
 

 

  COMMUNIQUÉ 

Pleins feux sur la participation citoyenne en Mauricie : 

une journée inspirante et mobilisatrice! 

Trois-Rivières, le 28 octobre 2013.  Un peu plus de 200 personnes se sont réunies à Shawinigan le 25 

octobre pour partager au sujet d’un incontournable pour réaliser la Mauricie de demain : une 

implication citoyenne dynamique. Organisé par le comité de développement citoyen du Consortium 

en développement social de la Mauricie, l’événement « Pleins feux sur la participation citoyenne en 

Mauricie »  a en effet permis de faire un état des lieux de la participation citoyenne en initiant des 

échanges à propos des bons coups et des défis aussi bien que des outils pour susciter cette dernière. 

S’insérant dans la continuité du Forum citoyen mauricien organisé en 2008, cette journée régionale a 

débuté par des ateliers portant sur des actions inspirantes de chacun des six territoires de la 

Mauricie. Au nombre de celles-ci, on retrouvait l’organisation du Blitz Urbain à Louiseville. Celui-ci a 

permis d’initier une vingtaine de jeunes à la participation citoyenne grâce à leur collaboration à la 

mise en œuvre de cet événement artistique rassembleur. La mise sur pied de la Coopérative de 

solidarité de Lac-Édouard par les citoyens afin de contrer la dévitalisation de leur communauté fait 

également partie des actions inspirantes présentées. Des vidéos de ces démarches inspirantes ont 

été dévoilées lors de cette journée et seront bientôt mises en ligne. 

Une mini-conférence sur le Web 2.0 et la participation citoyenne, animée par Nicolas Simon, 

spécialiste du Web 2.0, a également permis de démystifier les médias sociaux et leurs applications 

dans différents contextes. Des échanges très enrichissants ont eu lieu dans le cadre du panel portant 

sur les défis et clés du succès en mobilisation citoyenne réunissant Mme Martine Desjardins, 

chroniqueuse d’actualités et ex-présidente de la  FÉUQ, Mme Johane Germain, présidente de Slow 

Food Vallée-de-la-Batiscan, M. Renaud Beaudry, coordonnateur de la Table régionale des organismes 

communautaires du Centre-du-Québec et de la Mauricie (TROC-CQM) de même que Mme Alexa 

Conradi, présidente de la Fédération des femmes du Québec (FFQ). 

Les panélistes se sont, entre autres, exprimés au sujet des facteurs favorisant la mobilisation tels que 

l’attribution de rôles à chaque personne mobilisée pour maintenir son engagement tout en 

soulignant qu’il fallait créer de la place afin d’intégrer la relève, particulièrement les jeunes. Ceux-ci 

ont également rappelé qu’il était important de prendre le temps de célébrer ce qui se fait déjà.  

Soutenue financièrement par l’Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec ainsi que le Forum Jeunesse Mauricie, cette journée était en soi une occasion 

idéale pour célébrer la participation citoyenne et partager de bonnes idées sur le sujet! 
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