2016 - 2031

MAI 2016
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MOT DU PRÉFET

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE PILOTAGE

Je suis heureux de vous présenter la toute première

C’est en tant que présidente du Comité territorial de déve-

Politique de développement social de Roussillon. Cette Poli-

loppement social de Roussillon que j’ai le plaisir de vous

tique trace le portrait d’une vision d’avenir afin d’orienter

offrir cette première Politique de développement social

les actions futures de l’ensemble des parties prenantes du

de Roussillon. Cette Politique est le fruit d’un partenariat

développement social de notre territoire dans le but de

régional intersectoriel et du travail sur des enjeux qui

toujours améliorer la qualité de vie de tous nos citoyens.

touchent les citoyennes et citoyens de la région. Au nom
de tous les membres du comité, je suis très fière de vous

Je tiens à souligner le travail du Comité territorial de déve-

présenter ce résultat.

loppement social de Roussillon, sous la présidence de
madame Lise Poissant, mairesse de Saint-Mathieu, qui a

Dans un esprit d’amélioration continue de la qualité de

su piloter la démarche de la Politique de développement

vie et de l’épanouissement de nos communautés, cette

social de façon concertée et intersectorielle.

Politique vise à doter le territoire de Roussillon d’une vision
sociale commune et cohérente pour faire en sorte que l’en-

D’ailleurs, il est important de mentionner que cette Politique

semble des partenaires agisse en concertation les uns avec

est issue du Comité territorial de développement social de

les autres en respect de leur mission et mandats respectifs.

Roussillon qui regroupe des représentants de la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries, de la Commission sco-

Je tiens, au nom du comité, à saluer l’implication des

laire New Frontiers, de la Corporation de développement

acteurs du milieu, des partenaires de même que des

communautaire de Roussillon, du Centre intégré de santé

citoyens qui ont livré leurs préoccupations lors des Journées

et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, de même

de réflexion sur l’avenir de la région de Roussillon. De plus, je

que de la MRC de Roussillon. La mission de ce comité est

souhaite souligner le travail de l’équipe de la Coopérative

de favoriser la contribution des partenariats intersectoriels

Niska, mandatée pour l’élaboration de la présente Poli-

de tous les acteurs intervenant sur le territoire de Roussillon

tique, ainsi que Manuel Bouthillette, coordonnateur au

dans le but, notamment d’orienter en termes de priorités

codéveloppement social et rural, qui a chapeauté le

le développement social et le développement des com-

processus depuis les tout premiers débuts en 2014.

munautés, puis de planifier et de soutenir la réalisation des
actions qui en découlent. Cette Politique appartient donc
à l’ensemble de ces partenaires.
La Politique de développement social de Roussillon est
l’aboutissement d’une longue démarche respectueuse,
convenue et participative d’une centaine de personnes
provenant de divers milieux et dont la mise en commun des
compétences et de l’expérience ont permis d’instaurer les
bases de cette vision. Je tiens à remercier l’ensemble des
personnes et organisations qui ont pris part à cette démarche.

Jean-Claude Boyer
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et d’encourager le développement des communautés, la Municipalité

Les valeurs en développement
social

régionale de comté (MRC) de Roussillon a entrepris, par l’entremise du

Quatre valeurs sont mises de l’avant

Comité territorial de développement social de Roussillon (CTDSR) avec le

dans Roussillon :

Désireuse d’améliorer les conditions de vie des citoyennes et citoyens

soutien de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Vallée-du-HautSaint-Laurent, d’élaborer sa première Politique de développement social de
Roussillon. Réalisée au cours de l’année 2015, cette initiative a été conduite
par les partenaires intersectoriels du CTDSR partageant la volonté de soutenir
davantage les initiatives du milieu et l’intervention en développement social
selon une perspective globale et inclusive.
Engagé dans un processus participatif, le CTDSR a chapeauté le déroulement
d’une série d’étapes visant à cheminer vers l’identification de priorités pour le
développement social du territoire. Le présent document est destiné à vous,
citoyennes et citoyens, désirant connaître les grandes lignes de cette initiative.
On y retrouve d’abord les fondements de la Politique ainsi que les étapes de
réalisation avec la participation des acteurs du milieu. En dernier lieu figurent

• la justice sociale
• l’égalité des sexes
• l’engagement et la participation
citoyenne
• le développement durable

Les principes du développement
social
Le

développement

social

est

un

processus qui se réalise dans le respect
de certains principes.

les trois champs d’intervention retenus (axes) ainsi que les objectifs prioritaires

Ceux-ci se présentent comme des

(priorités et pistes d’orientation) pour Roussillon.

façons

LES FONDEMENTS DE LA POLITIQUE
Le CTDSR s’est doté d’un cadre de référence sur la thématique du
développement social dans Roussillon. Celui-ci a été adopté le 20 novembre
2014 et permet de circonscrire la réflexion sur ce qui est souhaité dans
Roussillon et la façon de réaliser les interventions.

Le développement social, c’est quoi ?

de

conduire

donné au développement social.
1. Favoriser la participation
citoyenne
2. Favoriser et soutenir
l’empowerment (gain de pouvoir)
3. Favoriser et soutenir la
concertation et le partenariat
4. Favoriser et soutenir le
développement de la

lumière du contexte du territoire. Celle-ci présente des repères et donne une

communauté

Le développement social territorial est spécifiquement une démarche
qui vise à favoriser la qualité de vie et l’épanouissement des citoyens
et citoyennes de tout âge et de toute condition ainsi qu’à favoriser le
développement d’une communauté solidaire à l’échelle de la MRC de

en

adéquation avec les valeurs et le sens

Une définition du développement social a été retenue par le CTDSR à la
orientation quant au sens à attribuer au développement social.

l’action

5. Favoriser l’harmonisation
des politiques territoriales
et publiques
6. Lutter contre les inégalités
sociales et économiques

Roussillon.
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LES ÉTAPES DE RÉALISATION
La démarche suivie en 2015 a permis de prendre
connaissance des réalités vécues, cerner les besoins et
cibler des orientations jugées prioritaires par la collectivité.
De plus, un plan de communication a été mis en branle
avec le slogan Roussillon en action, ce qui a contribué à la
mobilisation citoyenne et organisationnelle.

Portrait et prédiagnostic

Une journée de participation citoyenne
La première journée, tenue le 7 novembre 2015, a rassemblé environ quatre-vingts citoyennes et citoyens venus
enrichir l’analyse et identifier les enjeux du territoire.

Une journée de participation pour nos
organisations
Une centaine d’intervenantes et intervenants, réunis pour

La première étape de la démarche a consisté à réaliser

une deuxième Journée de réflexion sur l’avenir de Roussillon

un portrait et une analyse du territoire. Ainsi, des données

le 18 novembre 2015, ont pu bonifier la réflexion des

objectives, structurées en fonction des cinq capitaux

citoyennes et citoyens et identifier des pistes d’orientation.

(humain et social, économique, culturel, naturel de même
que physique), ont permis de dégager des constats sur
la région de Roussillon. En complément, des entrevues
téléphoniques, menées auprès d’une vingtaine d’acteurs
du milieu issus des municipalités du territoire (mairesses/
maires ou représentantes/représentants) et d’intervenantes
et intervenants d’organisations œuvrant sur le territoire, nous
ont permis de recueillir leur point de vue et d’élaborer une
analyse préliminaire.

Ce qui est ressorti comme enjeux
sociaux
À la suite de ces journées de consultation, un diagnostic
sur le développement social de Roussillon a été élaboré à
partir des enjeux sociaux issus des commentaires recueillis
auprès des citoyennes, citoyens et des organisations du
milieu. On retrouve sept enjeux sociaux associés à la région
de Roussillon:

Journées de réflexion sur l’avenir de la
région de Roussillon

• Des services de proximité et accessibilité limités

Les citoyennes et citoyens, intervenantes et intervenants ont

• Une offre de transport incomplète

participé à deux journées de réflexion tenues dans le cadre
de la Politique de développement social de Roussillon et du

• Des emplois et une économie locale peu développés

• Une faible identité régionale

Schéma d’aménagement et de développement durable

• Une participation citoyenne à améliorer

de la MRC de Roussillon. Ces journées nous ont permis de

• Une concertation intersectorielle insuffisante

travailler une perspective de développement durable en
traitant les trois composantes de ce concept, soit le social,
l’économique et l’environnement.
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• Un besoin d’inclusion des populations vulnérables
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AXES, PRIORITÉS ET ORIENTATIONS
Les pistes d’orientation soulevées lors des journées de consultation ont été retravaillées par le CTDSR en fonction des enjeux
sociaux. Trois grands axes en sont ressortis, comportant des priorités (objectifs généraux) et des pistes d’orientation (objectifs
plus spécifiques). Ces objectifs synthétisent les idées maîtresses de la Politique et présentent ce qui est jugé prioritaire pour
améliorer la qualité de vie des Roussillonnaises et Roussillonnais. Ainsi, la Politique de développement social de Roussillon
aidera à mettre en place de futures actions intersectorielles structurantes et durables.

AXE 1 | MILIEU DE VIE DE QUALITÉ
Promouvoir et stimuler le développement de milieux de vie de qualité en s’appuyant et en veillant à
préserver les différents atouts du territoire.
PRIORITÉ 1

PRIORITÉ 3

Favoriser le développement de services de proximité.

Définir une identité régionale forte.

Orientations

Orientation

1.1 Favoriser la mise en place de services pour créer des
milieux de vie dynamiques.

3.1 Mettre en valeur les forces et les initiatives sociales,
économiques, culturelles, patrimoniales, touristiques
et naturelles favorisant le développement d’une vision
commune et d’une identité forte.

1.2 Assurer l’accessibilité à l’information sur les services de
proximité pour le citoyen.
1.3 Accroître l’accessibilité aux écoles pour des activités
communautaires.
1.4 Favoriser l’accroissement de l’offre de formation,
notamment au niveau professionnel et postsecondaire,
dans les deux langues et adaptée aux besoins.
1.5 Contribuer à l’amélioration de l’accès aux services
sociaux et de santé de première ligne.
1.6 Favoriser l’accès à une alimentation saine et abordable.

PRIORITÉ 4
Planifier et développer une offre de transport intra et inter
MRC efficace, accessible et intégrée aux services existants
dans une perspective de développement durable.
Orientations
4.1 Exercer une veille sur les changements actuels dans la
gouvernance du transport collectif au sein de la CMM.
4.2 Susciter la réflexion sur la tarification sociale.
PRIORITÉ 5

PRIORITÉ 2
Coordonner le développement dans une perspective de
développement durable (social, économie et environnement).
Orientation
2.1 Prendre en considération le développement durable
dans la planification et le développement de projets.

Favoriser le maillage entre les milieux agricoles et urbains.
Orientations
5.1 Mettre en valeur les initiatives et les retombées liées aux
activités agroalimentaires du territoire.
5.2 Sensibiliser la collectivité sur l’achat de produits locaux.
5.3 Sensibiliser les citoyens et les entreprises sur les pertes
alimentaires.
5.4 Soutenir des initiatives d’agriculture urbaine, de jardins
communautaires collectifs et de marchés publics.
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AXE 2 | PARTICIPATION CITOYENNE ET CONCERTATION INTERSECTORIELLE
Favoriser la participation citoyenne et la concertation intersectorielle pour le développement social de
la région de Roussillon.
PRIORITÉ 1

PRIORITÉ 3

Assurer un processus continu de participation citoyenne.

Maintenir et développer des liens avec les communautés
des territoires limitrophes.

Orientations
1.1 Valoriser la participation citoyenne afin d’assurer la
réalisation de projets adaptés aux besoins de la région.
1.2 Valoriser l’éducation populaire autonome comme une
pratique permettant de dynamiser la participation et
l’engagement citoyen.

PRIORITÉ 2
Favoriser une meilleure concertation entre les acteurs du
territoire dans une vision collective, régionale et à long
terme pour une mutualisation des ressources, dans le
respect des missions de chacun.
Orientations
2.1 Développer une vision globale de développement
social concertée avec tous les acteurs de la communauté.
2.2 Reconnaître un lieu de concertation intersectorielle
permanent de développement avec les acteurs
socioéconomiques de la région et des ressources
humaines attitrées.
2.3 Mettre à jour périodiquement un inventaire des
ressources et des besoins qui pourraient être répondus
collectivement dans la région.
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Orientations
3.1 Maintenir et développer des partenariats avec les
autres MRC.
3.2 Améliorer les liens avec la communauté de Kahnawake.
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AXE 3 | SOLIDARITÉ ET INCLUSION SOCIALE
S’engager collectivement pour la solidarité et l’inclusion sociale.

PRIORITÉ 1

PRIORITÉ 3

Assurer la coordination des actions visant à soutenir les

Développer la complémentarité, le partenariat et la

populations vulnérables, marginalisées, isolées ou exclues.

continuité des services des milieux municipaux, de la santé
et des services sociaux, de l’éducation et du communautaire.

Orientations
1.1 Favoriser l’intégration des personnes immigrantes.

Orientations

1.2 Soutenir les personnes en difficulté, dont les personnes

3.1 Favoriser l’accès à une éducation de qualité pour tous,

souffrant de problème de santé mentale, en situation
de pauvreté et d’itinérance.
1.3 Favoriser la participation active des personnes à risque
d’exclusion afin de briser l’isolement.

et ce, dès la petite enfance.
3.2 Favoriser le développement optimal des enfants.
3.3 Contribuer à la réussite éducative et sociale des jeunes.
3. 4 Contribuer à l’amélioration de l’accès pour tous aux

PRIORITÉ 2

soins de santé et services sociaux.

Favoriser et stimuler les projets de développement social
permettant l’engagement de plusieurs acteurs, notamment
en logement social, en sécurité alimentaire et en transport
collectif.
Orientations
2.1 Reconnaître et soutenir les organismes communautaires dans la consolidation de leurs projets existants et
l’élaboration de projets innovants.
2.2 Viser, par la mise en œuvre de ces projets, la lutte aux
inégalités.
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