


POLITIQUE ET PLAN D’ACTION

 1er octobre 2009
 Adoption de la Politique de développement 

social de Shawinigan et ses partenaires

 2010 – 2011
 Analyse des propositions citoyennes issues des 

consultations
 Réflexion et rédaction des bases d’actions, pour 

chacune des orientations, à inscrire au Plan 
d’action en développement social 

 Tournée de consultations des partenaires 



COMITÉ DE PILOTAGE 

DE LA POLITIQUE ET DU PLAN D’ACTION

 9 partenaires et signataires

 Carrefour jeunesse-emploi (CJE)

 Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de l’Énergie 

 Centre local de développement (CLD) Shawinigan

 Centre local d’emploi (CLE)

 Collège Shawinigan 

 Commission scolaire de l’Énergie

 Consortium en développement social Mauricie 

 Corporation de développement communautaire 

 Ville de Shawinigan



VALEURS FONDAMENTALES

 Ouverture
(agir avec écoute, respect, transparence ainsi qu’encourager 
l’inclusion des citoyens et des organisations aux processus 
décisionnels et à la mise en oeuvre des actions)

 Solidarité
(agir de façon soutenue et solidaire dans les rapports de 
collaboration et de partenariat)

 Équité 
(tout en maintenant un souci prioritaire envers les personnes 
les moins favorisées, agir avec une préoccupation de justice et 
d’impartialité)

 Développement durable
(les décisions prises maintenant doivent assurer une réponse 
aux besoins des citoyens d’aujourd’hui sans compromettre 
ceux des citoyens de demain)



PRINCIPES FONDAMENTAUX

 Participation sociale
(implication active des citoyens à la vie sociale, politique, 

économique, culturelle, éducative et communautaire)

 Autonomisation 
(éducation à la citoyenneté, responsabilisation collective et 

appropriation du pouvoir d’agir individuel ou collectif)

 Engagement à l’action concertée 
(mise en œuvre concertée et intersectorielle)

 Optimisation de la qualité de vie
(organisations vivantes, environnement répondant aux 

besoins)



AXES D’INTERVENTION

 Accessibilité aux ressources et aux services

 Soutien à la vie sociale et communautaire

 Participation citoyenne

 Développement, actualisation et 

reconnaissance des compétences

 Partenariat économique, social et politique 

 Identité et appartenance à la communauté

 Qualité des milieux de vie

 Revitalisation du tissu social



8 orientations

19 objectifs

33 actions 

 Leadership assumé par la Ville de Shawinigan : 

55 % des actions

 Leadership assumé par certains partenaires 
selon l’expertise au regard de l’action projetée : 

45 % des actions



 Des actions dignes de mention

 Des succès à partager 

 Des intentions bientôt réalisées



LA PAROLE AUX CITOYENS

 Rencontres citoyennes par districts municipaux

 Grande rencontre citoyenne soulignant 

les « 10 ans ENSEMBLE » 

(hommage à des citoyens remarquables)

 Activités de développement des habiletés de 

participation citoyenne 



MOBILISATION D’ACTEURS 
POUR L’INCLUSION SOCIALE

 Grande rencontre des acteurs « Pauvreté et 
exclusion sociale, voir d’un autre œil et agir 
ensemble » pour le soutien à l’accompagnement et 
à l’intégration des populations défavorisées
 des actions de consultation et de réseautage sont à 

l’agenda 2013

 Concertation et élaboration d’une grille d’analyse 
liée aux valeurs et principes du Plan d’action en 
développement social  pour le financement de 
projets locaux par le FQIS 



7 PROJETS FQIS : 646 821 $

 Participation citoyenne des quartiers plus 
vulnérables

 Implantation d’un service de transport solidaire 

 Groupe d’achat/organismes en sécurité 
alimentaire 

 Groupe d’achat pour les membres de l’Accorderie

 Maison Coude à Coude, secteur Grand-Mère

 Intégration sociale par la réalisation du Jardin 
secret

 Un parc pour tous, tous pour un parc, 
secteur Grand-Mère



ACCESSIBILITÉ À LA POPULATION

 Trajets et horaires de transport collectif facilitant 

la participation de la population aux grands 

événements 

 Accessibilité de la rivière Saint-Maurice par un 

balisage issu de la concertation des villes et 

villages riverains

 Projet pilote de transport collectif interterritorial



CONSULTATION ET INTÉGRATION  

DE LA POPULATION 

 Démarche « Municipalité amie des aînés » 

(MADA) dans la révision de la Politique familiale 

municipale, incluant une démarche de 

consultation citoyenne par groupes de discussion

 Révision et bonification des outils de 

communication de la Ville de Shawinigan 



CONSULTATIONS

 Partenariat pour réaliser les consultations 

portant sur l’identification des potentiels de 

développement des communautés de 

proximité (à partir des travaux menés par Réal 

Boisvert chercheur à l’Agence de santé et de 

services sociaux MCQ)

 Quartier St-Marc / Christ-Roi (avril 2013)

 Quartier St-Paul de Grand-Mère (2013-2014)



D’AUTRES SUCCÈS COLLECTIFS

 Actions d’intégration scolaire des tout-petits à 

la maternelle et soutien au développement de 

la petite enfance pour préparer leur réussite 

scolaire, avec le comité des partenaires et la 

fondation Avenir d’enfants. 



DES SUCCÈS COLLECTIFS À SOULIGNER

 Des comités organisateurs ont spécifiquement intégré des 

activités et des formes d’accessibilité et de soutien pour les 

communautés plus vulnérables lors de la Coupe Memorial

ainsi que lors de la 47e Finale des Jeux du Québec

 Transport en commun ajusté en fonction des horaires et de 

l’achalandage lors des événements

 Sites d’accueil et d’animation ajoutés au centre-ville lors de la 

finale de la Coupe Memorial

 Intégration et encadrement accordés à des jeunes dans les 

équipes de bénévoles



DES ACTIONS PROJETÉES EN 2013

 Intégration des populations vulnérables dans les 

loisirs par le programme Accès Loisirs Shawinigan



SUIVI DU PLAN D’ACTION

 Par le comité des 9 partenaires

 Un bilan annuel sera fait en interpellant les partenaires 

désignés, leaders de l’une ou de plusieurs actions.

 L’objectif du suivi est de faire état des avancées en 

matière de développement social sur le territoire et non 

pas d’évaluer les actions ou leur portée.  

 Le plan d’action est d’abord et avant tout une source 

d’inspiration et sera modulé dans le temps selon les 

opportunités, les ressources disponibles, les besoins 

identifiés ou émergents, et ce, en respectant les capacités 

des partenaires.




