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PLAN D’ACTION 2019-2023- ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ 

Mise en contexte 
À QUELLE ÉCHELLE PRENDRA PLACE LE PLAN D’ACTION? 
MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR)  

 

QUELLES ACTIONS ONT ÉTÉ RÉALISÉES AFIN DE CONCEVOIR LE PRÉSENT PLAN D’ACTION?  

 
 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux exerce sa mission en partageant ses responsabilités avec les établissements de santé et de services sociaux répartis dans 18 régions 
sociosanitaires. Le territoire de la MRC de La Vallée-du-Richelieu comprend deux territoires sociosanitaires, soient :  

• Le territoire du CLSC des Patriotes pour toutes les villes et municipalités de la MRCVR sauf pour Chambly et Carignan; 

• Le territoire du CLSC de Richelieu pour les villes de Chambly et Carignan. 
 
Pour établir un plan d’action sur la lutte à la pauvreté, nous avons prévu des activités spécifiques à chacun des territoires sociosanitaires. 
 
Territoire du CLSC des Patriotes 
Villes comprises : Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-
Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Mathieu de Beloeil 
 
Le Regroupement pour le Développement social de la Vallée (RDSV) est l’instance de concertation identifiée par les membres de l’Alliance (MRCVR, CDC, CISSSME) comme lieu stratégique 
d’élaboration d’un plan d’action. Le RDSV réunit des personnes représentant une vingtaine de secteurs tels que les tables de concertation (jeunesse, aînés, petite enfance, etc.), les réseaux 
publics (santé, éducation et emploi), le milieu communautaire, une représentation de la politique municipale (urbaine et rurale nommée à la MRCVR), de la politique provinciale et fédérale et 
même les citoyens•nes. Le RDSV se réunit 4 fois par année et dispose déjà d’un plan d’action élaboré lors d’un forum en développement social qui couvre la période 2018-2023. Deux des 
rencontres de l’année 2019 ont été dédiées à l’élaboration du plan d’action :  

• La première a permis l’identification des priorités locales; 

• La deuxième a permis l’identification des stratégies et actions à prioriser. 
 
Au début de l’année 2020, des comités seront mis en place de façon temporaire afin de travailler à la co-construction des projets qui seront financés dans le cadre de l’Alliance. La co-
construction est un processus qui rassemble une pluralité d’acteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet ou d’une action, aux visées transformatrices. 
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Territoire du CLSC de Richelieu 
Villes comprises : Carignan, Chambly 
 
La table des partenaires en développement social du Bassin de Chambly est l’instance de concertation identifiée sur ce territoire. Quoique cette table réunisse des représentants de divers 
secteurs des municipalités de Carignan, Chambly, Richelieu et Saint-Mathias-sur-Richelieu, l’identification des priorités, actions et stratégies s’est faite uniquement avec les organismes de 
Chambly et Carignan. 
 
Pour réaliser cette priorisation, une première rencontre d’information s’est tenue en octobre 2019. Les membres de la table, principalement des personnes représentant des organismes 
communautaires ainsi que l’OMH de Chambly, se sont ensuite réunis en novembre de la même année pour établir la priorisation. Également en novembre 2019, nous avons participé à une 
rencontre du territoire voisin, soit avec la MRC de Rouville, afin de voir les arrimages possibles dans les actions puisque ces deux territoires travaillent en étroite collaboration. La co-construction 
des projets débutera en janvier 2020. 
 

Le portrait du territoire  
La MRC de La Vallée-du-Richelieu compte plus de 129 000 habitants répartis dans 13 municipalités et villes. Quoique la MRCVR présente un profil socioéconomique enviable, la pauvreté 

matériel, social ou économique touche des personnes présentant divers profils. De façon générale, le revenu médian est plus élevé, les gens sont plus éduqués et sont davantage propriétaires.  

Il y a 4 190 personnes (3,3%) qui vivent sous le seuil de faible revenu1. Si l’on utilise la mesure du panier de consommation2(MPC), ce nombre s’élève à 5 645 personnes (4,4%).  

Il y a 48 686 ménages dans la MRCVR. 6,4% de ces ménages sont à faible revenu selon la MPC. Les ménages avec enfants de 0 à 5 ans affichent un profil socio-économique plus avantageux 

que celui de l’ensemble des ménages. Il faut dire que plusieurs indicateurs démontrent que les personnes seules sont significativement plus nombreuses dans les statistiques décrivant les 

personnes en situation de vulnérabilité économique et/ou sociale. Les femmes seules représentent quant à elles une plus grande proportion de ces personnes. De tous les ménages, 9,5%, soit 

4645 ménages, sont des familles monoparentales et 70% sont dirigées par des femmes. La proportion de ménages à faible revenus est 9 fois plus élevée chez les ménages composés d’une 

famille monoparentale. Donnée importante, le nombre de familles monoparentales a augmenté de 25% en 10 ans. Ainsi, si la tendance se maintient, il pourrait y avoir de plus en plus de ménages 

« à risque » de se retrouver en situation de précarité. 

Sur le territoire de la MRCVR, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus a bondi de 67% entre 2008 et 2018. Plus de la moitié sont des femmes et 30% vivent seules. Lorsqu’on 

s’attarde aux personnes âgées de 75 ans et plus, on remarque que plus de 80% d’entre elles vivent sous le seuil de faible revenu, plus de 90% ont des besoins impérieux en logement3 et 75% 

sont des femmes.  

 

 

 
1 Seuil de faible revenu (SFR) après impôt: les SFR après impôt sont des limites de revenu en deçà duquel une famille est susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu après impôt à l'achat de nécessités comme l'alimentation, le logement et 
l'habillement qu'une famille moyenne 
2 Mesure du panier de consommation : Il s'agit d'une mesure fondée sur le coût de biens et de services correspondant à un niveau de vie de base. Le seuil représente, selon des qualités et des quantités déterminées, les coûts de la nourriture, de l'habillement, du 
transport, du logement et des autres dépenses pour une famille de référence composée de deux adultes et de deux enfants. 
3 Besoins impérieux en matière de logement: on dit d'une personne qu'elle éprouve des besoins impérieux en matière de logement si son habitation n'est pas conforme à au moins une des normes d’acceptabilité (qualité, taille et abordabilité) et si 30 % de son 
revenu total avant impôt serait insuffisant pour payer le loyer médian des logements acceptables (répondant aux trois normes d'occupation) situés dans sa localité. 
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Les personnes vivant seules (15 ans et plus) sont celles qui vivent le plus de précarité. Alors qu’elles représentent 11,7% de la population totale de la MRCVR, plus de 45% vivent sous le seuil 

de faible revenu et plus de 50% ont des besoins impérieux en logement. Le nombre de personnes vivant seules a augmenté de 38% en 10 ans. 

En 2016, 11,1% de la population de la MRCVR âgée de 25 ans et plus, soit 9 325 personnes, n’a aucun certificat, diplôme ou grade. Plus du quart d’entre elles vivent sous le seuil de faible 

revenu. La proportion de personnes à faible revenu est plus élevée chez la population immigrante comparativement à la population totale. Le nombre de personnes immigrantes a augmenté de 

46 % en 10 ans sur le territoire de la MRCVR. 

Le logement représente un élément central par rapport à la vulnérabilité d’une personne ou d’un ménage. Lorsque plus de 30% des revenus totaux sont consacrés au logement, la personne ou 

le ménage se retrouve en situation de vulnérabilité. Ces personnes et ménages sont surreprésentés dans les différents indicateurs de vulnérabilité. Sur le territoire de la MRCVR, 10,5 % des 

ménages propriétaires et près de 30% des ménages locataires ont un taux d’effort supérieur à 30% de leurs revenus totaux ce qui représente 6 800 ménages. Les familles monoparentales sont 

5 fois plus fréquemment locataires que les couples avec enfants et elles sont 4 fois plus nombreuses à démontrer un taux d’effort au logement supérieur à 30%4. En combinant ces données, on 

constate que le logement est un enjeu primordial pour ces familles. La situation est similaire pour les populations immigrantes. La proportion de la population vivant dans un logement inabordable 

ainsi que la proportion de la population ayant des besoins impérieux de logement, est plus élevée chez la population immigrante. 

Priorités d’action 
Les participants•es aux activités d’identification des priorités d’actions tiennent à mettre certains éléments en lumière. Quoique les actions, qui seront développées dans le cadre de l’Alliance 

pour la solidarité 2019-2023 sur le territoire, auront des effets positifs pour les personnes vivant en situation de pauvreté, il est important de mentionner que les grandes politiques 

gouvernementales de soutien social sont celles qui permettent de sortir le plus de gens de la pauvreté. 

Que ce soit l’aide de dernier recours, l’assurance-emploi, l’accès au service de garde, la gratuité scolaire, le développement de logements sociaux, les pensions de vieillesse et le supplément de 

revenus garantis, ces programmes doivent être maintenus et surtout bonifiés. Nous pouvons aussi ajouter les différents programmes de soutien aux organismes communautaires comme le 

PSOC et le FQIS (Fonds Québécois d’Initiatives Sociales) qui doivent être bonifiés afin de répondre aux besoins de ceux et celles qui aident les personnes qui se retrouvent en situation de 

vulnérabilité. 

Nous appliquerons l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS +) sur les actions afin qu’elles tiennent compte des particularités d’interventions spécifiques au profil des personnes les plus 

touchées pour la pauvreté. L’ACS + sert à évaluer les répercussions potentielles des politiques, des programmes ou des initiatives sur divers ensembles de personnes — femmes, hommes ou 

autres. L’identité individuelle est déterminée par une multitude de facteurs en plus du sexe, par exemple, la race, l’origine ethnique, la religion, l’âge ou le fait de vivre avec un handicap de nature 

physique ou intellectuelle. D’où l’ajout du mot « plus », signifiant que l’analyse ne se limite pas au sexe (différences biologiques) ou au genre (la construction sociale du sexe), mais considère 

aussi les autres facteurs qui les recoupent.  La finalité est d’atteindre une égalité de fait. 

  

 
4 Pour les ménages locataires, les frais de logement englobent, s'il y a lieu, le loyer et les frais d'électricité, de chauffage, d'eau et des autres services municipaux 
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Lexique relatif aux priorités d’action 
Abréviations 
 
MRCVR : MRC de la Vallée-du-Richelieu 
RDSV : Regroupement pour le développement social de la Vallée 
TPBC : Table des partenaires du bassin de Chambly 
PSL : Programme supplément au loyer 
HLM : Habitation à loyer modique 
OMH : Office municipal d’habitation 
ORH : Office régional d’habitation 
TSA : Table de solidarité alimentaire 
 

Signification des échelles de territoire 
 
MRCVR : Action dans l’ensemble des municipalités et villes de la MRCVR 
RDSV : Action sur le territoire du RDSV, soit toutes les villes et municipalités de la MRCVR, à 
l’exception de Chambly et Carignan 
TPBC : Action sur le territoire de Chambly et Carignan seulement 
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Priorité d’action #1 

Habitation : agir pour permettre à toutes et tous de vivre dignement à la mesure de leurs moyens 
 

Stratégies/Actions   
Échelle de 
territoire visée  Population ciblée 

Année (s) de réalisation 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Dresser un portrait de l’habitation et documenter les besoins en matière de :   

• Offre de logement social et abordable et marché de l’habitation; 

• Type de logement et mode de gestion; 

• Clientèle à besoin particulier; 

• Nécessité de services : court, moyen, long terme (temporaire/urgence); 

• Salubrité. 

MRCVR 
Toutes clientèles 
vulnérables 

 X   

Mandater le comité logement5 pour élaborer une stratégie et un plan d’action afin de 
répondre aux besoins identifiés  

RDSV 
Personnes ayant des 
besoins impérieux en 
matière de logement 

 X X  

Influencer les décideurs afin de favoriser le développement de projets en habitation  MRCVR 
Paliers 
gouvernementaux 
provincial et fédéral 

 X X X 

Soutenir le nouvel ORH de la Vallée-du-Richelieu pour le développement de projets 
d’habitation destinés aux personnes vulnérables 

RDSV 
ORH Vallée-du-
Richelieu 

 X X X 

Travailler avec l’OMH  pour augmenter le nombre de logements à loyers modiques, 
abordables ou PSL  

TPBC 
Aînés 
Personnes avec 
besoins particuliers 

 X X X 

Offrir un meilleur soutien/accompagnement à la clientèle des HLM et PSL TPBC 
Personnes vivant en 
HLM 

 X X X 

Améliorer les services d’hébergement d’urgence TPBC 
Personnes à risque 
d’itinérance et/ou en 
difficulté temporaire 

 X X X 

 

 

 

 
5 Le comité logement relié au RDSV est composé de la CDCVR, du Groupe de Ressources Techniques (GRT) Richelieu-Yamaska, Député de Borduas, CISSSME, AVRDI, Bonjour-Soleil Regroupement des familles monoparentales et 
recomposées. La MRCVR s’est jointe tout récemment. 
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Priorité d’action #2 

Sécurité alimentaire: agir sur la sécurité alimentaire 
 

Stratégies/Actions   
Échelle de 
territoire visée  

Population ciblée Année (s) de réalisation 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Mettre en œuvre le projet La Récolte, Remorque gourmande et Jardin solidaire : 

• Développer les compétences culinaires par l’organisation d’ateliers et de 
formations; 

• Rendre accessible physiquement et financièrement les aliments frais; 

• Améliorer l’accès aux services de popote roulante. 

MRCVR Toute la population X X X X 

Soutenir les initiatives de la table de solidarité alimentaire TSA : 

• Cuisinière volante : cuisine collective itinérante; 

• Les incroyables comestibles : surplus de production disponible dans les 
organismes sans frais; 

• Jardins communautaires. 

RDSV 
Organismes 
membres6 de la TSA 
et leur clientèle 

X X X X 

Favoriser l’accès aux services des organismes d’aide et de sécurité alimentaire (Aux 
sources du bassin de Chambly, La Corne d’abondance) : 

• Heures d’ouverture; 

• Initiative de transport : covoiturage, transport bénévole, circuits locaux; 

• Service de livraison. 
 

TPBC 

Personnes 
utilisatrices ou 
potentiellement 
utilisatrices des 
services des 
organismes 

 X X X 

Améliorer les connaissances des organismes membres de la TPBC en matière de 
production alimentaire, gestion des stocks, transformation alimentaires. 

TPBC 
Organismes du 
territoire de Chambly 
et Carignan 

  X  

 

  

 
6 Membres de la table de solidarité alimentaire : Bonjour Soleil, Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu, Centre d’action bénévole Les P’tits Bonheurs, CDCVR, Centre de Femmes L’Essentielle, Comptoir Alimentaire 

Chevaliers  de Colomb, CISSS de la Montérégie-Est, Député de Borduas, Grain d’Sel, Maison de la Famille Vallée-du-Richelieu, Maison des Jeunes des 4 Fenêtres, Maison des Jeunes La Traversée, Maison des Jeunes de St-Bruno, 

Mouvement Vert, Municipalité de Saint-Mathieu -de-Beloeil, OMH Beloeil, RVCLC, Travailleurs de rue. 
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Priorité d’action #3 

Insertion socioprofessionnelle et employabilité : agir pour que chacun puisse développer son plein potentiel 
 

Stratégies/Actions   
Échelle de 
territoire visée  

Population ciblée Année (s) de réalisation 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Mettre en place les conditions et des mesures favorisant l’intégration des personnes 
vulnérables : 

• Faire connaître les mesures et programmes permettant des aménagements 
répondant aux critères d’accessibilité universelle; 

• Soutien civique : clinique d’impôt, ressource-famille, travail de milieu. 
 

RDSV 
Personnes 
vulnérables 

X X X X 

Favoriser l’intégration des personnes issues de l’immigration en soutenant la mise 
en œuvre du plan d’action de la table en immigration de la Vallée-du-Richelieu 

MRCVR 
Personnes issues de 
l’immigration 

X X X X 

Mobiliser la communauté pour faire des représentations afin d’obtenir un meilleur 
accès aux services public : 

• Emploi-Québec; 

• Formations professionnelles et sur mesure en entreprise. 

TPBC 

Personnes 
bénéficiant de l’aide 
de dernier recours, 
entreprises 

 X X X 

 

Priorité d’action #4 

Soutien à l'action communautaire : agir pour que les organismes puissent accomplir leur mission 
 

Stratégies/Actions   
Échelle de 
territoire visée  

Population ciblée Année (s) de réalisation 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Faire connaître et reconnaître les services et activités des organismes 
communautaires : 

• InfoSVP.ca, Assisto 

MRCVR 
Organismes 
communautaires 

X X X X 

Améliorer le soutien, l’accompagnement et le financement des organismes 
communautaires afin qu’ils réalisent leur mission 

MRCVR 
Organismes 
communautaires 

X X X X 

 



 

 9 

 

Priorité d’action # 5 

Transport : agir pour faciliter la mobilité des personnes 
 

Stratégies/Actions   
Échelle de 
territoire visée  

Population ciblée Année (s) de réalisation 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Soutenir les initiatives qui favorisent la mobilité des personnes : 

• Places résiduelles en transport scolaire : accès études postsecondaires 
(projet en cours dans les municipalités rurales); 

• Vélos électriques en libre-service : projet d’implantation de station de vélos 
électriques sur tout le territoire de la MRCVR. 

MRCVR Toute la population  X X X 

S’assurer que les autorités en charge du développement du transport connaissent 
les besoins de la communauté et soutiennent le développement de projets et 
services pour répondre à ces besoins: 

• Coût du transport; 

• Interconnectivité (Nord-sud); 

• Région rurale; 

• Desserte vers les services publics : CLSC, Services Québec, centres de 
formation; 

• Accès aux emplois dans les secteurs industriels. 

MRCVR Toute la population X X X X 

Collaborer avec la MRC de Rouville dans le développement de projets avec la 
nouvelle table de concertation en transport. 

TPBC 
Population du 
Bassin de Chambly 

X X X X 

 
Priorité d’action # 6 

Engagement citoyen : agir avec et pour les citoyens et citoyennes 
 

Stratégies/Actions   
Échelle de 
territoire visée  

Population ciblée Année (s) de réalisation 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Développer et/ou soutenir les initiatives favorisant l’engagement citoyen : 

• Faire connaître le Panel « Porte-voix citoyenne », un regroupement citoyen 
ayant pour mandat de consulter les citoyens•nes sur les enjeux locaux tels 
que le transport, le logement social, la légalisation du cannabis, etc. 

MRCVR Toute la population X X X X 
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Échéancier sommaire- Alliance pour la solidarité, d’ici le 31 mars 2021 
Territoire desservi : MRC de la Vallée-du-Richelieu 

Objectif  Tâches à réaliser  Responsable Début Échéance  

Mettre en œuvre le plan d’action Prioriser les stratégies/actions RDSV/TPBC/Alliance Hiver 2020 Hiver 2020 

 Identifier les projets  RDSV/TPBC/Alliance Hiver 2020 Printemps 2020 

 Développer et présenter les projets pour financement RDSV/TPBC/Alliance Printemps 2020 Hiver 2021 

Assurer le suivi avec la TCPM Acheminer les documents nécessaires au 
financement des projets 

Alliance Hiver 2020 Printemps 2021 

 Faire parvenir les bilans Alliance En continu  

Promouvoir les actions/retombées de l’alliance au 
niveau supralocal 

Publiciser les actions/projets Alliance En continu  
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Budget prévisionnel 2020-2023-Alliance pour la solidarité  
Territoire (s) visé(s) : MRC Vallée-du-Richelieu 

Poste budgétaire 
Priorités d'action liés (si 

désiré) 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Total 

Projets régionaux MRC)              -    $      25 000,00  $            5 000  $                4 872  $ 34 872  $                 

Étude sur les besoins en logement Habitation           20 000  $ 

Plate-formes d'informations (Assisto, infoSVP) Soutien action comm.             5 000  $            5 000  $                4 872  $ 

Projets locaux ou supralocaux              -    $         121 000  $        146 000  $            166 000  $ 433 000  $               

Soutien civique: clinique d'impôt, travail de proximité (RDSV) Insertion socioprofessionnelle,           80 000  $          80 000  $              80 000  $ 

Projets découlant de l'étude des besoins en logement (RDSV) Habitation          20 000  $              40 000  $ 

Mobilité (TPBC + Rouville) Transport           10 000  $          15 000  $              15 000  $ 

Accès service sécurité alimentaire Sécurité alimentaire           15 000  $          15 000  $              15 000  $ 

Accompagnement, soutien, accès services HLM, PSL, 

urgence
Habitation           16 000  $          16 000  $              16 000  $ 

467 872  $               

             -    $         146 000  $        151 000  $            170 872  $ 

* Les années financières vont du 1er avril à 31 mars.

Total-investissements annuel

Enveloppe totale 2019-2023

 


