DÉMARCHE RÉGIONALE CONCERTÉE EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DES
LAURENTIDES
Historique de la Démarche (2016-2020)
Au cours des dernières années, et plus particulièrement depuis la fermeture de la Conférence
régionale des élus (CRÉ), les organismes œuvrant au développement social dans la région
des Laurentides ont été dans une période de réaménagement institutionnel où tout un chacun
semblait tenter de (re)trouver ses repères. En parallèle, alors que le gouvernement
confirmait le rôle des municipalités comme des gouvernements de proximité, de plus en
plus de responsabilités furent déléguées aux acteurs municipaux, souvent confrontés à
devoir apprendre à jouer un rôle nouveau. Ainsi, le domaine du développement social
s’imposait de plus en plus comme une compétence à partager entre les acteurs municipaux,
les acteurs gouvernementaux et les organismes du milieu.
Dans l’objectif d’atteindre une certaine cohérence et une complémentarité entre les acteurs
du domaine, des actions de consultation, d’information et d’écoute ont été entamées il y a
environ trois ans. Cette démarche, coordonnée par le Conseil régional de développement
social des Laurentides (CRDSL), a permis de témoigner de la grande diversité des acteurs
dans le domaine et de la volonté de ceux-ci d’apprendre à mieux travailler ensemble afin
d’améliorer les conditions de vie dans leurs milieux.
L’arrivée du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPÉRL) en juillet
2018 a permis de faciliter la concertation régionale entre les MRC de la région, notamment
en matière de développement social. En 2018, la mise sur pied du comité développement
social de la Conférence administrative régionale des Laurentides (CAR) a permis de
favoriser la collaboration entre les ministères de la région en matière de développement
social. Ce domaine se présentait ainsi plus que jamais comme une compétence partagée
entre acteurs de la société civile, les municipalités, les MRC et les ministères et organismes
gouvernementaux. Il devenait alors pertinent de mener une réflexion plus approfondie sur
la gouvernance régionale partagée en développement social dans la région des Laurentides
et sur les rôles de chacun.

À l’hiver 2019, le CRDSL a orchestré la tournée de sensibilisation et d’écoute en faveur du
développement social en étroite collaboration avec les huit tables locales de concertation.
Cette tournée a mis en évidence le portrait des enjeux en DS tant localement que
régionalement avec plus de cinq cents (500) participants à l’un ou l’autre des événements
de la tournée. En parallèle, le comité de pilotage, composé de représentants du CISSS des
Laurentides, du CPÉRL, du CRDSL, de l’Alliance pour de saines habitudes de vie, du
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et de Centraide, a organisé
deux rencontres régionales en DS. Plus d’une cinquantaine d’organisations représentants
des secteurs diversifiés ont participé à ces rencontres.
Ces démarches qui ont convergé, le 24 mai 2019, au Premier Rendez-vous de collaboration
en développement social des Laurentides, a été l’occasion de mettre en commun les points
d’intérêts soulevés lors de la tournée et des rencontres régionales et de s’entendre sur les
prochaines étapes à franchir pour remettre le développement social sur les rails dans la
région. Au terme de la journée de réflexion, un comité de pilotage élargi a été formé afin
de poursuivre les travaux et la réflexion dans le but d’évoluer vers une gouvernance
régionale partagée en développement social.

