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 Formation du comité de pilotage 



Un comité de pilotage est créé pour permettre la participation 
d’une diversité d’organisations, institutions et concertations en 
développement social. Il est composé de 32 membres et doit 
assurer la mise en œuvre de la PRDS, du plan d’action et de la 
gouvernance. 



Les grandes étapes de la démarche d’élaboration de 
la PRDS et de son plan d’action

Une démarche participative   

La Politique régionale de développement social (PRDS) est avant tout une 
démarche participative. Elle encourage la mobilisation de plusieurs 
personnes et organisations qui œuvrent dans le domaine du 
développement social sur le territoire lavallois. 



Dès le début de la démarche, plusieurs organismes, institutions, 
concertations, citoyennes et citoyens se sont impliqués. Cet engagement 
était essentiel pour que la politique reflète les besoins de toutes les 
personnes concernées et les enjeux qui les touchent. 


2016 

Mars
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3. Portrait de l’environnement social 



En plus des consultations, un     
social à Laval est réalisé. Il permet de rassembler dans un seul 
document les grands enjeux associés au développement social 
sur le territoire (décrochage scolaire, santé mentale, situation 
des familles, criminalité, etc.). Il sera utile pour choisir les actions 
que nous souhaiterons prioriser dans le futur. 


portrait de l’environnement

2016 

Automne

2. Consultations



Plusieurs     sont organisées pour 
identifier les besoins et les enjeux du développement social à 
Laval. Elles permettent à une diversité de personnes, 
d’organismes, de concertations et d’institutions de s’exprimer 
sur la qualité de leur milieu de vie.

 863 personnes consultées
 35 activités organisées;



Pour rejoindre un maximum de personnes, les activités prennent 
plusieurs formes.

 Ateliers citoyens
 Ateliers thématiques
 Assemblées de quartier
 Consultations en ligne sur le site Internet Repensons Laval.



Les ateliers citoyens ont lieu dans des habitations à loyer 
modique (HLM), des locaux d’organismes communautaires, des 
sous-sols d’église et des centres communautaires.


activités de consultation
2016 

Printemps 
automne
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https://www.repensonslaval.ca/2342/widgets/10450/documents/4506
https://www.repensonslaval.ca/2342/documents/5511
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4. Sommet sur le 
développement social



Le résultat des consultations et 
le portrait de l’environnement 
social à Laval sont présentés 
lors du 

  
Ces informations aident les 
participantes et les participants 
à proposer les orientations qui 
devront guider la PRDS.

 200 personnes présentes.

Sommet sur le 
développement social.

2016 

Novembre

5. Lancement de la Politique 
régionale de développement 
social de Laval 



Près d’un an après la première 
consultation, le maire de Laval, 
la présidente-directrice 
générale du Centre intégré de 
santé et de services sociaux de 
Laval (CISSS de Laval) et les 32 
organisations membres du 
comité de pilotage dévoilent la 

 

(PRDS) lors d’un évènement 
rassembleur. 




Politique régionale de 
développement social

2017 

Juin
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https://www.repensonslaval.ca/2342/documents/5513
https://www.repensonslaval.ca/2342/documents/5513
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/politiques-municipales/politique-regionale-developpement-social.pdf
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/politiques-municipales/politique-regionale-developpement-social.pdf


p.04

1Les membres du comité de coordination doivent soutenir et coordonner le travail menant à l’adoption du 
plan d’action et de la structure de gouvernance. 


03. Comment la PRDS et son plan d’action ont-ils été mis sur pied?

6. Priorisation des objectifs 



La PRDS comprend 31 objectifs rassembleurs. Tous ces objectifs 
sont importants, mais il est impossible de tous les atteindre en 
cinq ans seulement. Pour cette raison, les membres du comité 
pilotage décident de prioriser 11 objectifs qui entraîneront des 
transformations concrètes et des réalisations gratifiantes.  



2017 

Automne

2017 

Automne

2018 

HIVER

7. Réflexion sur les résultats attendus  



Pour chaque objectif priorisé, le comité de pilotage définit les 
résultats attendus. Cet exercice permet de répondre à la 
question suivante : quels changements souhaitons-nous 
observer dans la poursuite de cet objectif? Poser cette question 
permet aux partenaires de réfléchir à la façon dont ils 
souhaitent répondre à chacun des objectifs de la PRDS. 


8. Rédaction des états de situation 



Avec l’aide du comité de coordination1, les personnes 
concernées par certains objectifs et leurs résultats attendus 
doivent dresser un état de situation. Cela leur permet de mettre 
en commun leurs connaissances et de faire ensemble une 
analyse de la situation actuelle. Cette façon de faire facilitera le 
choix des actions à entreprendre pour améliorer une 
problématique par la suite.    



2018 

Hiver 
printemps

&

Mais ce n’est pas terminé! Pour réaliser la vision de la 
PRDS et atteindre ses nombreux objectifs, il faut se 
mettre en action. Pour ce faire, le comité de pilotage 
commence à travailler sur la mise en œuvre du plan 
d’action 2019-2024. Les prochaines étapes sont 
consacrées à son élaboration.  
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9. Réalisation d’ateliers 



Les ateliers de travail exigent 
l’engagement d’une diversité 
d’organisations. Ils sont 
l’occasion de déterminer en 
groupe les actions concrètes 
à entreprendre pour 
répondre aux objectifs 
priorisés de la PRDS.

 170 personnes participent 
aux ateliers.




10. Lancement du plan d’action de la PRDS 2019-2024  



     est maintenant prêt à être dévoilé au grand 
public. Le 18 octobre 2019, la Ville de Laval, le Centre intégré de 
santé et de services sociaux de Laval (CISSS de Laval) et les 32 
membres du comité de pilotage organisent un évènement pour 
présenter le résultat de ce travail collectif. Les 51 actions 
identifiées dans le cadre de cette démarche participative sont 
présentées. 



Il est maintenant temps de se mettre en action et de concrétiser 
la vision régionale du développement social que nous avons 
définie ensemble.  

 





Le plan d’action

2018 

Printemps 
automne

2019

Automne
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https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/A-propos/politiques-municipales/plan-action-politique-developpement-social.pdf



