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1

INTRODUCTION
Le présent rapport fait état des résultats et du déroulement de la mise en œuvre de
l’Entente spécifique en développement social de la Mauricie pour la période d’avril 2004 à
octobre 2005 et s’adresse aux gestionnaires régionaux de l’entente ainsi qu’aux membres
du comité de coordination régional du Consortium.

2

RAPPEL DU PLAN D’ACTION 2004-2005
Pour sa cinquième année de fonctionnement, le comité de coordination a centré son plan
d’action autour de la vision commune, de la cohésion entre le local et le régional, du
soutien aux territoires et enfin de la consolidation de l’entente de partenariat. Cette
période de 19 mois nous a conduit à la fin de l’entente cadre de la Mauricie jusqu’au
renouvellement du plan stratégique quinquennal de la CRÉ.

3

LA MISE EN ŒUVRE
Le comité de coordination régional a comme mandat la mise en oeuvre de l’entente et
est composé de la coordonnatrice, d’un représentant des ministères régionaux signataires
de l’entente, de Centraide Mauricie et d’un(e) représentant(e) de chacun des territoires
de MRC. (Annexe 1 – Liste des membres) Trois nouveaux comités ont été mis sur pieds
pour des activités ponctuelles. (Annexe 2 – Organigramme)
Le comité de suivi a un rôle administratif et est composé des directeurs régionaux des
ministères signataires de l’entente soit l’Agence de développement de réseaux locaux de
services de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, la
Conférence régionale des élus, Emploi-Québec, la Sécurité du revenu et le ministère des
Affaires municipales et des Régions. (Annexe 1 – Liste des membres)
Le budget d’opération pour ces 19 mois est de 148 369 $ et comprend le salaire de la
coordonnatrice, celui de la secrétaire (2 jours/semaine) et le fonctionnement. L’état des
revenus et dépenses déposé avec ce rapport vaut pour l’année financière 2004-2005.
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DOCUMENTATION PRODUITE (au local et au régional)
AGENCE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX. Mise à jour du portrait des inégalités de

santé et de bien-être en Mauricie et au Centre-du-Québec : S’outiller pour mieux
intervenir, Communiqué de presse, Trois-Rivières, 21 octobre 2004.
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BOISVERT, Réal, Yves PEPIN et Catherine Hallée (collaboration). Les inégalités de santé

et de bien-être en Mauricie et au Centre-du-Québec : une analyse écologique (phase II) :
Rapport de recherche, Agence de santé et de services sociaux, octobre 2004, 89 pages.
www.agencesss04.qc.ca
BOISVERT, Réal, Yves PEPIN et Catherine Hallée (collaboration). Rapport de recherche
abrégé, Agence de santé et de services sociaux, octobre 2004, 6 pages.
www.agencesss04.qc.ca
CENTRAIDE MAURICIE. Fonds de développement social, 25 septembre 2005, 6 pages.
www.centraidemauricie.ca
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ. Portrait global du territoire
Shawinigan et ses alentours – Enjeux de la communauté, Lucie Carrier, Centre de santé
et de services sociaux de l’Énergie, Shawinigan, 6 octobre 2004, 25 pages.
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ. Portrait global du territoire
Shawinigan et ses alentours – Recueil de données, Lucie Carrier, Centre de santé et de
services sociaux de l’Énergie, Shawinigan, 6 octobre 2004, 65 pages.
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LA MRC MÉKINAC. Une politique de
développement social pour la MRC Mékinac, document powerpoint, Jean-Claude Landry,
Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Batiscan, mars 2005, 16 pages.
COMITÉ DE COORDINATION SUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL. Actions territoriales, 24
septembre 2004.
COMITÉ DE COORDINATION SUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL. Actions territoriales, 23
septembre 2005.
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ. Un bilan après 5 ans d’un comité

local en développement social depuis l’an 2000 à Shawinigan à une Commission
thématique en développement social au CLD de Shawinigan en 2005, Lucie Carier,
7 pages.
COMITÉ LOCAL DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL. MRC de Maskinongé : La politique de
développement social – Les enjeux et les priorités, mars 2004.
COMITÉ LOCAL DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL. MRC de Maskinongé : Plan d’action de la
Politique de développement social de la MRC de Maskinongé 2004-2007, octobre 2004,
10 pages.
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COMITÉ LOCAL EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU TERRITOIRE DU HAUT-SAINTMAURICE. Bilan des réalisations 2004-2005, Guylaine Asselin, Centre de santé et de
services sociaux du Haut-Saint-Maurice, juillet 2005, 12 pages.
COMITÉ RÉGIONAL DU TRANSPORT COLLECTIF RURAL DE LA MAURICIE. Bilan des
activités mars 2002-2004, Manon Mérineau, CRDM, 23 mars 2004, 13 pages.
www.cre-mauricie.qc.ca
CONSORTIUM DÉVELOPPEMENT SOCIAL MAURICIE. Avis : D’une approche d’initiatives à
une politique de développement social à la Ville de Trois-Rivières, rédigé par Cécile
Thériault, 30 juin 2004, 9 pages.
CONSORTIUM DÉVELOPPEMENT SOCIAL MAURICIE. Bilan de la démarche du Consortium
et du Portrait du logement social en Mauricie, document interne, Manon Mérineau,
CRDM, 27 février 2004, 5 pages.
CONSORTIUM DÉVELOPPEMENT SOCIAL MAURICIE. Entente spécifique sur le développement social en Mauricie 2000-2004 : Rapport final, avril 2004.
www.agencesss04.qc.ca
www.cre-mauricie.qc.ca
CONSORTIUM DÉVELOPPEMENT SOCIAL MAURICIE. Outil de communication : pochette
et fiches en développement social, Trois-Rivières, mai 2005.
www.agencesss04.qc.ca
www.cre-mauricie.qc.ca
CONSORTIUM DÉVELOPPEMENT SOCIAL MAURICIE. Plan d’action 2004-2005, Comité de
coordination, 6 décembre 2004.
CONSORTIUM DÉVELOPPEMENT SOCIAL MAURICIE. Présentation du Consortium en
développement social de la Mauricie : Les enjeux de développement social, TroisRivières, 1er février 2005, 7 pages.
DÉMARCHE DE REVITALISATION DES PREMIERS QUARTIERS DE TROIS-RIVIÈRES. Bilan
des actions, 6 pages.
DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE. Événement sur le développement durable, fiche
d’inscription, mai 2004.
MRC DES CHENAUX. Communiqué : Covoiturage des Chenaux, St-Luc-de-Vincennes, 14
septembre 2004.
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TRANSPORT COLLECTIF DU HAUT-SAINT-MAURICE. Bilan des activités et projet en
développement du service de transport collectif du Haut-Saint-Maurice, Communiqué de
presse, 31 janvier 2005.
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES. Politique de développement social pour un mieux-être
individuel et collectif, 6 juin 2005, 26 pages.
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THÉMATIQUES DE FORMATION
Chaque année, le comité de coordination aborde des thématiques d’intérêt social.


Les politiques de développement social des Villes et MRC de la Mauricie
Invité : M. Frédéric Prescott, ministère régional des Affaires municipales et des
Régions



Nouvelle gouvernance en développement régional
Invité : M. Réjean Côté, directeur de la CRÉ



Profil du marché du travail en Mauricie
Invitée : Mme Marguerite Surprenant, Emploi-Québec



Portrait des inégalités de santé phase II
Invité : M. Réal Boisvert, Agence de santé et de services sociaux



Renforcement du sentiment d’appartenance dans les plans d’actions des
municipalités
Animation : Mme Cécile Thériault



Fonds d’initiatives sociales l’Éveil à la lecture et à l’écriture – ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille (2004)
Invitée : Mme Diane Turbide, ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de
la Famille, Montréal



Le développement durable
Invités : M. Claude Villeneuve, Université du Québec à Rimouski
Mme Julie Lévesque, Villes et Villages en santé
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6

BILAN DE L’ANNÉE

6.1 Les réalisations
6.1.1

Au local



Des comités intersectoriels de développement social dans chacun des territoires
de MRC.



Des plans d’action propre à chacun des territoires : Adoption de politiques en
développement social pour certains territoires de MRC, projets de covoiturage et
de transport collectif, de formation adaptée, de revitalisation urbaine. Pour de
l’information détaillée, consulter le document Actions territoriales, septembre
2005.



Une formation sur le développement local : comité territoriale des Chenaux.



Une journée de solidarité à Shawinigan, réunissant plus de 80 décideurs,
octobre 2004.



Des consultations publiques sur les politiques de développement social à TroisRivières et à La Tuque ; sur le logement social à La Tuque et à Shawinigan.

6.1.2

Au régional



Un site Internet interactif sur Les inégalités de santé et de bien-être en Maurice
et au Centre-du-Québec, phase II, Agence de santé et de services sociaux, Réal
Boisvert et Catherine Hallé, 2005, www.agencesss04.qc.ca



Un outil d’information distribué en 1 000 exemplaires comprenant :
o

Une pochette d’information sur le développement social en Mauricie.

o

Trois fiches : Le Consortium, historique et réalisations, La participation
sociale, Le développement social et les municipalités.

Disponible sur trois sites Internet :
www.agencesss04.qc.ca
www.cre-mauricie.qc.ca
www.inspq.qc.ca/DeveloppementSocial


Une formation régionale en développement durable (40 personnes) organisée
conjointement avec :
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o

Agence de santé et de services sociaux

o

Villes et Villages en santé

o

Comité régional en développement social de la Mauricie

o

Comité régional en développement social du Centre-du-Québec

Une rencontre régionale d’échange sur les politiques de développement social
des Villes et MRC (45 personnes) organisée conjointement avec :
o

Comité en développement social de la Ville de Trois-Rivières

o

Comité régional de coordination

o

Comité local de développement social de la MRC de Maskinongé

o

Ministère des Affaires municipales et des Régions



Une rencontre régionale de formation sur la revitalisation urbaine offerte par le
comité de coordination du projet de revitalisation de Trois-Rivières et
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).



Une alliance prometteuse pour la Mauricie avec le partenariat des deux comités
régionaux en développement social de la Mauricie et du Centre-du-Québec avec
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et son projet d’intervention
communautaire PICOM. (Annexe 3 – Couvertures de presse)



Un fonds annuel de développement social mis de l’avant par Centraide Mauricie
en 2001, pour soutenir les projets de partenariat en développement social,
augmenté à 50 000 $ pour 2005-2006.



La mobilisation des acteurs locaux par une tournée de présentation dans les
territoires des données récentes du portrait des inégalités de santé et de bienêtre en Mauricie, par Réal Boisvert.

6.1.3

Au provincial



Deux groupes de discussions ont participé à l’étude provinciale du MSSS sur
l’évaluation des besoins de soutien en développement des communautés. Nous
en récoltons des retombées dans la nouvelle suivante.



Une recherche provinciale du MSSS sur les indicateurs de développement
sociale sera dirigée de notre région par M. Réal Boisvert de l’Agence de santé et
de services sociaux. Le comité de coordination collaborera dans ce projet de
recherche.
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Regroupement provincial en développement social est la nouvelle appellation
choisie pour le réseau provincial regroupant les diverses organisations des
régions en développement social. La rencontre annuelle s’est tenue en octobre
2004 à Chicoutimi.



Une conférence par Mme Cécile Thériault donnée lors du Colloque provincial de
l’Association québécoise pour la défense des droits des retraités et pré-retraités
organisée par l’AQDR du Centre-de-la-Mauricie sur les abus et la violence aux
personnes âgées.



Une présentation du développement social de la Mauricie par Mme Cécile
Thériault faite lors d’une journée sur le développement social organisée par la
Corporation de développement communautaire du Centre-de-la-Mauricie (CDC).



Une participation de Mme Cécile Thériault à la consultation de la Conférence
régionale des élus et à l’atelier thématique sur la revitalisation.



Une présentation du développement social régional par Mme Cécile Thériault,
coordonnatrice, lors de la première Journée annuelle régionale en santé
publique le 26 octobre 2005.



Une présentation du développement social régional par Mme Cécile Thériault lors
d’une rencontre de Coopération France-Québec organisée par le ministère de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, Sécurité du revenu de la Mauricie.



L’inscription du développement social de la Mauricie sur le site Internet
provincial mise à la disposition du regroupement provincial en développement
social. www.inspq.qc.ca/DeveloppementSocial



Le bulletin Développement social distribué dans toute la province et comprenant
les informations relatives au développement social. Monsieur Réal Boisvert est
membre du comité de rédaction.

6.1.4


Au national
La participation de Mme Cécile Thériault à la Conférence rurale nationale du
ministère Agriculture Canada en Alberta. Madame la Mairesse Jocelyne Elliot
Leblanc et M. Gilles Mercure y assistaient également. La démarche du
Consortium Mauricie a été citée en plénière avec quatre autres projets comme
exemple d’initiative de renforcement de la capacité des collectivités favorisant le
leadership local, la participation citoyenne et le développement de la
communauté.
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6.2 Les bons coups


Des acteurs locaux partenaires qui soutiennent leur comité local intersectoriel selon des
ententes propres à chacun des territoires.



Un rapprochement accéléré entre les secteurs de la santé, de la solidarité sociale, du
communautaire et de l’associatif avec le monde municipal. L’élaboration de politiques en
développement social par les trois Villes et par les MRC de Maskinongé et de Mékinac en
collaboration avec les divers acteurs du milieu.



Le projet de partenariat novateur pour des projets d’intervention communautaire entre
les étudiants et les milieux (PICOM) avec l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).
Un projet de 800 000 $ qui vise le renforcement des liens du milieu universitaire avec le
milieu communautaire.



Une mobilisation locale réussie par la présentation des résultats de la recherche sur
inégalités de santé et les liens avec certaines problématiques sociales touchant
enfants. « Un travail de moine qui donne un portrait très pointu de la région dont
pourrait se passer un intervenant social ou… un élu municipal », selon le Nouvelliste
22 octobre 2004.



Un document d’information sur le développement social de la Mauricie et ses enjeux ainsi
que trois thématiques de développement social qui outille les intervenants des divers
milieux et permet l’avancée d’une vision commune.

les
les
ne
du

6.3 Les difficultés rencontrées
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La mouvance continuelle des structures et le roulement du personnel des institutions qui
rend la coordination plus complexe et la mobilisation plus difficile.



Les obligations sectorielles ou administratives parfois contradictoires aux intérêts du local.



Une impression de nombreuses fois partagée d’un éternel recommencement sur le terrain
suite aux changements de structure.

CONCLUSION
On doit regarder les réalisations de ces 18 mois dans le contexte des 5 dernières années
de tentative d’appropriation du développement social en Mauricie. On aura une
évaluation plus complète en consultant les rapports précédents, celui-ci ne couvrant que
la dernière étape.
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Nous pouvons néanmoins conclure que nous avons une meilleure connaissance de l’état
de situation du développement social. Des mécanismes de collaboration pour la mise en
commun d’expertises sociales prennent forme. La mouvance des organisations nous
incite à clarifier les rôles du local par rapport au régional et ce surtout dans une
perspective de cohérence tant demandé par les acteurs locaux. Quant au soutien aux
territoires, pierre d’assise du Consortium, il repose inévitablement sur la création des
liens et une bonne circulation de l’information d’où l’importance accordée à la continuité.
Le Forum 2003 insiste sur cet aspect.
Les rapports Entente spécifique sur le développement social en Mauricie 2000-2004 et
Forum Le point sur le développement social en Mauricie dressent un portrait juste et
éclairant de l’ensemble du projet de partenariat entrepris il y a 5 ans. Ce n’est pas notre
intention de répéter. Ceux-ci sont accessibles sur les sites suivants :
www.agencesss04.qc.ca
www.cre-mauricie.qc.ca
Le développement social s’est définitivement tracé une place au Québec depuis le Forum
provincial de 1998, notamment dans les affaires municipales et le développement
régional. Il est certain que la Mauricie s’est démarquée par son leadership en
développement social et qu’elle a été porteuse d’espoir par la volonté affirmée des
partenaires à travailler ensemble pour le mieux-être de la collectivité.
La prochaine étape nous interpelle déjà à renouveler nos partenariats et à créer les
nouvelles alliances nécessaires à l’avancement du développement social. Avons-nous
encore le feu sacré ? Croyons-nous encore que « faire ensemble » fait la différence ? Le
nouveau plan quinquennal que la région s’est donnée sera-t-il porteur de
changements favorables à la poursuite et au renforcement des initiatives de
développement social sur tout le territoire de la Mauricie. Il est de la prétention des
partenaires impliqués tant au local qu’au régional de répondre par l’affirmative à ces
questions.
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ANNEXE 1 : LISTE DES MEMBRES DES COMITÉS
COMITÉ DE SUIVI
Monsieur André Dontigny

Agence de santé et de services sociaux

Monsieur Réjean Côté

Conférence régionale des élus

Madame Ginette Lanthier

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale - Emploi-Québec

Monsieur Pierre Robert

Ministère des Affaires municipales et des Régions

Madame Cécile Thériault

Coordonnatrice

Monsieur Yves Turenne

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale - Sécurité du Revenu

COMITÉ DE COORDINATION
Madame Pauline Abran

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale - Emploi-Québec

Monsieur Michel Angers

Conférence régionale des élus

Madame Guylaine Asselin

Ville de La Tuque

Madame Lise Beaulieu

Centraide Mauricie

Monsieur Réal Boisvert

Agence de santé et de services sociaux

Madame France Cormier

Ville de Shawinigan

Madame Marie-Andrée Faucher

Conférence régionale des élus

Madame Manon Filion

Ministère des Affaires municipales et des Régions

Madame Joanne Francoeur

Ville de Trois-Rivières

Monsieur Jean-Claude Landry

Territoire MRC de Mékinac

Madame Marie-Andrée Lebel

Territoire MRC des Chenaux

Monsieur Denis Mc Kinnon

Territoire MRC de Maskinongé

Monsieur Guy Poudrier

Agence de santé et de services sociaux

Madame Céline Ricard

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale – Sécurité du revenu

Madame Cécile Thériault

Consortium, coordonnatrice
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ANNEXE 2 : ORGANIGRAMME
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ANNEXE 3 : COUVERTURES DE PRESSE

LES COUVERTURES DE PRESSE
SONT DISPONIBLES EN COPIE PAPIER SEULEMENT.
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