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FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES 2018-2023 EN MAURICIE 

PLUS DE 3 MILLIONS DE DOLLARS DÉJÀ CONSENTIES À 24 INITIATIVES  
 

Trois-Rivières, le 4 mai 2021 – C’est sous le thème Comprendre notre réalité! Revoir nos priorités! 

Agir avec volonté! Une responsabilité à assumer! que s’est tenu le 31 mars 2021, en mode virtuel, 

le Rendez-vous printanier de l’Alliance pour la solidarité organisé par le Consortium en 

développement social de la Mauricie. Cet événement a été rendu possible grâce à un financement 

issu du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, 

en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

 

Mandataire du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), le Consortium a réuni les personnes 

élues, gestionnaires, intervenantes communautaires, citoyennes engagées autour du 

développement social et de la lutte contre la pauvreté pour présenter l’état de situation des 

investissements de ce fonds doté d’un budget de 5 535 682 $ pour la période 2018-2023. Le bilan 

de mi-parcours présenté fait état de 24 initiatives soutenues pour un investissement totalisant 

3 343 931 $, ce qui représente 56 % d’engagements pour le budget disponible. Un constat très 

encourageant, malgré la crise sanitaire, les intervenants en développement social des différents 

territoires de la Mauricie ayant continué d’être actifs et proactifs.   

 

D’entrée de jeu M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et 

ministre responsable de la région de la Mauricie, a souligné l’énorme travail fait au cours des 

dernières années par le Consortium, la mobilisation soutenue des acteurs locaux ainsi que 

l’importance des retombées du FQIS dans la région. 

 

« Votre démarche concertée a permis l’adoption d’un plan de travail audacieux, dont les actions 

ciblent des sphères essentielles pour notre région : accès à l’emploi, vitalité des territoires, 

proximité des services, éducation tout au long de la vie, logement social, sécurité alimentaire et 

mobilité durable. Tous les projets ont des effets positifs, qui se répercutent directement au cœur 

de nos communautés. Avec des priorités bien définies et actualisées ainsi que de nombreuses 

mesures mises de l’avant grâce à notre collaboration efficace, la Mauricie disposera d’outils pour 

combattre davantage la pauvreté et l’exclusion sociale », a déclaré M. Jean Boulet, ministre du 

Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.  

 

De son côté, le président du Consortium et maire de St-Sévère M. Jean-Yves St-Arnaud a 

mentionné : « Je crois fermement en notre volonté à faire alliance pour que notre imaginaire 

collectif identifie des actions et solutions possibles en concertation, comme nous savons si bien le 



faire, afin d’améliorer les conditions de vie et la vitalité des territoires de notre belle région 

mauricienne. Je retiens le mot engagement : C’est une responsabilité à assumer individuellement 

et collectivement. »  

Présentation de l’initiative régionale le 31 mars : Formation, Accompagnement, Transfert (FAT) 

Cette initiative partenariale et novatrice est axée sur la formation et l’accompagnement des 

organismes par le transfert des expertises. L’intention est de faire place aux personnes 

directement concernées par la pauvreté, à l’analyse différenciée selon les sexes et 

intersectionnelle, ainsi qu’à l’évaluation des retombées des projets du FQIS. Les partenaires 

impliqués sont le Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM), le Centre de 

recherche sociale appliquée (CRSA), la Table de concertation du mouvement des femmes de la 

Mauricie (TCMFM) et le Consortium. Cette formation est offerte gratuitement.   

 

Veille sociale : CRSA et atelier collaboratif 

Le dévoilement attendu de la vielle sociale par le CRSA en collaboration avec la TCMFM a suscité 

un vif intérêt. La question de recherche était : Comment la pandémie affecte-t-elle la réalité des 

personnes déjà exposées aux inégalités dans la région, à partir d’une analyse ADS+? Un document 

d’une dizaine de pages relatant les faits saillants de cette veille sociale sera bientôt disponible. 

Par la suite, les personnes participantes ont travaillé en atelier afin de revoir les priorités pour 

guider le plan d’action à venir du Consortium. 

Une infolettre résumant le contenu du Rendez-vous de l’Alliance pour la solidarité sera acheminée 

bientôt et disponible sur le site du Consortium : http://www.consortium-mauricie.org/. La 

prochaine date de tombée de projet pour le FQIS est le 14 mai 2021.  

À propos du Consortium en développement social de la Mauricie 

Leader en développement social par son expertise et son soutien aux partenaires, le Consortium 

exerce son rôle d’influence auprès des décideurs et des acteurs de la région en valorisant la 

solidarité, l’inclusion sociale et la participation citoyenne, leviers incontournables de 

développement local et régional. Depuis le 31 mai 2018, il est également mandataire agissant à 

titre de table régionale de lutte à la pauvreté dans le cadre de la mise en œuvre de l’Alliance pour 

la solidarité.  
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