COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
La Politique de développement social de la MRC : créer les conditions
gagnantes au mieux-être et à l’enrichissement collectif
(Salaberry-de-Valleyfield – Le 3 décembre 2013) Le Comité de développement social de la MRC
de Beauharnois-Salaberry se réjouit ce matin de présenter officiellement la Politique de
développement social de son territoire, au terme de plus de deux ans de travail, de réflexion et de
concertation.
À quelques semaines de la traditionnelle période des Fêtes, le moment ne peut être mieux choisi
pour présenter cette politique qui a foncièrement pour objet de favoriser un meilleur partage de
l’enrichissement collectif et de contribuer à l’amélioration générale des conditions de vie.
- Une politique qui répond à de nombreux enjeux En instaurant une telle politique prônant la participation de tous les citoyens à la vie sociale,
culturelle et économique du territoire, la MRC entend ainsi répondre à d’importants enjeux et de
frappantes réalités qui l’interpellent, à savoir le vieillissement de la population, le respect de
l’environnement, la mobilité intra-territoriale des personnes, l’accès à des services de qualité, la
réussite éducative et sociale, la sécurité alimentaire, etc.
Cette approche s’appuie sur l’évidence que le développement social et le développement
économique vont de pair et que rien ne prépare mieux une collectivité à répondre à ses besoins
futurs de main-d’œuvre que de créer les conditions propices à l’essor et à l’épanouissement des
personnes qui la constituent.
Au moment où l’autoroute 30 vient insuffler un nouvel élan aux perspectives de développement du
territoire, il apparaît d’autant plus pertinent de se doter de cette vision commune et d’un plan
d’orientation stratégique devant le soutenir.
- Vaste consultation : 7 priorités ciblées et un plan d’orientation stratégique –
La politique qui vous est présentée aujourd’hui résulte d’une vaste consultation ayant donné lieu à
près d’une soixantaine d’entrevues, une dizaine de groupes de discussion, quatre consultations
publiques et un forum citoyen à l’issue desquels plus de 250 personnes ont été consultées.

De cet exercice ont émané 7 grandes priorités établies à partir d’une douzaine de champs de
préoccupation. Chacune de ces priorités détermine par la suite les orientations stratégiques qui serviront
d’assises à un plan d’action sur trois ans qui s’arrime à la réalité des quatre grands secteurs qui
façonnent le territoire, que sont la MRC elle-même, les municipalités rurales, la Ville de Beauharnois et la
Ville de Salaberry-de-Valleyfield.
Ces quatre priorités pour l’ensemble de la MRC sont les suivantes :
1.

Scolarité, persévérance scolaire, formation, qualification et compétences;

2.

Accessibilité aux ressources et services pour les clientèles vulnérables;

3.

Jeunesse, loisirs et sports;

4.

Sécurité alimentaire, état de santé et de bien-être, saines habitudes de vie.

À celles-ci s’ajoutent trois axes d’intervention spécifiques aux deux villes et aux municipalités rurales, à
savoir :
•

Action communautaire, capital social et bénévolat (Beauharnois);

•

Information et communication, cohésion sociale et langue parlée (milieux ruraux);

•

Habitation, logement et logement social (Salaberry-de-Valleyfield).
- La mise en œuvre de la Politique –

En tant que promoteur du développement social et maître d’œuvre de cette Politique de la MRC, le
Comité de développement social Beauharnois-Salaberry a pour tâche d’inciter les partenaires
institutionnels, communautaires et économiques du territoire à collaborer à sa mise en œuvre.
Pour ce faire, un Plan d’orientation stratégique énonçant les pistes d’action à privilégier a été conçu, de
sorte à pouvoir mieux cerner les objectifs de la politique. Ainsi, le Comité produira annuellement un état
de situation de l’application de la Politique en colligeant les réalisations des partenaires en lien avec les
différents enjeux du Plan d’orientation stratégique. Ce mécanisme devrait contribuer à l’actualisation des
pistes d’action mises de l’avant et faciliter une éventuelle mise à jour de la Politique.
- RemerciementsLes membres du Comité de développement social de Beauharnois-Salaberry tiennent donc à remercier
l’ensemble des citoyens et organismes qui se sont fait entendre lors des consultations. Cette Politique se
veut le reflet de leurs attentes et de leurs préoccupations.
Voilà pourquoi il importe de s’approprier cette nouvelle Politique de développement social et d’y adhérer.
À cet égard, la MRC de Beauharnois-Salaberry tire une grande fierté d’être au côté de ses partenaires
pour en vivre l’avènement et la mise en œuvre.
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