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20222024

Axe d’intervention : Conditions de vie

PRIORITÉ 1 : Accès à de la nourriture de qualité, à bon prix et en quantité suffisante pour répondre aux besoins
Échéancier
Objectifs

1 Faire de la Matawinie un territoire

nourricier favorisant l’accès à de la
nourriture saine, locale et abordable
par la production, distribution et
transformation locale, dans une
perspective
d’inclusion
et
de
développement durable

Organisme(s)
responsable(s)

Moyen ou action

1.1 Système alimentaire
Matawinie (SADM)

durable

Consolider le fonctionnement du
comité : se doter d’une vision commune,
d’une mission et d’une structure de
fonctionnement ;
Se doter d’un plan d’action consensuel
qui vise la réalisation des projets
concertés qui se déploient sur
l’ensemble de la Matawinie ;
Mettre en place des activités de
réseautage qui permettent d’alimenter
le réseau et d’aider des initiatives
locales ;
Réaliser des actions concertées et
complémentaires
aux
initiatives
existantes.

CABCM

Organisme(s)
partenaire(s)

CISSS Lanaudière
CJE Matawinie
CPS Matawinie
Gît’enfants
Maison des parents
Matawinie Ouest

Résultats attendus
(changements souhaités)
Que le comité SADM devienne un endroit d’échange,
d’écoute, de collaboration tout en favorisant la
réalisation des actions. concertées et le bien collectif
ainsi que complémentaire aux initiatives existantes.

Année de
référence
2022-2023

Étapes de réalisation
Embauche d’une
coordination
Mise en place de la
structure fonctionnelle
du comité SADM

Que les actions réalisées répondent aux besoins
identifiés.

Finalisation du plan
d’action

Que chaque municipalité adhère à la démarche qu’il y
ait de la collaboration intra-organisme.

Identification des
actions

Municipalité de
Chertsey

Assurer le financement
des actions qui le
nécessitent

Municipalité de
Sainte-Béatrix

Formation d’un comité
de pérennisation :
création d’un fonds
pour assurer le
financement de la
coordination

Municipalité de
Sainte-Émélie-del’énergie
REVA – Académie - -Sainte-Émélie

Organisation de la
levée de fonds annuelle

ROSAM
TPDSL
2023-2024
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Organisation de la
levée de fonds annuelle
Réalisation des actions
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Axe d’intervention : Conditions de vie
PRIORITÉ 2 : Accès à des logements abordables et de qualité
Échéancier
Objectifs

1 Des liens avec le chantier régional en

Moyens ou actions

Organisme(s)
responsable(s)

Organisme(s)
partenaire(s)

Résultats attendus
(changements souhaités)

Année de
référence

Étapes de réalisation

1.1

habitation seront établis afin d’arrimer
les futures actions durant 2022-2024.
De plus, il sera validé quelles actions la
table
des
partenaires
en
développement
économique
Matawinie souhaite mettre en place.
Les
partenaires
du
CLDSM
continueront la réflexion sur des
projets possibles.
1.2
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Axe d’intervention : Conditions de vie
PRIORITÉ 3 : Accès à un réseau de transport économique et accessible
Échéancier
Objectifs

Moyens ou actions

1 Contribuer à la mobilité des citoyens en 1.1 Taxibus
les informant sur les services offerts en
transport collectif en Matawinie

Favoriser l’utilisation du transport
collectif en publicisant des services du
transport collectif de la MRC de
Matawinie tel que le taxibus ;
Tisser des liens de collaboration entre
les organismes du milieu et le service du
transport collectif ;
Assurer des liens avec la table de
concertation en transport collectif (MRC
de Matawinie).

Organisme(s)
responsable(s)
Comité de
Coolbus

travail

Organisme(s)
partenaire(s)
MRC- Service
transports
CLDSM

Résultats attendus
(changements souhaités)
des

Que chaque membre du CLDSM soit au courant des
services offerts en matière du transport collectif par la
MRC de Matawinie
Que chaque organisme communautaire, membre du
CLDSM, ait intégré les services de taxibus dans le
déploiement de leurs activités (dans la mesure du
possible et selon la nature des activités).

Année de
référence
2020 à
2024

Étapes de réalisation
Présentation des
services en transport
collectif (notamment
taxibus) auprès des
membres du CLDSM
Assurer le transfert de
toutes les informations
relatives au transport
collectif de la MRC de
Matawinie auprès des
membres du CLDSM
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Axe d’intervention : CONDITIONS DE VIE
PRIORITÉ 4 : Accès à un travail de qualité
Échéancier
Objectifs

1 Des

liens avec la commission
développement économique, culturel
et social (MRC de Matawinie) seront
assurés afin de faire la promotion des
différents programmes pour favoriser
la relève entrepreneuriale. De plus, il
sera validé quelles actions la table des
partenaires
en
développement
économique Matawinie souhaite
mettre en place. Les partenaires du
CLDSM continueront à faire la
promotion de ces programmes et
actions.

Moyens ou actions

Organisme(s)
responsable(s)

Organisme(s)
partenaire(s)

Résultats attendus
(changements souhaités)

Année de
référence

Étapes de réalisation

1.1

1.2
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Axe d’intervention : ÉDUCATION ET FORMATION
PRIORITÉ 1 : Obtention du diplôme secondaire chez les jeunes
Échéancier
Objectifs

1 Favoriser la collaboration entre les

différentes instances de concertations
et initiatives touchant la jeunesse en
Matawinie

Moyen ou action

1.1 Organiser des journées de réflexion
permettant de faire la connaissance des
concertations et actions déjà existantes
et d’identifier les moyens de
collaboration pour la suite.

Organisme(s)
responsable(s)
CJEM

Organisme(s)
partenaire(s)
CREVALE
Maison des jeunes
St-Donat

Résultats attendus
(changements souhaités)
Que les partenaires concernés par la jeunesse aient
pris connaissance des concertations et actions déjà
existantes
Que des liens de collaboration puissent être solidifiés

D’autres organismes
seront identifiés suite
à la journée de
réflexion

Que les partenaires aient pu identifier des actions lors
des ateliers de co-développement

Année de
référence
2022

Étapes de réalisation
Embauche d’une firme
d’accompagnement
Organisation des
journées de réflexion
Identification de la
suite au niveau des
structures de
collaboration et des
futures actions
collectives

1.2
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Axe d’intervention : ÉDUCATION ET FORMATIONS
PRIORITÉ 2 : Formations en phase avec les besoins et aspirations de la population matawinienne
Échéancier
Objectifs

1 Cette priorité sera entre autres clarifiée

Moyens ou actions

Organisme(s)
responsable(s)

Organisme(s)
partenaire(s)

Résultats attendus
(changements souhaités)

Année de
référence

Étapes de réalisation

1.1

lors de la journée de réflexion jeunesse.
De plus, il sera validé si le comité
emploi économie (Matawinie) souhaite
reprendre la priorité considérant que
cela fait déjà partie de ses
préoccupations.

1.2
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Axe d’intervention : ÉDUCATION ET FORMATIONS
PRIORITÉ 3 : Le développement des compétences et habiletés des enfants
Échéancier
Objectifs

Moyens ou actions

Organisme(s)
responsable(s)

1 Permettre aux jeunes de mettre leurs Pouvoir aux jeunes (public ciblé : CJEM
forces au profit de leur communauté et Jeunes)
de se faire reconnaitre positivement
Maintenir l’intervention-coordination
par cette dernière.
du projet Pouvoir aux Jeunes pour :

Accompagner les jeunes dans le
Offrir un appui aux milieux éducatifs démarrage d’un service, d’une activité
(famille,
école,
organisme
et ou d’un projet pour ses pairs ;
municipalité) des jeunes dans le
développement d’une communauté Former les jeunes dans l’animation
bienveillante et mettant en valeur les d’activités auprès des plus jeunes ;
forces des jeunes de son milieu.
Mobiliser et supporter les jeunes en
développant leur sentiment de
compétence.

Permettre aux partenaires concernés
par la priorité de développer des liens
de collaboration. Maintenir les liens Pouvoir aux jeunes (public ciblé :
avec la table de petite enfance Milieux éducatifs) :
Matawinie.

Organisme(s)
partenaire(s)
CREVALE
Maison des jeunes
St-Donat
Maison des jeunes Le Gros Orteil
D’autres partenaires
seront recrutés au
courant de 2022)

Résultats attendus
(changements souhaités)
Que les jeunes mentorés aient développé leurs
compétences de leader, reconnu leurs forces et leur
pouvoir d’agir dans au moins 5 municipalités.

2022

Que leurs compétences personnelles soient
renforcées ;

Que les milieux éducatifs deviennent des milieux
d’appartenance pour les jeunes ;

Que la communauté ait une image améliorée des
jeunes ;

Continuer de soutenir
la réalisation des
projets déposés par les
jeunes dans le cadre de
Pouvoir aux Jeunes.

Que chaque municipalité ait un lieu d’espace collectif
pour les jeunes ;

S’assurer de l’engagement des milieux
éducatifs dans la reconnaissance de la
contribution des jeunes de leur milieu
respectif ;

Que le réseau d’échanges soit pérennisé ;

Réaliser un événement
de réflexion sur la
Jeunesse en incluant le
projet Pouvoir aux
Jeunes.

Identifier une structure
pour impliquer les
jeunes dans
l’évaluation des
projets.

Que les jeunes soient responsabilisés ;

Qu’il y ait des opportunités en Matawinie du partage
et du développement d’expertise dans une vision de
la co-construction du savoir ;

Étapes de réalisation

Élargir le comité
Pouvoir aux Jeunes
suite à la réflexion
Jeunesse.

Que les milieux éducatifs s’impliquent ;

Susciter des lieux de décision, réflexion
et consultation pour favoriser le
mentorat entre les jeunes ;

Offrir aux milieux éducatifs une occasion
de se concerter au niveau régional (MRC
de Matawinie) et de se doter des outils
de collaboration.

Année de
référence

Faire lien avec les
concertations touchant
la jeunesse en
Matawinie.

Que les liens avec tous les autres partenaires soient
développés et maintenus.
2023

Former un comité de
pérennisation et
identifier les pistes de
financements.
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Mettre en place une
structure (financement)
pour la pérennisation
du projet.
2024

Bilan des projets
réalisés.
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Axe d’intervention : ACCESSIBILITE, PARTICIPATION ACTIVE ET CADRE DE VIE

PRIORITÉ 1 : Offre de services personnalisés et de proximité

Objectifs

Moyen ou action

1.2 Coolbus
Rapprocher les services offerts à la
communauté dans chaque municipalité des
citoyens isolés

Maintenir la ressource pour :
Favoriser la concertation et
collaboration entre les organismes ;

la

Faire la promotion des services et
développer leur complémentarité ;

Organisme(s)
responsable(s)

Organisme(s)
partenaire(s)

Résultats attendus
(changements souhaités)

Centre de pédiatrie
sociale
communautaire de
Lanaudière

Centre de pédiatrie
sociale

Qu’au moins 10 (nouvelles) personnes vulnérables
soient accompagnées (par municipalité, pour la durée
du projet) : accompagnement vers des services, liens
avec les organismes, développement de
l’empowerment ;

En
avec :

collaboration

Municipalité de
Sainte-Béatrix

communautaire de
Lanaudière
CJEM
Grandir ensemble
Matawinie
Gît’Enfants

Créer des activités communes ;

Susciter la participation citoyenne et
l’empowerment de la communauté

Faire connaître les rôles, mandats et
champs d’action des services ;
Engager les municipalités dans le projet
afin d’avoir accès à leurs services ;

Année de
référence
2022

Que chaque municipalité possède une base des
services communautaires et de santé ;

Municipalité de
Chertsey

Que chaque municipalité ait un espace collectif et
collaboratif pour les citoyens ;

Offrir un service de proximité mobile
(Coolbus, ressource humaine) ;

Qu’un mécanisme d’évaluation de suivi de satisfaction
du service soir mis en place ;

Créer des activités rassembleuses et
accessibles ;

Que chaque municipalité contribue au projet avec ses
ressources humaines et ses infrastructures.

Comité Coolbus :
déploiement et
ajustement du projet
en continue

Embaucher une
deuxième ressource
2023

Qu’un partenariat durable entre le projet Coolbus et le
service du transport collectif de la MRC de Matawinie
soit mis en place ;

Étapes de réalisation

Comité de
pérennisation :
déployer la stratégie
pour assurer le
financement d’une
deuxième ressource

Que chaque municipalité soit engagée dans le projet
et contribue à pérenniser le service de proximité
(soutien financier dans le cadre de différentes
politiques tel que la politique familiale ou MADA…) ;

Maisons des Jeunes

Municipalité de
Sainte-Émélie-del’énergie

Échéancier

Comité Coolbus :
déploiement et
ajustement du projet
en continue
Comité de
pérennisation : trouver
du financement pour
assurer la continuation
de l’entité du projet
Coolbus
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Dynamiser les lieux potentiels de
rassemblement
dans
chaque
municipalité ;
Former les employés de première ligne
dans les municipalités (voirie, loisirs…) à
dépister la vulnérabilité ;

2024

Continuation du projet
Coolbus avec deux
ressources et un
financement assuré

Repérer des personnes pivots (leaders
positifs) dans les communautés.
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Axe d’intervention : ACCESSIBILITÉ, PARTICIPATION ACTIVE ET CADRE DE VIE
PRIORITÉ 2 : Des espaces publics sécuritaires
Échéancier
Objectifs

Moyens ou actions

Organisme(s)
responsable(s)

Organisme(s)
partenaire(s)

Résultats attendus
(changements souhaités)

Année de
référence

Étapes de réalisation

1 Le comité de coordination assurera une 1.1
veille à ce que la priorité « Des espaces
publics sécuritaires » soit précisée au
courant de l’année 2022-2024.

1.2
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Axe d’intervention : ACCESSIBILITÉ, PARTICIPATION ACTIVE ET CADRE DE VIE
PRIORITÉ 3 : La participation à des rassemblements et événements communautaires et culturels

Objectifs

Moyens ou actions

1 Développement d’une culture de

1.1 Établir un tableau d’analyse de
collaboration par municipalité

partenariat qui favorise le changement
de pratiques

1.2 Sensibiliser les municipalités à
inviter et intégrer les partenaires
communautaires locaux et
régionaux dans les activités et
événements municipaux
1.3 Inviter de nouveaux acteurs de
joindre le comité local de
développement social Matawinie

Organisme(s)
responsable(s)

Organisme(s)
partenaire(s)

Résultats attendus
(changements souhaités)

MRC de Matawinie

À identifier

Que les municipalités aient développé un réflexe
d’inviter et intégrer le milieu communautaire dans les
activités et événements

CJEM

Échéancier
Année de
référence
2022

Étapes de réalisation
Sonder l’intérêt des
partenaires
économiques,
politiques et scolaires

Que le milieu communautaire ait développé
Identifier des leaders
qui participeront à la
réalisation des actions
dans un esprit de
gestion collective

Que les municipalités deviennent des communautés
connectées qui favorisent le sentiment
d’appartenance

1.4 Inviter les attachés politiques à
participer aux échanges et aux
événements

Recensement de la
collaboration actuelle

1.5 Susciter la mobilisation citoyenne à
travers des actions
2023

Identification des
actions (événements) à
mettre en place et si
nécessaire, assurer leur
financement par des
sources extérieures

2024

Lancement des actions
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Axe d’intervention : ACCESSIBILITÉ, PARTICIPATION ACTIVE ET CADRE DE VIE
PRIORITÉ 4 : Rapprochement avec la communauté Atikamekw à Manawan
Échéancier
Organisme(s)
responsable(s)

Organisme(s)
partenaire(s)

1 Comprendre et connaître la culture 1.1 Événement — conférence pour MRC de Matawinie

CISSS Lanaudière

Objectifs

atikamekw

Reconnaître la richesse de l’héritage
Permettre à la communauté
Atikamekw de faire valoir son attente
en se mettant égale à égale avec les
partenaires du CLDSM

Moyens ou actions

présenter la culture atikamekw

Représentants de la
communauté
Atikamekw de
Manawan

Solliciter des partenaires de la
communauté afin de bâtir une
conférence sur les spécifités de la
communauté Atikamekw à Manawan ;
Offrir la conférence aux partenaires du
milieu communautaire, économique,
scolaire et culturel de Matawinie.

Résultats attendus
(changements souhaités)
Que 30 partenaires du CLDSM aient pu assister à la
conférence ;

Année de
référence
2022-2023

Étapes de réalisation
Comité
Natcipictakewin :

Que la conférence ait permis d’échanger sur les points
communs avec la communauté Atikamekw ;

Identifier les
partenaires à impliquer

Que la conférence ait renforcé un intérêt et une
ouverture de la part des partenaires du CLDSM envers
la communauté Atikamekw ;

Identifier une date
Développer du matériel
promotionnel

Que la conférence ait permis de renforcer les liens
avec la communauté Atikamekw.

Faire la promotion de
l’événement
Tenir l’événement
Faire l’évaluation de
l’événement

1.2 Formation — webinaire : Transfert
d’apprentissages en matière de
processus de guérison chez les
Premières Nations
Identifier une date avec la formatrice et
les personnes impliquées ;
Transmettre la soumission (formation)
au CLDS Joliette ;
Faire la promotion de la formation ;

MRC de Matawinie

CISSS Lanaudière
Représentants de la
communauté
Atikamekw de
Manawan

Qu’au moins 15 partenaires aient participé à la
formation ;

2022-2023

Organiser la formation
Tenir la formation

Que les participants aient de nouveaux acquis leur
permettant de mieux comprendre la réalité des
Premières Nations ;

Faire l’évaluation de
l’événement

Que les participants puissent apprendre des outils
supplémentaires afin de soutenir des partenaires qui
sont confrontés aux réalités difficiles suite à la
pandémie.
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Offrir la formation aux partenaires du
milieu économique, scolaire et culturel
de Matawinie.

1.3 Visite des organismes à Manawan
Identifier les partenaires qui visiteront
les organismes à Manawan ;
Identifier les objectifs de la visite et la
date ;

MRC de Matawinie

CISSS Lanaudière
Représentants de la
communauté
Atikamekw de
Manawan

Qu’au moins 6 partenaires aient eu l’occasion de
comprendre la réalité sur le terrain à Manawan ;
Que la visite ait pu rendre possibles des échanges
entre les partenaires ;

2022-2023

Organisation de la visite
Réalisation de la visite
Identification de la
suite

Que la visite ait favorisé l’émergence des partenariats
durables et équitables.

Planifier la journée ;
Réaliser la visite.
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Axe d’intervention : TRANSITION ÉCOLOGIQUE

PRIORITÉ 1 : Adoption d’habitudes de vie favorisant la transition écologique

Objectifs

Moyen ou action

Organisme(s)
responsable(s)

Organisme(s)
partenaire(s)

Résultats attendus
(changements souhaités)

Échéancier
Année de
référence

Étapes de réalisation

1 La priorité est travaillée de
manière transversale à travers des
actions mises en place dans le
cadre du plan d’action (par
exemple : Système alimentaire
durable Matawinie)
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