentale: briser l'isolement, soutenir le travail interorganisme, développer des unités
supervisées.
• Itinérance: précisément à Val-d'Or, poursuivre le travail conjoint entre les organismes et intervenants.
• Détresse psychologique: précisément à Malartic, s'assurer de passerelle entre le communautaire et le
CISSS, rétablir le tissus social, bonifier la prévention et le soutien.
• Dépendances: travailler en réduction des méfaits. Développer des service de proximité. Réduire les
lotteries vidéos et les lieux de jeux underground.
• Aider les victimes de prostitution, particulièrement à Val-d'Or.
• Porter une attention à la négligence des enfants pour briser le cycle.

Prévention et intervention précoce
• Offrir un service de dépistage multiproblématique auprès des enfants avant 3 ans.
• Avoir une prise en charge et du soutien rapide lors de problèmes. Développer un réseau de soutien
des intervenants, de l'accompagnement et des passerrelles entre les organisations.
• Faire de la prévention en lien avec les déterminants de la santé, la sécurité. Avoir des policiers
communautaires (présence dans les activités et les écoles, prévention, connaissance des droits et la
loi). Plus de patrouille dans les petites municipalités.
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Axe : Partenariat
Mobilisation
• Améliorer la concertation, la rendre plus efficace. Ex.: rencontre annuelle ou bi-annuelle
intersertorielle pour le partage des actions, défis et solutions, groupe de travail intersectoriel par
thématique, planification par communauté. Favoriser le travail avec des comités déjà existants.
• Avoir un comité d'élaboration et de mise en oeuvre plus restreint.

Connaissance et reconnaissance
• Avoir un leadership assuré en développement social.
• Diffuser un portrait des services: bottin des organismes (public et facilement accessible à tous),
utiliser les sites des municipalités et ajouter les missions, avoir un responsable par milieu pour la mise
à jour.
• Diffuser les actions: utiliser les calendriers municipaux, éviter le dédoublement des actions.
• Connaître le travail des organismes, des organisateurs communautaires: Savoir où référer et à qui.
Savoir où trouver les informations.
• Partager les bons coups.
• Sortir des partenariats traditionnels (ex.: inviter un pharmacien à la table des aînés).
• Encourager la mise en place d'un code d'éthique pour les intervenants.

Complémentarité, cohésion et entraide
• Favoriser la cohésion interorganisme, combler les zones grises (ex.: l'intervenante pivot 0-5 ans à
Senneterre), collaboration entre les municipalités et les organismes.
•Développer des réseaux d'accompagnement, des passerelles et du soutien interorganisme. Viser
l'intervention globale pour éviter les silos.
• Faire de l'idéation de projets collectifs.
• Favoriser la cohabitation d'organismes (des services premières lignes).
• S'assurer de l'offre de service pour tous les pôles.

Recherche et diffusion de modèle
• Importer et exporter les bonnes idées, les bons services.
• Faire le partage des bonnes idées de l'extérieur de la région.

Financement des actions
• Encourager les projets et demandes financières communes entre organismes.
• Voir à la stabilité du financement pour poursuivre les actions efficaces. Revoir les critères pour ne
pas financer seulement l'innovation et les projets à court terme.
• Adapter le financement au milieu.
• Améliorer le financement des organismes en lien avec les causes et conséquences de la pauvreté
(financement des organismes communautaires précaires, manque de ressources).
• Favoriser la transparence des organisations.
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Prochaines étapes
C’est lors du Forum en développement social du 23 février 2017 et à partir
du bilan des consultations et du portrait du territoire, que va débuter les
prochaines étapes, soit la priorisation des enjeux et l’identification des
partenaires. L’élaboration de la PDS et du plan d’action se feront à partir
des commentaires des participants.
Évidemment, les objectifs et les actions choisis seront à portée locale et
territoriale afin de faire écho aux préoccupations particulières de chaque
milieu.

Photos
Haut : Rendez-vous
partenaires de Senneterre.
Droite : Rendez-vous
partenaires de Malartic
Bas : Rendez-vous citoyens à
Val-d’Or
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La MRCVO souhaite remercier tous les
citoyens et citoyennes qui ont donné
leurs idées et ont participé avec
intérêt à la démarche.
Merci également aux organisations,
municipalités et conseil de bande pour
votre accueil.

