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1.1 Soutenir la concertation au
sein des comités territoriaux
de développement social.

1.2 Maintenir et développer la
concertation régionale au
sein du comité de
coordination et au sein du
comité de gestion.

1.3 Assurer la liaison et les
échanges avec les secteurs
reliés au développement
social.

1.1.1

Assurer la participation du Consortium aux
rencontres des comités territoriaux dans
les différents territoires.

1.1.1.
Le support fourni par le Consortium permet aux comités
territoriaux d’évoluer en fonction de la conjoncture de
leur territoire.
Une présence régulière (et en fonction des besoins) de
la conseillère en développement est assurée aux
rencontres des comités territoriaux.

1.1.2

Rendre accessible et mettre à la
disposition des comités territoriaux des
données et outils qui font état de la réalité
locale.
(lien 1.6 et 2.2)

1.1.2.
Les outils et données (enjeux, portrait concertation sur
les territoires, etc.) sont disponibles et mis à jour sur le
site web du Consortium.

1.2.1

Comité de gestion
Réunir les partenaires de l’entente
spécifique en développement social (comité
de gestion) pour assurer l’atteinte des
objectifs, la mise en œuvre, le financement
et le suivi budgétaire de l’entente.

1.2.2

Comité de coordination
Réunir les partenaires territoriaux et
régionaux lors des rencontres du comité de
coordination pour permettre la concertation
régionale.
- rencontre régulière du comité de
coordination et Lac-à-l’épaule

1.3.1

Organiser des rencontres de liaison sur une
thématique avec les partenaires des
secteurs (aîné, communautaire, familleenfance, femme, jeunes, personnes
handicapées, syndicats, éducation, etc.).
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1.2.1
Les partenaires assurent le suivi de l’entente en
développement social.
Au moins 4 rencontres du comité de gestion sont
réalisées par année.

Continu

Données
disponibles
décembre 2016

Continu
Conseillère en
développement

1.2.2
Au moins 4 rencontres du comité de coordination sont
réalisées par année.
Un Lac-à-l’épaule est organisé au cours de l’entente.

Continu
Lac-à-l’épaule :
Octobre 2014

1.3.1

1 fois par année

Une rencontre par année est organisée sur un
thème précis impliquant les membres du COCO et
les intervenants des secteurs reliés au
développement social.
Thèmes envisagés : ADS, évaluation adaptée,

Conseillère en
développement
(conseillère en
communication au
besoin)

Conseillères (2)
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(lien 2.2.4)
1.3

1.4

1.5

Assurer la liaison et les
échanges avec les
secteurs reliés au
développement social.

Assurer une
représentation au niveau
national et favoriser la
liaison entre le national et
les territoires de la région.

Faire reconnaître la
spécificité du
développement social
pour une vision intégrée
du développement
régional.

pratique de concertation et de travail intersectoriel,
participation citoyenne

1.3.2
Les conseillères du Consortium participent à des tables
existantes.
Des arrimages s’effectuent entre le mandat des tables
et le plan d’action du Consortium et des partenaires.
Le Consortium reçoit les informations des différents
secteurs et informe sur le développement social via les
moyens de communication (infolettre, médias sociaux).

En continu

Conseillères (2)

Participer aux actions et aux rencontres
organisées par le Réseau québécois de
développement social (RQDS).

1.4.1

Le Consortium est présent aux activités
bisannuelles du RQDS et participe aux travaux des
groupes de travail inter-région (habitation et
sécurité alimentaire à venir).

Automne- printemps
Comité inter-région :
en continu

Conseillères (2)

1.4.2

Transférer aux acteurs territoriaux et
régionaux le contenu pertinent diffusé par
le RQDS.

1.4.2

Les informations sont transmises par les outils de
communication ou lors des rencontres du COCO
ou des comités territoriaux.

En continu

Conseillères (2)

1.4.3

Participer au conseil d’administration du
RQDS.

1.4.3

La conseillère en développement social participe
aux rencontres du CA du RQDS.

En continu

1.5.1

Partager et inclure la vision, les valeurs et
les préoccupations du développement
social dans le plan quinquennal de
développement de la CRÉ de la Mauricie.

1.5.1

Conseillère en
développement
Conseillère en
développement
(membres du
COCO)

1.5.2

Faire valoir la vision du développement
social aux porteurs d’initiatives
gouvernementales (ex. : PAGSIS).

1.3.2

Établir des liens formels avec des lieux de
concertation existants notamment par les
outils de communication (table
intersectorielle SHV, table enfancejeunesse-famille, JQSI, etc.).

1.4.1
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Le Consortium et ses partenaires participent aux
consultations pour l’élaboration du plan
quinquennal de la CRÉ.

1.5.2
Le Consortium participe aux réflexions entourant la mise
en place du PAGSIS.
S’il y a lieu, d’autres initiatives gouvernementales en
lien avec le développement social sont identifiées pour
assurer la participation du Consortium.

Automne 2014

En continu
PAGSIS (automne
2014, hiver 2015)

Conseillère en
développement
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1.5

1.6

Faire reconnaître la
spécificité du
développement social
pour une vision intégrée
du développement
régional.

Favoriser la circulation
d’information entre les
instances de concertation
territoriales et régionale
pour renforcer la capacité
d’agir.

1.5.3

Faire connaître les initiatives porteuses de
développement social auprès des
instances décisionnelles politiques et
économiques.

1.5.3
Au moins une présentation thématique est réalisée au
CA de la CRÉ et au forum de la société civile.
Les initiatives porteuses en développement social sont
présentées à une plateforme à vocation économique
(Pôle d’économie sociale, table régionale des CLD,
table régionale des agents ruraux, etc.)
Les informations sont transmises via l’infolettre, le site
web et les médias sociaux.

1.5.4

Poursuivre la réflexion sur le
positionnement des démarches actuelles
en développement social au niveau
régional et territorial.

1.5.4
Une activité de réflexion est réalisée lors de rencontres
du COCO.
Au besoin, les comités territoriaux sont accompagnés
dans leur réflexion.
Les suites de l’entente en développement social sont
assurées.

1.6.1

Favoriser le partage d’information par la
participation aux rencontres des comités
territoriaux.

1.6.1

La conseillère en développement participe, au
besoin, aux rencontres des comités territoriaux et
informe les partenaires des nouvelles régionales.

1.6.2

Assurer la diffusion d’information par les
outils de communication du Consortium.

1.6.2

Les outils de communication utilisés et mis à jour
assurent une circulation d’information (voir
annexe).

1.6.3

Soutenir les concertations territoriales et
régionales dans leur communication au
besoin.

1.6.3

Les concertations territoriales et régionales sont
mieux outillées pour communiquer les informations.

1.6.4

Rédiger un bilan annuel et des faits
saillants à chaque fin d’année financière.

1.6.4
Un bilan annuel est rédigé à la fin de chaque année
financière.
Les faits saillants sont diffusés aux partenaires et
disponibles sur le site internet.
Un rapport final est rédigé à la fin de l’entente.

En continu

Conseillères (2)

2014-2015

Conseillère en
développement

En continu
2016-2017
En continu

Conseillère en
développement

En continu

Conseillère en
communication

En continu

Conseillère en
communication

Mai 2015
Mai 2016

Conseillères (2)

Mai 2017
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2.1.1
2.1 Permettre aux
acteurs territoriaux
et régionaux de
témoigner de leurs
actions et de leurs
impacts au moyen
d’évaluation
adaptée au
développement
social.

2.1.2

2.1.3

2.2 Documenter et
transférer les
connaissances en
matière de travail
intersectoriel et
d’hypersollicitation.

Suivre les travaux du RQDS en partenariat avec Communagir
en matière de pratiques évaluatives (travaux de recherche).

Assurer le transfert de connaissances en matière d’évaluation
adaptée.

2.1.1
Veille
Une meilleure compréhension des pratiques
d’évaluation est obtenue pour les partenaires du
Consortium.
Des indicateurs sont identifiés pour évaluer les
processus et les impacts des actions en
développement social.
2.1.2

Le Consortium suit les travaux du RQDS sur les
pratiques évaluatives.

2.1.3
Transfert
Des documents de référence et des outils en matière
d’évaluation sont mis en référence sur le site internet.
Les acteurs territoriaux et régionaux sont formés à
l’évaluation adaptée et accompagnés pour favoriser les
changements de pratiques.
2.2.1
Un portrait régional et territorial est réalisé pour
cerner les pratiques de concertation et de travail
intersectoriel en développement social en
Mauricie.

En continu

2017

2015-2016
2016

Évaluer la possibilité de faire un portrait régional et territorial de
la concertation et du travail intersectoriel relié au
développement social (à préciser au lac à l’épaule 2014).

2.2.2

Assurer une veille sur les pratiques novatrices en concertation
et en travail intersectoriel.

2.2.2

Une meilleure compréhension des pratiques
novatrices est obtenue. Les informations sont
disponibles sur le site internet.

En continu

Participer à un projet de recherche en collaboration avec un
chercheur (instance de recherche).

2.2.3

Le projet de recherche est réalisé.

Automne 2016

2.2.4

Une activité de transfert est réalisée et les
informations associées sont partagées aux
partenaires.
Une tournée est réalisée pour présenter la mise à
jour des données.

2.2.4

Évaluer la possibilité de soutenir (en fonction des besoins) une
activité de transfert de connaissance régionale pour explorer les
bonnes pratiques en matière de travail intersectoriel.(lien 1.3.1)

2.3.1

Soutenir la tournée de présentation de la mise à jour des
données de l’Atlas en collaboration avec l’ASSS.

2.3.1

2.3.2

Réaliser une mise à jour de la trousse à outils pour la réalisation
de rencontres d’appréciation du potentiel de développement
des communautés.

2.3.2
-

La trousse est révisée, simplifiée et disponible sur
le site web du Consortium.
Des vidéos sont réalisées avec Réal Boisvert pour
introduire et expliquer la démarche proposée.

Conseillère en
développement
social
Veille et transfert
/mise à jour du
site web :
Conseillère en
communication

2016-2017

2.2.1

2.2.3

2.3 Soutenir les travaux
reliés aux
démarches de
développement
des communautés
(diffusion de
données et

Assurer une veille sur les pratiques et les outils d’évaluation
adaptés au développement social.

À partir de 2015

Conseillère en
développement
Veille et transfert
/mise à jour du
site web :
Conseillère en
communication

Hiver 2017
Automne 2014
Hiver 2015

2014-2015
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rencontres
d’appréciation).

2.3.3

Assurer un mécanisme de suivi et de soutien auprès des
intervenants qui réaliseront des démarches d’appréciation du
potentiel de développement des communautés.

2.3.3

Organiser une rencontre régionale pour favoriser le partage
d’expériences et produire une synthèse/évaluation des
démarches d’appréciation réalisées en Mauricie.

2.3.4

2.3.5

Assurer une veille et faire circuler l’information relative à
l’avancement des démarches d’appréciation et leurs retombées
dans les communautés.

2.3.5

Le Consortium diffuse l’information sur les travaux
relatifs aux démarches d’appréciation.

En continu

2.4.1

Procéder à la refonte du site internet pour héberger les
connaissances et initiatives recensées.

2.4.1

Le site web est revu et favorise la diffusion de
connaissances.

Automne 2014

2.4.2

Effectuer une veille sur les pratiques reconnues et innovantes
en développement social.

2.4.2

Les pratiques reconnues et innovantes en
développement social sont recensées et
disponibles sur le site internet.

Assurer la diffusion d’information par les outils de
communication du Consortium (voir annexe).

2.4.3

2.3.4

2.4 Assurer le transfert
de connaissances
et le partage des
actions inspirantes
et projets porteurs
(aux niveaux local,
régional et national).

2.4.3

2.4.4

Offrir des occasions de développement de compétences au
niveau régional et local.
Thématiques envisagées : ADS, immigration, etc.

Au moins deux nouvelles démarches
d’appréciation sont réalisées en Mauricie.

En continu
Conseillère en
communication

Une rencontre régionale est organisée et un
rapport synthèse des démarches est produit.

Les informations et actions inspirantes sont
diffusées régulièrement via l’infolettre et le site
internet du Consortium (voir annexe).

2.4.4
Formation
Une formation sur l’approche ADS est réalisée en
partenariat avec la TCMFM.
Le Consortium participe au projet de
formation/information sur l’immigration.
Le Consortium utilise les moyens appropriés pour
favoriser le développement de compétence sur les
thématiques déterminées en fonction des besoins et de
la conjoncture.

Fin 2015

En continu

Conseillère en
communication

En continu
Automne 2014
2014-2015

Conseillère en
développement

En continu
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3.1

3.2

Soutenir la concertation
régionale et la réalisation
d’actions concertées en
sécurité alimentaire.

Soutenir la concertation
régionale et la réalisation
d’actions concertées en
habitation.

3.3 Accompagner et/ou
collaborer à des actions
ou à des concertations
reliées aux enjeux de
développement social en
Mauricie.

3.1.1

Soutenir et animer les rencontres du comité
régional en sécurité alimentaire.

3.1.2

3.1.3

3.1.1

En continu

Conseillère en
développement social

Faciliter les actions et la circulation d’information
en sécurité alimentaire par l’élaboration et la
mise en œuvre d’un plan d’action.

Un minimum de 5 rencontres sont
organisées au cours de l’année avec le
CRSA.

3.1.2

Un plan d’action est élaboré pour 3 ans.
Un suivi du plan d’action est réalisé
chaque année.

Élaboration :
Automne 2014
Suivi : en continu

Diffusion : conseillère
en communication

Participer aux travaux du comité de gestion Se
nourrir, agir et se développer (NAD) pour
soutenir la régionalisation.

3.1.3

Le Consortium participe à un minimum de
6 rencontres du comité de gestion NAD.
NAD poursuit ses actions régionales.

En continu

3.2.1

Soutenir et animer les rencontres du comité
régional en habitation.

3.2.1

Un minimum de 4 rencontres sont
organisées par année.

En continu

3.2.2

Participer au comité-conseil pour soutenir et
promouvoir la réalisation du projet régional en
habitation « Ensemble et bien logé! ».

3.2.2

Le Consortium participe aux rencontres du
comité et fait le suivi des travaux avec le
comité régional en habitation.

2014-2015

3.2.3

Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action
régional pour donner suite au projet « Ensemble
et bien logé! ».

3.2.3

Les acteurs en habitation s’entendent sur
un plan d’action régional.

Automne 2015

3.2.4

Favoriser le partage d’informations relatives à
l’habitation. (données, actions inspirantes, etc.).

3.2.4

Les informations relatives à l’habitation
sont diffusées via l’infolettre, le site internet
et les médias sociaux.

3.3.1

Participer aux travaux des comités notamment le
comité régional en transport collectif.

3.3.1

Le Consortium participe aux rencontres du
comité régional en transport collectif et
d’autres comités selon les besoins.

En continu

3.3.2

Faire connaître les leviers et opportunités de
financement.

3.3.2

Le Consortium diffuse l’information relative
aux opportunités de financement.

En continu

3.3.3

Faire connaître les actions au sein des territoires
et au niveau régional.

3.3.3

Les actions réalisées sont diffusées par
l’Infolettre, le site internet et les médias
sociaux.

Conseillère en
développement social
Diffusion : conseillère
en communication

En continu

Conseillère en
développement
Diffusion : conseillère
en communication

En continu
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3.4 Explorer la pertinence et
la faisabilité de mettre en
place un fonds régional de
soutien à la réalisation
d’initiatives de
développement social.

3.4.1

Outiller le comité de gestion pour faciliter la
réflexion concernant la création d’un fonds
régional de soutien.

3.4.1

Les partenaires de l’entente conviennent
d’une position relativement à un fonds
régional de soutien.

2014-2015

3.4.2

S’il y a lieu, soutenir la création du fonds
(préciser les buts, objectifs et modalités de
fonctionnement)

3.4.2

Le fonds est créé avant la fin de l’entente.

2014-2015

Conseillère en
développement social
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4.1 Mettre en lumière et
soutenir la
participation
citoyenne régionale
et locale.

4.1.1

Soutenir et animer les rencontres du comité
régional en participation citoyenne.

4.1.1

4.1.2

Assurer une veille stratégique sur les outils
et ressources reliés à la participation
citoyenne en Mauricie ou ailleurs.

4.1.2

4.1.3

Élaborer et mettre en œuvre un plan de
transfert de connaissances en participation
citoyenne.

4.1.3

Un plan de transfert est élaboré et des
activités de diffusion sont mises en
œuvre.

4.1.4

Développer des arrimages avec les
instances nationales travaillant sur la
participation citoyenne (INM, RQDS,
RQVVS, RQRI, etc.).

4.1.4

Le Consortium est informé des activités et
participe aux travaux réalisés par des
instances nationales concernant la
participation citoyenne.

Organiser un événement régional en lien
avec l’inclusion sociale sur le modèle de
l’événement de Shawinigan « Pauvreté et
exclusion sociale : Voir d’un autre œil ».

4.2.1

Un événement régional inspiré de
l’événement de Shawinigan est organisé
par le Consortium.

4.2.2

Des initiatives porteuses sont connues à
travers la Mauricie grâce aux outils de
communication du Consortium.
En fonction des besoins, le Consortium
soutien le déploiement d’initiatives
porteuses dans d’autres territoires.

4.2.1
4.2 Soutenir la
mobilisation des
milieux en faveur de la 4.2.2
solidarité et de
l’inclusion sociale et
faire connaître les
initiatives porteuses.
4.2.3

Favoriser le transfert d’information ou la
mise en place d’initiatives porteuses sur
divers territoires de la Mauricie.
(ex : Laboratoire leadership citoyen, projet
FQIS, etc.)
Collaborer et participer aux travaux reliés au
Plan d’action gouvernemental pour la
solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS).
(lien 1.5.2)

-

4.2.3

Au moins 5 rencontres du comité régional
en participation citoyenne sont organisées
par année.
Les outils et autres informations sur la
participation citoyenne sont colligés
notamment grâce aux travaux du comité.

En collaboration avec la CRÉ, le
Consortium est impliqué dans les travaux
du PAGSIS (Participer aux réflexions et diffuser
les informations relatives aux projets réalisés,
l’avancement des travaux et leurs retombées.).

En continu

En continu

Conseillère en
communication

Hiver 2015

En continu
Automne
2016

Conseillère en
communication

En continu

Conseillère en
communication

En continu

Conseillère en
développement
Et en
communication
(diffusion)
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