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Historique
La CRÉ Montérégie Est (CRÉ-ME) a signé une entente sur chaque territoire de MRC pour créer
l’Alliance supralocale pour la solidarité en lien avec le Plan d’action gouvernemental pour la
solidarité, la lutte contre la pauvreté et l’inclusion sociale.
Pour le territoire de la MRC des Maskoutains, l’Alliance solidarité maskoutaine annonçait sa
constitution par conférence de presse, le 8 juillet 2013. Les partenaires de ce triumvirat sont la
MRC des Maskoutains (MRC), le Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska
(CSSS-RY) et la Corporation de développement communautaire des Maskoutains (CDC), et cette
entente est effective jusqu’au 30 septembre 2015.
Le triumvirat a comme principal mandat de mettre en place un plan d’action pour l’engagement
des sommes définies à 392 957,82 $ disponibles pour notre territoire, selon les priorités
identifiées en collaboration avec la concertation du milieu. La CRÉ-ME basera l’attribution de
ces sommes en considération du plan d’action de l’Alliance pour distribuer les montants qui nous
sont réservés, selon les projets choisis.

Cheminement de l’Alliance
Le triumvirat a franchi plusieurs étapes pour bâtir son plan d’action. Ce dernier reflète les réalités
de notre territoire et a été dressé en concertation avec le milieu et de manière à répondre à des
besoins réels de la population.
Étapes de réalisation :
• Définir les orientations, structurer la démarche et déterminer nos propres balises.
• S’assurer que le plan d’action correspond aux orientations du plan d’action de la CRÉ-ME,
dont entre autres, que les sommes ne peuvent être assujetties à des subventions de base ou
pour des infrastructures ainsi que de répondre aux trois grandes priorités régionales, soit :
 Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles en situation de
pauvreté;
 Susciter l’innovation sociale en lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale;
 Assurer la concertation et la mobilisation régionales.
• Embaucher la firme Niska pour dresser un portrait complet de la réalité de notre territoire et
nous accompagner dans la démarche, jusqu’à l’étape de la grande consultation.
• Définir les principes de priorisation pour le choix des projets. Trois grands principes ont
été retenus :
 Territorialité : Considération pour les écarts entre les territoires en fonction
des réalités socio-économiques, densité de population, niveau de services, etc.
(ex. : urbain-rural, quartiers);
 Action à effet de levier : Intervention dont les effets ou les résultats vont
générer des bénéfices ou des impacts multiples concernant des problématiques
liées à la pauvreté et vont favoriser la consolidation des services existants;
 Concertation intersectorielle: Processus collectif reposant sur l’engagement
volontaire entre les acteurs intervenant à divers paliers et secteurs d’activités;
les partenaires participent à une démarche afin de discuter de problèmes ou
d’enjeux qui interpellent plus d’un secteur dans le but de favoriser la
cohérence et l’harmonisation des interventions.

Page 2

• Journée du 15 novembre 2013 (20 personnes) :
 Rencontre du comité de suivi mandaté par le triumvirat et constitué de divers
intervenants représentant tous les types de clientèle.
 Présentation du portrait de la situation de la MRC.
 Déterminer les enjeux prioritaires sur notre territoire. Trois enjeux majeurs ont été
identifiés :
 La sécurité alimentaire;
 L’accessibilité aux services;
 Le logement social.
• Consultation élargie du 15 janvier 2014 (70 personnes) :
 Présentation du portrait de la situation de la MRC et mise en contexte de la démarche
de l’Alliance solidarité maskoutaine.
 En regard des enjeux prioritaires et des principes de priorisation établis, une activité
a été tenue pour obtenir l’information nécessaire à la production du plan d’action et
orienter le triumvirat à la constitution de groupes promoteurs pour la préparation de
projets identifiés, à l’égard des limites déterminées dans le cadre défini.
• Production du plan d’action par le triumvirat avec les informations issues des étapes
précédentes.
• Présentation du plan d’action au comité de suivi.
• Adoption du plan d’action par les 3 parties, soit la MRC, le CSSS-RY et la CDC.
• Transmission du plan d’action et des résolutions associées à la CRÉ- ME.
• Mise en place de groupes promoteurs pour la préparation de projets répondants aux
orientations du plan d’action.
• Dépôt des demandes de subvention pour les projets acceptés par le triumvirat correspondant
aux orientations définies au plan d’action de l’Alliance solidarité maskoutaine.

Représentant de l’Alliance
Les personnes représentantes au triumvirat sont dûment mandatées par chacune de leur
organisation et se présentent comme suit :
• MRC des Maskoutains
 Représentante :
 Personne-ressource :

Micheline Martel, directrice au transport
Karine Guilbault, commissaire entrepreneurial, CLD les Maskoutains

• CSSS Richelieu-Yamaska
 Représentante :
Lise Desautels, chef de programme Prévention-promotion
 Personne-ressource : Marcel Gélinas, organisateur communautaire
• CDC des Maskoutains
 Représentante :

Chantal Goulet, coordonnatrice

• CRÉ Montérégie Est
 Représentante :

Pascale Vincelette, conseillère en développement régional
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Comité du triumvirat
Objectif

Développer une stratégie
intégrée qui favorisera la
mobilisation des acteurs
impliqués dans la lutte contre
la pauvreté et l’exclusion
sociale dans l’identification
des priorités d’action

Moyen/Activité

Partenaires

Échéancier

Présentation du portrait et exercice de
priorisation des enjeux
Présentation du portrait et exercice de
mobilisation des acteurs
Élaboration du plan d’action du triumvirat
(au-delà du PARSIS)
Dépôt et présentation du plan d’action au
comité de suivi

Comité de suivi
NISKA

15 novembre
2013

NISKA

15 janvier 2014

Comité de suivi

25 février 2014

Présentation à la Commission permanente de
la famille
Approbation du plan d’action par les
signataires de l’entente

Membres de la Commission
permanente de la famille
MRC
CSSS-RY
CDC

27 février 2014

Février 2014

Présentation du plan d’action au comité
régional de concertation de Lutte contre la
pauvreté CRÉ-ME
Formation des groupes promoteurs

Signature des protocoles d’entente avec les
groupes promoteurs
Mise en œuvre des projets et accompagnement
des groupes promoteurs

Triumvirat

MRC

12 mars 2014
26 mars 2014
25 février 2014

Mars 2014

Triumvirat

Juin 2014
Juin 2014
2014-2015

Présentation du plan
d’action et adhésion
du milieu
Recommandation du
plan d’action
Approbation du plan
d’action

Avril 2014

Groupes promoteurs

Évaluation
Identification des
enjeux
Identification des
projets potentiels

Avril ou mai
2014

Élaboration et dépôt des projets rassembleurs
Sélection des projets et dépôt des projets
retenus à la CRÉ-ME

Responsable

CRÉ-ME
Triumvirat

Avis de pertinence et
de concordance de la
CRÉ-ME
Nombre de groupes
promoteurs
Nombre de projets
déposés
Nombre de projets
retenus et
approbation par le
CA de la CRÉ-ME
Protocoles d’entente
signés
Degré d’atteinte des
objectifs
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Enjeu - Sécurité alimentaire
Objectif

Moyen/Activité

Bonifier l’offre de « Cuisines collectives »
sur le territoire

Assurer une plus grande
autonomie alimentaire sur le
territoire de la MRC

Offrir à prix modique des paniers composés
majoritairement de produits locaux. (inspiré
de Bonne Boîte Bonne Bouffe)

Développer un langage commun et une vision
collective autour de la sécurité alimentaire.

Partenaires potentiels
Centre de femmes
l’Autonomie en soiE
La Moisson Maskoutaine
Centre de bénévolat de
Saint-Hyacinthe
Ville de Saint-Pie
Comptoir-Partage La Mie
CSSS-RY
Maison de la Famille des
Maskoutains
Centre de femmes
l’Autonomie en soiE
La Moisson Maskoutaine
Comptoir-Partage La Mie
Centre de femmes
l’Autonomie en soiE
La Moisson Maskoutaine
Centre de bénévolat de
Saint-Hyacinthe
Ville de Saint-Pie
Comptoir-Partage La Mie

Échéancier

Responsable

Évaluation

La table de
sécurité
alimentaire
Réalisation d’un
projet selon les
modalités de
financement

30 septembre
2015

À déterminer
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Enjeu - Accessibilité aux services
Objectif
Augmenter la connaissance
des ressources du territoire des
Maskoutains
Améliorer les références aux
services existants

Rendre accessibles des
services pour la petite enfance
en milieux défavorisés

Moyen/Activité
Mettre en place un médium intégré ou divers
moyens de partage des informations sur les
ressources et services disponibles sur le
territoire.
Mettre en place une caravane d’information
pour faire connaître les ressources sur
l’ensemble du territoire.

Mettre en place des services
multidisciplinaires pour la petite enfance
(pédiatrie sociale)

Partenaires potentiels
Yvan Pion
Le Phare
Association des Parents
d’Enfants Handicapés
Satellite
Centre d’Interventionjeunesse des Maskoutains
Satellite
Le Phare
Yvan Pion
CSSS-RY
Maison de la Famille des
Maskoutains
Commission scolaire de
Saint-Hyacinthe
Centre jeunesse de la
Montérégie
Aide Pédagogique aux
Adultes et aux Jeunes
CPE Les Jardins d’Honorine
Projet Desmarmots
Ville de Saint-Hyacinthe
Le Phare

Échéancier

Responsable

Évaluation

CSSS-RY
CDC
MRC
(Comité de
réflexion)

CSSS-RY
CDC
(Comité de
réflexion
Réalisation d’un
projet selon les
modalités de
financement

30 septembre
2015
Comité
provisoire de la
Clinique de
Pédiatrie sociale
en communauté
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Enjeu - Logement social
Objectif

Défendre les droits des
locataires de manière
individuelle et collective

Permettre l’intégration et le
maintien en logement des
personnes vulnérables

Moyen/Activité

Mettre sur pied un « comité logement pour le
territoire de la MRC des Maskoutains » ayant
pour mandat le soutien des personnes en
recherche de logement, l’accompagnement, la
défense des droits, la transmission des
informations, la mobilisation et la
sensibilisation auprès des propriétaires et des
locataires.

Mettre sur pied un comité « Vers le
logement » pour offrir un soutien aux
logements de transition et aux logements
autonomes pour l’ensemble du territoire.

Partenaires potentiels
CSSS-RY
OMH de Saint-Hyacinthe
Regroupement Maskoutain
des Utilisateurs du Transport
Adapté
Contact RY
Association coopérative
d’économie familiale
Centre d’Interventionjeunesse des Maskoutains
CDC
Maison de la Famille des
Maskoutains
Municipalité de SainteMarie-Madeleine
CSSS-RY
OMH de Saint-Hyacinthe
Regroupement Maskoutain
des Utilisateurs du Transport
Adapté
Contact RY
Association coopérative
d’économie familiale
Centre d’Interventionjeunesse des Maskoutains
CDC
Maison de la Famille des
Maskoutains
Municipalité de SainteMarie-Madeleine

Échéancier

30 septembre
2015

Responsable

Comité de
travail sur le
logement

Évaluation

Réalisation d’un
projet selon les
modalités de
financement
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Alliance supralocale maskoutaine pour la solidarité, la lutte à la
pauvreté et l’inclusion sociale
Coordonnées :
MRC des Maskoutains
805, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6
gmichaud@mrcmaskoutains.qc.ca
mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca
450 774-3141

CSSS Richelieu-Yamaska
Direction des Programmes de santé publique
Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska
1225, rue des Cascades, 2e étage
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3H2
lise.desautels1.csssry16@ssss.gouv.qc.ca
450 778-2572, poste 6622

CDC des Maskoutains
515, rue Robert
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4L7
coordo@cdcmaska.org
450 261-1113
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