
 

Le 4 octobre 2018 - INFOLETTRE #2  
À l’attention des citoyens de  la MRC de Beauharnois-Salaberry 
 

DÉMARCHE COLLECTIVE D’IDENTIFICATION D’UN NOUVEAU MÉCANISME DE COLLABORATION TERRITORIALE EN 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL  

 
La MRC de Beauharnois-Salaberry a convenu l’automne dernier de mobiliser les acteurs du développement social afin 
de s’engager avec eux dans une démarche collective de concertation visant à redéfinir ensemble un nouveau mode 
de fonctionnement et de collaboration à l’échelle territoriale régionale.   
 
Le Comité de développement social de Beauharnois-Salaberry s’est engagé dans cette démarche collective, afin de 
contribuer à la mise en place de nouvelles opportunités en matière de développement social sur le territoire de la 
MRC, de clarifier le rôle de chacun des partenaires et de prioriser les actions en fonction du contexte qui prévaut 
actuellement. 
 
POURQUOI ET COMMENT PARTICIPER 
 
Le Comité de développement social de Beauharnois-Salaberry reconnaît que le citoyen est l’expert de sa propre vie. 
Le citoyen se représente lui-même, pour ce qu’il est et ce qu’il vit : hommes, femmes, jeunes, aînés, travailleurs, sans 
emploi, etc.  
 
Cette démarche collective entend favoriser un dialogue et un partage d’expérience en toute égalité entre les 
spécialistes et la population. De fait, cette démarche veut mettre en lumière les priorités collectives des citoyens. 
 
Voilà pourquoi la communauté d’intervenants sociaux du territoire (Comité de développement social,  organismes et 
Tables de concertation, organisateurs communautaires et les municipalités) vous invite par la présente, en tant que 
citoyen, à prendre part à quelques rencontres d’échanges pour que vous nous livriez votre opinion en lien avec 
l’orientation et la forme que devrait prendre, selon vous, le développement social au cours des prochaines années 
sur le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry.  
 
1ERE ÉTAPE : L’ENQUÊTE EXPLORATOIRE 
 
Les objectifs de l’enquête exploratoire : 
 
• Explorer la perception du citoyen par rapport aux enjeux vécus à l’échelle du territoire; 
• Identifier les lieux, personnes ou organisations qui contribuent à améliorer la qualité de vie des citoyens;  
• Identifier les éléments significatifs qui émergent de l’échange avec les citoyens.    

 



 

Voici le calendrier de l’enquête exploratoire : 
 

ENQUÊTE EXPLORATOIRE : FOCUS GROUPE 

DATES ET HEURES PARTICIPANTS LIEUX 

16 octobre* 
19h à 21h 

 

OU 
  

17 octobre* 
19h à 21h 

Citoyens des 7 municipalités de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry 

Service récréatif et communautaire 
Salaberry-de-Valleyfield  

479, rue Hébert (16 octobre) 

Musée Sainte-Martine 
164, rue Saint-Joseph (17 octobre) 

*Les citoyens ne participent qu’à une seule rencontre selon leurs disponibilités 
Note : Les frais de déplacement et de garderie seront remboursés 

 

2E ÉTAPE : RENCONTRES COLLECTIVES DES ACTEURS TERRITORIAUX EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 

Voici le calendrier des rencontres collectives : 
 

RENCONTRES COLLECTIVES DES ACTEURS TERRITORIAUX EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
Thème : Vision, priorités et mécanismes de concertation du développement social   

DATES ET HEURES PARTICIPANTS LIEU 

12 novembre** 
(9h à 16h) 

 Membres du Comité de développement 
social 

 Citoyens rencontrés en octobre 

 Représentants des Tables de 
concertation rencontrés en octobre 

 Partenaires du développement régional 

Salle du conseil-Kilgour 
MRC de Beauharnois-

Salaberry 
2, rue Ellice, 
Beauharnois 

10 décembre 
(13h30 à 16h) 

22 janvier 
(13h30 à 16h) 

**Dîner offert sur place 
 

Nous rappelons que cette démarche collective de consultation est fondamentale dans l’orientation que prendra au 
cours des prochaines années le développement social sur le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry. Dans ce 
contexte, nous comptons sur l’apport d’une diversité de points de vue citoyens et l’expression de la population 
locale. 
 

Afin de bien préparer les rencontres, et compte tenu du temps limité, les réservations sont requises. Il vous suffit de 
confirmer votre présence auprès de la coordonnatrice au Développement rural et social de la MRC aux coordonnées 
apparaissant au bas de cette page.  Pour plus de détails, consultez le lien mrc-beauharnois-
salaberry.com/développement social.  
 

ENSEMBLE POUR UN MIEUX ÊTRE INDIVIDUEL ET COLLECTIF ! 
 

Comité de développement social Beauharnois-Salaberry 
Source : Lyne Charlebois 

Coordonnatrice Développement rural et social 
MRC de Beauharnois-Salaberry 

Tél. : 450 225-0870 poste 227 
l.charlebois@mrc-beauharnois-salaberry.com  
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