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Politique régionale de développement social 

Le Sommet du développement social : mission 

accomplie 

 
Laval, le 22 novembre 2016 — Le samedi 19 novembre dernier, à l’école secondaire Laval 
Junior Academy, la population lavalloise a répondu à l’appel du maire, M. Marc Demers, et de 
la présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Laval, Mme Danièle Dulude, en prenant part au Sommet du développement social. 
Ainsi, près de 200 personnes, citoyens et acteurs de la communauté se sont laissées inspirer, 
ont réfléchi, ont discuté et ont proposé de nombreuses pistes afin d’améliorer la qualité de vie 
et le bien-être des Lavalloises et Lavallois.  
 
Réfléchir pour agir à l’échelle humaine 
Étape charnière d’une vaste consultation publique, à laquelle plus de 665 personnes ont pris 
part, le Sommet du développement social s’était donné comme objectif d’identifier les 
priorités à partir desquelles seront déterminées les grandes orientations de la Politique 
régionale de développement social (PRDS). 

La formule retenue pour la journée avait été pensée pour permettre aux participants 
d’échanger sur les enjeux prioritaires du développement social dans la région. Après un bref 
survol de l’environnement social à Laval et des idées fortes exprimées lors des consultations 
publiques précédentes, trois ateliers ont été tenus. Ces ateliers ont permis de faire ressortir 30 
priorités, lesquelles influenceront la rédaction de la PRDS. 

Des échanges percutants  
M. Michel Venne, animateur de la journée mais également journaliste de métier, fondateur et 
directeur depuis douze ans de l’Institut du Nouveau Monde, a alimenté les échanges d’une table 
ronde en matinée. En effet, les participantes et participants ont été captivés par les propos de 
M. Camil Bouchard, analyste social, conférencier, consultant, ancien professeur-chercheur à 
l’UQAM et ex-député à l’Assemblée nationale du Québec, et de Mme Vicky Blanchard, bénévole 
pour l’organisme Saint-François en action et à la Maison de la famille de Saint-François, ainsi 
que membre fondatrice de la Coop Saint-François en action, qui ont su parler de la façon dont 
la communauté peut se mobiliser afin de favoriser le vivre-ensemble et la solidarité sociale. 
 
« Le processus qui conduit à l'adoption d'une politique sociale est tout aussi important, sinon 
plus important encore, que la politique elle-même. L’élaboration de la PRDS à Laval est une 
démarche que je citerai en exemple », a indiqué M. Camil Bouchard. Lors des échanges, Mme 
Vicky Blanchard a ajouté que « la force de la concertation des acteurs et le pouvoir citoyen 
peuvent améliorer la qualité de vie des gens et du quartier où ils vivent ».   
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Les organisateurs se réjouissent de la qualité des discussions et des idées émises par les 
participants, lesquels ont tourné autour de différents sujets tels l’offre de santé et de services 
sociaux, le soutien aux immigrants, les initiatives citoyennes, les organismes communautaires, 
les logements sociaux et abordables, la sécurité des quartiers, la préservation de 
l’environnement, etc. Nul doute que la diversité des participantes et participants à 
l’événement, qui était ouvert à tous, y a contribué.  

Vers une première Politique de développement social pour Laval  
Le Sommet laisse maintenant place à la phase de rédaction de la PRDS. Voici donc la suite des 
étapes en lien avec la PRDS :  
 

 Hiver 2017 - Rédaction de la PRDS par le comité de coordination, en collaboration 
avec le comité de pilotage composé de 32 représentants d’organismes et d’institutions 
lavalloises, à partir des enjeux identifiés lors des activités de consultation et des 
orientations issues du Sommet. 
 

 Printemps 2017 - Adoption de la PRDS par les différentes instances de la Ville, du CISSS 
de Laval ainsi que du comité de pilotage. 

 

 Fin du printemps 2017 : lancement de la PRDS lors du « Rendez-vous du 
développement social». Cet événement mobilisera  les acteurs autour des priorités 
d’action à mettre en œuvre sur un horizon de cinq ans. 

 
Un événement écoresponsable réussi 
Les organisateurs du Sommet sont heureux d’avoir fait de cette rencontre un événement 
écoresponsable. L’événement a été marqué d’un très grand succès, puisque plus de 95 % des 
matières résiduelles produites par les participantes et participants ont été recyclées et 
valorisées. Ils remercient la STL d'avoir contribué à la réussite de cet événement en fournissant un titre 

de transport gratuit pour un aller-retour en autobus, incitant ainsi les participantes et participants à 
utiliser le transport en commun.  

 
Pour vous tenir au courant des suites de l’élaboration de la PRDS, visitez le 
www.repensons.laval.ca, sous Politique régionale de développement de Laval. 
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