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CONTEXTE

La première partie de ce document vise à faire l’état de l’avancement des travaux du
Consortium en développement social de la Mauricie en lien avec les objectifs identifiés
dans l’entente spécifique 2007-2010 et le plan d’action s’y rapportant. Toutefois, il est
important de mentionner que l’année 2008-2009 du Consortium s’étant amorcée par un
changement à la coordination, cette partie du rapport se concentrera donc
principalement sur la période de juillet 2008 à mars 2009.

En deuxième partie, vous trouverez un résumé des perspectives d’actions pour l’année
2009-2010. Un plan d’action complet est également disponible pour plus de précisions.

MISSION

Contribuer de façon concertée et intersectorielle à la lutte contre la pauvreté, à
l’exclusion sociale et à l’amélioration de la participation sociale des citoyens et
citoyennes en mobilisant l’ensemble des partenaires locaux et régionaux.
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BILAN 2008-2009

Les actions des comités locaux

Présentement, chacune des MRC et des Villes de la Mauricie travaille sur des enjeux
propres au développement social. La coordonnatrice est présente dans la plupart des
comités locaux (Mékinac, Maskinongé, Des Chenaux, Shawinigan, Démarche des
premiers quartiers). Voici quelques faits saillants de l’année 2008-2009 :

Le Haut-Saint-Maurice : Existant depuis 2000, le comité de développement social est
très actif et est un moteur de développement social incontournable dans la région.
Cette année, la région s’est dotée d’une politique de développement social. Le comité a
également mis sur pied un comité en sécurité alimentaire et appui activement sur le
dossier du logement, particulièrement au niveau des aînés avec la phase 2 du projet
« Renaissance » entraînant la construction de 17 logements supplémentaires.

Mékinac : Le comité a travaillé fort cette année afin d’y intégrer plus de citoyens, et ce,
avec succès. En fait, la majorité des municipalités sont représentées par un citoyen.
Trois projets ont été amorcés cette année :


la « Foire des municipalités » vise à faire une tournée des municipalités ;



« Éveil à la conscience sociale chez les enfants » s’adresse aux jeunes du primaire
et se présente sous forme de rencontres dans les classes ;



« Rentrée scolaire accessible » visent à mettre en place des actions afin de
diminuer les coûts associés à la rentrée scolaire pour l’ensemble de la
population.

Des Chenaux : Le comité de développement social s’est doté d’une agente de
développement pour une période de un an : Valérie Bureau. Cette année a été marquée
par la tournée « La petite séduction » organisée par la CDC. De plus, des portraits
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statistiques de chacune des municipalités de la MRC ont été produits ainsi qu’une
journée de formation, organisée dans le cadre de la Semaine de l’emploi, sur la relève
dans les organismes communautaires et la performance par le plaisir. Finalement, du
travail est également effectué afin de créer une coopérative d’habitation sur le
territoire.

Maskinongé : Ils en sont à leur 2e plan d’action de la politique en développement social.
Les trois principaux axes sont la concertation, l’arrimage et le développement. Les deux
actions prioritaires sont la consolidation du transport collectif et la radio
communautaire. Ils ont également été choisis comme projet-pilote par l’équipe rurale
du gouvernement fédéral. Des rencontres ont été effectuées à ce niveau.

Shawinigan : Cette année a été marquée par la création d’un comité de travail pour
l’élaboration d’une politique de développement social pour Shawinigan. Ce comité
compte déposer la politique à l’automne 2009. Également, Le Centre Roland-Bertrand
vendra de la nourriture plus internationale pour les nouveaux arrivants. Un vidéo des
bons coups du projet de revitalisation des quartiers sera également réalisé cette année
en collaboration avec le Centre St-Pierre.

Trois-Rivières (secteur Cap-de-la-Madeleine): La table en sécurité alimentaire s’est
consolidée et a mis sur pied un projet (Se nourrir, agir et se développer) qui a permis
d’engager un organisatrice communautaire qui travaillera avec les organismes. Le
comité de lutte à la pauvreté a présenté une formation sur l’intervention auprès des
gens en détresse sociale et psychologique. Il s’est également donné les objectifs
suivants : d’ici 2 ans, consolider les organismes communautaires du secteur et d’ici 4
ans, développer un local haute tolérance pour les personnes sans liens sociaux, travailler
à la mise sur pied d’un lieu d’hébergement de dépannage et supporter la Démarche des
premiers quartiers dans la création d’un plateau de travail pour les personnes en
difficultés.
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Ville de Trois-Rivières : Le fonds en développement social de la Ville a permis de
financer les projets suivants : le Forum citoyen mauricien (4 000 $), le Salon jeunesse
Desjardins (18 000 $), Accès loisirs (10 000 $) et la médiation Aux trois pivots (9 000 $).
Fait important à noter, le comité de développement social de la Ville va maintenant
relever du Service des loisirs et non de la SDÉ.

Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières : La démarche a été reconnue
comme « collectivité éclaireur » par le réseau pancanadien Collectivités dynamiques et a
travaillé à la mise en place d’une communauté de pratique en collaboration avec six
autres projets de revitalisation à travers le Québec. De plus, en collaboration avec ÉCOF,
la Démarche est devenue propriétaire d’une auberge de jeunesse qui deviendra une
entreprise d’économie sociale employant 3 personnes. Finalement, le Communo-gym a
officiellement ouvert ses portes.
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Les réalisations régionales

Outre les quatre rencontres du comité de coordination ainsi que celles du comité de
soutien, le Consortium a travaillé sur les éléments suivants :

1. Comités de travail du Consortium

Sécurité alimentaire : Plusieurs rencontres du comité de travail ont eu comme
résultat l’organisation d’une demi-journée de réflexion régionale sur le thème de
la sécurité alimentaire. La rencontre a rassemblé environ 50 personnes oeuvrant
de près ou de loin en sécurité alimentaire. Les évaluations démontrent que la
journée entière aurait due être consacrée au sujet. Le comité s’est donc doté de
perspectives d’actions pour la prochaine année en fonction des résultats obtenus
lors de cette rencontre.

Logement : Un comité de travail régional s’est formé afin de déposer un projet
d’étude sur la situation de l’habitation en Mauricie. Des contacts à ce titre ont
été faits à la Société d’habitation du Québec et le projet y sera déposé, ainsi qu’à
la CRÉ, au printemps 2009.

Transport collectif : L’étude sur le transport collectif interterritorial a été
amorcée en septembre et devait se terminer en avril 2009. L’échéancier a
cependant été reporté en juin. Les comités régional et de suivi se sont rencontrés
régulièrement afin de valider et d’accompagner la firme de consultants.
L’animation et la coordination ont été assumées par l’agente de la CRÉ ainsi que
la coordonatrice du Consortium.
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2. Le Forum Citoyen Mauricien

Comme stipulé dans le plan d’action 2008-2009, la coordonnatrice du Consortium a
piloté le sous-comité d’auto-programmation afin de sélectionner les 64 ateliers du
Forum. La coordonnatrice a également été présente lors du Forum afin de veiller au
bon fonctionnement des ateliers. Ce fût un événement qui a rassemblé tout près de
3 000 personnes des quatre coins de la Mauricie et de domaines très diversifiés. Le
Forum s’est conclu par une déclaration citoyenne. Le Consortium a accepté de
promouvoir les valeurs de la déclaration citoyenne en lien avec le développement
social en travaillant en collaboration avec la CRÉ. Pour ce faire, un comité de travail
nommé « comité développement citoyen » s’est formé et a tenu deux rencontres en
2009.

3. Plan de communication :

Quelques éléments du plan de communication déposé ont été réalisés cette année,
notamment la publication en novembre 2008 et en février 2009 du bulletin
électronique l’ÉmerGens ainsi que l’amorce de la création du kit de présentation et
du site Web. Quelques articles ont également été publiés notamment, dans la
« Gazette de la Mauricie » et dans la revue « Développement social ». Cependant,
l’événement régional sur le municipal prévu au plan a dû être annulé, faute de
participants. Les membres du comité de coordination ont souhaité le modifier et il
sera plutôt fait en 2009 sous forme de conférences avec Centraide. Les éléments au
plan de communication demandent énormément de temps, ce qui fait que certains
échéanciers ont malheureusement été repoussés. Il serait intéressant de voir à la
possibilité d’engager une ressource contractuelle afin de mettre en place les
stratégies ciblées dans le plan pour l’année 2009-2010.
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4. Réseau Québécois en développement social (RQDS)

La coordonnatrice du Consortium s’est impliquée à titre de membre élu du conseil
d’administration du RQDS. Deux rencontres ainsi que deux conférences
téléphoniques ont eu lieu afin de travailler sur l’organisation des 10 ans du Forum
social ainsi que les rencontres biannuelles du Réseau. Cette implication facilite
l’accès à l’information pour les membres du Consortium et donne une voix aux
projets portés par le Consortium.

5. Autres représentations

Le Consortium a été impliqué et présent aux rencontres :



Forum de la société civile de la CRÉ



Semaine québécoise des adultes en formation
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PERSPECTIVES 2009-2010

Les perspectives d’actions 2009-2010 s’inscrivent en ligne directe avec le plan d’action
2008-2009, avec des ajouts et des ajustements afin d’adapter les actions aux nouvelles
réalités.

Les actions des comités locaux

La coordonnatrice du Consortium poursuivra ses représentations et ses actions afin de
supporter, diffuser et encourager les actions issues des comités locaux avec l’ensemble
des outils dont elle dispose.

Les actions régionales

La poursuite des travaux des comités de travail (développement citoyen, sécurité
alimentaire, logement, transport collectif) ainsi que l’actualisation du plan de
communication ont été priorisés par les membres du Consortium pour le prochain plan
d’action. Ces actions seront, par exemple : l’organisation de rencontres régionales sur la
sécurité alimentaire, l’actualisation d’un projet au niveau du logement, la mise en
œuvre des recommandations découlant de l’étude en transport collectif, la diffusion de
la déclaration citoyenne et son intégration dans les plans d’action, l’organisation de
conférences avec Centraide Mauricie, etc.

D’autre part, l’année 2009-2010 marque la dernière année de l’entente actuelle. Ainsi, il
s’agit d’une année charnière dans laquelle un bilan et un nouveau plan d’action triennal
devront être mis en place. L’organisation d’un lac-à-l’épaule serait une bonne façon de
travailler le plan d’action.
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CONCLUSION

L’année 2008-2009 a été marquée par l’émergence de nouveaux projets locaux et
régionaux en développement social. L’effervescence de ces initiatives a ravivé et
réactualisé des enjeux importants pouvant et devant être portés aussi par le niveau
régional. Ainsi, le Consortium, par le biais des comités de travail, a développé des
actions pouvant avoir de belles répercussions au niveau local. De ce fait, des initiatives
et des actions ont été organisées au niveau du transport collectif, de la sécurité
alimentaire et du logement.

L’année 2008 aura aussi été marquée par l’aboutissement de ce grand projet que fût le
Forum citoyen mauricien. L’ensemble des membres du Consortium a été impliqué dans
cet événement qui a permis de créer, consolider ou développer de nouveaux
partenariats et collaborations. Avec le comité développement citoyen, l’aventure se
poursuivra vers des actions en lien avec les enjeux tirés de la déclaration citoyenne qui
font référence au développement social.

Les rencontres régionales ont été très enrichissantes et se poursuivront également dans
l’année qui suit. Bien évidemment, les comités locaux pourront compter sur la
coordonnatrice pour la poursuite de leurs travaux. Les outils de communication, de plus
en plus présents, serviront à informer, sensibiliser les acteurs du développement social
et consolider les partenariats.

La grande force du Consortium en développement social est la mobilisation de plus de
175 personnes qui croient au développement de ses localités et de sa région. Cette
force nous portera encore pour l’année qui vient avec de belles actions qui agiront sur la
qualité de vie de la région.
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