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CADRE DE RÉFÉRENCE 
 

1. HISTORIQUE : 

L’historique et la vision vous sont présentés en annexe 1 et 2.  

 

2. MISSION : 

Le Regroupement pour le développement social de la Vallée est une instance de 

concertation intersectorielle1 et multi réseaux2 visant à soutenir la mobilisation des 

acteurs locauxet agir comme levier dans l’amélioration des conditions de vie des 

citoyens. 

 

3. PRINCIPES ET VALEURS : 

Le Regroupement est une instance consultative et décisionnelle qui souhaite agir 
selon les principes directeurs suivants : 
 

 La participation des membres s’appuie sur le principe du volontariat. 

 Être un lieu d’incubation d’actions concrètes et de projets novateurs. 

 La structure doit être souple, mobilisatrice, efficace et en constante harmonie 
avec les réalités du terrain. 

 Agir de manière préventive, mais aussi dans une approche globale et durable, 
c’est-à-dire de prendre en compte une diversité de facteurs ayant une incidence 
sur la qualité et les conditions de vie.  

 Intervenir à la source des problématiques. 
 

Les valeurs reconnues par le Regroupement :  

 Justice sociale: démocratie, dignité de la personne, équité, appropriation de son 
pouvoir et solidarité. 

 Représentativité du milieu 

 Inclusion 

 Autonomie  

 Engagement (mobilisation) 

 Confiance 

 Transparence 

 Égalité 

 Respect 
 

                                                           
1
Qui caractérise les relations entre divers secteurs d'activité et/ou entre des domaines de compétence. 

2
Regroupe un ensemble d’acteurs représentant différents réseaux : organismes et regroupements 

communautaires, institutions, acteurs économiques et citoyen-ne-s.  
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4. OBJECTIFS : 

 Élaborer et maintenir une vision commune par la concertation. 

 Offrir un espace de sensibilisation et de réflexions.  

 Faciliter l’accès aux ressources et à l’information. 

 Assurer une cohérence entre les tables, les comités et les différentes actions. 

 Influencer les orientations locales et les décisions qui en découlent afin 

d’améliorer le pouvoir d’agir collectif. 

 Favoriser la convergence des actions et la participation citoyenne.   

 Porter la vision élaborée par la communauté. 

 Actualiser, mettre en œuvre et évaluer le plan d’action concerté. 

 Répondre aux besoins de la communautéet innover au niveau de l’offre de 

services et d’activités offerts sur le territoire.  

 Soutenir la vie communautaire.  

 

5. TERRITOIRE COUVERT : 

Le territoire couvert par le Regroupement est celui de la MRC Vallée-du-Richelieu en 

ajoutant les participants de la concertation sectorielle du CLSC-des-Patriotes et en 

excluant les municipalités de Chambly et Carignan.  

 

6. STRUCTURE : 

Instances reliées au Regroupement3 

 Forum collectif: Avec membres de la communauté  

 Le conseil décisionnel (les 19 membres du RDSV) 

 Le comité de coordination (le Coco) 

 Les tables de concertation et les comités 

 

7. FONCTIONNEMENT : 

 

Le Regroupement mobilise ses membres au nom d’un engagement général commun à 

l’égard du développement social local. L’approche mise de l’avant en est une de 

construction commune et concertée. Il reconnait l’expertise de chacun des membres et 

favorise la complémentarité de ces derniers. 

 

 

 

                                                           
3
 Annexe 3 : Description des différentes instances. 
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Critères de sélection au Regroupement: 

 Capacité d’engagement et de continuité dans celui-ci.  

 Capacité d’élaboration et de mise en œuvre du plan d’action concerté. 

 Responsabilité par rapport au processus. (Capacité de défendre les décisions et 

les orientations qui en découlent). 

 Représentativité par rapport à l’institution, au secteur, au réseau ou au 

mécanisme de concertation local désigné. 

 

La représentativité au Regroupement :Le processus de recrutement et d’élection vise à 

assurer une représentation pertinente et équilibrée au sein du conseil décisionnel selon 

les secteurs suivants : 

Siège 1 : Représentant de la Table de concertation en petite enfance  

Siège 2 : Représentant de la Table de concertation jeunesse. 

Siège 3 : Représentant de la Table de concertationdes personnes aînées. 

Siège 4 : Représentant de la Table des organismes de personnes handicapées. 

Siège 5 : Représentant de la Table de Solidarité alimentaire. 

Siège 6 : Représentant d’une Table territoriale (St-Jean Baptiste, St-Denis ou St-Bruno) 

Siège 7 : Représentant institutionnel : Scolaire. 

Siège 8 : Représentant institutionnel : Santé publique. 

Siège 9 : Représentant institutionnel : Emploi ou développement économique. 

Siège 10 : Représentant des élus municipaux en milieu urbain. 

Siège 11 : Représentant des élus municipaux en milieurural. 

Siège 12 : Représentant des élus provinciaux. 

Siège 13: Représentants des élus fédéraux. 

Siège 14: CCIVR : Représentant du milieu des affaires. 

Siège 15: CLÀP : Représentant de la lutte à la pauvreté. 

Siège 16: CDCVR : Représentant de l’action communautaire autonome. 

Siège 17 : Représentant de la culture. 

Siège 18 : Représentant des loisirs. 

Siège 19: Représentant citoyen. 

 

Mode de nomination : 

Les représentants doivent satisfaire les critères de sélection et remplir le formulaire de 

représentation. La durée du mandat est de 2 ans avec renouvellement automatique. 

Pour les sièges 1 à 5, les tables de concertation déterminent elle-même leurs 

représentants. Pour les sièges 6 à 17, le conseil décisionnel peut émettre des 

propositions et les réseaux peuvent déterminer leur représentant.Le représentant du 

siège citoyen (19) est comblé par un représentant du comité Porte-voix citoyenne. 
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Règles entourant les représentants-substitutsau conseil décisionnel :  

En plus d’un représentant, le réseau de provenance doit également nommer une 

personne capable d’agir à titre de substitut. Lorsqu’un représentant ne peut être 

présent aux rencontres, il doit s’assurer de transmettre l’information nécessaire au 

représentant substitut et inversement, le substitut se doit de rapporter l’information au 

représentant officiel. De plus, le réseau de provenance se doit également de tenir 

informé le regroupement de tous changements concernant le représentant ou son 

substitut.  

 

Règles entourant la mise en place de comités permanents ou temporaires : Si un 

mandat spécifique doit être réalisé et qu’aucune instance de concertation en place ne 

peut en assumer la responsabilité, le conseil décisionnel peut mettre en place un comité 

afin de favoriser l’avancement de projets, de priorités de développement ou d’objectifs. 

Le cas échéant, 

 

 Le Conseil décisionnel doit clairement identifier les objectifs et l’échéancier 

prévu pour l’atteinte des résultats. 

 Le comité permanent ou temporaire doit désigner une personne qui aura 

comme mandat d’assurer la liaison entre le comité et le conseil décisionnel. 

 Le comité permanent ou temporaire est tenu de faire part de l’état 

d’avancement des travaux au Conseil décisionnel. 

 

8. ÉTHIQUE  

Respect mutuel, transparence et confidentialité : Les partenaires reconnaissent que le 

développement social doit être pensé et réalisé de façon à respecter et à mettre en 

valeur la mission de chacune des organisations et les compétences des individusappelés 

à contribuer à la démarche. Il appelle également à la volonté de rendre accessible 

l’information nécessaire à la compréhension commune, tout en préservant la 

confidentialité. 

Responsabilité collective et engagement à l’action : Les partenaires reconnaissent que 

le développement social est de responsabilité partagée et qu’il passe par la mise en 

place de moyens permettant à tous de prendre en charge leur propre développement 

ainsi que par la mise en œuvre d’actions concertées auxquelles chacun sera appelé à 

contribuer dans la limite de ses champs de compétences et de ses capacités. 

 

9. ÉVALUATION 

Annuellement, le conseil décisionnel se doit de faire l’évaluation des actions mises de 

l’avant afin de répondre à ses objectifs et en présenter les résultats au regroupement.  


