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Ça y est, le printemps est arrivé! Les gens placotent dehors sans presse, les voisins-voisines
reprennent les discussions pendant leur grand nettoyage. Les enfants ont grandi trouvezvous? Bientôt, les premiers bourgeons apparaîtront et la nature reprendra ses belles
couleurs, tout comme nous!
Pour le Consortium, l’arrivée du printemps marque officiellement le début d’une nouvelle
entente administrative de 3 ans. Pour la cinquième fois, les partenaires régionaux que sont
l’Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, la
Conférence régionale des élus de la Mauricie, Emploi-Québec Mauricie et Centraide Mauricie
choisissent d’investir et de se donner une vision commune du développement social de la
région. La poursuite des activités du Consortium permettra de se donner un lieu de
concertation intersectorielle pour contribuer à améliorer les conditions de vie individuelles
et collectives en favorisant l’échange d’expertises et la mise en action des partenaires. Bon,
ça paraît un peu abstrait tout ça, mais voyez par vous-même ce qui se passe dans la région
en prenant part à cette nouvelle édition du bulletin l’ÉmerGens.
Ainsi, dans ce 13e numéro, vous y trouverez des nouvelles de chacun des territoires de la
Mauricie de même que des comités régionaux qui travaillent au niveau de l’habitation, de la
sécurité alimentaire et du développement citoyen.
D’autre part, je vous invite à découvrir les nouveaux projets financés dans le cadre du Fonds
québécois en initiative sociale (FQIS), et deux nouvelles références élaborées par nos
partenaires.
Bonne lecture!

Marie-Andrée Nadeau,
Conseillère en communication
Consortium en développement social de la Mauricie

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL AU CŒUR DE VOTRE ACTUALITÉ
Pour ne rien manquer, recevez notre infolettre bimensuelle et suivez-nous quotidiennement
sur les médias sociaux. Événements, formations, initiatives, bons coups et autres nouvelles
inspirantes de la Mauricie et d’ailleurs!
De plus, si vous souhaitez communiquer une nouvelle ou tout autre type d’information
pertinente pour les acteurs du développement social en Mauricie, il nous fera plaisir de
partager le tout par l’entremise d’un de nos différents outils de communication.
Pour ce faire, contactez-nous à info@consortium-mauricie.org
Consortium en développement social de la Mauricie
3450 boul. Gene-H. Kruger, bureau 224,Trois-Rivières, 819 601-6630, www.consortium-mauricie.org
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DÉVELOPPEMENT CITOYEN
En 2013, les membres du comité ont centré leurs
énergies à l’organisation de la journée « Pleins feux sur
la participation citoyenne », qui a réuni plus de 200
personnes. Le succès de cette journée témoigne de
l’importance que prend la participation citoyenne dans
les démarches de développement social d’aujourd’hui.
Ainsi, dans le but de soutenir les intervenants de la
région, les membres du comité choisissent cette année
de mettre en lumière les outils et ressources qui sont
disponibles en matière de participation citoyenne. Pour
ce faire, il faut dans un premier temps répertorier ce qui
existe en Mauricie et ailleurs. Déjà, on peut penser à la
trousse « VITAL » élaborée par les Tables de
concertation du mouvement des femmes de la
Mauricie, aux ateliers de leadership citoyen animés par
ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières et à la formation « Ma
communauté, clé en main » basée sur les outils
d’appréciation du potentiel de développement des
communautés de l’ASSS Mauricie/Centre-du-Québec.

D’autre part, il faut bien saisir toutes les facettes de la participation
citoyenne. Les différents degrés d’implications, les niveaux d’influence
et de pouvoir de chaque forme etc. Pour nous aider à clarifier le tout,
Julie Fortier, professeur à l’UQTR au département du loisir, culture,
tourisme s’est récemment joint au comité. Sa connaissance des
concepts théoriques et son esprit de synthèse seront un apport
important pour l’équipe de travail. Ensuite, les membres du comité
seront en mesure de classer adéquatement les informations et
poursuivre son objectif de veille stratégique de la participation
citoyenne. Le tout reste à suivre!
Voyez les vidéos d'actions inspirantes en participation citoyenne de
chacun des territoires de la Mauricie.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Les membres du comité régional en sécurité alimentaire
travaillent présentement à l’organisation d’une rencontre
régionale qui aura lieu à Shawinigan le vendredi 9 mai prochain
sous le thème « Sécurité alimentaire et économie sociale:
valeurs ajoutées! ». Cette 6e édition vise à favoriser les
échanges et le réseautage entre les organismes œuvrant en
sécurité alimentaire et à faire connaître des pistes d’actions
prometteuses dans ce secteur d’intervention. Consulter
l’invitation.
Présentations inspirantes, partage des « bons coups », échanges
sur les réalités vécues sont autant de façon d’enrichir les
pratiques et de nourrir les connaissances des gens qui travaillent
avec passion à aider ceux et celles qui sont dans le besoin.

En Mauricie, 66 organismes offrent des
services dans ce secteur et permettent à des
gens de tous âges d’avoir accès à une
alimentation suffisante via une offre de
services très diversifiée. Pour connaître la liste
complète des organismes par territoire et les
services qu’ils offrent, cliquez ici pour consulter le répertoire
récemment mis à jour et disponible sur le site Internet du
Consortium ou visitez le www.consortium-mauricie.org sous
l’onglet « dossier », à la page « sécurité alimentaire ».
Vous souhaitez participer à cette rencontre régionale? Faites
vite et contactez Marie-Andrée Nadeau d’ici le 2 mai prochain
pour réserver votre place!
Courriel : ma.nadeau@consortium-mauricie.org ,
Téléphone : 819 601-6630 poste 2

Consortium en développement social de la Mauricie
3450 boul. Gene-H. Kruger, bureau 224,Trois-Rivières, 819 601-6630, www.consortium-mauricie.org
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HABITATION

/ensemble et bien logé

Depuis quelques mois, les travaux du comité régional en
habitation sont orientés vers la réalisation du projet « Ensemble
et bien logé! * », une initiative régionale concertée centrée sur un
enjeu commun à tous les territoires mauriciens : la salubrité des
habitations. À ce propos, depuis le début officiel du projet en
janvier 2014, plusieurs démarches ont été réalisées afin de
solidifier les bases de ce dernier dont la :
Révision de l’organigramme et du plan d’action;
Rédaction d’une mise en contexte;
Création d’un logo, d’une signature et d’une page Facebook.
Le comité-conseil du projet a également convenu de dresser des
états de situation afin de mieux cerner l’enjeu de la salubrité des
habitations sur chacun des territoires. Ainsi, plusieurs rencontres
exploratoires avec des acteurs-clés ont déjà eu lieu. Une
recherche documentaire et statistique a été effectuée pour
documenter plusieurs aspects tels que les ressources et
programmes de même que la législation en matière de salubrité
des habitations.

La coordonnatrice du projet, appuyée par une consultante en
recherche, réalisera sous peu une collecte d’information sur
chacun des territoires de la Mauricie.
Plusieurs informateurs-clés du secteur municipal, de la santé,
de l’habitation sociale et privée ainsi que des OBNL et des
entreprises d’économie sociale seront rencontrés afin de
prendre le pouls des territoires en matière de salubrité des
habitations. Cet exercice, en plus de faire connaître le projet,
servira d'amorce à la mobilisation des acteurs concernés par
cet enjeu.
*Ce projet est financé par la CRÉ de la Mauricie par l’entremise
du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS).

MASKINONGÉ

DES CHENAUX

Le territoire de Maskinongé pourra bientôt compter
sur le support d’un animateur ou d’une animatrice
communautaire. Une ressource qui permettra, entre
autre, de favoriser la concertation, la mobilisation et la
sensibilisation des organismes du milieu aux enjeux
liés à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Le projet
« animation communautaire de la MRC de Maskinongé » a été approuvé lors de la dernière séance du
conseil d’administration de la Conférence régionale
des élus (CRÉ) de la Mauricie et sera financé dans le
cadre du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS).
Voir la description complète du projet.

Le Gala Florilège de la Corporation de développement communautaire
(CDC) des Chenaux a eu lieu récemment à la Salle municipale de Batiscan.
Les organismes membres ont présenté une action novatrice, ou ayant
une amélioration significative, en plus de répondre à leur mission globale
en ayant des impacts concrets dans la communauté. Cette 3 e édition a
été l’occasion d’offrir le Florilège Coup de cœur à Proche aidant des
Chenaux pour leur initiative « Faire fleurir un nouveau service ». Cette
soirée fût l’occasion de faire connaître et reconnaître le travail des
organismes communautaires et des entreprises d’économie sociale qui
œuvrent sur le territoire de la MRC des Chenaux aux yeux des membres
d’abord, mais aussi aux yeux des nombreux partenaires, des élus municipaux et de la population en général.

D’autre part, la Corporation de développement
communautaire du territoire qui est présentement en
restructuration, prévoit être en mesure de redéfinir
son mandat sous peu et ainsi préparer l’embauche
d’une personne au poste de coordination.

D’autre part, le financement pour la troisième année du projet « Sécurité
alimentaire des Chenaux » a été accordé dernièrement dans le cadre du
Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) et consiste à bonifier des
actions déjà existantes dans la MRC des Chenaux en lien avec la sécurité
alimentaire. Voir la description complète du projet.

Consortium en développement social de la Mauricie
3450 boul. Gene-H. Kruger, bureau 224,Trois-Rivières, 819 601-6630, www.consortium-mauricie.org
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HAUT SAINT-MAURICE

TROIS-RIVIÈRES

Le comité de développement social du Haut-Saint-Maurice a
récemment adopté son plan d'action 2014-2019 qui prévoit graviter
autour de 3 axes :

Le Comité Quartiers Vie du secteur Car-de-la-Madeleine à
Trois-Rivières centre présentement ses énergies autour d’une
problématique qui sévit au Parc du Moulin. En effet, ce parc
du secteur Cap-de-la-Madeleine, situé en bordure d'un
quartier résidentiel, du Centre d'action bénévole du Rivage,
d'une école primaire et d'une résidence pour personnes
âgées (HLM), a été le théâtre de nombreux actes de
vandalisme par un groupe de jeunes.

1. Mobiliser les acteurs du milieu autour d’une vision commune
du développement social. Pour ce faire, les actions prévues sont le
maintien de la mobilisation, la participation aux instances régionales,
la promotion du développement social, le transfert des connaissances
sur les bonnes pratiques de développement social, les démarches en
vue de reconnaissance auprès de différentes instances.

2.

Favoriser l’accès à des ressources et des services adéquats.
Pour ce faire, on prévoit appuyer le transport adapté et collectif,
favoriser l’arrimage entre l'offre et la demande de main d'œuvre,
favoriser l'accueil des nouveaux arrivants, l’accessibilité de la sécurité
alimentaire en tout temps, soutenir les initiatives en lien avec
l'accessibilité et la qualité du logement et favoriser une meilleure
cohabitation entre la population autochtone et non autochtone.

3.

Soutenir et mettre de l’avant des initiatives qui permettent de
développer un sentiment d'appartenance et de fierté et la
participation citoyenne. Pour y arriver, on compte sur le
déploiement des outils d'appréciation du potentiel de
développement des communautés, le soutien aux initiatives de
participation citoyenne, l’appropriation et la promotion des leviers de
financement en développement social.
Le comité en sécurité alimentaire issue du comité de développement
social poursuit également ses activités, coordonne le projet
Aliment'Action, prépare la distribution estivale 2014 et une journée
de ressourcement locale le 13 mai prochain. Pour en savoir plus sur le
comité de développement social du Haut-Saint-Maurice, cliquez sur
ce lien.

Les membres du Comité Quartiers Vie ont donc rassemblé
plusieurs partenaires lors d’une rencontre organisée le 26
mars dernier avec les organismes communautaires du
secteur, la Démarche des premiers quartiers, les
intervenantes d'Action Parc, la Sécurité publique, la ville de
Trois-Rivières, le CSSSTR, l'Accorderie et l'Office municipal
d'habitation. Suite à cette rencontre, le Comité Quartiers Vie
invite les gens du quartier, le 29 avril prochain, dans le cadre
d’une Assemblée citoyenne afin d’apporter des solutions aux
différentes problématiques vécues dans ce parc
et contribuer à l’amélioration de la qualité de vie du secteur.
Une visite du parc sera faite également avec les citoyens et
les partenaires afin de cibler des actions concrètes de
réaménagement et de revitalisation de ce bel espace vert. Ne
Reste plus qu’à souhaiter le meilleur pour la suite!
D’autre part, une réflexion a été entamée sur l'avenir de la
Maison de quartier du Cap qui est sous la responsabilité de la
Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières. Le
financement pour cette maison n'est pas au rendez-vous, et
malgré de multiples démarches auprès des bailleurs de
fonds, il ne semble pas que cette situation va s'améliorer. Un
comité a été formé avec quelques organismes du milieu qui
regardent comment les services de la Maison de quartier
pourraient être relocalisés dans d'autres organismes à
proximité. Idéalement, on souhaiterait que le financement de
la ville se poursuive pour permettre l’embauche d’une
ressource en organisation communautaire de liaison afin de
continuer à supporter les activités, rencontrer les citoyens et
dynamiser le milieu.
De plus, le comité organise l’Opération propreté qui aura lieu
le mardi 13 mai près du Carrefour du Cap. Une belle occasion
pour les gens du quartier de faire connaissance tout en
faisant une bonne action pour l’environnement!

Consortium en développement social de la Mauricie
3450 boul. Gene-H. Kruger, bureau 224,Trois-Rivières, 819 601-6630, www.consortium-mauricie.org
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MÉKINAC

SHAWINIGAN
Bientôt, soit le 13 mai prochain, aura lieu une démarche
d'identification des potentiels de développement des
communautés dans le quartier St-Paul de Grand-Mère. C’est
à partir de l’instrumentalisation développée par monsieur
Réal Boisvert, agent de recherche à l'Agence de santé et de
services sociaux de la Mauricie / Centre-du-Québec, qu’un
groupe de partenaires s’apprête à engager un processus de
consultation avec les résidents et acteurs de la
communauté. Ce comité organisateur associe mesdames
Nathalie Lefebvre du CSSS de l'Énergie, Marie-Michelle
Beaudoin de Shawi en forme, Nancy Therrien de la
Revitalisation de Quartiers et Marie-Andrée Nadeau du
Consortium en développement social Mauricie ainsi que
messieurs Gilles Lafrenière du CLD de Shawinigan et Robert
Houle, citoyen engagé à Lac-à-la-Tortue.

Le 27 février dernier, les Comité territoriaux de Mékinac et des
Chenaux ont conjointement tenu une rencontre sur
l'entrepreneuriat social mettant en valeur des réalisations
exemplaires dans différentes municipalités grâce à l’implication
conjointe de citoyens et d’élus municipaux. Cette rencontre tenue
à St-Séverin regroupait, en plus des membres des deux Comités de
développement social, des élus des municipalités ainsi que des
citoyens de St-Séverin. Des réalisations de Mékinac et des Chenaux
furent évoquées, mais ce fut surtout l'occasion pour les invités
spéciaux, monsieur Larry Bernier, maire de Lac-Édouard, et deux
autres membres de la Coopérative de solidarité du Lac Édouard,
d’indiquer comment ils ont transformé leur milieu avec
l’implication des citoyens de leur communauté et de répondre aux
questions des gens présents.
Dans le cadre du FQIS, le projet « Maintien de services de
proximité » a récemment été approuvé par le conseil
d’administration de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la
Mauricie. La Coopérative de solidarité Grandes-Piles pour ainsi
réaliser son désir de mettre en place une formule gagnante et
durable pour le maintien des services de proximité tels qu’une
station d’essence et le commerce d’alimentation.

Également, dans les quartiers St-Marc et Christ-Roi de
Shawinigan, cette même démarche d'identification des
potentiels de développement des communautés qui a
débuté l’année dernière génère des suites intéressantes.
Pour deux pistes d'action notamment, identifiées par les
citoyens et acteurs des quartiers, d'autres processus de
consultation et de concertation se mettent en branle.
Ainsi, un comité de travail portant sur l'appropriation de la
littératie dans les familles défavorisées a élaboré un
sondage pour mieux saisir les intérêts des citoyens, les
opportunités et surtout les façons de faire et un autre
comité de travail s'active à planifier et mobiliser la
population pour la mise en œuvre d'explorations et
d'expérimentations de jardins dans la communauté.

ASSS MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC
Les portraits de la santé et du bien-être de la population de la
Mauricie et du Centre-du-Québec ont récemment été déposés sur
le site Web de l’Agence de la santé et des services sociaux. Ceux-ci
ont été réalisés dans le cadre de la démarche de la planification
stratégique 2015-2020. Pour chaque région, vous pouvez consulter
le document d’analyse des données et/ou le recueil des données
statistiques en format PDF. Vous constaterez que le portrait régional aborde plus de thèmes que ceux au niveau local du fait de la
disponibilité de certaines données.

Consortium en développement social de la Mauricie
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MAMROT
Le ministre délégué aux régions, Gaétan Lelièvre, a annoncé
le 4 février dernier, le lancement de la politique nationale de
la ruralité 2014-2024. Les MRC de Maskinongé, Mékinac, Des
Chenaux, l'Agglomération de La Tuque et la Ville de
Shawinigan (secteurs de St-Jean-des-Piles, Lac-à la-Tortue et
St-Gérard-des-Laurentides) bénéficieront pour l'année 20142015 d'un montant de 1 862 483 $ dans le cadre des pactes
ruraux ainsi que d'un montant de 172 302 $ pour financer
l'embauche d'agents ruraux.
À compter de 2015-2016 et jusqu'en 2024, une somme
totale de 750 000 $ par MRC et 172 000 $ pour Shawinigan
sera disponible pour supporter des projets dans le cadre des
«pactes plus» qui visent à soutenir la concrétisation de
projets intersectoriels majeurs et porteurs d'avenir à
l'échelle de leur territoire. La PNR 3 favorise l'approche
intersectorielle pour revitaliser les milieux ruraux.

PÔLE D’ÉCONOMIE SOCIALE MAURICIE
C’est dans un esprit convivial, au Temps d’une pinte, que le Pôle
d’économie sociale a dévoilé son tout nouveau site Internet ainsi
qu’une campagne régionale d'affichage destinée aux entreprises
collectives de la Mauricie : Entreprise d’économie sociale. Ce nouveau
site se veut mieux adapté au besoin des entreprises qui pourront
dorénavant mettre à jour leurs coordonnées, annoncer leurs activités
à venir, diffuser les offres d’emploi ou de stage et y mettre des
informations de dernière heure.
Les gens présents au lancement ont aussi pu profiter de l’occasion
pour déguster une bonne bière artisanale brassée au Temps d’une
pinte de Trois-Rivières, une nouvelle Coop de travailleurs unique en
son genre qui rassemble brasseurs, torréfacteurs et bistronomes.
En Mauricie, il existe près de 225 entreprises d’économie sociale. En
2012, on estimait leur chiffre d’affaires à plus de 115 millions $. Au
total, cela représente 3 600 emplois et une contribution bénévole qui
représente 3 millions $ en salaire selon le Portrait socio-économique
des entreprises d’économie sociale de la Mauricie.

PICOM DE L’UQTR
Les projets d’intervention dans la communauté (PICOM), ont été mis sur pied en 2006 par l’UQTR dans le
but d’accroître son engagement dans le développement des communautés qu’elle dessert. Au cours de
la dernière session, 26 projets d’intervention communautaire se sont ajoutés à cette longue liste de
réalisations. Plusieurs projets de l’hiver 2014 sont issus des cours disciplinaires en administration et en
communication sociale et se regroupent parmi les catégories suivantes : recherche commerciale,
gestion du marketing, nouvelles applications des technologies de l'information, activités de synthèse et
communication graphique.
Pour présenter un projet, rendez-vous au www.uqtr.ca/picom et remplissez le formulaire de proposition d'un projet qui se trouve
dans la section "Milieux partenaires". Faites vite, premier arrivé, premier servi !
Également, de nouvelles capsules WEB sont maintenant en ligne et permettent de mieux
comprendre « QUOI » , « POURQUOI » et « COMMENT », les projets d’intervention dans la
communauté sont utiles pour tous. Plus particulièrement, dans la capsule « POURQUOI » Laura
-Kim Dumesnil présente les grandes lignes du développement social, Amélie Dubuc nous
parle du milieu communautaire et Lynn O’Cain de l'économie sociale.
Consortium en développement social de la Mauricie
3450 boul. Gene-H. Kruger, bureau 224,Trois-Rivières, 819 601-6630, www.consortium-mauricie.org

6

Avril 2014 – 13e édition

L’assemblée du 10 avril dernier, tenue par le conseil d’administration
de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Mauricie, a été
l’occasion d’allouer des subventions totalisant 270 281$ pour six
nouveaux projets dans la région. Ce montant issu du Fonds
québécois d’initiatives sociales permettra ainsi la réalisation des
projets suivants dont le coût total est estimé à 671 329$ :
L’animation communautaire de la MRC de Maskinongé
Les jardins populaires de quartiers — Shawinigan
Sécurité alimentaire des Chenaux (an 3)
Plateau de travail d’aide-cuisinier — des Chenaux
Maintien de services de proximité — des Chenaux
Camp familial « Sur les ailes de l’estime » volet 2 — des Chenaux
Cliquez ici pour voir la description complète de chacun des projets
ou rendez-vous au www.consortium-mauriricie.org à la page
« FQIS ».

La Coopérative de développement régional (CDR) Centre-du-Québec/Mauricie et les partenaires du
projet pilote « Le développement de l’emploi et de la culture entrepreneuriale par l’entrepreneuriat
collectif dans les milieux en processus de revitalisation » ont présenté récemment les "outils collectifs".
La boîte à outils est la mise en commun des connaissances et des leçons inspirées de six expériences
de revitalisation dans les municipalités dévitalisées de la Mauricie. Elle regroupe plusieurs outils
permettant aux personnes intéressées par la revitalisation et motivées par la création d’entreprises
collectives de mettre en place un processus de vitalisation.

La trousse « La déesse de l’ADS : pour y voir plus clair », est un outil élaboré en partenariat par les Tables de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie et de celle du Centre-du-Québec qui
vise à faciliter l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes au sein d’un projet, et ainsi à
permettre une plus grande prise en compte des caractéristiques propres aux femmes et de celles propres aux hommes. Lire le communiqué.
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