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Cette Planification stratégique est issue du Plan d'action 2018-

2023 en développement social et communautaire élaboré par 

la Corporation de développement communautaire (CDC) du 

Pontiac et la Table de développement social du Pontiac 

(TDSP) dans le cadre du Forum 2018 en 

développement social et communautaire qui 

s'est tenue le 16 novembre 2018 à 

Campbell's Bay.

   

Lors de la rencontre de la TDSP du 20 janvier 2020, 

les partenaires ont procédé à une évaluation des avancées 

du Plan d'action 2018-2023.  Le rapport d'évaluation qui a 

suivi mentionne, entre autres, que les partenaires ont convenu 

de recentrer le plan d'action autour de trois axes et de présenter ce 

nouveau plan d'action sous la forme d'une planification stratégique.  Le 

présent document, intitulé Planification stratégique 2020-2023 de la 

TDSP - Document cadre est le résultat de cette évaluation.
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La Planification stratégique 2020-2023 de la TDSP -Document cadre reposera 

sur les outils de planification suivants : 

Ÿ Le Plan d'action en persévérance scolaire et en réussite 

éducative (déposé à la Table éducation de l'Outaouais 

(TÉO) en avril 2019);

Ÿ Le  Plan d'action en sécurité alimentaire

développé grâce à l'appui du CISSS de 

l'Outaouais dans le cadre de la mesure 13.1 du 

PAGIEPS  et déposé à la Direction de la santé publique 1

du CISSS de l'Outaouais en décembre 2019;

Ÿ Le déposé dans le Plan d'action 2019-2023 du projet Priorités 18-23 

2cadre du PAL-SIS  à la Conférence des préfets de l'Outaouais.

S'il a été l'occasion de faire le bilan des avancés du Plan d'action 2018-2023, 

l'exercice d'évaluation a surtout permis de recentrer l'action de la TDSP autour 

des projets issus des plans d'action développés par la TDSP et ses partenaires 

dans la foulée du Forum 2018.

Ÿ Le  financé par Plan d'action 2019-2023 du projet Priorités 18-23

la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC);

Ÿ Le  déposé dans le cadre du Fonds de soutien Plan d'action de la TDSP

au développement des communautés (FSDC) du CISSS de 

l'Outaouais;

En plus des trois axes prioritaires, le présent document abordera également la 

question des ressources humaines et financières de la TDSP et présentera les 

différents projets en cours.

2. MISE EN CONTEXTE

2À la différence du Plan d'action de la FLAC, celui-ci ne comprend pas les actions liées à la collaboration entre le milieu 
municipal et le milieu communautaire ainsi que les actions liées au bénévolat et volontariat jeunesse. 

1 Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023.
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3. LES TROIS AXES
PRIORITAIRES

Axe 1 : Saines habitudes de vie

Axe 3 : Logement

Lors de l'exercice de révision du 20 janvier 2020, les partenaires ont décidé 

d'éliminer l'Axe 3 et l'Axe 5 du  en développement Plan d'action 2018-2023

social et communautaire déposé au Forum du 16 novembre 2018.  

Ainsi, les actions qui relèvent de ces enjeux, loin d'être jugés 

secondaires, ont été intégrées dans les trois axes retenus :

Axe 2 : Éducation

La TDSP entend jouer un rôle de mobilisation, de concertation et 

d'information dans la promotion des saines habitudes de vie et de la 

saine alimentation sur le territoire du Pontiac.  Pour ce faire, elle s'appuiera 

sur les partenariats avec  le  et la Concertation pour les CISSS de l’Outaouais

saines habitudes de vie en Outaouais ( ) ainsi que sur les meilleures pratiques dans le domaine CSHVO

véhiculées, entre autres, par des sources telles que  et .100° Prendre soin de notre monde

MOYENSACTIONS

1.1 Coordonner la mise en 

œuvre du Plan d'action en 

sécurité alimentaire.

1.1.2 Accompagner les partenaires dans l'élaboration et la mise en 

œuvre d'actions ciblées pour toutes les clientèles (0-99ans).

1.1.1 Animer le Comité Sécurité alimentaire au sein de la TDSP.

1.2 Contribuer à la promotion 

des environnements 

favorables et de la saine 

alimentation. 1.2.3 Participer aux rencontres de la Concertation pour de saines 

habitudes de vie en Outaouais (CSHVO).

1.2.5 Promouvoir l'implication citoyenne. 

1.2.1 Animer le Comité Saines habitudes de vie au sein de la TDSP.

1.2.2 Accompagner les partenaires dans l'élaboration et la mise en 

œuvre d'actions ciblées pour toutes les clientèles (0-99ans).

1.2.4 Favoriser les partenariats avec le milieu municipal et la MRC 

Pontiac.

1.3 Réactiver le programme 

des Acti-leaders.

1.3.1 Former un comité de suivi.

1.3.2 Offrir de la formation pour les Acti-leaders.

1.3.3 Identifier un partenaire pour la coordination.

Axe 1 Saines habitudes de vie
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En avril 2019, la TDSP a déposé un Plan d'action en persévérance scolaire 

et réussite éducative auprès de la Table Éducation Outaouais ( ).  TÉO

Depuis, la TDSP a multiplié les actions favorisant la mise en œuvre de 

ce plan et son appropriation par les partenaires. La TDSP entend poursuivre 

la promotion de l'éducation et de la réussite éducative auprès de ses partenaires 

et des citoyens.

MOYENSACTIONS

2.1 Coordonner la mise en 

œuvre du Plan d'action en 

persévérance scolaire et en 

réussite éducative.

2.1.2 Soutenir les partenaires dans le développement de projets et 

déposer les demandes de financement à la Table éducation 

Outaouais (TÉO). 

2.1.4 Réviser le Plan d'action annuellement et évaluer les actions.

2.1.1 Animer les comités : Chantier 0-5 ans, Chantier 6-16 ans, Chantier 

16 ans et +

2.1.3 Appuyer la création d'une table éducation-formation sous le 

leadership d'Emploi Québec.  

2.2 Favoriser le dialogue sur la 

réussite éducative. 2.2.2 Participer aux Chantiers de la TÉO

2.2.1 Consolider les partenariats avec les écoles du territoire.

2.2.3 Promouvoir une image positive de l'éducation auprès des 

citoyens.

Axe 2 Éducation

L'Office d'habitation (OH) du Pontiac, issu du regroupement de sept offices 

municipaux d'habitation, a officiellement vu le jour le 1er janvier 2020.  À 

moyen et à long termes, cette nouvelle structure contribuera à 

développer une offre de logement de qualité pour tous.      La TDSP sera 

partenaire dans les réflexions portant sur l'enjeu du logement sur le territoire du 

Pontiac.

MOYENSACTIONS

3.1 Appuyer les initiatives 

favorisant l'accès au 

logement pour tous.

3.1.1 Animer le Comité logement au sein de la TDSP.

3.1.3 Participer à l'organisation d'une journée de réflexion sur l'enjeu 

du logement à l'automne 2020.

3.1.2 Appuyer toute initiative permettant de faire un état de la situation 

des besoins de logement de type Programme de soutien au loyer 

(PSL)

Axe 3 Logement
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À compter du 1er avril 2020, les 

ressources humaines de la TDSP seront 

les suivantes :

Une portion des salaires de la direction générale et de la 

coordination est assurée grâce au financement de base de 

la TDSP pour la « coordination » provenant du CISSS de 

l'Outaouais (FSDC).  L'autre portion, ainsi que les salaires 

des autres employés, est répartie dans les 

budgets des différents projets.
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Coordonnatrice

Poste à temps plein (5 jours par semaine)

Agente de recherche et développement

Yolande Mindjongo

Poste à temps plein (5 jours par semaine) se terminant en 

Poste à temps plein (5 jours par semaine)

Poste à temps partiel (2 jours par semaine)

Administration

Miguel Dagenais

Adjoint au développement

Une ressource externe est embauchée pour la tenue de livres.

août 2020.

Ariane Lacelle

Michel Vallières

Direction générale



5. LES RESSOURCES
    FINANCIÈRES

  

La situation devrait se stabiliser en 2021-2022 où les revenus prévus 

seront de l'ordre de 190 000$ environ.

En 2019-2020, les revenus auront plus que 

doublés par rapport à 2018-2019, passant à près 

de 325 000$. Cette situation exceptionnelle est due 

aux revenus d'Avenir d'enfants (dont le financement s'est 

terminé en 2019, mais dont les sommes résiduelles peuvent être 

employées jusqu'au 30 juin 2020).  Cela a donc un impact sur 

l'année financière 2020-2021. Elle est également due à deux projets 

financés par le CISSSO totalisant environ 23 000$, au financement 

provenant du CISSSO dans le cadre de la mesure 13.1 du PAGIEPS 

(montant total versé en 2019-2020 d'environ 52 000$, correspondant aux 

années 2018-2019 et 2019-2020), ainsi qu'au début du financement du 

projet Priorités 18-23 financé par la Fondation Lucie et André Chagnon 

(FLAC) et par le PAL-SIS (mesure 11 du PAGIEPS, dont le fiduciaire est la 

Conférence des préfets de l'Outaouais).

L'administration de la TDSP se fait par projets. Ceux-ci sont financés par 

différentes sources de financement.  L'intégration de ces sources de 

financement dans le budget global de la TDSP exige une organisation et 

un suivi rigoureux.

Les revenus de la TDSP sont passés de 35 000$ en 2017-2018 à 

environ 148 000$ en 2018-2019.  Rappelons que la TDSP est 

devenue fiduciaire du projet Avenir d'enfants le 1er juillet 2018, ce 

qui explique cette hausse.  
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FSDC_ CISSO  35 000

Ce financement de base permet d'assurer une 

ressource à la coordination.  Dans les 

dernières années, les ententes couvraient une 

période de trois ans.  En principe, le nouveau 

cycle devrait commencer en 2021-2022.

31 mars 2021

Avenir d’enfants  28 000
Il s'agit du solde du financement.  Les projets 

seront terminés le 30 juin 2020. 30 juin 2020

CISSO_CSHVO  4 100

Le projet est coordonné par le Jardin éducatif.  

Une partie du financement (environ 3 000$, 

sera injecté dans le projet « Jardin de 

solidarité ».)

31 mars 2021

Mesure 13.1

CISSSO_
 46 000

Le financement sert à la mise en œuvre du 

Plan d'action en sécurité alimentaire. Une partie 

du financement est utilisée en ressources 

humaines.

31 mars 2021

TÉO  5 000

Il s'agit d'un montant maximal (5% de frais de 

gestion de l'enveloppe de 50 000$ dédiée au 

Pontiac).  Le nombre de projets et les 

montants accordés sont variables.  La TDSP 

collabore au développement des projets 

réalisés par les partenaires.  Les projets sont 

issus du Plan d'action en persévérance scolaire et 

en réussite éducative.

CISSO

Projet FSDC_
 13 500

Les objectifs de ce projet sont, entre autres, de 

développer la relève et de promouvoir l'action 

communautaire.   En 2020-2021, ce 

financement servira à payer une partie des 

frais en ressources humaines à la TDSP liés au 

projet de centre multiservice à Rapides-des-

Joachims.

31 mars 2022

FLAC  75 000

L'entente avec la FLAC se termine le 31 mars 

2023.  Au-delà de cette période, un nouveau 

cycle de financement pourrait être possible.  

Ce projet permet la mise en œuvre de 

certaines actions ciblées issues de nos 

planifications stratégiques.  Ce projet 

comprend également un mécanisme 

d'évaluation des actions.

31 mars 2023

FQIS  35 000

Il s'agit d'un projet concerté dans le cadre du 

FQIS.  Une reddition de compte et un nouveau 

plan d'action sont déposés annuellement et le 

projet doit être terminé au 31 mars 2023.

31 mars 2023

DescriptionProjet

6. LES PROJETS DE LA TDSP

Échéance
Source de 

financement
Prévision
2020-2021
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AVENIR

D’ENFANTS

FONCTIONNEMENT

SÉCURITÉ

ALIMENTAIRE

PERSÉVÉRANCE

SCOLAIRE

PRIORITÉS 18-23

PLANTE-TOÉ

UN JARDIN!
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Le calendrier des rencontres régulières et des comités est 

établi à l'avance au mois de mai pour la période comprise 

entre le 1er septembre et le 30 juin de chaque année.  

Les rencontres régulières sont au nombre de 6.  Quatre 

rencontres flottantes sont inscrites au calendrier 

permettant au besoin d'ajouter des 

rencontres thématiques. Il y a huit 

comités à la TDSP. 

COMITÉ SÉCURITÉ

ALIMENTAIRE (SA)

Le  du comité SA consiste à développer une vision commune et MANDAT

concertée des enjeux et des interventions à privilégier en sécurité 

alimentaire. 

Le comité supportera les actions visant à améliorer la sécurité alimentaire 

des personnes et des ménages en situation d'insécurité alimentaire en lien 

avec le Plan d'action en sécurité alimentaire déposé auprès de la Direction 

de la santé publique du CISSS de l'Outaouais en décembre 2019 dans le 

cadre de la mesure 13.1 du PAGIEPS.
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Le  du comité SHV consiste à développer une vision commune et MANDAT

concertée des enjeux et des interventions à privilégier en saines habitudes de 

vie.

Des actions en SHV sont déjà en cours, entre autres dans certaines écoles (ex. : ESSC).  Le 

comité s'assurera de consulter les porteurs d'actions pour être au courant de ce qui est 

déjà fait et ainsi éviter les dédoublements.

Le comité supportera les actions favorisant la création des environnements 

favorables aux saines habitudes de vie. L'objectif principal sera de rendre ce concept compréhensible 

auprès de tous.
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COMITÉ SAINES

HABITUDES DE VIE

(SHV)

Le  du Chantier 0-5 ans est de travailler en MANDAT

partenariat pour favoriser les interventions précoces 

pouvant avoir une influence positive sur le développement 

de l'enfant, la transition vers l'école et la réussite éducative.

Le Chantier 0-5 ans aura le souci d'assurer une cohérence des actions de la petite enfance à l'âge adulte.

Le Chantier 0-5 ans entend s'inspirer des thématiques mises de l'avant sur une plateforme telle que 

agirtôt.org. L'objectif est d'agir sur la vulnérabilité des enfants dans les cinq domaines de développement 

identifiés par l'   et mis en lumière dans l'enquête 2017 de l' . ICIDJE EQDEM

CHANTIER 0-5 ANS

Ÿ d'atténuer les risques de décrochage scolaire et de désengagement social;

Ÿ de comprendre la manière dont s'organisent les différents services ;

Le Chantier 6-16 ans aura le souci d'assurer une cohérence des actions de la petite enfance à l'âge adulte.

Le  du Chantier 6-16 ans consiste à identifier les facteurs qui MANDAT

influencent le parcours scolaire des jeunes âgés de 6 à 16 ans et de soutenir 

les interventions, les initiatives et les projets favorisant la persévérance 

scolaire.  Les objectifs sont :

Ÿ de dresser un état de situation des actions en persévérance scolaire.

CHANTIER 6-16 ANS

https://tableeducationoutaouais.org/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/jeunesse/initiative-concertee-d-intervention-pour-le-developpement-des-jeunes-enfants/
http://www.eqdem.stat.gouv.qc.ca/


Le  du Chantier 16 ans et + est d'accompagner les jeunes et les MANDAT

adultes dans des démarches visant l'obtention d'un diplôme ou d'une 

qualification, en mettant en œuvre, notamment, des actions facilitant les 

transitions propices à la persévérance et aux taux de diplomation.  

Les objectifs sont :

Ÿ de valoriser les formations post-secondaires, professionnelles et techniques; 

Ÿ de promouvoir les valeurs et les compétences de l'entrepreneuriat; 

Ÿ de faciliter la transition vers la vie adulte;

Le Chantier 16 ans et + aura le souci d'assurer une cohérence des actions de la petite enfance à l'âge 

adulte.

Ÿ de faciliter les conciliations études-travail.

Ÿ de faciliter les transitions vers les établissements d'enseignement en milieu 

urbain;

Ÿ d'accompagner des jeunes à risque ou avec des besoins particuliers; 

CHANTIER 16 ANS

ET +

Le  du comité logement est de soutenir le développement MANDAT

d'initiatives pouvant favoriser une offre de logement accessible, sain et 

sécuritaire pour des clientèles vulnérables.

Le  du comité d'analyse PAL-SIS consiste à évaluer les projets MANDAT

concertés inclus dans le plan d'action ainsi que les projets de la communauté 

déposés au 1er novembre de chaque année.  

COMITÉ LOGEMENT

COMITÉ D’ANALYSE

PAL-SIS

Le comité stratégique, qui remplace le comité PAL-SIS, aura comme tâche de 

s'assurer du suivi et de la cohérence des actions développées à travers les 

différents outils de planification de la TDSP.  Le comité s'assurera que la 

révision annuelle du PAL-SIS soit effectuée, et que les des projets concertés soient développés pour s'y 

intégrer.  Ce comité aura également comme mandat de faire les représentations politiques nécessaires au 

bon avancement des travaux de la TDSP.  Ce comité sera à géométrie variable : au noyau initial se greffera, 

sur invitation, d'autres partenaires. 

12

COMITÉ STRATÉGIQUE



8. LA REPRÉSENTATION
RÉGIONALE

La présence de la TDSP dans les comités et/ou instances régionales de 

concertation est assurée par les employés.  Ceux-ci se répartissent 

la représentation en fonction des besoins et des priorités.

 

COMITÉS PERSONNE CONTACT

Outaouais (CDSO)

Concertation en développement social en Michel Vallières

Fonds québécois d’investissement social (FQIS)/

Conférence de préfets de l’Outaouais (CPO)

Michel Vallières

TÉO Chantier 0-5 ans Ariane Lacelle

TÉO Chantier 6-16 ans

(partenaire)

Stéphane Durocher

TÉO Chantier 16 ans et + Ariane Lacelle

CSHVO Michel Vallières

Ariane Lacelle

CSHVO / Comité municipal Michel Vallières

CSHVO / Comité saine alimentation pour tous et

promotion de la consommation de l’eau

Ariane Lacelle
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9. REDDITION DE 
COMPTE ET ÉVALUATION

 

Si l'intégration des différentes sources de financement dans le budget global de 

la TDSP nécessite une organisation et un suivi rigoureux, la reddition de 

compte est tout aussi exigeante.  Tout au long de l'année, les actions 

et les activités de la TDSP sont, dans la mesure du possible, 

documentées.  En 2020-2021, des processus d'évaluation 

seront mis en place.  Sans être une exigence des organismes 

subventionnaires, l'évaluation permet un meilleur suivi des actions, 

facilite la prise de décision sur les priorités de la TDSP et aide à la 

reddition de compte. 

Source de

financement

Fréquence (les exigences pour la reddition de 

compte sont inscrites dans les protocoles d’entente)

Fonctionnement FSDC_CISSSO Rapport d'étape le 1er novembre / Rapport annuel le 

1er juin.

Avenir d’enfants Avenir d’enfants Rapport final à remettre en septembre 2020.

Plante-toé un jardin! CISSSO_CSHVO Rapport de réalisation, 2 mois suivant la réalisation 

du projet.

Sécurité alimentaire CISSSO_Mesure 13.1 Rapport de réalisation le 1er juin.

Santé communautaire Projet FSDC_CISSSO Rapport de réalisation le 1er juin.

Persévérance scolaire TÉO À la fin de l'activité.

Priorités 18-23

Projet FSDC_CISSSO Rapport de réalisation le 1er juin.

FLAC Deux fois l'an : 15 avril et 30 juin.  Au total, 9 rapports 

sont à remettre en le 15 avril 2020 et le 30 juin 2023.

FQIS Rapport de réalisation au plus tard le 30 juin.

Projet

14
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L'information provenant des partenaires sont 

partagées par courriel.  Les partenaires 

peuvent également inscrire leurs 

activités et événements sur le calendrier 

des activités disponible sur le site web. 

10.1 Outils de communication

La TDSP possède sa page  depuis l'été 2019.  Celle-Facebook

ci est alimentée en contenu par la coordonnatrice.  Un tout 

nouveau  a été réalisé au début 2020.site web

Les rencontres régulières ainsi que les comités 

permettent une bonne circulation de l'information.  Un 

projet de publication d'une infolettre est en chantier.    

 

Ÿ Susciter la participation des partenaires du milieu dans les rencontres régulières et les comités; 

10.2 Objectifs de communication

Ÿ Susciter l'appui, l'adhésion et la participation des partenaires du milieu dans le développement et la mise 

en œuvre des projets et des actions priorisés dans la Planification stratégique 2020-2023 de la TDSP; 

Ÿ Faire connaître les réalisations de la TDSP et de ses partenaires.     

 

Ÿ Augmenter le membership; 

10.3 Publics cibles

 Les partenaires connaissent la TDSP et s'attendent à du contenu et à des projets utiles pour la 

communauté.  Ils ont une très bonne connaissance de leur clientèle, mais ne savent pas toujours ce 

qui se passe chez les autres partenaires.

 Les partenaires doivent adhérer à la vision de la TDSP et y trouver un lieu pour réseauter et créer des 

partenariats.

 Les informations qui leur sont transmises doivent être pertinentes, comme par exemple les activités 

des autres partenaires, et les possibilités de développement et de financement liées à leurs domaines 

d'expertise.  

 LES PARTENAIRES
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https://www.facebook.com/PontiacTDS/
http://www.tdspontiac.org/


10.3 Publics cibles (suite)

 Les leaders locaux connaissent la TDSP à des degrés divers. Ils 

connaissent le milieu, les communautés et les dynamiques locales. 

 Il faut les informer de la mission de la TDSP et des actions des 

partenaires, en misant sur l'idée que le développement 

communautaire et social est au service du développement des 

collectivités et du développement économique.

 Ils doivent comprendre ce qui se passe à la TDSP pour 

éventuellement réseauter avec les partenaires.

 LES ÉLUS

 Les citoyens doivent comprendre ce que fait la TDSP afin de s'impliquer :  qu'est-ce-que le milieu 

communautaire, qui sont les partenaires (publics, institutionnels, etc.), quelle est la mission de la TDSP.

 LES CITOYENS

 Ils connaissent peu ou pas la TDSP et les partenaires du milieu, à moins d'en recevoir les services ou 

d'y être impliqués à titre de bénévoles.  Plusieurs associent souvent le monde communautaire à de 

l'assistance sociale.  Ils connaissent peu les principes démocratiques et de gouvernance d'un OSBL.

 LES LEADERS LOCAUX (Chambre de commerce, médias locaux, SADC, etc.)

 Les élus connaissent peu ou pas la TDSP, mais ils connaissent les organismes de leurs municipalités. 

 Ils doivent comprendre ce qui se passe à la TDSP pour appuyer les initiatives des partenaires. 

 

 Il faut les informer de la mission de la TDSP et des actions des partenaires, en misant sur l'idée que le 

développement communautaire et social est au service du développement des collectivités et du 

développement économique.
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La TDSP soutient les initiatives du milieu.

Les partenaires de la TDSP contribuent à la vitalité d'un milieu rural comme le Pontiac. 

Il s'agit d'un secteur d'activités soutenu par des citoyens dynamiques et engagés au 

sein des communautés.

Les partenaires de la TDSP sont des acteurs importants pour l'équilibre 

social et économique de nos communautés. 

Le milieu social et communautaire est fiable, innovant et créatif.  

10.4 Messages clés

La TDSP soutient les initiatives et les projets issus du milieu et peut contribuer aux 

efforts pour trouver le financement et les partenariats nécessaires à leur réalisation.

 

Les organismes communautaires du Pontiac sont dirigés par des personnes 

soucieuses du bien-être de leurs concitoyens.  Les directions d'organismes, les 

membres des conseils d'administration ainsi que les autres bénévoles, sans lesquels 

l'action communautaire serait parfois impossible, doivent déployer des efforts 

d'imagination afin de maintenir l'offre de service liée à leurs missions et souvent, avec 

des ressources limitées.
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