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Charte du participant

Le succès d’une démarche de consultation ou de 
participation repose sur l’engagement de tous les 
participants et participantes. À ce titre, chacun et 
chacune s’engage :

•	 	À	écouter	les	autres	en	demeurant	ouverts	à	 
la diversité des points de vue;

•	 	À	s’exprimer	de	façon	respectueuse,	claire	 
et succincte; 

•	 	À	participer	aux	échanges	dans	un	esprit	de	 
tolérance et d’ouverture envers les idées d’autrui;

•	 	À	privilégier	la	recherche	de	l’intérêt	collectif	et	 
à	mettre	entre	parenthèse	l’intérêt	individuel.

Médias sociaux

Tout	au	long	de	l’événement,	nous	vous	invitons	à	
poursuivre	le	débat	et	à	partager	votre	expérience	
du Sommet du développement social sur les  
réseaux	sociaux.	

 villedelavalpageofficielle

 #PRDSLaval
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Mot du maire

Chers participantes et participants,

Le	développement	social	fait	partie	intégrante	 
de la vision d’avenir de la Ville de Laval. Il s’agit  
d’une nouvelle responsabilité de l’administration 
municipale	qui	fait	écho	à	notre	volonté	de	faire	 
de Laval une ville plus « humaine de nature ».  
Notre vision du développement social, c’est celle 
d’une	municipalité	qui	agit	à	l’échelle	humaine,	 
en concertation avec les acteurs du milieu, pour  
améliorer les conditions de vie des personnes,  
des	familles	et	des	groupes.

Animés par cette vision de concertation, la Ville et 
le	Centre	intégré	de	santé	et	des	services	sociaux	
de	Laval	ont	uni	leurs	forces	et	entamé	les	travaux	
devant	mener	à	l’élaboration	d’une	Politique	régio-
nale de développement social. Depuis juin, grâce 
au remarquable travail d’un comité de pilotage 
constitué de 32 représentants d’organismes et 
d’institutions, nous avons mené une vaste consul-
tation et rejoint près de  665 personnes lors de  
35 activités regroupant une belle diversité de 
citoyens et de groupes. 

Aujourd’hui, tous ensemble, nous identifierons  
les	orientations	prioritaires	de	cette	politique,	qui	à	
son tour génèrera un plan d’action régional précisant 
les	projets	porteurs	pour	les	années	à	venir.	Je	tiens	
donc	à	vous	remercier	de	votre	présence	et	de	votre	
engagement	à	faire	de	Laval	une	ville	qui	privilégie	 
la qualité de vie de tous ses citoyens et citoyennes.

Bon Sommet et bonne journée !

Mot de la présidente-directrice  
générale adjointe du Centre  
intégré de santé et de services  
sociaux de Laval

Chers participantes et participants,

Le Sommet du développement social constitue un 
lieu	privilégié	pour	prendre	un	temps	d’arrêt	afin	de	
réfléchir	ensemble	aux	enjeux	et	aux	meilleures	ave-
nues	pour	améliorer	la	qualité	de	vie	et	le	bien-être	
des Lavalloises et des Lavallois. Le Centre intégré de 
santé	et	de	services	sociaux	(CISSS)	de	Laval	est	fier	
de	conjuguer	ses	forces	à	celles	de	la	Ville	et	des	32	
membres du comité de pilotage pour assurer le plein 
potentiel des personnes, des quartiers et de la région. 

Si les consultations publiques des derniers mois ont 
permis	de	mieux	comprendre	les	besoins	de	la	com-
munauté,	le	Sommet	vise	à	poursuivre	la	réflexion	afin	
de déterminer les orientations qui serviront de lignes 
directrices	à	la	Politique	régionale	de	développement	
social. 

Citoyens, décideurs, partenaires du secteur public, 
privé	ou	communautaire,	nous	avons	tous	un	rôle	à	
jouer dans la mise en œuvre du développement social 
pour notre région. En plus de collaborer au succès de 
cet événement, votre présence parmi nous témoigne 
de	votre	engagement	à	faire	de	notre	milieu	de	vie	un	
lieu	de	bien-être	collectif.	

À	mes	yeux,	ce	Sommet	sera	l’occasion	d’échanges	
dynamiques	et	de	réflexions	fructueuses	pour	la	 
poursuite de nos actions.

Marc Demers 
Maire de Laval

Danièle Dulude 
Présidente-directrice	adjointe	du	CISSS	de	Laval
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La démarche en  
développement social  
à Laval

Qu’est-ce que le  
développement social ?

Pour	la	Ville	de	Laval	et	le	Centre	
intégré de santé et de services 
sociaux	(CISSS)	de	Laval,	le	
développement social se définit 
comme étant un ensemble de 
processus et de contributions 
d’une variété d’acteurs visant 
l’amélioration des conditions de 
vie,	le	développement	des	milieux	
de vie, du potentiel des personnes 
et des communautés. 

Ces processus et ces contri-
butions peuvent toucher une 
multitude de sphères telles que 
l’aménagement	des	milieux	de	
vie, le logement, l’immigration, la 
sécurité alimentaire, le transport, 
l’emploi,	les	infrastructures	et	
services	municipaux,	la	santé,	les	
habitudes de vie et l’éducation 
de la population, la culture, les 
relations citoyennes, la vie démo-
cratique ou encore les activités 
sportives, culturelles et de loisirs.

Pourquoi élaborer une politique 
régionale de développement 
social ?

Une politique, c’est un outil de 
planification	de	choix	qui	déter-
mine les grandes priorités et les 
orientations sur un thème donné. 
Elle est suivie d’un plan d’action. 
Afin	de	mieux	répondre	aux	
besoins citoyens en développe-
ment social, la Ville de Laval et  
le CISSS de Laval ont décidé 
d’unir	leurs	forces.

Comment est élaborée la 
Politique régionale de  
développement social ?

Soucieux	qu’une	vision	globale,	
intégrée et inclusive du dévelop-
pement	social	à	Laval	soit	à	la	
base de l’élaboration de leur  
politique et de son plan d’action,  
la Ville et le CISSS ont mis sur 
pied un comité de pilotage  
constitué de 32 représentantes  
et représentants d’institutions  
et d’organisation lavalloises.

Aussi,	afin	d’alimenter	la	réflexion	
et	de	mobiliser	les	forces	vives	du	
développement social autour de 
cibles communes, la démarche 
d’élaboration	de	la	Politique	
régionale de développement 
social	(PRDS)	comprend	un	vaste	
volet de consultations publiques 
culminant aujourd’hui avec le 
Sommet du développement 
social. Ces activités participatives 
alimenteront la rédaction de la 
PRDS	et	l’élaboration	du	plan	
d’action qui en découlera.

Quels sont les objectifs du 
Sommet du développement 
social ?

INFORMER : Favoriser une bonne 
compréhension de la démarche 
liée	à	la	PRDS,	informer	les	 
participantes et les participants 
du portrait de l’environnement 
social	et	des	faits	saillants	des	
consultations;

MOBILISER : Susciter la  
participation des citoyennes,  
des citoyens et des partenaires 
sociocommunautaires;

PARTICIPER : Identifier les  
priorités	à	partir	desquelles	 
seront déterminées les grandes 
orientations	de	la	future	Politique	
régionale de développement social.
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Les étapes de la 
démarche de la PRDS

Identifier les enjeux 
Mai à octobre 2016

•	Groupes	thématiques 
•	Ateliers	citoyens 
•	Assemblées	par	quartier 
•	 	Forum	en	ligne

Déterminer les orientations 
19 novembre 2016

•	Sommet	du	 
 développement social 
•	Travaux	du	comité	 
 de pilotage

Rédiger et adopter la PRDS 
Hiver 2017

Mobiliser autour  
des priorités d’action 
Printemps 2017

•	Rendez-vous	du	 
 développement social

Une démarche  
participative d’envergure !

•	 	663	personnes	consultées

•	 	35	activités	de	consultation	organisées

•	 	Publics	rencontrés :

 -  Citoyennes et citoyens de tous les secteurs  
de la ville

	 -		Personnes	éloignées	de	la	participation	
citoyenne : les jeunes, les aînés, les personnes 
immigrantes, en situation de pauvreté ou vivant 
avec un handicap.

	 -		Professionnels,	représentants	et	représentantes	
d’organismes et acteurs institutionnels

Animateur et conférenciers

Michel Venne 
Animateur de la journée

Journaliste de métier, M. Venne 
a	fondé	et	dirige	depuis	douze	
ans l’Institut du Nouveau Monde. 
Célébré comme entrepreneur 
social	modèle	au	Québec	et	à	
l’étranger,	il	préside	le	Réseau	
québécois en innovation sociale 
(RQIS).

Camil Bouchard  
Analyste social 

Conférencier	et	consultant,	M.	
Bouchard	(Ph.	D.,	psychologie,	
McGill,	1974)	a	été	professeur-
chercheur	à	l’UQAM,	député	à	
l’Assemblée nationale du Québec 
(2003-2010)	et	il	est	également	
l’auteur du rapport Un Québec 
fou de ses enfants	(1991).

Vicky Blanchard 
Résidente	lavalloise	engagée	

Mme Blanchard est activement 
impliquée au sein de son quartier 
depuis	une	douzaine	d’années.	
Elle est bénévole pour l’orga-
nisme	Saint-François	en	action	et	
pour la Maison de la Famille de 
Saint-François.	Elle	est	également	
membre	fondatrice	de	la	Coop	
Saint-François	en	action.	
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Une démarche écoresponsable

La démarche de consultations publiques entourant 
l’élaboration	de	la	PRDS	a	été	conçue	dans	le	res-
pect des normes d’un événement écoresponsable. 
Ainsi, la Ville de Laval et le Centre intégré de santé 
et	de	services	sociaux	de	Laval	se	sont	engagés	
à	prendre	des	mesures	écoresponsables	afin	de	
laisser le moins d’empreintes possible tout au  
long	des	activités	liées	à	la	PRDS.

Résumé des mesures écoresponsables :

•		Choix	du	lieu : lieu central pour les participantes 
et participants, accessibilité en transport en 
commun,	accessibilité	pour	les	personnes	à	
mobilité réduite;

•		Gestion	des	matières	résiduelles :	réduction	à	
la source, compostage et recyclage, pesée des 
matières, diffusion des résultats obtenus;

•		Sensibilisation : présence d’une brigade verte 
lors d’événements majeurs;

•		Alimentation : privilégier un traiteur ayant une 
mission sociale valorisant le développement 
durable, réduction de l’utilisation de vaisselle et 
d’ustensiles, eau en pichet, alimentation saine, 
choix	de	menu	végétarien;

•		Transport : incitation au covoiturage, encou-
ragement	de	l’utilisation	du	transport	collectif	
grâce	à	l’offre	d’un	titre	de	transport	aller-retour	
à	chaque	participante	et	participant	gracieuse-
ment donné par la STL – transporteur officiel 
du Sommet du développement social, calcul et 
compensation	des	gaz	à	effet	de	serre	(GES);

•		Communication,	documentation	et	affichage :	
réduction du papier, inscription en ligne,  
promotion	axée	sur	le	Web	et	les	médias	sociaux;

•		Achats : achat local et articles réutilisables.

Collaborez avec nous pour que la démarche  
liée à la PRDS soit écoresponsable :

Pendant le Sommet :

•	 	Conservez	et	réutilisez	les	verres	et	tasses	à	café,	
ou	mieux	encore,	utilisez	vos	propres	contenants.

•	 	Gardez	précieusement	votre	cahier	de	participation	 
tout au long de la journée : la quantité imprimée 
est estimée au strict minimum afin d’éviter le 
gaspillage.

À la fin du Sommet :

•	 	N’oubliez	pas	de	nous	rendre	votre	porte-nom	afin	
que nous puissions les réutiliser pour de prochains 
événements.
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Programmation du Sommet  
du développement social

8 h 15 – 9 h  
Accueil des participantes et participants

Café,	fruits	et	léger	goûter

9 h – 9 h 15  
Plénière d’ouverture 

•	Ouverture	par	Michel	Venne,	animateur	de	la	journée

•	Mot	de	bienvenue	

M. Marc Demers, maire de Laval, Mme Danièle 
Dulude, présidente-directrice générale adjointe du 
Centre	intégrée	de	santé	et	de	services	sociaux	de	
Laval et Mme Louise Lortie, membre du comité de 
pilotage	de	la	PRDS	et	présidente	de	la	Commission	
scolaire de Laval. 

9 h 15 – 10 h 
Table ronde

Agir à l’échelle humaine : regards croisés 
Discussion et échanges avec M. Camil Bouchard, 
chercheur en psychologie communautaire, et Mme 
Vicky Blanchard, citoyenne lavalloise engagée, sur la 
façon	dont	la	communauté	peut	se	mobiliser	afin	de	
favoriser	le	«	vivre-ensemble	»	et	la	solidarité	sociale	 
à	Laval.

10 h – 10 h 30 
Présentations 

•	 	Bilan	des	consultations	menées	dans	le	cadre	de	 
la	Politique	régionale	de	développement	social

•	 	Portrait	de	l’environnement	social	de	Laval

10 h 30	–	10 h 45 
Pause et collation

10 h 45	–	12 h 15 
Ateliers du matin

Réfléchir	pour	agir	à	l’échelle	humaine 
Échanges en sous-groupes sur les priorités  
lavalloises	des	trois	axes	du	développement	 
social	(référez-vous	à	la	section	suivante	pour	 
les	définitions	des	axes)

Rendez-vous à l’atelier choisi lors de votre inscription

Atelier A) Conditions de vie et inégalités sociales

Les questions de pauvreté, d’intégration des  
immigrants, d’emploi, de santé mentale ou encore  
de sécurité alimentaire vous préoccupent ? Dans  
cet	atelier,	vous	vous	pencherez	sur	les	façons	
d’améliorer les conditions et de vie et de réduire  
les	inégalités	sociales	à	Laval.

Atelier B) Participation sociale et « vivre-ensemble »

Vous	avez	à	cœur	le	sentiment	d’appartenance	à	
votre communauté, le bon voisinage ou l’engagement 
social ?	L’atelier	B	permettra	de	réfléchir	aux	façons	
de	favoriser	la	participation	sociale,	le	bénévolat	ou	
encore la diversité culturelle.

Atelier C) Soutien aux communautés de proximité

Concerné	par	l’accès	aux	services	de	santé,	aux	
activités	culturelles,	aux	infrastructures	sportives	ou	
encore	aux	ressources	communautaires ?	Dans	cet	
atelier,	nous	explorerons	les	différentes	manières	de	
travailler ensemble tout en utilisant adéquatement 
les	ressources	existantes	des	différents	quartiers.	

12 h 15 – 13 h 15 
Dîner

13 h 15 – 15 h 15 
Ateliers de l’après-midi

Réfléchir pour agir à l’échelle humaine : les suites 
Poursuite	des	échanges	en	sous-groupes	dans	 
l’atelier choisi le matin

15 h 15	–	15 h 45 
Plénière de clôture

•	 	Présentation	des	priorités	citoyennes	par	axe

•	 	Retour	sur	la	démarche	du	développement	social	
à	Laval	avec	M.	Marc	Longchamps,	membre	du	
comité	de	pilotage	de	la	PRDS	et	coordonnateur	de	
la Corporation de développement communautaire 
de Laval

15 h 45	–	16 h	 
Mot de clôture et fin du sommet
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Les axes du développement social : 
de quoi parle-t-on ?

AXE 1 : CONDITIONS DE VIE  
ET	INÉGALITÉS	SOCIALES

Conditions de vie

Les conditions de vie sont les circonstances dans 
lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, 
travaillent	et	vieillissent	(OMS,	2008).	Ces	circons-
tances	(environnement	social,	économique	et	phy-
sique)	dépendent	d’un	ensemble	de	facteurs	et	
offrent	aux	individus	des	possibilités	de	combler	
leurs	besoins	fondamentaux.	On	utilise	souvent	la	
notion	de	déterminants	sociaux	pour	parler	des	
conditions	de	vie.	Ces	déterminants	sociaux	sont,	
entre autres :

•	 	le	chômage	et	la	sécurité	d’emploi;
•	 	le	stress	chronique;
•	 	l’aménagement	du	territoire;
•	 	les	réseaux	de	soutien	social	et	les	 
environnements	sociaux;

•	 	l’éducation	et	l’alphabétisme;
•	 	l’emploi	et	les	conditions	de	travail;
•	 	l’exclusion	sociale;
•	 	le	revenu	et	la	répartition	du	revenu;
•	 	le	filet	de	sécurité	sociale;
•	 	l’accès	aux	ressources	et	aux	services;
•	 	l’insécurité	alimentaire;
•	 	le	logement;
•	 	le	transport.

Inégalités sociales

Les inégalités sociales se caractérisent par des 
différences marquées dans les conditions de vie 
au sein de la population. Ces différences découlent 
d’une distribution inégale des ressources. Ainsi, en 
raison	de	leur	différence	(sexe,	origine,	âge,	etc.)	ou	
d’une	discrimination	systémique	qui	s’exerce	à	leur	
endroit,	certains	individus	ont	un	accès	moindre	à	
certaines	ressources	(au	revenu,	à	l’éducation,	au	
pouvoir,	etc.).	Les	inégalités	sociales	orientent	quo-
tidiennement les possibilités qu’ont les personnes 
de	combler	leurs	besoins,	d’accéder	à	une	ressource	
pouvant les aider, de s’épanouir, voire d’adopter et 
de maintenir de bonnes habitudes de vie. 

AXE 2 : PARTICIPATION SOCIALE  
ET « VIVRE-ENSEMBLE »

La participation sociale 

La	notion	de	participation	sociale	fait	référence	 
à	la	participation	des	personnes	à	la	vie	de	leur	 
communauté.	Elle	se	manifeste	entre	autres	par :

•	 	les	réseaux	sociaux	extérieurs	à	la	famille;

•	 	les	compétences	sociales	et	civiques	(interactions	
entre les personnes et celles entre les personnes et 
les	organisations,	les	institutions	et	leurs	milieux);

•	 	l’engagement	dans	des	activités	et	démarches	
collectives;

•	 	les	façons	de	s’impliquer	dans	la	communauté.

À travers cette participation, les personnes posent 
des	actions	afin	de	transformer	leur	milieu	de	vie	en	
vue	de	l’améliorer.	La	participation	sociale	peut	être	
mise en œuvre par des membres de la société civile, 
par	l’action	des	mouvements	sociaux	ou	associatifs,	
ou	par	des	décideurs,	dans	des	milieux	institutionna-
lisés ou non. 

Le « vivre-ensemble » 

La	notion	de	vivre-ensemble	fait	référence	aux	rela-
tions	sociales	qui	permettent	de	favoriser	l’inclusion	
et	le	partage	de	valeurs	communes	(souci	du	bien	
commun,	solidarité,	civisme,	etc.)	entre	les	membres	
de la communauté. Le vivre-ensemble repose, entre 
autres,	sur	la	préoccupation	du	bien-être	des	autres.	
Plus	précisément,	c’est	la	capacité	de	la	communauté	
à	garantir	le	bien-être	de	tous	en	évitant	les	disparités	
en matière :

•	 	de	sentiment	d’appartenance	à	la	collectivité,	 
de	cohésion	ou	de	mixité	sociales;

•	 	de	prévention	de	la	criminalité	et	de	sentiment	 
de sécurité;

•	 	de	qualité	de	vie	collective.
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AXE 3 : SOUTIEN AUX  
COMMUNAUTÉS DE PROXIMITÉ

Communauté

La	communauté	renvoie	à	un	système	social	struc-
turé	de	personnes	vivant	à	l’intérieur	d’un	espace	
géographique	précis	(ville,	village,	quartier,	arron-
dissement,	BML).	Les	personnes	qui	y	viennent	
entretiennent des interactions sociales et partagent, 
entre elles et avec le lieu qu’elles habitent, certaines 
valeurs communes et des liens psychologiques, 
démontrant ainsi une certaine conscience de leur 
identité comme communauté.

La communauté territoriale est suffisamment petite 
pour	être	considérée	comme	un	milieu	de	vie	à	
échelle	humaine	et	relativement	homogène,	et	suf-
fisamment grande pour avoir des institutions cou-
vrant son territoire. 

Soutien aux communautés de proximité

Les personnes résidant ou travaillant dans une  
communauté	(ou	quartier)	peuvent	être	appelées	à	 
se	regrouper	lors	de	différentes	activités,	par	exemple :

•	 	pour	travailler,	apprendre,	jouer;

•	 	pour	avoir	accès	à	des	ressources	ou	des	services	
comme les épiceries, les cliniques, les écoles, les parcs;

•	 	pour	accéder	à	des	réseaux	de	soutien	et	 
d’entraide	mutuelle	(échanges	de	services);

•	 	pour	créer	des	liens	entre	elles	(besoin	de	
socialisation);

•	 	pour	se	mobiliser	autour	d’une	cause	commune.

Malgré leurs différences, les personnes peuvent se 
regrouper pour améliorer une ou plusieurs situations, 
dans	une	variété	de	domaines	(économique,	envi-
ronnemental,	social,	culturel,	etc.),	parce	qu’elles	
vivent	ensemble,	sur	le	même	territoire.

Évaluation du Sommet

Dans les prochains jours, nous 
vous enverrons par courriel un 
court questionnaire d’évaluation 
pour connaître votre appréciation 
du Sommet du développement 
social. 

Merci de le remplir pour nous 
permettre	d’améliorer	les	futurs	
événements réalisés dans le cadre 
de	l’élaboration	de	la	Politique	
régionale de développement 
social de Laval.
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L’ensemble des membres du comité de pilotage  
de la Politique régionale de développement social : 

Avenir d’enfants Marie-Claude Claveau

Carrefour d’Intercultures de Laval Carole Charvet

Centraide	du	Grand	Montréal	Mario	Régis

Centre intégré de santé et de services sociaux  
de Laval	France	Martin,	Ariane	Godbout	et	 
Isabelle Legault

Comité de développement local de Chomedey 
Marlène	Paradis

Commission scolaire de Laval	Maxime	Mongeon

Commission scolaire Sir-Wilfred-Laurier  
Sylvia	Patella

Conseil régional de l’environnement de Laval 
Guy	Garand

Conseil régional de la culture de Laval  
Marianne Coineau

Corporation de développement communautaire 
Manon	Rousseau	et	Marc	Longchamps

Emploi-Québec	Lise	Pinsonnault

M’Îles lieux en forme	Émilie	Faubert-Raymond

Pôle régional d’économie sociale de Laval  
Louise Hodder

Québec en Forme	Émilie	Greffe

Regroupement des organismes de promotion 
des personnes handicapées de Laval 
Mathieu Denécheau

Réseau des organismes et des intervenants  
en itinérance de Laval Éléna Sauvageau

Revitalisation urbaine intégrée de Pont-Viau 
Richard	Miron

Société de transport de Laval Alain Comtois

Table d’éducation interordres de Laval 
Louise Lortie

Table de concertation de Laval en condition  
féminine Marie-Ève Surprenant

Table de concertation des organismes communau-
taires famille de Laval	Julie	Gauthier

Table des organismes communautaires en santé 
mentale de Laval	Sylvie	Picard

Table petite-enfance de Sainte-Rose  
Lysane	Grégoire

Table régionale de concertation des aînés de Laval 
Corinne Favier

Table régionale des organismes communautaires 
autonomes en logement de Laval Micheline Côté

Ville	de	Laval,	conseiller	municipal	de	Laval-les-Îles 
Nicholas Borne

Ville	de	Laval,	Service	de	l’urbanisme  
Thomas	Gerardin

Ville	de	Laval,	Service	de	police,	Division	urgence	
sociale Martin Métivier

Ville	de	Laval,	Service	du	développement	économique 
Nathalie	Plante

La Ville et le CISSS de Laval remercient également  
la STL : transporteur officiel du Sommet du  
développement social.

Remerciements

La Ville de Laval et le CISSS de Laval remercient chaleureusement 
toutes les personnes et organisations qui ont rendu possible la tenue 
du Sommet du développement social de Laval. Ils remercient tout 
particulièrement :
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Notes



Restez informé des suites de la démarche  
d’élaboration de la Politique régionale de  
développement social sur :

repensons.laval.ca
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