
De ses origines à ses suites!   



Tenue du Forum citoyen 

mauricien en 2008 



À l’issue du Forum : 

Rédaction de la 

« Déclaration citoyenne »! 

Déclinée en 12 axes  

 

•Axe 1 : La démocratie 

•Axe 2 : Lutte contre l’exclusion sociale 

•Axe 3 : Développement social 

•Axe 4 : Environnement 

•Axe 5 : Accessibilité aux services publics 

•Axe 6 : Emploi 
 
 



La déclaration citoyenne 

(suite) 

Déclinée en 12 axes  (suite) 

 

•Axe 7 : Famille 

•Axe 8 : Vie communautaire 

•Axe 9 : Médias et communication 

•Axe 10 : Arts et culture 

•Axe 11 :  Loisirs, vacances, tourisme 

•Axe 12 : Mauricie ouverte sur le monde 
 
 



En janvier 2008,  

le comité développement citoyen 

du Consortium 

 se met en place! 



Le comité s’active! 



2012 

Le comité se réinvente! 



Un nouveau mandat 

en 2012-2013! 

Mettre en lumière et soutenir la 

participation citoyenne 

régionale et locale.  
 
 



Une vision commune 

de la participation 

citoyenne 

«La participation citoyenne*s’exprime dans une 

implication du citoyen dans les processus 

décisionnels le concernant au niveau local, 

régional et national, et dans une forme plus 

individuelle, avec l’insertion de la personne dans 

les projets communautaires…. »* 

*Cette définition combine des éléments de définition proposés dans deux rapports distincts, soit le « 
Rapport du directeur de la santé publique sur les inégalités sociales de santé en Mauricie et au Centre-
du-Québec » (Mai 2012) et le rapport « Participation citoyenne et développement des communautés au 
Québec : enjeux, défis et conditions d’actualisation » (Janvier 2009). 
 



Une volonté émerge de ce 

nouveau mandat :  

célébrer la participation 

citoyenne en Mauricie! 

C’est ainsi que s’organise … 



Faits saillants 





Leader jeunesse :  

Mme Martine Desjardins, 

ex-présidente de la FÉUQ 

et chroniqueuse 

d’actualités 

 

Leader  

environnement  : 
Mme Johane 

Germain, présidente 

de Heritage Slow 
Food  Vallée-de-la-

Batiscan 

Leader 

communautaire :  

M. Renaud Beaudry, 

coordonnateur de la 

TROC-CQM) 

Leader femmes :  

Mme Alexa Conradi, 

présidente de la FFQ 

 

Panel : « L’avenir de la 

mobilisation citoyenne : 

défis et clés du succès »  



Atelier : Web 2.0 et 

participation citoyenne 

Happening  

En #Mauricie, je vote parce 

que …  

•But : démystifier les médias sociaux et leur 

utilisation en participation citoyenne 
 

•Constat : Les médias sociaux sont là pour 

rediriger les gens vers le site Internet de 

l’organisation.  Il est important de maintenir ce 

dernier à jour. 

http://visibletweets.com/


Ateliers : actions 

inspirantes de la Mauricie 

•Critères et sélection 

•de bons exemples (processus ou résultat);  

•fait face à des défis; 

•participation citoyenne remarquable; 

•Mises en œuvre depuis le Forum en 2008;  

•Une diversité d’axes de la déclaration 

citoyenne; 

•s’insèrent dans le continuum de la 

participation citoyenne. 

 

•Attribution aléatoire 
 



Continuum de la 

participation citoyenne 



Les actions inspirantes de  

participation citoyenne  

en vidéos! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vpzPDVpXdOQ
https://www.youtube.com/watch?v=vpzPDVpXdOQ
https://www.youtube.com/watch?v=vpzPDVpXdOQ
https://www.youtube.com/watch?v=vpzPDVpXdOQ


Le bilan 

 

•200 participants 

•Taux de satisfaction : 90 %* 

•Journée mobilisatrice et inspirante 

•Préférence : ateliers 
 

* Parmi les 145 répondants à l’évaluation. 



Les suites possibles… 

•À vérifier avec le comité 
 

•Événement semblable dans 5 ans  

•Publics-cibles : citoyens, gens d’affaires? 

•Concept plus participatif? 

 

•Poursuite du mandat 
 

•Enjeux de la participation citoyenne 

• « consommateur de services » 

• relève 



Merci de votre écoute! 

Des questions? 



Merci de votre écoute! 

Des questions? 


