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Le 9 septembre 2009 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 NOUVEAU SITE INTERNET EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL ! 

 

 

Shawinigan, le 9 septembre 2009. Le Consortium en développement social de la 

Mauricie commence l’année en force! En effet, aujourd’hui a eu lieu le lancement  officiel de 

son nouveau site Internet. Cet outil permettra à tous, tant partenaires que citoyens et 

citoyennes, d’en apprendre davantage sur le développement social. «  On veut que les gens 

sachent ce qui se fait dans notre région, qu’ils entendent parler de projets concrets qui 

touchent l’ensemble de notre communauté » confie Marie-Denise Prud’Homme, 

coordonnatrice du Consortium en développement social de la Mauricie.   

 

C’est dans cet esprit que le nouveau site a été conçu.  En effet, il compte une section «Bons 

coups » et « Nouvelles » qui seront régulièrement mises à jour pour mettre en lumière les 

projets et les actions en développement social dans chacune des villes et MRC de la Mauricie.  

De plus, il sera possible de s’abonner à l’Émergens, un journal informatique sur le 

développement social en Mauricie diffusé quatre fois par année par le Consortium en 

développement social.  

 

Lors de cet événement, Mme Prud’Homme a précisé ce qu’est le développement social en 

Mauricie « Le développement social, c’est l’amélioration de la qualité de vie de tous par la 

création de projets et d’actions concrètes.  C’est un développement qui s’appuie sur des 

valeurs profondes et qui touche à l’ensemble des enjeux sociaux ».  Plus concrètement, ça 

se traduit, par exemple, par le transport collectif dans les milieux ruraux et entre les 

territoires. C’est aussi par le support à la mise en place d’une radio communautaire ou la 

création de fonds en développement social.  Enfin, c’est par un travail de concertation entre 

des gens de tous les milieux que les projets se réalisent et se consolident.  
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Issu d’une entente spécifique entre la Conférence régionale des élus de la Mauricie, Emploi-

Québec Mauricie, le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire, Centraide Mauricie et l’Agence de la Santé et des services sociaux de la Mauricie et 

du Centre-du-Québec, le Consortium en développement social de la Mauricie existe depuis 

2000.  

 

En Mauricie, la grande force du développement social réside dans le dynamisme de ses 

comités locaux.  Actifs dans chacune des villes et MRC de la région, ce sont eux qui mettent 

en place les projets selon les besoins spécifiques de leurs communauté. Ils sont au cœur des 

préoccupations locales et initient des projets novateurs qui soutiennent les citoyens et 

citoyennes.  Au niveau régional, des comités de travail se penchent sur des enjeux 

importants qui touchent tout le territoire. Tous jouent le rôle de promoteur en 

développement social.  

 

C’est pourquoi l’équipe du Consortium en développement social de la Mauricie a décidé de 

profiter du lancement de son site Internet pour réaliser une importante activité de 

réseautage avec ses partenaires. C’est avec une grande fierté que l’ensemble des acteurs du 

développement social ont pu échanger projets et idées tout au long de la soirée. 

 

Vous pourrez consulter le site Internet du Consortium en développement social de la 

Mauricie au www.consortium-mauricie.org. 

 

-30- 

 

Source :       Entrevue : 
Marie-Andrée Nadeau      Marie-Denise Prud’Homme 
Conseillère en communication    Coordonnatrice 
819-601-6630       819-601-6630 
 


