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Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 
(PAGIEPS) 2017-2023— Mesure 11 

Mise en place de l’Alliance pour la solidarité  

en l’ouest de la Montérégie 

Alliance pour la solidarité sociale  

Territoire 

Montant selon le 

poids démogra-

phique de la popula-

tion (25 %) 

Montant selon le poids 

démographique de la 

population vivant sous 

le SFR (75%) 

TOTAL 

Agglomération de Longueuil  

(1 MRC) 

724 403 $ 3 355 573 $ 
4 079 976 $ 

27,5% 42,4% 

Montérégie-Est (9 MRC) 
1 144 113 $ 2 754 103 $ 

3 898 216 $ 
43,4% 34,8% 

Montérégie-Ouest (5 MRC) 
769 513 $ 1 804 412 $ 

2 573 925 $ 
29,2% 22,8% 

Total 2 638 029 $ 7 914 088 $ 10 552 117 $ 

Coordination des travaux de mise en 

place de l’Alliance en Montérégie-Ouest :  
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Alliance pour la solidarité pour l’ouest de la Montérégie 

Dé but dés travaux— LES CHANTIERS 
Les projets qui seront soutenus dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité pour l’ouest de la Montérégie émaneront de 

chantiers qui seront mis en branle pour chacun des quatre priorités d’action identifiées.  

Un chantier débute par un événement rassembleur où les participants identifient un ou des projets répondant à un be-

soin au sein d’un territoire. Cette approche permet ensuite de mobiliser les acteurs d’un territoire autour d’une priorité 

d’action en vue d’en faire émerger un ou des projets structurants et concertés qui pourront être soutenus dans le cadre 

de l’Alliance pour la solidarité. 

Pour l’automne 2019, voici les deux premiers chantiers à débuter :  

Sécurité alimentaire :  début du chantier : 21 novembre 2019  

Réussite éducative :  début du chantier : 10 décembre 2019  

Pour le printemps 2020, les deux autres chantiers commenceront :  

Logement social de qualité:  Dévoilement du portrait sur le logement social de l’ouest de la Montérégie.  Un événe-

ment sera organisé pour identifier les pistes d’action.  Cet événement servira d’amorce au chantier sur le logement. 

Date à confirmer; 

Transport  collectif et durable:  Un premier événement rassembleur se tiendra afin de mettre sur pied un comité de 

travail touchant les cinq MRC de l’ouest de la Montérégie dont le mandat sera d’élaborer un plan d’action sur le 

transport collectif et abordable. Date à venir.  

4 priorités d’action  

LA CO-CONSTRUCTION 

Dans chacun de ces chantiers, la co-construction de projets sera de mise.  Comment définit-on la co-construction dans 

le cadre de l’Alliance pour la solidarité?  Elle se définit comme un processus volontaire et formalisé sur lequel deux ou 

plusieurs individus (ou acteurs) parviennent à s’accorder sur une définition de la réalité (ex : un projet, un diagnostic) ou 

une façon de faire (une solution à un problème).  

La visée, l’intention du processus de co-construction, est de définir, d’élaborer, de construire un diagnostic, une analyse, 

un projet, un changement, une politique, une méthode, etc. L’accord traduit un compromis sur lequel ces acteurs s’en-

tendent et se reconnaissent.   

 

La coconstruction : L’expérience des chantiers partenariaux de Communagir  

Pour aller plus loin avec le concept de co-construction, consulter : 

Réussite éducative 

et sociale 

Logement social de 

qualité 

Transport collectif et 

abordable 

Sécurité  

alimentaire 

http://www.communagir.org/medias/2017/12/coma_coconstruction-final.pdf
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Alliance pour la solidarité pour l’ouest de la Montérégie 

Les projets soutenus dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité pour l’ouest de la Montérégie doivent majoritaire-

ment avoir un impact sur les déterminants collectifs pour avoir un effet durable  

sur un nombre significatif de personnes 

• Collaboration entre 

l’école, les municipalités 

et le milieu communau-

taire pour développer un 

projet de pédagogie en 

plein air. 

• Utilisation du modèle de 

coaching intervention (Ali 

et ses princes, FillActive, 

Bien dans mes baskets)

pour développer un pro-

gramme adapté dans les 

écoles de la Montérégie-

Ouest. 

 

Quelques exemples ... 

• Projet visant le dévelop-

pement communautaire 

de logements abordables 

pour les jeunes mères 

monoparentales. 

• Programme collectif per-

mettant le développe-

ment de logement social 

pour personnes vulné-

rables 

• Développement et mise en 

œuvre d’un plan d’action 

multi-stratégiques pour 

faciliter la tarification so-

ciale et l’accès aux services 

de transport collectif. 

• Faire un état de situation 

du transport collectif, so-

cial et abordable afin de  

mobiliser les acteurs de la 

classe d’affaires, politiques 

et les réseaux d’impor-

tance dans l’identification 

de solution. 

 

• Collaboration entre mar-

ché d’alimentation, pro-

ducteurs, municipalités et 

OBNL pour mettre en 

place un système de récu-

pération des invendus 

pour les rendre dispo-

nibles.  

• Mise en place d’un réseau 

de distribution d’aliments 

sains dans des commerces  

de proximités 

(dépanneurs, pharmacie, 

etc). 

Réussite éducative 

et sociale 

Logement social de 

qualité 

Transport collectif et 

abordable 

Sécurité  

alimentaire 
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Prochaines étapes 

Alliance pour la solidarité pour l’ouest de la Montérégie 

Comités territoriaux de développement social dans les 5 MRC de la Montérégie-Ouest 

 

MRC Comité DS Agent territorial Courriel 

MRC Haut-Saint-Laurent Action Haut-Saint-Laurent : Anick Lacroix anick.lacroix@mrchsl.com 

MRC Jardins-de-

Napierville 

Comité territorial de Développement 

Social des Jardins-de-Napierville 

Sonia Dumais s.dumais@cld-jardinsdenapierville.com 

MRC Beauharnois-

Salaberry 

Comité de Développement Social Lyne Charle-

bois 

l.charlebois@mrc-beauharnois-

salaberry.com 

• MRC Roussillon Comité Territorial de Développement 

Social de Roussillon 

Yves Meunier y.meunier@mrcroussillon.qc.ca 

• MRC Vaudreuil-

Soulanges  

Table Territoriale sur la Politique de 

Développement Social Durable : 

Sébastien 

Legros 

slegros@mrcvs.ca 

Consulter la section Documentation sur l’Alliance sur le site de Concertation Horizon  

en cliquant ici 

mailto:anick.lacroix@mrchsl.com
https://www.concertationhorizon.ca/documentation-alliance

