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MISE EN CONTEXTE
Le Regroupement pour le développement social de 
la Vallée (RDSV) a vu le jour en 2014 à la suite d’une 
réflexion pour une vision commune : la démarche 
RÉVÉ. Cette démarche est menée en quatre étapes, 
soit la réflexion, l’évaluation, la vision et l’évolution de 
la concertation. Appliquée sur le territoire de la MRC 
de la Vallée-du-Richelieu, elle avait été entamée au 
sein des concertations locales quelques années au-
paravant. Elle a mené au premier Plan d’action en 
développement social (2014-2018), qui avait pour 
assise le déploiement d’une structure représenta-
tive des différents réseaux de la communauté et qui 
ciblait comme enjeux principaux  la mobilité sur le 
territoire, la visibilité et l’accès aux services, la réus-
site éducative et l’accès au logement. 

Fort du ralliement de 19 représentants et représen-
tantes issus de plusieurs réseaux d’appartenance, 
d’un leadership communautaire et institutionnel 
reconnu, et, depuis juin 2016, d’une ressource hu-
maine, le RDSV présente aujourd’hui son Plan de 
développement social 2018-2023. 

Il a été rendu possible grâce à un financement 
temporaire du Fonds de développement de la 
Vallée-du-Richelieu (FDVR). Ce plan est le résul-
tat d’un travail acharné de collecte d’information 
et de priorisation des enjeux. Il est en continuité 
avec le plan précédent puisque les enjeux prio-
ritaires demeurent les mêmes dans la commu-
nauté. Le Plan de développement social s’attarde 
donc à cibler les axes de travail prioritaires selon 
le Regroupement à la suite de différentes consul-
tations. 

Ce document identifie les orientations et objectifs 
pour chaque axe de travail, puis propose des 
moyens collectifs pour atteindre ces derniers. 
Afin d’avoir la souplesse d’accueillir les nouvelles 
occasions chaque année, le RDSV rédigera son plan 
d’action annuel, qui sera annexé à ce document. 



LE COMITÉ DE COORDINATION DU RDSV

Pascale GUILBAULT 
Directrice  
Service des loisirs et des communications  
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste
Signataire du Regroupement et représentante du milieu du loisir municipal au RDSV

Andrée-Anne BLOUIN 
Directrice générale  
Corporation de développement communautaire de la Vallée-du-Richelieu
Représentante de l’Action communautaire au RDSV

Mélodie GEORGET 
Agente de développement 
Regroupement pour le développement social de la Vallée

Linda DUVAL, Gabriel MICHON et Guylaine VACHON
Organisateurs communautaires  
CISSS Montérégie-Est
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MOT DU COMITÉ DE COORDINATION 
C’est avec fierté et enthousiasme que le Regroupement présente son deuxième Plan 
de développement social. L’objectif ? La mise à profit de l’expertise de toutes les per-
sonnes siégeant au Regroupement pour l’amélioration du bien-être de chaque individu 
de notre communauté. 

À la demande générale, ce document se veut simplifié pour en faciliter la compréhen-
sion, tout en visant une conception large du développement social. Nous espérons que 
ce renouveau soufflera un vent de fraicheur mobilisateur sur toutes les organisations de 
notre territoire, où œuvrent des dizaines de travailleurs et travailleuses dévoués et issus 
des milieux municipal, communautaire, scolaire, de la santé et des affaires ainsi que des 
citoyens, citoyennes et bénévoles passionnés. 

Ce document se veut le guide d’une vision collective pour une Vallée à notre image, 
animée d’une énergie, d’innovations et de ressources humaines dédiées au bien-
être collectif. 



Diane LAVOIE 

Mairesse de Belœil  
Préfète de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu

Ce n’est pas tous les jours qu’un plan de développement social est lancé sur son territoire et c’est avec enthousiasme que je signe 
l’introduction de ce nouveau plan d’action 2018-2023.

Avec mes responsabilités d’élue municipale et de préfète de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, le bien-être des résidantes et 
des résidants du territoire est l’un des objectifs premiers de mon mandat. C’est pour moi une fierté de voir des représentants de 
tous les milieux, des forces vives et passionnées de notre communauté, se rassembler autour des enjeux prioritaires de la région. 

C’est donc avec engagement que la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu soutient le Regroupement pour le développement social de 
la Vallée et reconnaît l’apport inestimable de ses actions au sein de notre communauté.  

Je tiens à remercier tous les acteurs qui participent, de près ou de loin, au succès de ce regroupement et qui apportent leur contri-
bution, et ce, ayant à cœur l’amélioration des conditions de vie des citoyennes et des citoyens du territoire. 

Que ce plan d’action 2018-2023 permette la poursuite de cette grande mobilisation afin d’assurer encore plus de force à la vitalité 
de toute notre communauté. 

Longue vie au RDSV !



STRUCTURE 
Le RDSV est une table de concertation en dévelop-
pement social qui comprend 19 personnes représen-
tant différents réseaux d’appartenance qui forment un 
conseil décisionnel. En d’autres termes, elles sont ap-
pelées à se prononcer sur différents enjeux et ont un 
pouvoir décisionnel que leur rôle leur confère.

Les personnes siégeant au Regroupement agissent à 
titre d’ambassadeurs et ambassadrices de leur milieu 
respectif dans un objectif de collaboration intersec-
torielle et multiréseaux. Elles sont donc des courroies 
de transmission entre leur milieu et le Regroupement. 
Elles se prononcent sur les enjeux discutés en tant 
que représentantes de leur réseau d’appartenance et 
rapportent les préoccupations de leur milieu au RDSV 
dans une logique de communication bidirectionnelle.

Conjointement, elles développent un langage com-
mun pour envisager le développement global de la 
région en matière de développement social. Leur 
rôle est de se pencher sur les enjeux collectifs afin 
de trouver des solutions globales aux enjeux propres 
au territoire. Elles favorisent la mise en commun des 
ressources et des capacités d’agir des différents par-
tenaires afin d’avoir un impact collectif pour l’amélio-
ration de la qualité de vie pour toute la communauté. 
Elles travaillent aussi à augmenter la cohérence et les 
communications entre les différentes concertations lo-
cales et les autres comités consultatifs. 
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Le Regroupement pour le développement social de la Vallée est une instance de concertation intersectorielle et multi-
réseaux qui s’est donné comme mission de soutenir la mobilisation des acteurs locaux et d’agir en tant que levier dans 
l’amélioration des conditions de vie des citoyens et des citoyennes.

LE REGROUPEMENT  
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL DE LA VALLÉE

MISSION



RÔLES DES ACTEURS  
EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Puisqu’il vise l’amélioration de la qualité de vie des 
citoyens et citoyennes, le développement social est 
l’affaire de tous. Les représentants des différents 
milieux bénéficient d’expertises variées qui sont 
mises à profit selon leurs aptitudes particulières. En-
semble, ils forment un tout cohérent représentatif 
de la réalité régionale et concerné par des enjeux 
communs propres à la Vallée-du-Richelieu. 

COMPOSITION 
Voici la liste des représentants au RDSV :

• Table de concertation en petite enfance  
de la Vallée-des-Patriotes

• Table de concertation jeunesse  
de la Vallée-des-Patriotes

• Table de concertation des personnes aînées  
de la Vallée-des-Patriotes 

• Table de concertation des organismes  
de personnes handicapées, territoire Vallée  
des Patriotes 

• Table de solidarité alimentaire de la Vallée

• Tables de concertation territoriales  
de Saint-Bruno-de-Montarville,  
de Saint-Jean-Baptiste et  
de Saint-Denis-sur-Richelieu

• Milieu institutionnel de l’emploi  
et du développement économique

• Milieu institutionnel scolaire

• Milieu institutionnel de la santé publique

• Élu municipal en milieu urbain

• Élu municipal en milieu rural

• Élu provincial

• Élu fédéral

• Milieu des affaires

• Comité de lutte à la pauvreté

• Action communautaire

• Milieu de la culture

• Milieu du loisir municipal

• Représentant des citoyens et citoyennes



CONCERTATIONS LOCALES
Les tables de concertation sont des regroupements 
d’organisations qui se réunissent autour d’un inté-
rêt commun afin de s’informer mutuellement et de 
prendre des décisions communes. Des représen-
tants des différentes tables de concertation locales 
sont présents au RDSV afin de traduire les diffé-
rentes réalités sociales, et de transmettre la voix et 
les besoins des personnes plus vulnérables, qu’elles 
soient aînées, handicapées, de jeunes familles ou en 
situation économique précaire. 

Les organismes communautaires sont donc une 
partie intégrante de ces concertations, à qui ils 
transmettent à leur tour, par le vécu de leurs membres,  
la réalité sur le terrain des enjeux auxquels la 
population de la Vallée fait face. 

COMITÉ PORTE-VOIX CITOYENNE  
ET PANEL CITOYEN
Parmi les succès que compte à son actif la dé-
marche en développement social se trouve la mise 
sur pied du comité Porte-voix citoyenne et de son 
panel citoyen. Les citoyens étant au cœur du RDSV, 
le rôle du comité Porte-voix citoyenne est de trans-
mettre la parole citoyenne au Regroupement par 
le biais du représentant des citoyens et citoyennes 
au RDSV. Le panel est quant à lui un regroupement 
d’environ 100 personnes qui ont accepté de don-
ner sporadiquement leur opinion sur différents en-
jeux de développement social. 

COMITÉ DE COORDINATION
Le Regroupement bénéficie d’un comité de coor-
dination (le CoCo) engagé qui agit en soutien. Il 
coordonne ses différentes activités et planifie cha-
cune des rencontres, secondé dans ces tâches par 
une agente de développement. Ce comité est ac-
tuellement formé d’employées de la Corporation 
de développement communautaire, d’organisa-
teurs et organisatrices communautaires du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de la Mon-
térégie-Est  (CISSSME) et d’une personne issue du 
milieu du loisir municipal.
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SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU

SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU

SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU

SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU

SAINT-MATHIEU-DE-BELŒIL

BELŒIL

MONT-SAINT-HILAIRE

MCMASTERVILLE

OTTERBURN PARK

SAINT-BASILE-LE-GRAND

SAINT-JEAN-BAPTISTE

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

TERRITOIRE 
La proportion du territoire agricole dans certaines municipa-
lités est élevée. C’est le cas par exemple à Saint-Charles-sur-
Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu, 
Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Jean-Baptiste.

À l’échelle de la MRC, le territoire agricole de la Vallée-du 
-Richelieu (incluant Chambly et Carignan et excluant St-Bruno) 
représente 86 % de la superficie.  

D’autres municipalités sont davantage urbanisées : 

Belœil, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Bruno- 
de-Montarville comptent plus de 15 000 habitants. 

PORTRAIT DE LA  
VALLÉE DES PATRIOTES



SELON L’ÂGE 1

   0-5 ans
   6-17 ans 
   18-64 ans
   65 ans et plus

60,2 %

15,2 %

17,9 %

6,8 %

12 % 5,5 %

67,6 %

12
,3

 %

12,3 %

CARACTÉRISTIQUES DE LA FAMILLE 2

13 620 familles avec au moins un enfant de 18 ans et moins :

    familles comptant un couple,  
soit 9 210 familles ;

    familles comptant un couple, recomposées  
soit 1670 familles ;

    familles monoparentales,  
soit 2730 familles.

17,5 % des enfants de moins de 18 ans vivent avec un seul 
parent soit 4 290 enfants :

   parent de sexe féminin ;

   parent de sexe masculin.

112 230 
personnes sur le territoire 

du CLSC des Patriotes 1

Le taux de natalité en baisse avec 
899 naissances/an pour la période de 
2017-2018 comparativement  
à 1120 naissances/an pour  
la période 2013-2014. 3

Dans le groupe des 85 ans et plus, les femmes  
s’avèrent 2 fois plus nombreuses que les hommes.

On dénombre plus de femmes 
que d’hommes âgés de 65 ans 
et plus. 

Taux d’accroissement de  
la population de 2011 à 2016 1

2,6 %

Proportion de la 
population immigrante soit 

6 000 personnes 2

5,4 %

POPULATION

17,9 %

Proportion de la population 
vivant en milieu rural soit   

20 049 personnes 2
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STATUT  
SOCIO-ÉCONOMIQUE
Le revenu personnel médian (2015) 
après impôts est de 36 840 $. 1

28 860 $  
revenu personnel médian (2015)  
des aînés du CLSC des Patriotes.

Le revenu médian après impôts  
des hommes âgés de 65 ans  
et plus est largement supérieur 
à celui des femmes du même 
groupe d’âge  
(37 250 $ c. 22 023 $). 4

2,9 % 
proportion de famille vivant sous  
le seuil de faible revenu après 
impôt, soit 3 190 familles ; 2

2,3 % 
proportion d’enfants de 0-17 
ans vivant sous le seuil de faible 
revenu, soit 555 enfants ; 2

1,7 % 
proportion (2017) de personnes  
de moins de 65 ans qui ont 
recours à l’assistance sociale, ce 
qui représente 1602 individus ; 2

2,9 % 
proportion (2015) des personnes 
âgées de 65 ans et plus qui 
vivaient sous le seuil de faible 
revenu (SFR) après impôts. La 
proportion de personnes vivant 
sous le SFR est deux fois plus 
élevée chez les femmes que 
chez les hommes  
(4,0 % c. 1,7 %). 4

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 
Hausse de 30,52 % des ménages de la Vallée qui ont eu recours au 
dépannage alimentaire entre 2011 et 2014. 

LOGEMENT
31,3 % des ménages consacrent plus de 30 % de son revenu au 
logement.

12,4 % des aînés du CLSC des Patriotes vivent dans un ménage 
consacrant 30 % ou plus de son revenu aux coûts d’habitation

EMPLOI ET ÉDUCATION

Taux d’emploi,  
de la population active.1 

65,6 % 14,1 %

Taux d’emploi, des personnes  
aînées de 65 ans et plus.4  

Taux de chômage 
inférieur au taux  
du Québec.1

4,5 %

Population de 25 ans et plus sans 
certificat, diplôme ou grade soit 
7 590 personnes.2

9,9 %

Le taux de diplomation et de qualification des élèves de la Com-
mission scolaire des Patriotes est de 80 % pour la cohorte de 2009 
à 2015, un taux légèrement supérieur au reste du Québec.1  



TRANSPORT

14,3 %
de la population active de 15 ans et plus, utilise un 
mode de transport durable* pour se rendre au travail 
soit 7670 personnes. 

Le transport durable regroupe les modes de transport suivants  : 
transport en commun (autobus, métro, train de banlieue, traversier) 
et transport actif (à pied, à bicyclette).

Il y a peu ou pas de service de transport en commun sur le ter-
ritoire, surtout dans les municipalités rurales ce qui contribue à 
l’isolement des citoyens et peut constituer un obstacle à l’accessi-
bilité à l’emploi ainsi qu’à la poursuite d’études postsecondaires.  

Les prix élevés des titres de transport en commun sont également 
un obstacle majeur à l’accès au transport.

INCLUSION SOCIALE
Plus de trois personnes sur dix âgées de 75 ans 
et plus vivent seules en ménage privé.4

Les femmes de 75 ans et plus sont deux fois plus 
nombreuses que les hommes du même âge à vivre 
seules dans leur domicile (39,3 % contre 17,4 %).4

La prévalence des troubles mentaux, population de 1 an et 
plus est de 11,8 % soit 12 870 personnes.2 

La prévalence de la maladie d’Alzheimer et des autres troubles 
neurocognitifs majeurs, de la population de 65 ans et plus est 
de 6,4 % soit 1 250 personnes.2

Sur le territoire la prévalence des troubles du spectre de l’au-
tisme (TSA) de la population de 1 à 24 ans est de 1,9 % soit 
750 personnes.2

La prévalence des troubles du déficit de l’attention (TDAH) 
avec ou sans hyperactivité de la population de 1 à 24 ans est 
de 5,2 % soit 1 615 personnes.2



VERS UN PLAN DE  
DÉVELOPPEMENT SOCIAL



ÉTAPES PRÉALABLES
Plusieurs étapes préalables ont mené à la planifi-
cation du Plan de développement social de la Val-
lée. L’embauche d’une ressource et l’implication 
du comité citoyen ont notamment permis de re-
cueillir plusieurs données pour brosser un portrait 
actuel des priorités sociales de la région. Chaque 
représentant et représentante a aussi identifié les 
priorités de son réseau d’appartenance et les a 
transmises au Regroupement. L’identification de 
ces priorités a servi à établir les axes de travail pré-
sentés dans ce plan d’action.

2014 
Naissance  

du RDSV

2016
Financement  
du FDVR et embauche  
d’une agente de  
développement

2012
Portrait  
de la région

2011
Démarche 

RÉVÉ

2010
Regardez l'invisible :  
la vallée s'attaque à  
la pauvreté

ÉTÉ 2017
Consultation  
citoyennes et mise sur  
pied du comité  
Porte-voix citoyenne

ÉTÉ 2017
Identification  

des enjeux prioritaires  
par chaque milieu

AUTOMNE 2017
Tenue du forum  
social de la Vallée

2018
Élaboration  
et rédaction  

du plan d’action  
2018-2023

CONSULTATIONS CITOYENNES
À l’été 2017, une chargée de projet a procédé à un 
vaste processus de consultations citoyennes. Un 
kiosque de consultation a fait la tournée d’événe-
ments destinés à la population locale tels que les fêtes 
de quartier et de municipalité, le Week-end santé et le 
Défi 5 km en couleurs. De plus, des consultations ont 
eu lieu dans plusieurs organismes communautaires 
de la région, tant auprès des clientèles masculine que 
féminine, jeunesse, handicapée, etc. En tout et pour 
tout, ces consultations, jumelées à celles des Villes qui 
ont aussi consultés leurs citoyens ont permis d'obte-
nir l'avis de plus de mille personnes de la Vallée. 

FORUM SOCIAL
Enfin, le premier Forum social de la région, tenu en 
novembre 2017 à Otterburn Park a réuni près de 
100 personnes de différents horizons telles que des 
travailleurs issus du milieu de la santé, des élus mu-
nicipaux, des travailleurs et travailleuses communau-
taires et de nombreux citoyens et citoyennes. 

Cette rencontre a permis de valider les enjeux mis de 
l’avant par le Regroupement et d’échanger sur les diffé-
rents moyens à mettre en place afin d’améliorer la qua-
lité de vie de tous. Ces discussions ont permis d’orienter 
les actions à entreprendre pour les différents axes du 
Plan de développement social.

Table de discussion  
lors du Forum social,  

novembre 2017 15



LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Le développement social est un concept large qui 
vise essentiellement l’amélioration de la qualité de vie 
de toutes les personnes qui résident sur un territoire 
donné. Il implique aussi une vision transversale et inclut 
les autres grandes sphères de développement, dont le 
développement économique et le développement du-
rable. C’est pourquoi la présence d’acteurs et d’actrices 
de tous les milieux de la communauté est importante. 
Dans cette optique, elle oblige la mise en place d’un 
langage commun entre les partenaires, et cet engage-
ment collectif est l’essence même du RDSV.

POUR LE RDSV,  
LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, C’EST :

Mettre l’humain au cœur du développement ;

 Créer une synergie entre tous les acteurs  
et actrices de notre communauté afin d’unir 
leurs ressources et d’agir sur les conditions  
et la qualité de vie des citoyens  
et des citoyennes ;

Faire évoluer notre société pour le bien de son 
enrichissement collectif ;

 Bâtir un avenir prometteur pour notre région  
en permettant aux individus et à la 
communauté de développer pleinement  
leur potentiel respectif.

LE  PLAN DE  
DÉVELOPPEMENT SOCIAL



ÉNONCÉ DE VISION
Les représentants et représentantes ont rédigé collectivement un énoncé de vi-
sion pour le Plan de développement social 2018-2023 que voici :

Agir ensemble pour bâtir un milieu de vie solidaire et sain où tous ont la possibi-
lité de développer leur plein potentiel :

en engageant activement les citoyens et citoyennes au cœur  
du développement ;

en créant une synergie entre les acteurs et actrices  
du développement social ;

en faisant preuve de dynamisme et d’innovation.

PRINCIPES DIRECTEURS 
Parce qu’ils sont transversaux pour plusieurs des enjeux, certains principes direc-
teurs orientent toutes les actions :

L’implication citoyenne
Les citoyens et citoyennes sont au cœur de toutes les actions en développement so-
cial. Leur contribution est indispensable à une démarche en développement social. 
Leur implication, dans toutes les sphères de développement, est souhaitée, valorisée 
et rendue possible par différents moyens.

La lutte aux inégalités et l’accessibilité pour tous
On parle d’inclusion sociale lorsque tous les individus sont pris en considération 
sans égard à leurs différences et que l’on fait tout ce qui est en notre pouvoir 
pour leur faciliter un accès égal aux services, aux richesses et aux occasions. Le 
RDSV adopte une vision d’ensemble et prône la réduction des barrières d’accès 
aux personnes les plus vulnérables afin que toute la communauté profite d’une 
qualité de vie juste et équitable. 

Le développement durable
Les actions en développement social s’appuient sur la viabilité des milieux de 
vie dans lesquels les personnes évoluent, viabilité qui se doit d’être optimale et 
sauvegardée.

Engagements personnels 
des participants pour 
soutenir le développement 
social, Forum social, 
novembre 2017
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Agir ensemble est l’essence et la raison d’être du RDSV. Il implique 
d’augmenter l’impact de nos actions concertées et de mettre le citoyen 
au centre du développement social. Le RDSV a aussi comme objectif de 
faciliter les communications entre les partenaires et les concertations afin 
de travailler vers des objectifs communs.

ORIENTATIONS
1.1  Engagement et participation citoyenne
1.2  Reconnaissance des organismes communautaires 
1.3  Concertation et partenariats
1.4  Communications et visibilité

1.1 Susciter l’engagement et l’implication citoyenne
• Valoriser l’implication citoyenne
• Augmenter l’engagement du comité Porte-voix citoyenne  

et du panel citoyen
• Soutenir les initiatives favorisant les implications citoyennes

1.2  Accroître la reconnaissance des organismes par les partenaires  
et la population

• Offrir une plus grande visibilité du milieu communautaire  
et de ses actions

• Augmenter la solidarité envers le milieu communautaire en 
diminuant les préjugés

1.3 Favoriser le travail de concertation et les partenariats
• Développer et consolider des collaborations 
• Créer une plus grande mobilisation autour du développement social
• Améliorer les communications et le partage d’outils 

1.4 Augmenter la visibilité du RDSV 
• Faire connaître le Regroupement et ses enjeux auprès  

de la communauté 
• Augmenter le rayonnement du RDSV et ses actions

Le travail de concertation et 
les diverses consultations 
menées ont permis de cibler 
des enjeux prioritaires au 
développement social de la 
région. Ceux-ci sont regrou-
pés en 5 axes de travail, que 
nous présentons ici. Les ac-
tions à réaliser pour chaque 
objectif seront déterminées 
et révisées annuellement, 
et seront disponibles en an-
nexe complémentaire à ce 
document. 

AXES  
DE TRAVAIL

AXE 1 
AGIR ENSEMBLE



Cet axe comprend les enjeux reliés à la qualité de vie des citoyens et 
citoyennes dans leur environnement immédiat, tels que la réponse aux 
besoins de logement, de culture, de services et de transport. Cet axe a 
pour objectif que tous puissent profiter également des atouts du milieu 
dans lequel nous évoluons.

ORIENTATIONS 
2.1  Logement
2.2  Transport
2.3  Loisirs et culture
2.4  Connaissance des services 

2.1 Augmenter l’accès au logement pour tous et toutes
• Augmenter l’offre de logements abordables sur le territoire
• Faire du logement abordable et social un enjeu régional prioritaire 

2.2 Offrir un meilleur accès au transport
• Diminuer les barrières d’accès financières et physiques
• Augmenter le nombre d’usagers du transport en commun
• Développer une offre de transport variée sur le territoire

2. 3 Avoir une offre de loisirs et culturelle accessible et adaptée à tous 
• Répondre aux besoins de la population en matière d’activités 

culturelles et de loisirs
• Assurer l’accès universel aux loisirs et à la culture

2.4  Stimuler l’économie locale et faire connaître les services  
de proximité

• Augmenter le taux de fréquentation des services offerts  
à la population

• Développer le sentiment d’appartenance aux entreprises  
et organismes locaux

• Soutenir le développement des projets d’économie sociale

AXE 2 
HABITER SON MILIEU
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Des chances égales pour tous, de la petite enfance jusqu’à la retraite : 
toutes les actions qui visent l’épanouissement social, éducatif et pro-
fessionnel des individus tout au long du chemin de vie font partie de 
l’axe 3 du plan d’action.

ORIENTATIONS
3.1  Réussite éducative
3.2  Employabilité et conditions des travailleurs

3.1 Favoriser la réussite éducative de tous les individus
• Augmenter le partenariat entre la communauté et le milieu 

éducatif 
• Valoriser l’implication parentale et élargir les canaux de 

communication parents-communauté-école-CPE
• Offrir la chance à tous les individus de réaliser leur plein potentiel
• Faciliter les transitions à tous les stades du parcours éducatif et 

professionnel

3.2  Favoriser l’employabilité et augmenter les conditions  
des travailleurs

• Favoriser l’harmonisation des sphères de la vie professionnelle  
et personnelle

• Sensibiliser les organisations de la Vallée aux besoins  
des travailleurs 

AXE 3 
RÉUSSIR, TRAVAILLER, 
S’ÉPANOUIR



La cohésion sociale fait référence aux relations qui unissent les indivi-
dus d’une même communauté et à la qualité de celles-ci. Une bonne 
cohésion sociale signifie que les gens de différents profils interagissent 
et vivent en harmonie les uns avec les autres en faisant preuve de soli-
darité envers les plus vulnérables.

ORIENTATIONS
4.1  Cohésion sociale
4.2  Lutte aux inégalités

4.1  Favoriser la mixité sociale entre genres, générations  
et classes sociales

• Favoriser le développement de systèmes de partage de biens et 
services et de projets de coopération

• Soutenir le développement de projets favorisant la mixité sociale
• Faire valoir la responsabilité collective envers les plus vulnérables 

(aînés, enfants, pauvres)

4.2 Réduire les inégalités sociales 
• Valoriser la justice sociale 
• Considérer les besoins spécifiques de chacun dans les projets
• Réduire les préjugés envers les personnes en situation de 

vulnérabilité en faisant connaître leurs besoins et leur réalité
• Reconnaître et développer la capacité d’agir des personnes

AXE 4 
VIVRE  
ENSEMBLE
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L’axe se nourrir et être en santé rassemble plusieurs des facteurs qui sont 
liés à la santé, tels qu’une alimentation suffisante et saine, des dépla-
cements actifs et une santé globale (physique et mentale). Il fait aussi 
référence aux environnements favorables à la santé.

ORIENTATIONS 
5.1   Sécurité alimentaire
5.2   Faciliter l’adoption de saines habitudes de vie

5. 1 Augmenter la solidarité alimentaire sur le territoire
• Augmenter les connaissances culinaires et agricoles des individus 

pour assurer leur capacité à se nourrir
• Mettre en place des environnements favorables pour assurer 

l’autonomie alimentaire des individus
• Diminuer les barrières d’accès aux aliments sains
• Favoriser l’économie agroalimentaire locale

5.2 Faciliter l’adoption de saines habitudes de vie
• Contribuer à la mise en place d’environnements favorables à 

l’adoption de bonnes habitudes de vie
• Collaborer avec les expertises locales en promotion des saines 

habitudes de vie

AXE 5 
SE NOURRIR  
ET ÊTRE EN SANTÉ

Crédit photo : Geneviève Landry



CONCLUSION
Le comité de coordination tient à remercier toutes les per-
sonnes qui ont contribué au Regroupement pour le déve-
loppement social de la Vallée depuis sa fondation en 2014. 

Le travail acharné de travailleurs et travailleuses passionnés 
ainsi que les contributions inestimables de nombreux lea-
ders inspirants nous permettent de croire que notre région 
continuera à se distinguer par sa grande qualité de vie. 

Le Plan de développement social, conjugué à un plan 
d’action annuel, permettra d’illustrer l’importance du rôle,  

du travail et des contributions de tous les acteurs en dé-
veloppement social. Tisser des liens entre des acteurs et 
actrices de tous les horizons de notre communauté nous 
permet de poursuivre un travail essentiel au développe-
ment harmonieux de notre région. 

Un travail rendu possible grâce au soutien de la MRC de 
la Vallée-du-Richelieu via le Fonds de développement 
de la Vallée-du-Richelieu, administré par le CLD de la 
Vallée-du-Richelieu.
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