COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LES SUITES DE LA DÉCLARATION CITOYENNE

Shawinigan, le 7 décembre 2009. Le Forum citoyen mauricien tenu en octobre 2008, a rassemblé
près de 3 000 participants faisant ainsi ressortir les initiatives, réussites et revendications de toute la
région. La déclaration citoyenne, rédigée au terme de cet exercice, exprime les défis que la Mauricie
se doit de relever afin de s’assurer un devenir régional épanouissant pour tous (notons que ces défis
sont énumérés à la fin du communiqué).

Suite au Forum, les responsables de l’événement ont souhaité que les valeurs de la déclaration
soient transmises à la population. Le Consortium en développement social de la Mauricie et la
Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Mauricie ont choisi de devenir porteur des valeurs de la
déclaration citoyenne. Ainsi, le Consortium a créé le comité développement citoyen, auquel participe
entre autre la CRÉ, afin de s’assurer d’une part, que les organisations intègrent ces valeurs et d’autre
part, que des outils originaux soient conçus tel que le jeu Bouche-à-oreille.

Bouche-à-oreille
Pendant plusieurs mois, le comité développement citoyen a travaillé à la conception de ce jeu
questionnaire qui invite les gens à débattre entre amis, collègues ou en famille. Par des mises en
situation, ce jeu 100% mauricien lutte contre le décrochage citoyen ! « C’est un outil amusant qui
permet de conscientiser la population à la citoyenneté et aux enjeux auxquels chacun fait face
quotidiennement.» explique Annie Saulnier, membre du comité développement citoyen. De plus,
l’animation de Bouche-à-oreille peut prendre différentes formes selon les désirs du groupe. Par
exemple, si les gens choisissent d’utiliser les « cartes citoyennes » ils ont à incarner un autre
personnage et le débat prend alors une toute autre couleur ! Au cours des prochains mois, le jeu sera
expérimenté intensivement par les membres du comité auprès de divers groupes de la région. Les
groupes ou organisations intéressés à participer à l’expérimentation du jeu doivent communiquer
avec le Consortium en développement social de la Mauricie qui se fera un plaisir de répondre à leur
demande.

Livre citoyen
Dans un deuxième temps, le Consortium en développement social de la Mauricie a lancé la tournée
du Livre citoyen. Ce dernier est en quelque sorte un souvenir, un témoignage collectif laissé par les
participants du Forum citoyen mauricien et intègre la déclaration citoyenne. Lors de l’occasion,
Monsieur Michel Angers, maire de Shawinigan, a reçu officiellement le grand Livre qui sera exposé à
la Salle du conseil de l’Hôtel-de-Ville de Shawinigan pendant les deux prochains mois. Tous pourront
suivre les déplacements du Livre citoyen qui visitera les différentes MRC de la Mauricie, en
consultant le site Internet du Consortium au www.consortium-mauricie.org .

Par cette conférence de presse, le Consortium en développement social de la Mauricie a démontré
que la déclaration citoyenne est toujours bien vivante au sein de la communauté et que plusieurs
suites restent à venir !

Les défis de la déclaration citoyenne
Que les citoyens prennent conscience de leur pouvoir d’influence et l’utilisent ; que les instances
décisionnelles mettent à contribution les citoyens dans leurs prises de décision ; faire participer
l’ensemble des citoyens à la vie régionale ; développer les communications intergénérationnelles ;
rendre accessible l’expertise de l’université aux organismes communautaires ; développer de
nouvelles initiatives pour favoriser la solidarité et l’implication sociale ; faire face aux conséquences
de la mondialisation ; concevoir des milieux de vie écologiques ; s’assurer d’une gestion adéquate de
la ressource forestière, des matières résiduelles et de l’eau ; promouvoir les habitudes de
consommation responsable ; maximiser l’efficacité de nos services publics de santé ; tenir compte du
vieillissement de la population ; faire face aux pertes d’emploi majeures vécues depuis quelques
années dans la région ; contrer l’exode des jeunes et stimuler l’arrivée de nouveaux travailleurs ;
intégrer les gens peu scolarisés sur le marché du travail ; encourager la conciliation travail-famille ;
regrouper les citoyens autour de projets communautaires ; revitaliser l’implication bénévole dans
nos communautés ; développer et maintenir des services de transport collectif sur l’ensemble du
territoire ; créer davantage de liens entre les médias et les citoyens ; rendre les arts et la culture
accessible à tous ; faire une place à une culture autre que la culture « de masse » principalement
celle des jeunes ; améliorer l’accessibilité aux loisirs particulièrement dans les secteurs ruraux ;
mettre en place les conditions nécessaires au développement du tourisme en Mauricie ; réussir
l’intégration des différentes communautés culturelles.
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