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OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
Améliorer les conditions requises pour la plus grande participation sociale et l’épanouissement des citoyennes et citoyens en intervenant à l’échelle des personnes, des 
collectivités locales et de la MRC de Maskinongé. 
 
Par la mise en place et le renforcement des conditions qui permettront à la collectivité et à ses citoyennes et citoyens de progresser, socialement, culturellement et 
économiquement. 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
Développer le sentiment d’appartenance et de solidarité à la MRC de Maskinongé. 
Développer l’accessibilité aux services communautaires, publics, parapublics, municipaux et privés. 
Développer l’offre d’activités culturelles et de loisirs. 
Développer une synergie sur la prévention et la promotion de la santé. 
Développer l’accessibilité à la formation continue, technique  et professionnelle. 

 
ENJEUX 
 

Favoriser la concertation, la solidarité et la tolérance entre les organisations et entre les citoyennes et citoyens de la MRC. 
Contrer l’exode des jeunes et des aînés et l’isolement des personnes. 
Contrer les effets du vieillissement et de la pauvreté de notre population. 
Contrer l’exode et augmenter l’attraction immigrante. 

OBJECT IFS—ENJEUX 
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1–  Déve lopper  l e  sent iment  d ’appar tenance  e t  de  so l idar i té  de  l a  MRC 

AXES ACTIONS/ACTIVITÉS PORTEURS ACTEURS 

Mettre en œuvre et promouvoir la Politique de développement social de la MRC de Maskinongé  
et son plan d’action CLDS - CDC Les 33 membres du comité 

Famille Développer, faire adopter et promouvoir une politique familiale. MRC CDC et partenaires 

Social  
et communautaire Développer, faire adopter et promouvoir une politique de reconnaissance des organismes sociaux et communautaires. CDC Les 21 membres de la CDC 

Jeunesse  

Développer, faire adopter et promouvoir une politique jeunesse (12–16). CDC Maisons des jeunes de 
la MRC (4) 

Développer, faire adopter et promouvoir une politique jeunesse (16–35). CJE Table jeune, Travailleurs de rue 

Développer une planification communautaire jeunesse (16–35). RHDCC SADC 

Amélioration  
du cadre de vie   

Assurer une gestion de l’eau par bassin versant et sensibiliser la population à cette approche environnementale. BVSM, OBVRL Partenaires 

Dresser un portrait environnemental du territoire de la MRC de Maskinongé. ZIP Lac Saint-Pierre  

Mettre en place un plan de gestion des matières résiduelles. MRC Les municipalités 

Implanter de nouvelles pratiques agricoles visant à assurer une cohabitation harmonieuse. FUPAM SPPM, CUMA 

Mettre en valeur les terres publiques de la rive nord du Lac Saint-Pierre pour en assurer la protection et pour en 
redonner l’accès à toute la population de la MRC de Maskinongé. MRNFP MRC et 3 municipalités locales,  

ZIP du Lac Saint-Pierre 

Promouvoir la revitalisation de ville et villages afin d’embellir les villages et mettre en valeur le patrimoine bâti. CRCL SADC, Louiseville, Chambre de 
commerce, commerçants 

Développer des mécanismes de consultation, de communication et d’information. Table communication Les membres de la table 

Uniformiser le territoire d’intervention des organismes de développement économique et communautaire dans la MRC 
de Maskinongé. MRC L’ensemble des acteurs du 

milieu 

Solidarité Promouvoir la parité dans les structures décisionnelles de la MRC par le projet « À égalité pour décider ». Centre des femmes l’Héritage Les instances décisionnelles de 
la MRC 

Sentiment 
d’appartenance  
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2–  Déve lopper  l ’ a ccess ib i l i t é  aux serv i ces  communauta i res , publ i c s , 
    parapubl i c s , mun ic ipaux e t  pr ivés  

AXES ACTIONS/ACTIVITÉS PORTEURS ACTEURS 

Communautaire  
  

Mettre en place un système de transport collectif. Corporation de transports 
collectifs de la MRC de Maskinongé Les membres de la corporation 

Mettre en place une radio communautaire. Coopérative de solidarité de la 
radio communautaire Les membres de la coop 

Offrir des services d’entretien ménager de qualité à des prix abordables, et ce, particulièrement aux personnes 
âgées. Coop d’usagers d’aide domestique Membres et usagers 

Offrir un service de support et d’écoute aux familles et aider les gens à briser leur isolement social. Maison de la famille Membres et usagers 

Offrir une intervention préventive par la présence dans le milieu des jeunes, d’agents d’influence, de référence et 
d’information dans un cadre informel. Travail de rue communautaire Membres et usagers 

Municipal 

Rendre accessible les informations sur l’ensemble des services offerts aux intervenants et à la population de la 
MRC. La table communication de la MRC Membres de la table 

Assurer la publication du journal de la MRC. MRC Partenaires 

Susciter une meilleure utilisation des logements sociaux et susciter la création de logements sociaux et privés 
abordables. MRC et les municipalités Municipalités 

Mettre en ligne un site Internet « parapluie » pour la MRC de Maskinongé. MRC Partenaires 

Parapublic 
Maintenir les activités des centres d’accès communautaire Internet et autres services d’accessibilité à l’information. SADC Partenaires 

Compléter et élargir l’installation et la disponibilité du réseau de fibre optique. L’organisme TGV-NET Membres et usagers 
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3–  Déve lopper  l ’ o ff re  d ’ac t i v i t é s  cu l ture l l e s  e t  de  l o i s i r s  

AXES ACTIONS/ACTIVITÉS PORTEURS ACTEURS 

Culturel 

Mettre en œuvre et promouvoir la Politique culturelle de la MRC de Maskinongé et son plan d’action. MRC CLD 

Susciter la création de projets culturels et/ou de loisirs communs à toutes les municipalités. MRC Comité culturel, CDC, Table 
jeune, Transport collectif 

Mettre en place un calendrier d’évènements afin de promouvoir les activités culturelles et de loisirs. Comité culturel CLD, MRC, municipalités 

Activité physique Mettre en place un comité d’action local afin de favoriser le développement des activités sportives et favoriser la 
promotion de l’activité physique. Québec en forme CAL 

Divers 

Maximiser l’utilisation des structures et des équipements déjà existants dans la MRC. MRC Les municipalités 

Renforcer les liens et l’implication des jeunes et des aînés (projet intergénérationnel). CDC 
Age d’Or, maisons de jeunes (4), 
ass. des aidants naturels, CAB, 
Table des aînés 
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4–  Déve lopper  une  synerg ie  sur  l a  prévent ion  e t  l a  promot ion  de  l a  santé  

AXES ACTIONS/ACTIVITÉS PORTEURS ACTEURS 

Centre de santé 
  

Poursuivre ou consolider des projets de concertation intersectorielle locale en sécurité alimentaire (PCNP, OLO, 
PSJP, projets l’Ecole-La-tion , distribution alimentaire, jardin collectif,  etc.). Centre de santé Table des Amis, l’Entre-Aide et 

de Maison de l’Abondance 

Intervenir dans les milieux scolaires, dans le milieu du travail, des municipalités et des milieux de vie et de loisirs 
des aînés pour maintenir ou créer des milieux favorables aux saines habitudes de vie. (Projet Québec en forme 
dans les écoles, programme Vie-active , Sécurité en vélo, en forêt et aquatique). 

Centre de santé 
Maisons de jeunes, Centre 
l’Étape, Travail de rue, ass. des 
aidants naturels. 

Soutenir les démarches de revitalisation et de développement des communautés sur les territoires de CLSC et se 
préoccuper de façon significative de la lutte contre la pauvreté. Centre de santé CLE, EQ, SR, CLÉ en éducation 

populaire. 

Communautaire 

Améliorer la santé et l’autonomie globale des enfants de 4 à 12 ans, particulièrement les plus défavorisés. CAL (5) - Maskinongé Québec en forme et partenaires 

Développer des mécanismes de soutien à la résolution de conflits au sein des différents milieux de vie des 
municipalités de la MRC (information, soutien, formation, médiation). 

Ressources alternatives 
Maskinongé Membres et usagers 

Développer et maintenir des programmes de prévention en alcoolisme et toxicomanie en milieu de travail. Centre l’Étape Domrémy 

Récupérer, recycler et offrir des vêtements et articles ménagers aux plus démunies. Maison de l’Abondance et l’Entre-
Aide Coup de pouce 

Intégrer et/ou réintégrer socialement les personnes handicapées et défendre leurs droits. Ass. des personnes handicapées Membres et usagers 

Favoriser l’autonomie et l’intégration sociale des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale. Avenue libre Membres et usagers 

Favoriser la participation sociale et socioprofessionnelle des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Coop Adirondak Membres 

Offrir et apporter un support aux familles et aux proches des personnes atteintes d’un trouble de santé mentale. Gyroscope Membres et usagers 

Développer des activités de loisir pour les personnes handicapées. Ass. des personnes handicapées. Membres et usagers 
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5–  Déve lopper  l ’ a ccess ib i l i t é  à  l a  format ion  cont inue , t echn ique  e t          
    profess ionne l l e  

AXES ACTIONS/ACTIVITÉS PORTEURS ACTEURS 

Information 
  

Assurer un continuum de services pour les jeunes de la MRC (Planification communautaire jeunesse). SADC RHDCC 

Sensibiliser les jeunes aux métiers où il manque de relève. Table éducation –  
main-d’œuvre 

UPA, CLD, CJE, CLE-EQ, MRC, 
RHDCC, Commissions scolaires 

Développer une base de données afin d’informer la population (particulièrement, les jeunes) de la MRC sur les 
emplois existants dans la MRC. SADC 

Partenaires de la table 
éducation – main-d’œuvre, 
Commissions scolaires et 
RHDCC 

Formation 

Développer l’offre de formation continue dans certains secteurs économiques de la MRC, particulièrement le 
tourisme et le bois. CLD CLE-EQ, Commissions scolaires 

Développer un service de formation citoyenne. CDC Organismes communautaires, 
RHDCC 

Mettre en place une Maison familiale rurale (MFR) dans la MRC de Maskinongé. CJE 
Comité maison familiale rurale 
de la MRC de Maskinongé et ses 
partenaires locaux et régionaux 

Promouvoir l’alphabétisation et développer l’estime de soi et l’esprit d’équipe. CLÉ en éducation populaire et 
les Commissions scolaires Membres et usagers 

Insertion 
Susciter et appuyer des projets à l’insertion au travail et la conciliation travail-étude. CLE-EQ CJE, SADC, Commissions 

scolaires 

Favoriser le développement de projets pour l’intégration en emploi des 30-35 ans (sans chèque). RHDCC  

Mettre en place un comité d’éveil à la lecture pour les tout-petits. Comité local MESSF et acteurs 
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