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RENCONTRE D'INFORMATION DE LA
TABLE DES PRÉFETS DE LANAUDIÈRE
Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale du plan d'action gouvernemental pour l'inclusion
économique et la participation sociale (PAGIEPS) et entente avec la Fondation Lucie et André
Chagnon (FLAC).
Lors de cette rencontre, les informations suivantes ont été transmises:
• Un résumé des résultats des consultations
• Les grandes orientations régionales en matière de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale
• Le processus d’identification des priorités territoriales
• La mécanique d’octroi de fonds de l’Alliance
• L’implication des personnes en situation de vulnérabilité
• Les grandes balises de l’entente avec la Fondation Chagnon pour la prochaine année
En résumé, la Table des préfets a présenté la démarche lanaudoise pour le PAGIEPS 20172023 et
l'entente avec la FLAC 20192024. À retenir, une démarche et deux fonds disponibles.
Un comité régional d'analyse des projets sera constitué par la Table des préfets.
Les acteurs de la MRC de D’Autray doivent identifier leurs priorités d’actions. Pour ce faire, un
montant de 95 000$ est disponible pour la réalisation d’une démarche territoriale visant
l’amélioration des conditions de vie pour la solidarité et l’inclusion sociale et la réussite éducative.
Le PowerPoint de la présentation est disponible sur le site web de la Table des préfets de Lanaudière.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec;
Sabrina Barbeau, chargée de projet, Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale
5149139779 ou sbarbeau@prefetslanaudiere.com
Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale

CLDS DE D'AUTRAY
En deuxièment partie, une courte rencontre du CLDS s'est tenue afin de discuter du déploiement de
la démarche territoriale dans la MRC de D’Autray. Rappelons que les membres du CLDS ne
souhaitaient pas tenir une rencontre en juin, mais plutôt maximiser leur déplacement et leur temps.
Choix d'un fiduciaire: On mentionne que l’organisme doit couvrir l'ensemble du territoire de la MRC et
pourra participer à la démarche. Les organismes suivants sont nommés, SADC de D’Autray, Les
Résidences Communautaires SacréCœur, La Fondation Santé MRC de D'Autray et la MRC de
D'Autray.
Les participants ont recommandé unanimement la MRC de D'Autray comme fiduciaire des Fonds de la
Fondation Lucie et André Chagnon en soulignant son expérience et sa stabilité dans le temps.
Choix d'un porteur: Le COCO du CLDS a été choisi pour être le porteur de la démarche territoriale qui
permettra d’identifier les priorités autréennes.
Les membres du CLDS ont proposé d'avoir un organisme provenant de chaque table pauvreté du
territoire (Brandon, Berthier, LavaltrieLanoraie) au sein du comité de coordination (COCO) du CLDS
pour cette démarche.
Embauche d'une ressource: Les prérequis pour l'embauche de la personne ressource seront à
évaluer et à élaborer par le coco du CLDS.
Dates d'appel de projets: La Table des préfets proposait deux calendriers possibles pour le dépôt des
priorités d’actions pour le territoire de la MRC de D’Autray et le premier appel de projets. Voici le
scénario sélectionné par les gens présents :
31 janvier 2020 : Date limite pour le dépôt des priorités
1er mars 2020 au 15 mai 2020 : Premier appel de projets

Début des projets pour Autray en septembre 2020.
Montants disponibles :
160 579$ pour 20202021
210 603$ pour 20212022
210 603$ pour 20222023

 On invite chaque table pauvreté à faire part de leur intérêt de se joindre au COCO du CLDS pour
orienter la démarche. Communiquez d’ici la mijuin auprès de mariejosee.lepine@sss.gouv.qc.ca ou
(450) 8367011 #230.
 Un Doodle sera envoyé à la liste d’envoi du CLDS pour prévoir le CLDS de septembre.
 Envoyer le formulaire à la Table des préfets qui mentionne entre autres le fiduciaire et le porteur de
la démarche pour Autray.
 Rencontre du coco du CLDS fin juin – début juillet. Celuici planifiera les ressources pour aider à la
mobilisation (embauche d’une personne et autres mesures), élaborera un budget prévisionnel et un
échéancier. Une présentation des scénarios sera envoyée à tous les contacts du CLDS afin de prendre
le pouls.

Vous avez des suggestions ou commentaires concernant le CLDS D'Autray? Vous pouvez contacter
les membres du comité de coordination du CLDS.

Martin Jubinville
Agent de liaison, Table des partenaires en
développement social (TPDSL)
450 7599944
martin.jubinville@tpdsl.org

Joelle Paiement
Agente de développement local, MRC de D'Autray
450 8367007 poste 2526
jpaiement@mrcautray.qc.ca

MarieJosée Lépine
Organisatrice communautaire CISSL, CLSC de
Berthier
450 8367011 poste 230
mariejosee.lepine@ssss.gouv.qc.ca

Isabelle StDenis
Agente de milieu, Regroupement D'Autray en Forme
450 5862921 poste 2281
istdenis@fondationsanteautray.org

Laurence LebelAlexandre
Coordonnatrice, Regroupement D'Autray en Forme
450 5862921 poste 2248
llebel@fondationsanteautray.org

RENCONTRES À VENIR...

À propos du CLDS de D’Autray
3 principaux OBJECTIFS
Se tenir informé par rapport aux services et projets des organismes, et également au
niveau du développement social en général.
Les enjeux à aborder lors des rencontres du CLDS:
La lutte à la pauvreté
(logement, sécurité alimentaire, transport, ulture/loisirs et nouvelles mesures)
L’éducation
L’accès aux services de proximité
Les aînés
La concertation intersectorielle pour le développement social
Connaître la situation des usagers des organismes dans la MRC de D’Autray
Tisser des liens pour éventuellement collaborer.

