
 

 

C’est ça qui compte vraiment. Pas vrai ? 
 
Le sujet de l’heure en ce début septembre est, bien en-
tendu… les élections ! Cependant, à la surprise générale, 
ce n’est pas le sujet de ma chronique pour ce numéro de 
l’ÉmerGens. Et non ! Je préfère vous entretenir de forma-
tion afin de souligner ce début d’année scolaire. Véritable 
moteur de développement social, la formation permet, à 
chaque année à des milliers de personnes au Québec de 
reprendre la voie du marché du travail. Mais, cette chro-
nique ne servira pas non plus à vous faire un portrait sta-
tistique des retombées économiques et sociales de la 
formation au Québec et en Mauricie. C’est un fait accom-
pli et démontré depuis longtemps que la formation per-
met, non seulement à un individu de ce réaliser, mais 
également à une communauté de se développer. Bien 
que le sujet soit fort intéressant, ce dont j’ai envie de 
vous parler, c’est, beaucoup plus simplement, de courage 
et de fierté. 
 
Je me suis impliquée cette année dans le gala de la Se-
maine québécoise des adultes en formation qui a eu lieu 
en avril dernier (la SQAF, pour les habitués). Ma tâche, 
lors de cet événement, était d’accueillir les gagnants à 
leur sortie de scène vers les coulisses pour qu’ils puissent 
se faire prendre en photo et de là, les rediriger vers la 
salle pour qu’ils reprennent place. Des adultes, tous, qui 
ont choisi de prendre ou reprendre le chemin de la for-
mation. Certains avec des difficultés d’apprentissage, 
d’autres avec des parcours de vie pas évidents, d’autres 
aussi, qui avaient simplement le désir de retourner à l’é-
cole. Ce que j’ai vu ce soir-là, c’est beaucoup de fierté 
dans les yeux des candidats, de leurs proches, mais aussi 
dans ceux des gens qui ont contribué à leur succès : en-
seignants, intervenants, bailleurs de fonds, etc. Alors, je 
me dis, si la formation peut contribuer à autant de fierté, 
de volonté et de succès, pourquoi peut-elle également 
entraîner le contraire chez beaucoup de nos jeunes : dé-
pression, découragement, décrochage ?  

Dans mon ancienne vie, je côtoyais 
beaucoup ces jeunes qui se sentaient 
dépassés par les exigences et la pres-
sion sociale à l’école. Je côtoyais éga-
lement plusieurs enseignants, interve-
nants et gestionnaires essoufflés qui 
continuaient à croire en la réussite de nos jeunes et les 
tenaient à bout de bras, d’autres qui, découragés, en 
échappaient quelques-uns. Des fois, je me dis que ce sont 
ces jeunes-là qui retournent en formation plus tard, dans 
des organismes communautaires ou d’autres formules 
offertes par le réseau scolaire pour recommencer où ils 
ont laissé quelques années plus tard. Dans des program-
mes mieux adaptés, des classes moins nombreuses. Des 
endroits comme l’Éducation aux adultes, COMSEP, la Cité 
des mots, le Centre de formation communautaire de la 
Mauricie, et j’en passe. Ces jeunes, devenus adultes, re-
prennent le chemin de l’école, mais aussi celui de la fier-
té, du courage et de la réussite. Peu importe les résultats, 
c’est ça qui compte vraiment. Pas vrai ?  
 
En fait, la Mauricie offre de nombreuses façons de re-

prendre le chemin de la formation, et ce, depuis de nom-

breuses années. Que ce soit par la spécialisation techni-

que ou par des projets novateurs, par exemple, la toute 

nouvelle Coop ETC (étude-travail-communauté) à La Tu-

que, il y a mille et une façon de poursuivre, recommencer 

et commencer une formation, et ce, à tout âge ! Ce nu-

méro de l’ÉmerGens tentera, très modestement, de vous 

montrer quelques-unes de ces facettes de la formation 

dans notre belle région et surtout l‘importance majeure 

qu’elle prend dans le développement social.  

Bonne lecture ! 

Marie-Denise Prud’Homme 

Coordonnatrice 
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Couleurs locales 
Des Chenaux  
 

Le Salon de l’argent et de la consommation aura lieu le 
22 octobre prochain au Centre tricentenaire de Cham-
plain. Le comité de développement social a planché fort 
dans la dernière année pour créer des portraits statisti-
ques dans chacune des municipalités de la MRC. Ils sont 
maintenant fin prêts et contiennent des données sur 
les ménages, le logement, etc. Vous les trouverez sur le 
tout nouveau site Internet de la Corporation de déve-
loppement communautaire des Chenaux à l’adresse 
suivante : www.cdcdeschenaux.ca 
 

Haut-Saint-Maurice  
 

Le comité habitation du Haut-Saint-Maurice, soucieux 
de bien évaluer les besoins de logement de sa popula-
tion a réalisé un sondage des plus intéressants sur ce 
sujet. Ils en ont fait le lancement le 6 juillet dernier au 
Complexe culturel de La Tuque. Le sondage a permis 
aux partenaires de constater, notamment, que la de-
mande de logement était plus grande pour les grands 
logements (4 ½ principalement). Pour obtenir les résul-
tats de ce sondage :  
http://www.cldhsm.qc.ca/nouvelles-activites/2009/
etude-sur-les-besoins-en-logement 
 

Toujours sous le thème de 
l’habitation, 17 nouveaux loge-
ments ont été inaugurés dans 
le cadre du projet Renaissan-
ce. De plus, la phase 3 est 
maintenant annoncée afin de 

répondre à la demande des 130 personnes qui sont 
présentement en attente d’un logement.  
 
Des nouvelles de la Ville de Parent. En effet, une agente 

de développement y a été embauchée à raison de          

2 jours/semaine pour une durée de 20 semaines.  

Elle aura comme rôle d’évaluer les besoins et d’aider la 
communauté à se dynamiser davantage. 
 

Mékinac  
 

C’est 52 enfants de Mékinac qui ont pu profiter du ma-

tériel gratuit offert par le comité de développement 

social de ce territoire dans le cadre du projet « Rentrée 

scolaire accessible ».  

En effet, le 15 août dernier s’est déroulé une distribu-

tion de matériel scolaire au Centre d’action bénévole 

de Mékinac afin d’inciter petits et grands à réutiliser 

cartables, crayons ou tout autre matériel utile pour l’é-

cole. En complémentarité, 

du matériel neuf était égale-

ment disponible, et ce, grâce 

aux dons de plusieurs indivi-

dus et organismes. Les orga-

nisateurs estiment que la 

moyenne des enfants ont quitté avec du matériel équi-

valent à environ 50 $ ! C’est un coup de pouce qui est 

loin d’être négligeable en période de récession ! Les 

donateurs ayant été généreux, le comité a décidé de 

reprendre l’exercice jeudi le 20 août afin de faire profi-

ter les élèves du secondaire de tout ce beau matériel.  

Cette activité s’inscrit dans une démarche afin de sensi-

biliser la population de Mékinac à réutiliser le matériel 

en bon état ainsi que les commissions scolaires à rédui-

re et adapter les listes de matériel exigé.  

Voilà un bel exemple d’un projet où la solidarité s’ins-

crit par le développement social et le développement 

durable ! Bravo au comité de développement social de 

Mékinac ! 

Quand�le�social�fait�du�développement!� Octobre�2009�–�3ème�édition�� 2�



 

 

 

Trois-Rivières  
 

La Démarche des premiers quartiers amorce une enquête sur les besoins en formation des 

premiers quartiers de Trois-Rivières. L’objectif est de recueillir 700 questionnaires complé-

tés afin d’avoir le meilleur portrait possible et d’obtenir des données qui permettraient aux organismes offrant de la 

formation d’ajuster le tir dans leurs offres de services. Cette initiative est rendue possible grâce au soutien financier 

d’Emploi-Québec. 

 

« Depuis le début du siècle, l’offre scolaire en Mauricie 
s’est donc passablement diversifiée » et essaie de couvrir 
au maximum le grand territoire. « Dans un effort commun 
d'augmenter l'accessibilité aux études collégiales dans le 
Haut-Saint-Maurice, le Collège Shawinigan a procédé à 
l'automne 2003, en collaboration avec le ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport et d'autres partenaires de 
la région, à l'ouverture d'un Centre d'études collégiales à 
La Tuque. » Aussi, plus de 150 programmes d’études sont 
offerts à l’Université du Québec à Trois-Rivières, dont plu-
sieurs sont exclusifs au Québec et même au Canada. L’Uni-
versité est d’ailleurs génératrice de 112 millions de dollars 
en retombées économiques régionales. C’est pour dire que 
le développement social est directement lié au développe-
ment économique ! 

Marie-Andrée Nadeau 

Conseillère en communication 
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La formation; un investissement pour la 
communauté 
 

Le développement d’une région ne repose pas sur une 
seule variable. Je crois qu’au-delà de ses dispositions 
naturelles, ce sont les citoyens qui ont le pouvoir d’ex-
ploiter ou non ses potentiels. Si on ne veut pas tout re-
mettre entre les mains d’investisseurs     étrangers, la 
formation devient essentielle et lorsqu’on parle d’édu-
cation, la réputation de la Mauricie n’est plus à faire !  

 
« Des cinq écoles techniques reconnues par le gou-
vernement du Québec au début des années 1920, deux 
sont implantées en Mauricie. » On pense rapidement à 
l’école provinciale de papeterie de Trois-Rivières, mais 
la première école technique nous vient de Shawinigan. 
Il s’agit du « Shawinigan Technical Institute », un étab-
lissement privé pour anglophones qui a ouvert ses 
portes en 1911. « Au lendemain du second conflit 
mondial, lequel a eu un effet stimulant sur la formation 
technique, la région peut s’appuyer sur une huitaine 
d’établissements. » Les mauriciens ont alors le choix 
entre deux écoles techniques, cinq écoles d’arts et mé-
tiers à La Tuque, Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières, 
Grand-Mère et aussi Sainte-Thècle qui offre des cours 
de soir.  

Raconte-moi la Mauricie 

                  Couleurs locales 
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Celui-ci appuie la recherche dans 
quatre principaux domaines : 
 
♦ Environnement et gestion des 
      ressources naturelles,  
♦ Technologies de l'information et de la communication 

au service du développement,   
♦ Innovation, politique et science,   
♦ Politique sociale et économique. 
 
Actuellement, le CRDI développe des projets dans une 
soixantaine de pays différents. Des partenariats canadi-
ens sont aussi en place pour soutenir les universités et 
d’autres organismes de chez nous. Un programme de for-
mations et de bourses offre la possibilité aux chercheurs 
qui s’intéressent au développement international, de tra-
vailler sur des projets concrets qui touchent des enjeux 
fondamentaux tels que le tabac, le VIH/sida, l’eau, la 
nourriture et la justice sociale. Voilà donc une société 
d’État dynamique qui fait la différence ! 
 

Marie-Andrée Nadeau 

Conseillère en communication 

4�

 

Le développement social ; une affaire scien-
tifique ! 

 
Les opinions face à la mondialisation peuvent être part-
agées dépendamment de quel côté de la planète on est. 
Certains sont malheureusement en moins bonne position 
que d’autres dans cette histoire, mais bonne nouvelle, 
des organisations sont en place pour tenter de renverser 
la vapeur. Effectivement, de plus en plus de pays investis-
sent dans le développement social en comprenant que ce 
qui se passe dans la cour du voisin peut affecter tout le 
quartier !  
 
Le Canada est un pays actif en développement social, et 
ce, tant au niveau régional que mondial. On ne compte 
plus les programmes d’aide et les organismes qui travail-
lent chaque jour à l’amélioration de la qualité de vie des 
gens.  « Le Centre de recherches pour le développement 
international (CRDI) est une société d'État créée par le 
Parlement du Canada en 1970 pour aider les pays en 
développement à se servir de la science et de la technolo-
gie pour trouver des solutions viables aux problèmes soci-
aux, économiques et environnementaux auxquels ils font 
face. »  

                 Globe-trotter 
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En passant… 
Le Consortium est officiellement en ligne ! 
 

C’est le 9 septembre dernier qu’a eu lieu le lancement officiel du www.consortium-mauricie.org. Cette nouvelle 
adresse permettra d’en apprendre un peu plus sur le Consortium, mais surtout de découvrir la richesse des projets en 
développement social qui contribuent à améliorer notre qualité de vie.  

 
Par cette même occasion, l’équipe en a profité pour réaliser une importante activité de 
réseautage où les gens ont pu échanger projets et idées dans une ambiance des plus          
conviviales.  

 
Merci à tous nos partenaires pour cette belle rencontre ! 



 

 

Impulsions 

 

CRÉS Mauricie : Des revenus de  
100 millions$ pour l’économie sociale en 
Mauricie 
 
L’optimisme était au rendez-vous au Conseil régional    
d’économie sociale (CRÉS) Mauricie au moment de lancer 
officiellement le nouveau portrait socio-économique des 
entreprises d’économie sociale de la Mauricie le 26 août 
dernier. 
 
En effet, le secteur de l’économie sociale en Mauricie 
contribue sans aucun doute à l’économie de notre région. 
À ce jour, nous comptons plus de 160 entreprises d’éco-
nomie sociale dans plus de seize secteurs d’activités, et 
ce, sur l’ensemble du territoire. Dans le cadre de cette 
enquête, 80 % de celles-ci ont été répertoriées. Parmi les 
résultats les plus marquants de ce portrait, on observe : 
 
• Un chiffre d’affaires global de 100 millions $ pour l’an-

née 2008 
• Une masse salariale estimée à 50 millions $ 
• 2 500 emplois (moyenne de 20 emplois par entrepri-

ses) 
• 340 personnes ont intégré le marché du travail grâce à 

l’économie sociale, soit 14 % de la main-d’œuvre dans 
ce secteur 

• 1 600 bénévoles impliqués, pour une contribution éva-
luée à 3 millions $ en masse salariale 
 

Au chapitre de la qualité des emplois, le secteur de      

l’économie sociale offre des conditions de travail souvent 

similaires au secteur privé.  

La majorité a des politiques salariales, des conventions de 
travail et offre des avantages sociaux, tels que des régi-
mes de retraite. Des données spécifiques sont disponibles 
dans le portrait. 

 
Précisons que le portrait des 
entreprises d’économie  so-
ciale de la Mauricie est issu 
d’une alliance en recherche 
partenariale qui unit le CRÉS 
de la Mauricie et le Groupe 
régional d’activités partena-
riales (GRAP) Mauricie, lié à l’UQTR. La recherche a été 
financée par le biais du       Réseau québécois de recher-
che partenariale en économie sociale, soutenu par le 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. 
 
L’enquête a été réalisée sur une période de cinq mois 
(janvier à juin 2008). Au total, 129 entreprises d’écono-
mie sociale ont été contactées et le taux de réponse fut 
de 76 %. Le document de recherche intitulé « Portrait 
socio-économique des entreprises d’économie sociale de 
la Mauricie » sera disponible auprès du CRÉS Mauricie au 
www.cresmauricie.ca. 
 
Une tournée régionale est prévue au cours de la prochai-

ne année afin de présenter le portrait et d’échanger sur 

les défis d’avenir avec les acteurs socio-économiques en 

Mauricie. 

Marie-Denise Prud’Homme 

Coordonnatrice 
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Les incontournables 
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8 au 12 octobre 2009 
 
Le Forum social québécois récidive du 8 au 12 octobre 2009 pour une seconde 
édition. Principalement organisé grâce au soutien des syndicats, des organismes 
de la société civile et des citoyennes et des citoyens bénévoles, le FSQ 2009 dési-
re offrir un espace d’échanges, de réflexions, de découvertes, de culture et de 
changements. http://forumsocialquebecois.org/fr  
 
19 et 20 octobre 2009 
 
Éco Entreprises Québec (ÉEQ) et RECYC-QUÉBEC annoncent conjointement la tenue du colloque « Produire 
et consommer autrement » qui aura lieu les 19 et 20 octobre prochains. Tenu à Montréal, ce colloque vise 
à regrouper différents intervenants du Québec afin de susciter la réflexion et d'échanger sur nos modes de 
production et de consommation. 
 
12 et 13 novembre 2009 
 
Le Réseau Québécois de développement social organise une série d’activités qui se tiendront les 12 et 13 
novembre prochain à Montréal. Les participants pourront entendre, entre autres, Christiane Lussier, Alain 
Coutu et Lise St-Germain. Pour plus d’information, communiquez avec Mme Christiane Lussier par courriel à 
c.lussier@rqds.org ou par téléphone au 418 651-1577.  
 
9 au 12 mars 2010 
 
13es Journées annuelles de santé publique : des réseaux et des gens. Initialement prévues en novembre 
2009, les JASP se tiendront du 9 au 12 mars 2010 au même endroit, soit à l’Hôtel Fairmont Le Reine Eliza-
beth à Montréal. www.inspq.qc.ca/jasp    
 

Forum social Mondial  

La prochaine édition sera à Dakar, en Afrique, en 2011. 


