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LA MRC DE MONTCALM se lance dans un partenariat novateur pour 

l’élaboration d’une politique de développement social intégrée !  
Une première à l’échelle des MRC dans la région de Lanaudière 

 
 
Sainte-Julienne, 13 janvier 2021 – La MRC de Montcalm est heureuse de s’associer à la Table 
des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL) et à Espace MUNI dans un 
projet pilote visant le regroupement de politiques sociales.  
 
La MRC de Montcalm, grandement impliquée sur le territoire dans plusieurs dossiers sociaux, 
se voit confiée la rédaction d’une politique de développement social intégré qui comprendra, 
entre autres, la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) dans la MRC, où six 
municipalités sont engagées et La démarche montcalmoise visant l’amélioration des conditions 
de vie par la réussite éducative, la solidarité et l’inclusion sociale.  
 
Espace MUNI, partenaire national accompagnant les municipalités afin d’améliorer la santé 
globale et la qualité de vie des citoyens dans une perspective de développement des 
communautés, viendra partager son expertise et encadrer l’évaluation du projet pilote. Même 
chose du côté de la TPDSL, organisme reconnu pour son rôle de mobilisation de partenaires 
impliqués en développement social depuis plus de 20 ans, qui viendra soutenir l’élaboration de 
cette politique. Une collaboration entre ces organismes facilitera l’intégration des différentes 
démarches vers une seule et même politique. 
 
Le préfet par intérim de la MRC, M. Patrick Massé, se réjouit de cette nouvelle : « Nous 
sommes très fiers de savoir que le processus d’élaboration de cette politique de développement 
social intégrée sera documenté pour en faire ressortir des apprentissages pouvant servir à 
soutenir d’autres territoires qui désirent entreprendre une telle démarche. Celle-ci nous 
permettra de nous brancher sur les préoccupations du milieu et nous donner les outils afin 
d’appuyer le travail des acteurs de la communauté. La volonté des élu(e)s de doter le territoire 
de Montcalm d’une politique de développement social est bien présente. Nous souhaitons 
consolider la mobilisation des dernières années et plus particulièrement des derniers mois et 
impliquer les acteurs du territoire et les citoyens, dans le but d’améliorer les conditions de vie 
des Montcalmois. » 
 
Les travaux pour l’élaboration de cette vaste politique débuteront dans les prochains jours avec 
une première rencontre du comité de pilotage regroupant une quinzaine de partenaires du 
territoire œuvrant activement au développement social.  
 
Une démarche de consultation suivra au printemps où la population montcalmoise sera invitée 
à s’exprimer sur les initiatives en place et les besoins de la population; l’objectif étant de 
connaître ce qui peut être fait de plus pour offrir aux Montcalmois une qualité de vie encore 
meilleure. 
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