Plan stratégique 2016-2021
1. Identifier les priorités en termes de développement social et communautaire
Rôle du
2016- 20181 2019Résultats visés
Moyens
Partenaires
Regroupement
2018 2019 2020
impliqués

Stratégies
1.1 Cibler les priorités
locales en termes de
développement social
et communautaire

1.2 Diffuser les priorités
aux instances locales
et régionales

1.1.1 Avoir des priorités
locales en
développement social e
qui font consensus dans
la communauté.

Tenir un événement de réflexion
et d’échange afin de cibler des
priorités communes (2016-2021).

Leader

Regroupement des
partenaires des PDH

1.2.1 Que les acteurs de
la MRC et de la région
connaissent les priorités
en développement social
dans les Pays-d’en-Haut.

Rappeler les priorités ciblées dans Leader
les communications de
l’organisme.

Regroupement des
partenaires des PDH

Partager les priorités ciblées lors
de la participation du
Regroupement à différents
événements ou instances de
concertation.

Membres des
concertations et secteurs
représentés au
Regroupement des
partenaires.

x

Tous les acteurs de la
communauté.

Reconfirmer les priorités avant la
fin 2021.

Participant

20202021

Avoir tenu une activité et ciblé
des priorités communes.
- Mars 2016
- Février 2019

x

x

x

Indicateurs

x

x

Nombre de communication du
Regroupement
Nombre de participation à des
événements consultatifs MRC/municipalités/régionale ou
autres types de rencontre
Diversité des secteurs
représentés

1

er

Année de référence 1 avril au 31 mars

Mobiliser les instances communautaires et socio-économiques autour d’objectifs communs
Rôle du
2016- 2018- 2019- 2020Résultats visés
Moyens
Partenaires
Regroupement
2018 2019 2020 2021
impliqués
2.

Stratégies
2.1 Favoriser la mobilisation
des acteurs autour
d’objectifs communs

2.2 Valoriser la participation
des concertations et
secteurs au Regroupement
des partenaires

2.1.1 Faciliter les
concertations entre
partenaires.

Favoriser un support administratif
aux concertations qui en ont
besoin et rechercher le
financement nécessaire.

Facilitateur

2.1.2 Maintenir les
rencontres du
Regroupement des
partenaires des Paysd’en-Haut.

Tenir 4-5 rencontres du Conseil
d’administration annuellement.

Leader

Regroupement
partenaires,
exécutif.

des x
comité

x

x

x

Nombre de rencontres tenues
annuellement

2.2.1 Avoir une
représentation des
différents secteurs en
développement social du
territoire des PDH.

Relancer les concertations ou
secteurs n’ayant pas de
représentation et tenir des
rencontres de secteurs au besoin.

Leader

Comité exécutif

X

X

X

X

Représentations
Regroupement

2.2.2 Que les membres
des concertations et
secteurs soient informés
de
la
vision
du
Regroupement et des
enjeux discutés.

Que les membres des
concertations ou secteurs
s’assurent qu’il y ait un point
d’information du Regroupement à
l’ordre du jour des concertations
ou rencontres de secteur.

Facilitateur

Membres du
Regroupement des
partenaires

x

x

X

X

Nombre de concertations qui ont
un point à l’ordre du jour
concernant le Regroupement

Facilitateur

Membre du
Regroupement des
partenaires

X

X

Mise en place de modalités

Favoriser l’établissement de
modalité pour le transfert
d’information dans les différentes
concertations et secteurs.

Concertations existantes

X

X

X

X

Indicateurs
Nombre
de
soutenues

concertations

Nombre de demandes effectuées

au

sein

du

2

3.

Promouvoir une vision commune du développement en tenant compte des différents contextes dans lesquels les citoyens vivent

Stratégies

Résultats visés

Moyens

3.1 Connaissance commune
du portrait des enjeux
démographiques et socioéconomiques

3.1.1 Que les acteurs de
la communauté et les
citoyens connaissent les
enjeux des Pays-d’enHaut.

Présentation et diffusion du
portrait sociodémographique
auprès des partenaires, des
municipalités, de la MRC, des
conseils de villes, et des citoyens.

4.

Rôle du
Regroupement
Leader

Partenaires
impliqués

20162018

Comité exécutif
x
CISSS des Laurentides
(Santé publique)

20182019

20192020

20202021

X

Indicateurs
Nombre de présentations
Nombre d’organismes ayant
assisté aux présentations
Nombre d’individus ayant assisté
aux présentations
Nombre de municipalités ayant
reçu la présentation

Développer des stratégies reposant sur la mise à contribution optimale des ressources du milieu dans le respect de l’autonomie des partenaires
Stratégies

4.1 Faciliter la mise en
commun des ressources et
le déploiement d’actions
concertées entre les
partenaires

Résultats visés

Moyens

Rôle du
Regroupement

4.1.1 Supporter, au
besoin, des projets
concertés et structurants.

Supporter la gestion financière de
projets concertés structurants
issus de concertations.

Facilitateur

4.1.2 Supporter le
déploiement de projets
concertés et structurants.

Favoriser les rencontres de
partenaires autour d’enjeux
communs

Facilitateur
Leader

20182019

20192020

20202021

Les
comités
de X
coordinations – suivi des
projets concertés.
Comité exécutif du
Regroupement

X

X

X

Nombre de projets dont la fiducie
est au Regroupement des
partenaires

Regroupement
des x
partenaires
et
ses
personnes-ressources

x

x

x

Nombre de rencontres

Partenaires
impliqués

20162018

Indicateurs

3

5. Assurer un lien constant entre les instances de concertation locales et régionales.
Stratégies

Rôle du
Regroupement

Résultats visés

Moyens

5.1 Participer à la
concertation régionale en
développement social

5.1.1 Que les enjeux des
priorités locales soient
portés à la concertation
régionale

Avoir une représentation du
Regroupement au sein du conseil
d’administration du Conseil
régional de développement social
des Laurentides et participer et
avoir un point d’information au CA
du Regroupement.

Participant

5.2 Favoriser la liaison et
l’échange d’information
entre les partenaires
concernés

5.2.1 Que les partenaires
de différents secteurs se
connaissent, soient
informés et participent
aux démarches locales et
régionales.

Organiser une activité de
réseautage entre les acteurs du
territoire des Pays-d’en-Haut.

Leader

20162018

20182019

20192020

20202021

Représentant nommé du x
Regroupement

x

x

x

Nombres de rencontres
auxquelles le Regroupement a
participé

Sous-comité
Regroupement

du X

X

X

x

x

x

x

Nombre d’activités de réseautage
tenues
Nombre de participants
Nombre d’organisations
présentes/secteurs représentés

x

x
x

x
x

x
x

Partenaires
impliqués

Participation aux assemblées
générales annuelles
Avoir le support de l’organisation
communautaire du CISSS des
Laurentides et de l’agent de
développement de la MRC.

Facilitateur

CISSS des Laurentides
MRC des Pays-d’en-Haut

Indicateurs

Moyens utilisés pour favoriser la
liaison
Présences des personnesressources aux rencontres du CA
du Regroupement

jeudi, 5 décembre 2019
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