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PLAN D’ACTION 2019-2023 - ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ 

MISE EN CONTEXTE 

À QUELLE ÉCHELLE PRENDRA PLACE LE PLAN D’ACTION? 

MRC du Haut-Richelieu   
 

QUELLES ACTIONS ONT ÉTÉ RÉALISÉES AFIN DE CONCEVOIR LE PRÉSENT PLAN D’ACTION?  

Six rencontres du comité supralocal pour la préparation de la journée de réflexion et de co-construction de projets. 
Tenue de la journée de réflexion et de co-construction de projets le 5 novembre 2019 à Henryville avec les organismes communautaires et les partenaires du milieu 
(Santé, Commission scolaire, municipale, éluEs). 
Une rencontre pour la validation du plan d’action par le comité supralocal. 
 

 

LE PORTRAIT DU TERRITOIRE CIBLÉ  

Veuillez insérer les données qui soutiennent les axes d’intervention du présent plan d’action. Si celles-ci se retrouvent via une documentation connexe, veuillez svp la joindre au présent 

document. 

Selon Statistique Canada, lors du dernier recensement en 2016, le quart des locataires vivent dans un logement inabordable. Six pourcent (6%) de la population du territoire de la MRC du 

Haut-Richelieu a des besoins impérieux en matière de logement (Qualité, taille et abordabilité). 

Types de situation d’itinérance pour la Montérégie1 : 

ITINÉRANCE VISIBLE : situation d’une personne qui se trouve dans un refuge ou autre ressource d’hébergement temporaire, dans la rue 

ou dans un lieu non conçu pour l’habitation humaine, sans avoir de domicile fixe.  

ITINÉRANCE CACHÉE : situation d’une personne hébergée temporairement chez une autre, dans un motel ou hôtel, sans avoir un domicile 

fixe; ou personne résidant dans une maison de chambres. 

                                                           
1
  

 BEAUDRY-GODIN, Mélissa. « L’itinérance, un problème bien présent en Montérégie ». Périscope : no 92, octobre 2019. Longueuil: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, Direction de santé publique, Secteur Planification, évaluation et surveillance. 
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Afin de répondre aux besoins de logement et d’aide psychosociale de cette clientèle, les intervenants du territoire de la MRC du Haut-Richelieu doivent souvent référer à des organismes à 

l’extérieur du territoire. Malheureusement, ceux-ci desservent pour la plupart, une clientèle très ciblée (enfants, hommes, femmes, etc.) Voir fiche des organismes en annexe. Ce qui ne 

correspond pas toujours aux besoins réels de la population. 
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Hébergement temporaire 

Cowansville  

Espace Vivant Living Room (EVLR) (Organisme offrant un service d’hébergement temporaire pour les jeunes de 17-21 ans) 

Longueuil 

Hébergement la Casa Bernard-Hubert (Organisme offrant un service d’hébergement temporaire pour les hommes) 
Hébergement Maison de la Paix (Hébergement supervisé avec suivi psychosocial et support communautaire) 
L’Antre-temps Longueuil (Organisme offrant un service d’hébergement temporaire pour les jeunes de 16-21 ans) 
 
Chambly 
Maison d’hébergement Simonne Monet Chartrand (Centre d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale) 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
Maison Hina (Centre d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale) 
Centre de crise et de prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville (Centre d’hébergement pour adultes en crise suicidaire) 
Maison oxygène (Centre d’hébergement pour les pères en difficultés et leurs enfants) 
 

Soutien à l’accès au transport 

Le transport collectif dans la ruralité du territoire de MRC du Haut-Richelieu est inexistant. Les autobus du transport en commun de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ne desservent pas les 

municipalités périurbaines. Pour pallier ce problème, plusieurs organismes du territoire vont offrir un service de soutien au déplacement à leurs membres. Ce service est très limité car il 

dépend des bénévoles et du financement disponible. 

Organismes offrant du soutien au déplacement 

Le Centre d’action bénévole Interaction de Saint-Georges-de-Clarenceville/Noyan  
Le Centre d’entraide d’Henryville 
Les membres de la Table périnatalité Chemin d’Api 
L’étoile pédiatrie sociale 
Direction de la protection de la jeunesse 

Santé mentale Québec 
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Priorité d’action #1 

L'habitation 
 

Stratégies/Actions   
Échelle de 
territoire visée  

Population ciblée Année (s) de réalisation 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Augmenter le nombre d’intervenants-accompagnement pour la stabilité résidentielle 

Territoire de la  
MRC du Haut-

Richelieu 

Personne en 
instabilité 

résidentielle 

 X X X 

Identifier les logements potentiels dans chaque municipalité de la MRC du Haut-
Richelieu 

 X X X 

Mise sur pied d’un comité de réflexion sur les possibilités de logements sur le territoire  X X X 

Élaborer un portrait de la situation du logement  X X X 

Rechercher le financement pour assurer une pérennité du projet  X X X 

Priorité d’action #2 

Le transport 
 

Stratégies/Actions   
Échelle de 
territoire visée  

Population ciblée Année (s) de réalisation 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Assurer la présence d’une ressource pour la coordination 

Territoire de la  
MRC Du Haut-

Richelieu 
Tous 

 X X X 

Mise sur pied d’une concertation élargie (acteurs de tous milieux)  X X X 

Analyser les besoins du territoire pour le transport collectif  X X X 

Rechercher le financement pour assurer la pérennité du projet  X X X 

Mise sur pied d’un projet pilote en transport collectif    X 
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ÉCHÉANCIER SOMMAIRE- ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ D’ICI LE 31 MARS 2023 

Territoire desservi : MRC du Haut-Richelieu 

Objectif  Tâches à réaliser  Responsable Début Échéance  

Mettre en place le comité supralocal Nomination des membres du comité CEHR Juin 2019 Septembre 2019 

Organiser la journée de consultation et de co-
construction 

Déterminer le déroulement de la journée Comité supralocal Juin 2019 Octobre 2019 

Tenir la journée de consultation et de co-
construction de projets 

Animer la journée Comité supralocal Novembre 2019 Novembre 2019 

Déposer le plan d’action au Conseil des maires  Élaborer le plan d’action de la MRC du Haut-
Richelieu 

Comité supralocal Novembre 2019 Décembre 2019 

Acceptation du plan d’action et les priorités d’action Analyser et évaluer le plan d’action Conseil de la MRC et TCRM Novembre 2019 Février 2020 

Mobiliser les comités pour chacune des priorités Réfléchir aux projets avec le milieu Comité supralocal Décembre 2019 Mars 2020 

Soumettre les projets détaillés Rédiger les projets détaillés avec le milieu Comité supralocal / porteur de 
projets 

Janvier 2020 Mars 2020 

Procéder à l’entente et versement Préparer et signer les ententes et émettre les 
versements 

TCRM Mars 2020 Mai-juin 2020 

Effectuer le suivi et la reddition de compte Résultats d’étape Porteur de projets 2023 Mars 2023 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


















































