Cette présentation a été effectuée le 4 décembre 2018 au cours de la journée « Les connaissances partagées,
levier de l’action collective locale » 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.

La PRDS en bref

Contexte
Dans les dernières années, Laval a connu de multiples réformes qui ont engendré une
réorganisation de la planification territoriale du développement local et régional, notamment
l’abolition de la Conférence régionale des élus de Laval, du Centre local de développement de
Laval et de l’Agence de la santé et des services sociaux de Laval. Cette conjoncture a incité
plusieurs actrices et acteurs du développement social à repenser leurs pratiques et a accentué
leur volonté de se doter d’une vision partagée du développement social sur le territoire lavallois.
Ce désir a été un vecteur important de l’élaboration de la Politique régionale de développement
social de Laval (PRDS).
Comité de pilotage et champs d’intervention
Puisque la démarche d’élaboration de la PRDS s’appuie sur la reconnaissance et la mobilisation
des forces vives du développement social à Laval, la mise en place d’un comité de pilotage
composé de ces représentantes et représentants était essentielle. Certains membres ont été élus
par des collèges électoraux, d’autres ont été cooptés et d’autres encore ont été nommés.
Le comité rassemble ainsi 32 partenaires du développement social, issus de 26 organisations, qui
représentent une diversité de champs d’intervention du développement social sur les plans
suivants :
x
x
x

La clientèle : famille, petite enfance, jeunes, femmes, aînés, communautés culturelles,
personnes handicapées
Les secteurs d’activité : santé, communautaire, emploi, éducation, développement local,
économie sociale, philanthropie
Les thématiques particulières : loisir et sport, culture, sécurité publique, aménagement
du territoire, habitation et logement social, transport, environnement, organisations
municipales, soutien aux organismes communautaires, sécurité alimentaire, santé
mentale, participation citoyenne, égalité, communautés culturelles, saines habitudes de
vie, lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale

Cette diversité d’actrices et d’acteurs permet la mise en commun d’une expertise variée liée aux
différents enjeux lavallois en développement social.
Pour connaître la composition du comité de pilotage : https://www.repensonslaval.ca/politiqueregionale-developpement-social/documents
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Portrait de l’environnement social à Laval
Un portrait sur l’environnement social de Laval, a été réalisé en 2016 pour soutenir la réflexion
tout au long de la démarche. Diverses thématiques y sont abordées :
-

Vieillissement de la population
La famille lavalloise
Développement des tout-petits
Scolarisation
Immigration
Communauté anglophone
Emploi et chômage
Revenu
Logement et habitation
Espérance de vie
Écarts de santé selon le revenu
Secteurs les plus défavorisés à Laval
Transport en commun

Concernant la population lavalloise, on peut y lire qu’en 2016, Laval comptait environ 435 000
personnes, ce qui représente plus de 5 % de la population du Québec et fait de Laval la troisième
ville de la province par rapport au nombre d’habitants (MSSS, 2015).
On y compte légèrement plus de femmes que d’hommes. Cet écart se creuse avec l’âge, si bien
que, chez les personnes de 85 ans et plus, il y a deux fois plus de femmes que d’hommes.
Depuis la fondation de Laval en 1965, la croissance de la population est constante. Entre 2006 et
2011, celle-ci a augmenté deux fois plus rapidement que la population du Québec. Cette tendance
se poursuivra : on estime qu’entre 2016 et 2036 la population lavalloise augmentera de 22,0 %,
comparativement à 12,4 % au Québec. En 2036, le nombre de Lavalloises et Lavallois devrait
dépasser 530 000 (MSSS, 2015).
Pour consulter ce portrait, voir :
developpement-social/documents

https://www.repensonslaval.ca/politique-regionale-

Consultations et Sommet du développement social
Au cours de la démarche, une quarantaine d’activités de consultation ont été organisées,
permettant à près de 900 personnes de s’exprimer sur le thème du développement social à Laval.
Ces différentes activités ont été proposées sous forme d’ateliers citoyens, d’ateliers thématiques
et d’assemblées de quartier. Le Sommet du développement social a été tenu en novembre et des
consultations en ligne ont été menées sur le site Internet Repensons Laval.
Les ateliers citoyens ont été tenus dans des habitations à loyer modique (HLM), des locaux
d’organismes communautaires, des sous-sols d’église ou des centres communautaires. L’objectif
était d’aller à la rencontre de citoyennes et citoyens moins susceptibles de participer aux
assemblées de quartier. Les ateliers thématiques ont quant à eux permis de consulter des
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représentantes et représentants d’organismes et d’institutions de Laval. Les résultats de
l’ensemble de ces consultations ont contribué à l’élaboration de la politique.
Le Sommet du développement social à Laval a permis aux participantes et participants de réfléchir
et d’échanger sur des enjeux du développement social, dans le but d’améliorer la qualité de vie
et le bien-être des Lavalloises et Lavallois. Lors de cette journée de réflexion collective, des
propositions d’orientations ont pu être émises afin de collaborer à la conception de la politique.
Pour plus d’information sur les consultations, voir : https://www.repensonslaval.ca/politiqueregionale-developpement-social/documents

Valeurs et principes de la PRDS
x
x
x
x
x
x
x

Accessibilité universelle;
Créativité et innovation;
Développement durable;
Équité;
Inclusion et intégration;
Pouvoir d’agir;
Solidarité.

Orientations et objectifs de la PRDS
Afin de guider le développement social à Laval, six grandes orientations ont été retenues. Ces
orientations sont liées à la vision de la PRDS, et se déclinent sous forme d’objectifs (31) qui
permettront de répondre aux différents enjeux du développement social propre à notre territoire.
1. Favoriser le développement de quartiers à l’échelle humaine contribuant au mieux-être
des personnes.
2. Reconnaître et développer la capacité d’agir des personnes.
3. Soutenir l’intégration et l’inclusion des personnes en situation de vulnérabilité ou à risque
de l’être.
4. Stimuler la vitalité sociale et le développement économique socialement responsable.
5. Stimuler la création et voir au maintien de milieux de vie sécuritaires et favorables à la
santé et au bien-être des personnes.
6. S’assurer de l’adaptation et de la cohérence entre les politiques publiques et la PRDS.
Particularités de la PRDS
Le caractère novateur de la Politique régionale de développement social est indéniable : d’une
part, par son processus d’élaboration basé sur une co-construction qui a permis la contribution
de 26 organisations et concertations partenaires, d’autre part, par la volonté partagée des actrices
et acteurs du développement social de s’engager dans celle-ci.
D’autres éléments font de la PRDS une politique novatrice :
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x

x
x

L’approche différenciée selon les sexes (ADS) a guidé le comité de pilotage à chacune des
étapes de la démarche. Pour ce faire, une consultante en ADS a accompagné les membres
du comité de pilotage et du comité de coordination afin que les enjeux liés à l’égalité
entre les femmes et les hommes soient pris en compte dans les réflexions et les travaux
issus de la PRDS.
L’évaluation de la démarche par un groupe de chercheurs, dont certains affiliés à
différentes universités a permis de porter un regard évaluatif et réflexif sur la démarche.
L’accompagnement soutenu par un conseiller scientifique de l’Institut nationale de santé
publique a permis d’enrichir la démarche en y apportant ses savoirs scientifiques sur les
meilleures pratiques en développement social.

Prochaines étapes
L’engagement collectif du comité de pilotage dans le déploiement de la PRDS et dans la suite des
travaux mènera à la rédaction d’un plan d’action régional pluriannuel et à l’établissement d’une
structure de gouvernance assurant le suivi de la politique. Des mécanismes d’évaluation seront
mis sur pied pour assurer la cohérence et la complémentarité des actions, et le processus
participatif intégrant les citoyennes et citoyens se poursuivra. Le plan d’action régional sera porté
par l’ensemble des actrices et des acteurs du développement social qui s’engageront à la mise en
œuvre de la politique.
La richesse de la PRDS réside dans le caractère inclusif de cette démarche qui montre toute la
force d’une construction régionale commune. Elle est donc la prémisse à un développement social
concerté à Laval. Cette nouvelle politique constitue un outil de planification idéal qui contribuera
à la consolidation du sentiment d’appartenance des Lavalloises et Lavallois et permettra d’agir
tous ensemble pour les intérêts de la région et de la population lavalloises.
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