Cette présentation a été effectuée le 5 décembre 2018 au cours de la journée « Bâtir des collaborations
durables pour mieux Prendre soin de notre monde dans nos municipalités » dans le cadre des 22es Journées
annuelles de santé publique (JASP 2018). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des
JASP à la section Éditions précédentes au : https://www.inspq.qc.ca/jasp.

Bâtir des collaborations durables pour mieux Prendre
soin de notre monde dans nos municipalités

Palier local: Collaborer en amont à une
démarche intermunicipale en faveur de
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MRC du Haut‐Richelieu
• Une grande municipalité (près de 100 000)
• 13 municipalités rurales (5 000 et‐)
• Étalement, routes MTQ, agriculture, peu de
ressources
• Municipalités bordées par l’eau
• Tourisme nautique et agrotourisme
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Travail

Une famille en
2018…

Loisirs

Amis
CLSC
École
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Financement…
Demande $
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Appel de projet
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Réunir par un besoin commun: Aménagements favorisant la pratique
d’activité libre
Rédaction de la demande de subvention pour une municipalité fiduciaire
10 municipalités participantes
Coordination par l’équipe local de SP
Partir des besoins du milieu pour la conception
Travail intermunicipal et interdisciplinaire
Participation des municipalités (élus / fonctionnaires) et de la communauté
Partage des savoirs, des ressources humaines et du matériel
Expérience positive de coopération intermunicipale

Coopération intermunicipale

Projet

Projet
Projet

Appel de projet

Une demande $
Projet

Acceptée

Projet

Projet
Projet

Projet
Projet
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• 12 municipalités rurales sur 13
• Collaboration de fonctionnaires,
élus, partenaires

Vision

Favoriser une meilleure santé et
qualité de vie pour les citoyens
du milieu rural de la MRC du
Haut‐Richelieu par des projets
concertés entre les
municipalités et ayant des
retombées globales sur le
territoire.
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•
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Objectifs

Travailler ensemble les besoins communs
Développer des connaissances en lien avec la santé et la qualité de vie
Créer des liens entre municipalités et autres partenaires
Optimiser les ressources (matérielles, humaines et financières)
Être informés des différentes initiatives en lien avec la santé et la qualité de vie sur le
territoire
• Émettre des recommandations par proposition de résolution aux conseils municipaux
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Structure de travail
Plan d’action concerté en cours
Résolutions municipales pour appuyer et dégager une ressource
2 projets communs se travaillant par des sous‐comités de travail:
⁻ Ressource commune pour coordonner des projets communs
⁻ Réalisation d’une journée de réflexion de type colloque pour y
identifier un projet commun

Priorisation besoins communs
1.
2.
3.
4.

Offre d’activités
Transport collectif
Accès aux produits locaux – Infrastructures piétonnières
Infrastructures cyclables – Infrastructures des activités physiques,
culturelles, de plein air et de loisirs
5. Parcs
6. Eau et aménagement des berges
7. Agriculture responsable
8. Verdissement
9. Apaisement de la circulation
10. Maladie infectieuses (maladie de Lyme et rage)
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Défis

Faire comprendre aux décideurs que le citoyen de 2018 habite un territoire.
Identifier une organisation pour gérer l’argent d’un projet intermunicipal.
OBNL? MRC? COOP?
Obtenir une coordination indépendante et impartiale, uniquement pour des
projets communs.
Présence volontaire des municipalités. Pression pour du concret et faire
rayonner la démarche pour garder la motivation de tous.
Contexte politique (élus – fonctionnaires).
Mobilisation des différents acteurs par des communications efficaces.
Attention que ce ne soit pas une charge de travail supplémentaire aux
municipalités.
Clarifier les rôles de la santé publique en lien avec les municipalités.
Ne pas se dédoubler.

Opportunités

Partage des ressources et des savoirs sur le territoire
Plus de concertation entre municipalités
Une vision plus claire et partagée du territoire
Davantage de travail fait avec la communauté
Faire des demandes de subventions communes
Groupes de travail issus du comité pour des projets concrets sur le terrain
Travailler autour d’une thématique de promotion‐prévention
Opportunité pour les intervenants locaux de SP de participer à une
démarche globale et d’orienter en fonction des bonnes pratiques en
matière de santé
• Opportunité de collaboration à une démarche globale pour toute autre
organisation
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Conditions gagnantes

Offrir une expérience positive concrète et des rencontres efficaces
S’assurer que les besoins sont bien cernés
Développer les opportunités de travailler ensemble pour se connaître
Mettre en valeur les forces de chacun
Faire rayonner la démarche pour la fierté des membres
Coordination impartiale et sans frais pour la municipalité pour débuter
Respect de l’indépendance des municipalités et présence par volontariat
Officialiser les décisions par des résolutions des conseils municipaux
Gérer les attentes, prendre les commentaires, ajuster la démarche
Souplesse, transparence , communication, inclusion

Conclusion
Un projet très simple
répondant à un besoin,
soutenu de la bonne façon,
avec les bonnes personnes,
au bon endroit et au bon
moment, peut aboutir à une
démarche de collaboration
intermunicipale.
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