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CONTEXTE
CONTEXTE
Le Consortium en développement social de la Mauricie a connu une année de mouvance et de réorganisation en
2011-2012. Malgré cela, plusieurs comités sont demeurés actifs pendant cette période. Les comités territoriaux ont
vécu une année de grande mobilisation autour du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) qui s’est déployé sur
le territoire de la Mauricie. Issu du Plan pour la solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015 du ministère de l’Emploi et
de la Solidarité sociale, le FQIS est géré sur le territoire par la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Mauricie qui,
après signature de l’Alliance pour la solidarité avec le Gouvernement, a pu procéder à la répartition du fonds pour les
différents territoires de la Mauricie. Les comités territoriaux se sont donc concertés au cours de l’année 2011-2012
pour déterminer les différents projets qui bénéficieraient du fonds et certains d’entre eux ont même déposé leurs
premiers projets.
En ce qui concerne les comités régionaux du Consortium (habitation, sécurité alimentaire, développement citoyen),
ces comités ont poursuivi leurs activités de façon plus ou moins ralentie au cours de l’année. Effectivement, la
mouvance au sein de la permanence du Consortium a eu des effets plus sentis pour certains comités alors que
d’autres ont maintenu les rencontres et les actions.
En rétrospective, il est possible de constater que ce contexte de réorganisation a entraîné un ralentissement des
actions davantage au niveau régional laissant place à une mobilisation des comités territoriaux qui ont pris le relais
pour assurer le développement d’actions locales concertées.
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HABITATION
HABITATION
La mobilisation du comité régional en habitation fut quelque peu ralentie au cours de l’année 2011-2012 en raison
notamment des changements survenus au niveau de la coordination du Consortium. Une rencontre du comité a eu
lieu en avril 2011 où il fut surtout discuté du plan d’action découlant du Portrait de l’habitation de la Mauricie; Bilan,
besoins et perspectives et de la diffusion du portrait. Pour 2011-2012, les actions du comité régional en habitation
furent surtout marquées par la tournée de diffusion du portrait.
Diffusion du portrait
L’objectif de la tournée était de présenter les résultats du portrait en fonction des données spécifiques de chacun des
territoires sous la forme d’une rencontre d’environ une heure comportant la présentation d’un diaporama suivie d’une
période de questions et d’échanges. Ces rencontres ont été réalisée auprès des élus et des partenaires des comités
territoriaux de développement social de chaque MRC et territoire équivalent (TE) de la région. En plus du but premier
d’informer, ces rencontres auront permis aux partenaires du développement social de lancer ou de poursuivre la
concertation avec le milieu municipal. Certains, comme dans Des Chenaux et Shawinigan, ont même lancé une
invitation à une concertation plus large sur la problématique de l’habitation propre au territoire.
L’habitation semble être un sujet sensible pour les territoires, entre autres parce que nécessitant beaucoup d’investissement financier. Les programmes en place tels « Rénovillage » ou « AccèsLogis » apportent une aide financière
insuffisante et nécessitent une contribution importante des propriétaires ou du milieu. D’autres enjeux ont été
soulevés au niveau de la nécessité d’inciter à la rénovation des habitations ainsi qu’à l’adaptation des domiciles aux
personnes âgées. Enfin, un défi semble résider dans le passage à l’action et la mise en place de mesures concrètes
pour faire face aux problèmes liés à l’habitation. Un plan d’action issu du portrait en habitation a été déposé à la CRÉ
et à la SHQ. La SHQ recommande de revoir le plan d’action pour élaborer des actions plus concrètes qui pourraient
être de l’ordre de la formation, de l’élaboration d’outils ou même d’actions liées au développement ou à la réalisation
de projets liés à l’habitation. Le plan d’action sera revu au cours de l’année 2012-2013 par les membres du comité
habitation.

DÉVELOPPEMENT CITOYEN
Le comité développement citoyen s’est réuni une fois au cours de 2011-2012, en juin 2011, juste avant le départ en
congé de maternité de la conseillère en communication. La rencontre porta principalement sur le jeu Bouche-àOreilleMC. L’état des ventes, le dépôt du projet PICOM qui portait sur la réalisation d’une étude pour la mise en
marché du jeu au grand public et la formation pour l’utilisation de la trousse d’animation pour les groupes Bouche-àOreilleMC.
Le projet PICOM fût réalisé à l’automne 2011 et en est arrivé aux recommandations suivante:
« En lien avec le problème marketing, il est suggéré que l’organisation désigne une personne responsable des ventes qui aurait comme tâche de faire la promotion du jeu. Un responsable stimulerait
davantage les ventes que le site web actuellement et permettrait des efforts promotionnels plus
soutenus. Cette personne devra tenter de mettre le jeu sur les tablettes des magasins à grande
surface et d’en faire la démonstration sur les lieux mêmes et dans différents événements. »
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SÉCURITÉ
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ALIMENTAIRE
Au cours de l’année 2011-2012, le comité régional en sécurité alimentaire s’est réuni à trois reprises. Deux dossiers ont
été plus particulièrement traités lors de ces rencontres soit le portrait régional en sécurité alimentaire et la régionalisation de « Se nourrir, agir et se développer».
Portrait régional
La réalisation d’un portrait régional en sécurité alimentaire est un projet qui remonte à 2010 où un premier portrait a
été entrepris. Il fut alors constaté la difficulté de colliger les différentes données qui varient selon le type de service offert dans les organismes. Suite à cette première tentative, la réalisation du portrait a été reprise par Moisson Mauricie/
Centre-du-Québec qui a obtenu un financement de 12 000 $ de l’ASSS et 1000 $ du Consortium permettant l’embauche
d’une personne ressource pour réaliser le portrait. Son mandat était de voir à l’ajustement de l’outil et la collecte de
données pour l’ensemble des organismes travaillant sur le continuum de la sécurité alimentaire. Des focus groupes
devaient être organisés par groupe d’organismes pour valider un questionnaire spécifique pour chacun des secteurs,
questionnaire pouvant être en lien avec le Bilan-Faim. Ces rencontres devaient débuter en janvier 2012, mais le
changement de personnes ressources affectées à la réalisation du portrait a ralenti les démarches. Effectivement, deux
personnes se sont succédées pour travailler sur le portrait, mais n’ont pas terminé leur mandat. La réalisation du
portrait a été remise entre les mains d’une ressource contractuelle, qui travaille actuellement à colliger les données.
Se nourrir, agir et se développer
Pour l’année financière 2011-2012, le projet « Se nourrir, agir et se développer » (NAD) a poursuivi ses actions
principalement dans la région de Trois-Rivières bien que la présentation du projet lors de la dernière rencontre
régionale du 8 février 2011 ait fait connaître NAD aux acteurs des différents territoires de la Mauricie. Suite à cette
rencontre régionale, le comité-conseil responsable de la gestion du projet à Trois-Rivières a pris la décision de régionaliser « Se nourrir, agir et se développer ». Les activités de déploiement ont débuté en 2011 par différentes actions
réalisées à Shawinigan, St-Narcisse, St-Paulin et St-Alexis-des-Monts.
Le comité de gestion régional de « Se nourrir, agir et se développer » s’est réuni une première fois en mars 2011. Le
comité de gestion comprend une représentante d’Emploi-Québec Mauricie, du Centre de santé et services sociaux de
Trois-Rivières, de l’Agence de santé et services sociaux Mauricie-Centre-du-Québec, Moisson Mauricie-Centre-duQuébec et du Consortium en développement social de la Mauricie. NAD régional a obtenu un financement pour l’année
2012-2013 de la part d’Emploi-Québec, de l’ASSS de même que du CSSS de Trois-Rivières. Il s’agit d’un financement
annuel et le comité de gestion entreverra la possibilité de déposer une demande de financement au FQIS régional pour
assurer un financement sur une période de 3 ans.
La régionalisation de NAD sera marquée par le lancement officiel du court-métrage « Se nourrir, agir et se développer;
plus que de l’aide alimentaire » qui aura lieu le 8 mai 2012 à Shawinigan.
Autre
Une proposition d’atelier a été acceptée au colloque du Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en
actions communautaires en CSSS (RQIIAC). L’atelier portera sur la démarche de concertation et de mobilisation locale
et régionale en sécurité alimentaire réalisée dans les différents territoires et au sein du comité régional en sécurité
alimentaire du Consortium. Il sera également démontré lors de l’atelier les impacts de cette démarche en matière
d’actions concrètes de soutien et de développement de même que les impacts au niveau d’une meilleure compréhension des enjeux reliés à l’accès à la sécurité alimentaire pour tous et toutes.
D’autre part, l’année 2011-2012 s’est terminée en abordant de nouveau la réalisation du projet « Bonne boîte bonne
bouffe » qui pourrait possiblement s’inscrire dans le cadre du Plan de développement agricole et agroalimentaire de la
Mauricie (PDAAM). Le comité en sécurité alimentaire se penchera sur ce dossier en 2012-2013.
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DES
DES CHENAUX
CHENAUX
Le Comité de développement social œuvre sur le territoire de la MRC des Chenaux depuis 2001 et regroupe une
trentaine de partenaires, dont 3 maires délégués par le conseil des maires et représentants de la MRC des Chenaux.
Un comité exécutif réunissant 6 personnes a été mis sur pied pour voir à la préparation et à l’avancement politique de
certains dossiers.
Depuis la dernière année, plusieurs sous-comités du grand Comité de développement social (CDS) se sont créés ou
consolidés dans le but de travailler sur certains dossiers locaux du territoire de la MRC des Chenaux identifiés comme
prioritaires. La création de quatre sous-comités a permis d’étendre plus largement les compétences et l’expertise des
membres du CDS et facilite l’avancement des dossiers.
1. Le comité maintien à domicile traite de la priorité du maintien à domicile retenu lors de la planification
stratégique de la MRC des Chenaux.
2. Le comité persévérance scolaire aborde cette problématique en invitant les personnes pouvant
contribuer au développement de solutions.
3. Le comité service de proximité a pour objectif d’analyser et de permettre une prise de conscience du
phénomène de perte de services de proximité en milieu rural; ce comité désire évaluer la pertinence de
réaliser un colloque de sensibilisation en lien avec cette problématique.
4. Enfin le comité transport travaille à la mise en place d’une réponse plus adéquate aux besoins de
transport collectif dans le territoire de la MRC des Chenaux.
Le CDS de la MRC des Chenaux garde également l’œil ouvert sur certains dossiers régionaux tels l’habitation, le comité
développement citoyen et l’immigration. Relativement au dossier habitation, le comité de développement social des
Chenaux ainsi que les maires de la MRC ont été invités à participer à la présentation du portrait régional en habitation
réalisé par Sandy Torres en collaboration avec le comité régional en habitation du Consortium. Enfin, au niveau
régional un membre du CSD des Chenaux, Valérie Bureau, a été présente aux 3 rencontres du comité de coordination
du Consortium qui ont eu lieu au cours de l’année 2011-2012.
Pour terminer, le CDS des Chenaux a été très mobilisé au cours de l’année 2011-2012 autour du Fonds québécois
d’initiatives sociales (FQIS). Les membres du Comité exécutif et/ou autres partenaires du CDS se sont rencontrés à
trois reprises afin de discuter des modalités du FQIS sur le territoire. De plus, soutenus par la Corporation de développement communautaire (CDC) des Chenaux, des comités de travail issus du comité de développement social se sont
rencontrés pour l’élaboration de différents projets ayant pour thème : l’habitation, l’insertion sociale, la sécurité
alimentaire, le transport et les proches aidants. Les projets seront déposés au FQIS et mis sur pied au cours de
l’année 2012-2013.
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HAUT
HAUT ST-MAURICE
ST-MAURICE
Au cours de l’année 2011-2012, le Comité local de développement social du Haut-St-Maurice a poursuivi la réalisation
de son plan d’action 2008-2012 qui s’articule autour de 3 objectifs : favoriser l’accès à des ressources et services
adéquats, soutenir et mettre de l’avant des initiatives qui permettent de développer un sentiment d’appartenance et de
fierté valorisant le territoire, favoriser une participation sociale active. Voici le bilan des actions réalisées relativement à
ces trois objectifs.
Communication
En plus des rencontres, le comité a également réalisé diverses actions de promotion et de soutien à l’actualisation de la
politique de développement social sur le territoire, notamment par la publication du journal le « CDS…en bref ! » qui a
paru dans le CLD express à l’automne 2011.
Transport
Un membre du comité a participé au comité régional en transport collectif pour le déploiement de dessertes qui offrent
une couverture de services pour toute la Mauricie. Le comité a également travaillé au niveau de transport adapté en
tentant de trouver une entente avec la compagnie de taxi du territoire.
Sécurité alimentaire
Un comité en sécurité alimentaire regroupe 12 membres (organismes) qui se sont réunis à quelques reprises durant
l’année. Ce comité a présenté un projet à Service Canada pour financer en partie une ressource humaine pour
appuyer les Travailleurs de rue et le Centre d’Amitié autochtone dans le cadre du projet visant à assurer l’accès à de la
sécurité alimentaire durant la période estivale (période de relâche des bénévoles d’organismes). Un projet a également
été présenté au programme d’emploi été étudiant. Un projet en sécurité alimentaire sera également présenté au FQIS
visant la continuité des services et le développement de stratégies permettant d’améliorer les compétences individuelles
et collectives en alimentation.
Logement social
L’OMH est porteur d’un projet d’habitation de 20 unités suite aux travaux du comité logement dans lequel l’organisme
lui-même est impliqué. De plus, la phase 3 du projet Renaissance a débuté ce qui contribuera à l’ajout de 12 logements
supplémentaires.
Développement citoyen
Une présentation du Livre citoyen a été réalisée lors de la rentrée communautaire à laquelle 160 personnes ont
participé. Par la suite ce livre a été accessible au public à l’hôtel de ville de La Tuque.
Autres enjeux
Le comité s’est aussi penché sur les enjeux d’arrimage entre l’offre et la demande de main-d’œuvre de même que les
enjeux reliés à l’accueil et la rétention des nouveaux arrivants. Une représentation du comité a aussi été assurée auprès
des instances de la planification stratégique de développement socioéconomique du territoire.
FQIS
Un comité a été mis en place pour élaborer dans un premier temps une proposition de plan d’action 2011-2015 pour
l’Agglomération. Le plan d’action a été adopté par le Comité de développement social et a été présenté et adopté par le
conseil de l’Agglomération en décembre 2011. Dans un deuxième temps, un comité FQIS a été mis en place dans le but
d’élaborer la procédure de présentation de cheminement des projets; ce comité s’est réuni à quatre reprises.
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MASKINONGÉ
Le Comité de développement social de Maskinongé a tenu trois journées de réflexion au cours de l’année 2011-2012.
Ces journées ont notamment constitué de bonnes occasions d’orienter le plan d’action de la politique de développement social de la MRC de Maskinongé.
La première journée s’est réalisée sous le thème « À grands et petits pas le développement social avance dans
Maskinongé ». Cette journée avait pour objectif de procéder au bilan de la politique de développement social de la
MRC et des deux premiers plans d’action issus de la politique. Cette rencontre fut aussi un moment propice pour déterminer les grandes orientations du troisième plan d’action de la politique.
La deuxième journée de réflexion avait pour objectif de travailler à la mise en place du troisième plan d’action de la
politique de développement social. Différentes présentations ont été faites au cours de la journée dans le but de
soutenir la réflexion dans le choix des actions à inclure dans le plan d’action. Monsieur Gilles W. Grenier et monsieur
Réal Boisvert de l’ASSS ont fait une présentation sur les inégalités sociales de santé en Mauricie et au Centre-duQuébec. De plus, une présentation a été faite relativement à l’Alliance pour la solidarité en Mauricie en lien avec le
Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS). Le portrait de l’habitation en Mauricie a également été présenté de même
qu’une proposition d’optimisation de la structure de partenariat du réseau local de services intégrés (RLSI). Suite à cette journée de réflexion, les organisations avaient jusqu’en janvier 2012 pour retourner les projets ou actions projetés
pour chacun des objectifs spécifiques. Un comité restreint a eu pour mandat de bâtir un plan d’action à partir de ces
informations. Le plan d’action devait ensuite être adopté par le comité élargi et le conseil des maires. Des sous-comités
seront ensuite formés pour la mise en œuvre du plan d’action.
Finalement, la dernière journée de réflexion avait pour but de finaliser le plan d’action et déterminer les projets
collectifs en développement social. Cette journée a donc permis d’identifier les actions collectives et concertées du plan
d’action qui ont été présentées dans le cadre du FQIS. Un bref rappel des modalités et du processus relatif au FQIS a
été fait en guise d’introduction avant de travailler en sous-groupe sur des projets collectifs pouvant se rapporter aux
enjeux et problématiques prioritaires identifiés :
•
•
•

PAUVRETÉ - EXCLUSION SOCIALE problématique ciblée : santé mentale
ISOLEMENT – ACCESSIBILITÉ problématique ciblée : les aînés
CONCERTATION- IMPLICATION CITOYENNE problématique ciblée : l’individualité

De cette journée de réflexion, deux projets ont été retenus et seront présentés au conseil des maires pour adoption
avec le plan d’action 2011-2016. Deux comités ont été formés pour travailler sur les deux projets priorisés. Un comité
de suivi a aussi été mis en place composé des porteurs de dossiers et doit se rencontrer 4 fois au cours de la prochaine
année. Le grand comité de développement social composé de toutes les organisations concernées par le développement social devrait être convié à des rencontres de réseautage à au moins 2 reprises pour l’année à venir.
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MÉKINAC
MÉKINAC
Un regard sur l’année qui vient de se terminer permet de constater que 2011-2012 aura permis au Comité territorial de
développement social de Mékinac (CTDSM), comme jamais auparavant, d’augmenter sa visibilité au niveau local et
d’être davantage reconnu comme un interlocuteur local d’importance. Cette implication et cette visibilité accrues auront
surtout eu comme effet d’inciter les organismes du milieu à tenir davantage compte de l’importance du volet social
dans le développement global de la MRC de Mékinac. Ainsi, le CTDSM a, au niveau local, entrepris des actions,
répondu à des invitations, participé à des projets collectifs, adopté des prises de position et initié divers projets. En
voici la liste :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

Adoption d’un Plan de communication du CTDSM.
Participation du CTDSM comme membre à part entière de l’initiative « Communauté entrepreneuriale » et à
l’organisation d’un Forum sur l’entrepreneuriat dans Mékinac tenu le 7 octobre 2011.
Réalisation de la présentation d’ouverture du Forum sur l’entrepreneuriat, présentation qui soulignait l’importance
et les conséquences prévisibles du déséquilibre démographique grandissant constaté dans Mékinac.
Adoption et utilisation d’une signature visuelle et d’un logo pour le CTDSM.
Début de la participation du président du CTDSM à la Table des Directeurs généraux de la MRC de Mékinac.
Identification et adoption d’objectifs et d’activités pour trois des quatre enjeux (services de proximité, développement d’une mentalité de fierté et déséquilibre démographique) du Plan d’action 2010-2014 adopté l’an dernier.
Rapprochement avec les Réseaux locaux de services de la Vallée de la Batiscan (RLSVB) qui auront dorénavant une
représentation aux rencontres du CTDSM.
Adoption d’une résolution par le conseil des maires de la MRC appuyant la position exprimée par le CTDSM concernant le projet du Séminaire Sainte-Marie de Shawinigan d’obtenir des fonds publics afin d’augmenter sa clientèle
scolaire au primaire, ce qui pourrait avoir pour effet de fragiliser davantage le maintien d’écoles dans Mékinac. Une
lettre a été adressée à ce sujet à Mme Julie Boulet, députée de Laviolette.
Participation active du CTDSM à la présentation au Conseil des maires de la MRC de Mékinac du « Portrait de la
situation de l’habitation dans Mékinac » effectuée par le Consortium en développement social de la Mauricie le 26
octobre.
Décision en novembre 2011 de procéder à l’incorporation du CTDSM suivi de travaux et de démarches en ce sens
ainsi que de l’obtention en 2012 de ladite incorporation.
Adoption d’une résolution et représentation faite à la MRC de Mékinac pour que soit augmentée l’enveloppe
budgétaire octroyée par la SHQ à la MRC pour la rénovation des habitations dans le territoire de la MRC.
Réalisation d’une réunion spéciale du CTDSM le 13 décembre 2011 pour établir des orientations et des axes
d’intervention afin de répondre aux exigences de la CRÉ de la Mauricie relativement au montant dévolu à Mékinac
dans le cadre du Fonds québécois d’initiative sociale (FQIS), ceci en lien avec le quatrième enjeu (pauvreté et isolement social) du Plan d’action 2010 – 2014 du CTDSM adopté l’an dernier.
Une lettre a été envoyée à la MRC Mékinac précisant les rôles et responsabilités respectives du CTDSM et de la
MRC dans le cadre de la démarche FQIS. Une rencontre a eu lieu le 18 janvier avec les maires à ce propos et
ceux-ci, par la suite, ont adopté ce partage des rôles ainsi que les orientations du CTDSM adoptées le 13 décembre
2011.
Adoption par le CTDSM des recommandations d’un Comité d’analyse des projets FQIS formé pour élaborer un
guide de présentation de projet et un canevas d’évaluation des projets qui seront reçus.
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SHAWINIGAN
SHAWINIGAN
Le comité de développement social de Shawinigan a connu une année 2011-2012 riche en réalisations notamment reliées au plan d’action de la politique de développement social de la ville et des projets s’y rapportant déposés dans le
cadre du FQIS. Voici les grandes lignes des actions réalisées cette année :
•

•
•

•
•

•

À la suite de l’adoption de la politique de développement social de la ville et ses partenaires, le comité a finalisé un
premier plan d’action concerté. Ce plan d’action interpelle non seulement les partenaires du CDS mais interpelle la
mobilisation de nouveaux partenaires à certaines actions et ouvre la porte à de nouveaux partenariats. Découlant
des 8 orientations et des 19 objectifs cités dans la politique, le plan d’action 2012-2016 projette quelques
34 actions, dont certaines sont déjà amorcées. Certaines discussions préalables à l’une ou l’autre des actions citées
dans le plan d’action ont déjà inspiré de nouvelles avenues d’action.
Poursuite de la diffusion du bulletin électronique sur le thème de la pauvreté et inclusion sociale par un comité de
partenaires : L’Inclusif.
Le comité des partenaires des Quartiers St-Marc/Christ-Roi en étroite collaboration avec la Revitalisation a poursuivi
sa démarche de soutien à l’intégration scolaire des tout-petits. Toujours financé par Avenir d’Enfants, un coffre à
outils de l’apprenti élève favorise la stimulation et le guide d’accompagnement dédié aux parents balise les
opportunités de soutien parental au développement des enfants. Ces deux actions sont maintenant offertes dans 4
écoles : St-Jacques, Immaculée Conception et St-Joseph du secteur Shawinigan et St‑Paul du secteur de GrandMère. La formation «Jouons avec les mots» a donné une assise commune aux partenaires pour stimuler le langage
chez les tout-petits et le partenariat a permis d’offrir une série d’ateliers de stimulation du langage aux enfants
accompagnés de leur parent, et ce, dans les deux secteurs municipaux.
La CDC a organisé de nouveau son déjeuner des bons coups, lequel constitue toujours une excellente occasion de
réseautage pour le milieu communautaire et institutionnel.
Le «Laboratoire de leadership citoyen» offert par la Revitalisation Quartiers St-Marc /Christ-Roi a accueilli, pour une
autre cohorte, 6 citoyens désireux de se familiariser avec les volets des communications et de la collaboration pour
mieux participer activement dans leur communauté.
Le territoire de Shawinigan a déjà déposé ses premiers projets pour le Fonds québécois d’initiatives sociales. Afin
de consolider le milieu autour des axes du développement social et faire converger les efforts dans les priorités
d’actions pour le territoire, le CDS a élaboré un guide et un formulaire spécifique pour soutenir la congruence. Les
trois projets déposés, étant spécifiquement en lien avec les actions priorisées dans le premier plan d’action en
développement social du territoire, ont donc reçu l’aval des partenaires et obtenu confirmation de leur soutien par
le FQIS. Ces projets seront opérationnels à l’automne et concernent respectivement :
1.

2.
3.

•

le soutien à la participation citoyenne dans les quartiers vulnérables St-Marc/ChristRoi du secteur Shawinigan et St-Paul du secteur Grand-Mère par la Revitalisation
Quartiers St-Marc/Christ-Roi
«Transport solidaire» projet développé par le comité de sécurité alimentaire et géré
par la CDC du Centre-de-la-Mauricie
«Denrées solidaires» projet développé par le comité de sécurité alimentaire et géré
par la CDC du Centre-de-la-Mauricie

Information, formation et planification pour la prochaine année de l’utilisation de la grille d’analyse des potentiels
de développement des communautés telle qu’élaborée par M. Réal Boisvert pour initier de nouvelles initiatives de
partenariat dans les quartiers ciblés. Le CSSS de l’Énergie en sera le maître d’œuvre.
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TROIS-RIVIÈRES
TROIS-RIVIÈRES
Le comité de développement social de la ville de Trois-Rivières a connu une année riche en activités notamment avec
l’arrivée du FQIS dont le déploiement sur le territoire de la ville a été soutenu par le comité.
Effectivement, le comité a amorcé la démarche relative au FQIS par la création d’un comité FQIS qui a eu comme
premier mandat de mettre en place un processus de consultation auprès des organismes reliés à la lutte à la pauvreté
et à l’exclusion sociale présents sur le territoire de la ville de Trois-Rivières. La consultation des organismes s’est
effectuée par l’intermédiaire des regroupements qui devaient identifier auprès de leurs membres des enjeux et des
priorités du territoire ; cinq priorités ont été identifiées lors des consultations. Le comité FQIS a ensuite chapeauté la
démarche pour parvenir à élaborer des projets relativement à ces cinq priorités. Les projets devraient être soumis au
comité d’analyse du FQIS à l’automne 2012.
Le comité de développement social de la ville de Trois-Rivières a également été très actif cette année au niveau de la
démarche MADA (Municipalité amie des aînés). Le comité a colligé les documents à déposer au ministère de la Famille
et des Aînés pour obtenir la reconnaissance de la ville comme amie des aînés; la démarche devrait être complétée à
l’automne 2012. Parallèlement à la démarche MADA, le fonds de développement social de la ville de Trois-Rivières a
contribué à financer en 2011-2012 plusieurs projets reliés aux aînés.
Enfin, une nouvelle formule a été mise de l’avant pour la révision des plans d’action rattachés aux différentes
politiques de la ville de Trois-Rivières (politique familiale, politique pour l’intégration des personnes handicapées,
politique de développement social). En effet, des membres du comité de développement social (aussi employés de la
ville de Trois-Rivières) vont d’abord réaliser des consultations avec le milieu pour récolter leur point de vue sur les
plans d’action. Le fruit des consultations est par la suite rapporté aux directions municipales et paramunicipales
concernées au moyen de rencontres individuelles réalisées par les membres du comité de développement social avec
la participation des représentants des milieux.

TROIS-RIVIÈRES,
TROIS-RIVIÈRES, SECTEUR
SECTEUR CAP-DE-LA-MADELEINE
CAP-DE-LA-MADELEINE
En 2011-2012, le comité de lutte à la pauvreté du Cap-de-la-Madeleine et la Démarche des premiers quartiers dans le
secteur est de la ville (premiers quartiers Cap-de-la-Madeleine) ont entrepris une démarche de rapprochement.
Effectivement, plusieurs organismes présents sur le territoire du Cap-de-la-Madeleine siégeaient aux deux comités.
Pour l’instant, il ne s'agit pas d’une fusion des deux comités; ces derniers conservent ainsi leur nom et leur structure
respective. Il fut néanmoins décidé d’un commun accord de la part des membres des comités de tenir conjointement
les rencontres et de travailler ensemble sur les plans d'action respectifs. Les rencontres ont d'abord favorisé la prise
de contacts des uns avec les autres. Par la suite, le fonctionnement du FQIS sur le territoire a accaparé plusieurs
réunions. Effectivement, plusieurs membres des comités ont participé et participent toujours aux rencontres sur les
cinq priorités FQIS retenues à Trois-Rivières; ils sont actuellement à l'œuvre pour écrire leurs projets.
Lors des travaux sur les plans d'action du comité de lutte à la pauvreté et de la Démarche des premiers quartiers
secteur Cap-de-la-Madeleine, il a été constaté que les plans d’action étaient dirigés vers les besoins des organismes.
Les besoins des citoyens des premiers quartiers du Cap étaient par contre peu connus et peu reliés au plan d’action.
Plusieurs rencontres des comités ont donc porté sur l’organisation d’une assemblée citoyenne planifiée pour le 15 mai
2012. Cette assemblée citoyenne avait pour objectif de connaître la vision des citoyens de leur quartier et de
comprendre leurs préoccupations. Les résultats de cette rencontre permettront d'actualiser et d'unifier le
plan d'action 2012-2013, en se concentrant sur des projets concrets qui améliorent la qualité de
la vie des citoyens résidant dans les quartiers du secteur Cap-de-la-Madeleine.
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