Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins

HISTORIQUE DU FINANCEMENT DE LA DÉMARCHE
Période

Financement et contributions

Objectifs

Réalisations

Septembre 2008 à
décembre 2009

Financement : CRÉ Lanaudière
(30 000$)

Élaborer un portrait sur les pratiques et les lieux de
concertation avec les acteurs de la communauté.

Activité de lancement – 28 octobre 2008 (40 participants)

Financement complémentaire : CSSS
du Sud de Lanaudière (5 000$)

Identifier les forces et les irritants des pratiques de
concertation

Contributions du milieu : CAB des
Moulins, CSSS du Sud de Lanaudière,
CPE Contact Jardin-Soleil, CPE La
Pirouline, Le Chez-Nous du
Communautaire, Ville de Mascouche,
Ville de Terrebonne, Avenir d’Enfants,
CRÉVALE, TPDSL

Identifier les liens entre les lieux de concertation, les
individus qui participent à la concertation et les
organisations qu’ils représentent.

Financement : Aucun

Finaliser et diffuser le portrait des pratiques de concertation.

Mise en place d’un comité provisoire

Contributions du milieu : CAB des
Moulins, CLDEM, CPE La Pirouline, CSSS
du Sud de Lanaudière, Ville de
Terrebonne

Identifier des solutions afin de bonifier les pratiques de
concertation.

Activité rassembleuse sur l’identification de solutions – 17 mars
2010 (25 participants)

Trouver les ressources nécessaires pour travailler à
l’amélioration des pratiques de concertation.

Lancement du portrait des pratiques de concertation et activité
rassembleuse sur des propositions d’actions – 10 mai 2010 (44
participants)

Financement : MESRST (160 000$)

Mettre en place un modèle de gouvernance territoriale des
pratiques de concertation convenu par les acteurs de la
communauté.

Activité de lancement – 25 janvier 2012 (41 participants)

Janvier 2010 à
septembre 2011

Octobre 2011 à
octobre 2013

Financement complémentaire : Ville de
Terrebonne, Ville de Mascouche
(2 000$)
Contributions du milieu : CAB des
Moulins, CLDEM, Commission scolaire
des Affluents, CPE La Pirouline, CSSS du
Sud de Lanaudière, Le Chez-Nous du
Communautaire, Ville de Mascouche,
Ville de Terrebonne

Novembre 2013 à
octobre 2014

Financement : CRÉ Lanaudière
(30 000$)
Contributions du milieu : CAB des
Moulins, CLDEM, Commission scolaire
des Affluents, CPE La Pirouline, CSSS du
Sud de Lanaudière, Le Chez-Nous du
Communautaire, Ville de Mascouche,
Ville de Terrebonne

Impliquer les acteurs concernés dans une réflexion sur les
pratiques de concertation et dans la recherche de piste de
solution pour éliminer les irritants.

Outiller et accompagner les individus, les organisations et les
lieux de concertation dans une perspective d’amélioration
des pratiques de concertation.

Forum sur les pratiques de concertation – 30 mai 2012 (83
participants)
Lancement des outils pour les individus, les organisations et les
lieux de concertation – 29 avril 2013 (84 personnes)
Activité rassembleuse sur le thème des changements
démographiques et le développement du territoire – 29 mai 2013
(52 participants)

Consolider le modèle de gouvernance territoriale des
pratiques de concertation élaboré par les acteurs de la
communauté.
Poursuivre la diffusion et soutenir l’utilisation des outils de
concertation destinés aux individus, aux organisations et aux
lieux de concertation.
Mettre en place des mécanismes de liaison entre les lieux de
concertation.
Se doter d’une vision partagée et globale du territoire.

Dernière mise à jour : le 10 septembre 2013

Présentation des résultats provisoires de la démarche de
recherche participative – 30 avril 2009 (50 participants)

