
 

 

Changement majeur pour notre démarche 

Dès juillet, la MRC deviendra le fiduciaire de la démarche et le poste de coordonnatrice deviendra un poste 
de la MRC avec de nouvelles fonctions et un nouveau nom, soit conseiller en développement social. Le 
poste de chargé de projet à la mobilisation, quant à lui, sera transformé en banque d’heures pour un 
travailleur autonome. La démarche continuera d’être prise en charge par un comité de pilotage qui 
soutiendra ces ressources humaines et la participation citoyenne demeurera un point important dans la 
démarche.  
 
Le volet développement social s’inscrit dans le plan de développement durable de la MRC et les politiques 
de la famille et des aînés du territoire. Ce changement apportera une pérennité à la démarche en plus de 
rapprocher les élus de la démarche.  
 
Ce changement vient également influencer la fiducie pour les chantiers et ses actions. Une attention 
particulière sera d’ailleurs portée cet été pour que la transition se fasse en douceur et que les initiatives 
entamées par les partenaires et les citoyens continuent tout en demeurant bien accompagnées. 
 
Pour visualiser les offres d’emploi pour le conseiller en développement social et le chargé de projet à la 
mobilisation, visitez l’onglet Emploi de notre site internet. 
 

Bilan des deux dernières années pour la démarche 

Le 14 juin dernier, les partenaires du comité de pilotage se sont rassemblés avec les responsables des 

chantiers pour faire un bilan du développement de la démarche depuis deux ans. La réflexion a été 

accompagnée par une ressource en évaluation afin de décortiquer les accomplissements et de se doter 

d’indicateurs pour assurer la réussite de nos futures actions. 

Les réflexions ont d’ailleurs porté sur plusieurs aspects de la démarche à peaufiner pour les prochaines 

années, comme la structure de gouvernance, la vision et la visibilité. Une planification stratégique est 

d’ailleurs à venir pour bien positionner la démarche. 

Une des grandes raisons qui pousse les partenaires à se rassembler autour d’Ensemble Développons la 

Côte est le désir de « faire ensemble ». Parce que « faire ensemble » peut apporter un impact collectif sur 

le territoire et ses citoyens. 

C’est donc sur cette note motivante que les partenaires se sont souhaité un bel été.  

Merci à tous! Au plaisir de poursuivre le travail avec vous cet automne! 


