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Liste des acronymes  
 

ADS+ :   Analyse différenciée selon les sexes 

CACIS :  Chaire de recherche du Canada sur les approches communautaires et les inégalités de santé  

CDC :   Corporation de Développement communautaire 

CFCM :  Centre de formation communautaire de la Mauricie 

CIUSSS MCQ : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- 
  Québec 

CRSA :   Centre de recherche sociale appliquée 

FAT :   Formation – accompagnement - transfert 

FLAC :   Fondation André et Lucie Chagnon 

FQIS :   Fonds québécois d’initiatives sociales 

FUAC :   Fonds d’Urgence Pour l’Appui Communautaire 

MAMH :  Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

MAPAQ :  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

MRC :   Municipalité régionale de comté 

MTESS :  Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

PDAMM :  Plan de développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Mauricie 

RÉGAL :  Réseau contre le gaspillage alimentaire 

RQDS :  Réseau québécois de développement social  

SCHL :   Société canadienne d’hypothèques et de logement 

TCMFM :  Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie 

TIR-SHV :  Table intersectorielle régionale – Saines habitudes de vie 

TREM :   Table régionale de l’éducation de la Mauricie 
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Mot du président et de la coordination 

Trois mois écoulés depuis l’assemblée de fondation, la nébuleuse s’active 

C’est tout une aventure que de faire état de trois mois d’activité depuis notre assemblée de fondation. 
Pourquoi? En regardant notre rapport, nous voyons l’ampleur du travail réalisé durant ce court exercice et ce, 
en contexte de crise sanitaire. 

Les fondations de notre nouvelle organisation continuent de s’ancrer dans notre milieu. Notre modèle de 
concertation et de mobilisation schématisé par la nébuleuse, n’est pas d’hier. Il date de 20 ans parce que nous 
existions avant. Avoir cet âge et en même temps fonder officiellement le CONSORTIUM en développement 
social de la Mauricie est un privilège extraordinaire. Trois mots résument cette riche expérience « Solidarité », 
« Constance », « Confiance ». 

En regardant à travers nos différentes lentilles, tout en répondant à nos obligations organisationnelles et à la 
continuité de notre accompagnement dans nos milieux, nous examinons de près les besoins de plus en plus 
évidents, sollicitant une présence plus accrue de notre jeune équipe au passé riche d’expériences.  

Vous ne serez pas surpris d’apprendre que ces trois premiers mois ont été consacré à la confection de notre 
plan d’action, à la mise en place de notre nouvelle gouvernance, à l’accueil de notre personnel, le transfert de 
connaissances et des pratiques, l’appropriation rapide de nouveaux outils de travail et de plateformes 
collaboratives. C’est avec une fierté assumée que nous avons su, tout en répondant au défi du télétravail, 
répondre présent à l’interne comme à l’externe. 

Comme vous pourrez le constater, nos réalités se conjuguent et l’enjeu de la relève est vrai autant pour vous 
que pour les comités locaux et pour les partenaires. Cette situation est préoccupante d’autant plus qu’elle 
fragilise les organismes et les services rendus.  

D’autres défis ont été soulevés dans le rapport de la Veille sur les inégalités sociales en contexte de pandémie 
présenté lors du Rendez-vous de l’Alliance le 31 mars dernier. Ce regard travaillé collectivement permet au 
CONSORTIUM d’adapter son action et son accompagnement à ces nouvelles données pour la prochaine 
année. 

C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à jeter un regard sur nos trois mois de réalisations depuis 
notre fondation. Quant à elles, les perspectives demanderont aux composantes de la nébuleuse, souplesse, 
agilité et adaptation dans un contexte de transition et de changement. Nous nous engageons à toujours garder 
à l’esprit que le cœur de notre action demeure centré sur l’humain. Joignons nos humanités pour faire un 
développement social répondant aux défis de l’heure. 

  

     

Jean-Yves St-Arnaud, président    Stéphanie Milot, coordonnatrice 
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Introduction 

Bien que le CONSORTIUM en développement social de la Mauricie existe depuis 2000, c’est l’an dernier qu’il a 
pris son autonomie organisationnelle en obtenant sa charte en juillet 2020 et en tenant virtuellement 
l’assemblée générale de fondation le 16 décembre dernier. Même si les assises reposent sur une base ancrée 
solidement dans toute la Mauricie, cette histoire à la fois extraordinaire et singulière témoigne de la constance 
dans la mobilisation, la concertation, l’accompagnement et l’action.   

La symbolique de la nébuleuse représente cette capacité de se déposer, de se relier, de naviguer, de s’ancrer, 
de se rapprocher pour mieux comprendre et entendre, de prendre du recul pour avoir une vision globale des 
différents enjeux. Cette capacité de voir, analyser et agir repose sur les expertises et compétences de chaque 
personne qui gravite avec nous dans ces contours qui demandent agilité, souplesse et adaptabilité.   

Nos lentilles permettent à la fois de considérer le passé en regardant dans le rétroviseur, de focaliser sur le 
présent en s’ancrant dans vos réalités et de projeter une lumière sécurisante sur une vision globale et juste des 
défis et enjeux à relever en conjoncture d’incertitude.  

Chose certaine devant ces doutes, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale demeurent essentielle 
toujours dans l’espoir et la volonté d’améliorer les conditions de vie de la population de la Mauricie. 

 

Notre mission 

Susciter la concertation intersectorielle, territoriale et régionale favorisant l’échange d’expertise en 
développement social et la mise en action des partenaires afin de contribuer à l’amélioration des conditions de 
vie individuelle et collective. 

 

Nos valeurs 

• Solidarité et inclusion sociale 

• Respect des différences 

• Égalité et justice sociale 

• Reconnaissance du potentiel des communautés 

• Participation citoyenne 

 

Notre vision 

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 social et régional. 
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Gouvernance 

Au fil des 20 dernières années, le CONSORTIUM avait créé autour et avec lui un modèle de mobilisation 
favorisant ainsi la participation d’une diversité d’acteurs de chaque territoire de ville et MRC autour d’un 
développement social concerté. Le défi était de conserver à travers sa nouvelle structure une gouvernance 
partagée et de développer le membership. Les contours de la nébuleuse et les nouveaux règlements généraux 
sont à l’image de la préservation de cette importante mobilisation et participation de tous.  

 

Nos objets de la charte 

• Promouvoir le développement social en Mauricie 

• Animer et soutenir la concertation régionale en 

développement social 

• Agir collectivement sur les enjeux sociaux, 

notamment en matière d’inégalités sociales, de 
lutte contre la pauvreté, de vitalité des 
communautés et de participation citoyenne 

• Soutenir la capacité des comités locaux à travailler 
de façon concertée sur les enjeux sociaux 

 

Faits saillants 

• Considération et reconnaissance soutenues autour de l’incorporation du CONSORTIUM  

• Organisation née pendant la crise sanitaire 

• Confiance continue des partenaires envers le respect d’une gouvernance partagée dans la structure 
officialisée 

 

Réalisations 

• Assemblée de fondation le 16 décembre 2020, 33 personnes présentes 

• Adoption des règlements généraux : 
o 3 catégories de membres : « individuel », « organisation », « sympathisant » 
o 6 des 11 postes comblés au sein du conseil d’administration 

• Mise en place de la nouvelle gouvernance tout en conservant les acquis du modèle existant 
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Conseil d’administration 

L’incorporation récente a grandement mobilisé les membres du conseil d’administration (CA) autour des 
transferts des pouvoirs et des responsabilités. Le contenu des nombreuses rencontres a été chargé. Pour 
prendre le temps nécessaire à l’échange sur les dossiers de transfert et les orientations du plan d’action, les 
membres du CA ont convenu de procéder par courriel au besoin pour assurer les suivis et adopter des 
résolutions. La présidence a joué un rôle central dans la transition des pouvoirs entre le comité directeur, 
Centraide RCOQ et le conseil d’administration ainsi que l’élaboration d’une politique de travail n’ayant pas 
craindre de multiplier les rencontres avec l’équipe de coordination. 

Faits saillants 

• Transfert des ententes, des ressources humaines et financières de CENTRAIDE au CONSORTIUM 

• Finalisation de la planification stratégique et choix des priorités du plan d’action  

• Appropriation et mise en application des nouveaux règlements généraux 

• Prise de parole publique - nouveauté 

• Première présidence du CONSORTIUM assumée par un élu d’une municipalité rurale 

 

Réalisations 

• 2 rencontres du CA (29 janvier 2021 et 10 mars 2021) et des consultations courriels en suivi 

o Nouveaux contrats d’assurances | responsabilités civiles | administrateurs.trices et 
dirigeants.es 

o Adoption par résolutions des initiatives FQIS selon le processus établi  

• Création d’un comité ressources humaines  

o Préparation d’une politique de travail soucieuse des acquis et d’équité - en voie de finalisation 
o Soutien à l’équipe de coordination 

• Allocutions de la présidence lors de l’activité de clôture des journées régionales en saine alimentation 

pour tous et sécurité alimentaire et du 2e Rendez-vous de l’Alliance pour la solidarité 
 
« Soyons tous concernés par la problématique! Soyons humaniste! Ensemençons nos traditions! Semons nos 
convictions! Désherbons nos préoccupations! Cultivons nos passions! Récoltons nos ambitions! » Jean-Yves St-
Arnaud, président, le 12 février 2021 

 

Le conseil d’administration 
 
Jean-Yves St-Arnaud, président, représentation - élu municipal 
Lynn O’Cain, vice-présidente, représentation - organisation régionale 

Benoit Magny, trésorier, représentation - organisation régionale 
Valérie Bureau, secrétaire, représentation - comité local de développement social 
Marie-Pier Drouin, administratrice, représentation - inter-CDC 

Stéphanie Milot, administratrice, représentation - coordination générale du CONSORTIUM 
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Conseil des partenaires 

Auparavant nommé le comité de coordination, le conseil des partenaires agit comme comité aviseur auprès du 
conseil d’administration. Il est composé d’au plus 21 membres issus des 6 comités locaux de développement 
social, d’organisations régionales dont leur mission est en lien avec le développement social, des membres 
individuels, des représentants d’organismes communautaires, de personnes issues du monde municipal, de 
personne représentante chacun des chantiers de travail du CONSORTIUM, d’une personne par ministère qui 
collabore à l’entente en développement social et de la présidence de l’organisme.  
 
Cette mosaïque de personnes riches de connaissance, d’expertise et de compétence a le pouvoir de participer 
à l’élaboration du plan d’action annuel du CONSORTIUM, de faire des recommandations sur sa mise en œuvre 
et d’émettre des avis sur tout enjeu concernant le développement social. 
 

Faits saillants 
• Partage d’actualité en région, des enjeux, défis et bons coups 

• Validation des orientations et travail sur le plan d’action 2020-2024 

 

Réalisation  

• Rencontre du 24 mars 2021  

o Identification d’enjeux communs à l’ensemble du territoire :  
▪ Relève et transfert de connaissances 
▪ Reddition de comptes et plans d’actions multiples 
▪ Difficulté de mobilisation associée à la crise sanitaire 

 

 

Comités locaux de développement social 

Ces 6 comités représentant chacun des territoires de la Mauricie sont des lieux qui donnent accès à tout ce qui 
se passe au niveau du développement social et communautaire. Ils sont des espaces de mobilisation et de 
concertation ralliant des citoyens.ennes des acteurs.trices sociaux issus.es de différents milieux 
communautaire, politique, économique et institutionnel. Ce qui regroupe environ 85 membres. Ils sont au fait 
des réalités locales, des projets en cours, des leviers financiers disponibles. Ils prennent les décisions quant à 
l’attribution des sommes d’argent dans le cadre du FQIS particulièrement et font les recommandations 
nécessaires. Respectivement, ils se sont entendus sur les priorités, règles de fonctionnement.  
 
Une personne de l’équipe du CONSORTIUM est désignée en soutien à chacun des comités. 
 

La pandémie a toutefois ralenti la cadence des rencontres, les collectivités étant appelées à gérer les 
répercussions de la crise. Et s’il y eu réunion, le sujet à l’ordre du jour était davantage tourné vers l’attribution 
du FQIS.  
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Faits saillants 
• Lien avec des enjeux communs soulevés, l’offre d’accompagnement du CONSORTIUM se précise 

(relève, planification stratégique, actualisation de politique, veille sur les enjeux) 

• Comités locaux en transition avec l’arrivée de nouvelles ressources en accompagnement ou à 
l’animation 

• Avantage de la crise, elle crée une proximité virtuelle avec les territoires éloignés et en contrepartie 
contribue à tenir un rythme de travail exigeant 

 

Réalisations 
• 7 rencontres de soutien auprès des comités locaux  

• 7 accompagnements continus de type planification stratégique en lien avec la pauvreté, l’habitation, la 
sécurité alimentaire, la réussite éducative et la participation citoyenne 
 

 

Comité directeur 
Le comité directeur1 est mis en place dans le cadre de l’entente sectorielle en développement social 2020-

2024. Il a également la responsabilité d’identifier l’affectation des sommes et s’assurer de leur utilisation selon 
le cadre de gestion, les normes et les exigences relatives au FQIS. Il rend compte de ses décisions au conseil 
d’administration du CONSORTIUM aux fins d’adoption.   
 
 

Composition des parties signataires de l’entente 
 
Du milieu municipal : 6 personnes mandatées et représentantes respectivement les MRCs des Chenaux, de 
Maskinongé, de Mékinac, de l’agglomération de La Tuque et des Villes de Shawinigan et Trois-Rivières 
Du milieu gouvernemental : une personne représentante du MAMH, du CIUSSS MCQ et de la Direction 
régionale de Services Québec 
Des organismes : une personne représentante de Centraide RCOQ, du conseil d’administration déléguée par 
un comité local en développement social et l’équipe de coordination du CONSORTIUM  
  

Faits saillants 

• Représentativité à l’échelle du territoire de la Mauricie favorisant la concertation et la mobilisation 

• Connaissance des différentes initiatives émergentes et du dynamisme de chaque territoire 

• Vue d’ensemble de l’apport du développement social dans la vitalité les territoires 

 

Réalisations 

• Une rencontre a eu lieu le 18 mars 2021 

• Adoption des Règles de fonctionnement dans le cadre de l’entente sectorielle  

• Adoption de 4 initiatives FQIS  

 
1 Document : Règles de fonctionnement dans le cadre de l’entente sectorielle en développement social 2020-2021 
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Équipe de travail 
À l’automne 2020, l’équipe du CONSORTIUM s’est agrandie passant à 5 personnes au moment où 

l’organisation prenait son autonomie organisationnelle et dessinait ses règles de régie interne le tout dans le 
contexte de la pandémie. 

 

Faits saillants 

• Accueil des nouvelles ressources dans un contexte de télétravail 

• Prise de contact des nouvelles personnes avec les différents partenaires gravitant autour du 

CONSORTIUM 
 

Réalisations 

• Transfert de connaissances, apprentissages en continu et appropriation de nouveaux outils dont les 
plateformes collaboratives [interne et externe] 

• Réunion d’équipe sur une base hebdomadaire 

• Formation BELBIN le 10 février 2021 

L'équipe du CONSORTIUM a participé à l'accompagnement BELBIN du Groupe Conseils MCG2 qui s'est conclu 
par une formation. La démarche a permis de mieux se connaître comme collègue en abordant les différents 
rôles d'une équipe et miser sur les forces de chacun pour maximiser les actions! 

Depuis, l’équipe du CONSORTIUM se révèle multidisciplinaire, forte d’expertises et d’expériences. Les dossiers 
et mandats sont distribués en fonction des compétences prédominantes de chacune et de leur intérêt. L’idée 
est d’offrir la possibilité de se réaliser professionnellement et mieux performer collectivement.  

 

Les représentations de l’équipe  

• RQDS : 3 rencontres de conseil d’administration les 4 février, 9 et 11 mars 2021 

o Mémoire pré budgétaire - financement de base aux concertations  
o Projet d’une politique nationale en développement social - comité 

• Centraide : comité d’attribution régional et fonds d’urgence (FUAC). 4 rencontres 

• Table Attractivité Mauricie le 27 janvier 2021 

• Femmes et emploi de la TCMFM le 2 février 2021 

• Développement Mauricie le 11 février 2021 

• Inter Alliances sur la participation citoyenne. 2 rencontres 

• Participation à l’événement Trois-Rivières ville nourricière en février 2021 

 
2 https://groupeconseilsmcg.com/fr/ 

https://groupeconseilsmcg.com/fr/belbin/
https://groupeconseilsmcg.com/fr/
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Les formations auxquelles l’équipe a participé 
Premiers pas sur MIRO et 
animation d’ateliers, webinaires : 
décembre 2020 

Panel sur les collectivités 
prospères et résilientes, 
webinaire : février 2021 

Immobilier collectif : une solution 
pour préserver le dynamisme des 
territoires : février 2021 

Collaboration régionale, 
municipale et communautaire, 
webinaire : janvier 2021 

Sécurité alimentaire avec REGAL, 
webinaire : février 2021 

Hackathon social, panel inclusion 
et diversité : mars 2021 

Planifier et évaluer ses projets en 
intégrant l’approche par résultats, 
analyse différenciée selon les 
sexes et intersectionnelle (ADS +) 
et la participation des personnes 
concernées : janvier 2021 

Pleins feux sur le Premiers 
Peuples, inclusion et diversité : 
février 2021 
 

Mondialisation et achat local – un 
possible (sécurité alimentaire) : 
mars 2021 

 

Les ententes 
L’entente sectorielle en développement social 

Une entente sectorielle de développement est un accord entre une ville ou des MRCs et un ou des Ministères 
et Organismes gouvernementaux qui permet la mise en commun de leurs ressources et leurs expertises afin 
que soit réalisé un ensemble d’activités de développement dans un secteur d’importance pour leur territoire. 

Le modèle d’entente du CONSORTIUM encourage une approche intersectorielle en permettant à chaque 

acteur interpellé de sortir de son champ traditionnel pour contribuer à la réalisation d’objectifs communs et 
favoriser la pérennité des actions et des engagements tout en reconnaissant l’autonomie des comités 
territoriaux.  

Le CONSORTIUM, avec ses partenaires, contribuent au développement social de la région en s’appuyant sur la 
mission citée précédemment.  

Faits saillants 

• Entente regroupant : le CIUSSS MCQ, le MAMH, Services 

Québec, Centraide, les MRCs de Maskinongé, Mékinac, 

des Chenaux, l’agglomération de La Tuque et les Villes de 
Shawinigan et Trois-Rivières 

• Nouvelle participation financière des villes et des MRCs 
de la Mauricie et bonification financière de Services 
Québec 

• Tournée de signatures de l’entente sectorielle 2020-2024 
de janvier à février 2021 avec l’équipe de gestion 

Réalisations         Partenaires de l’entente sectorielle 

• Début de la 6e entente 2020-2024 du CONSORTIUM 

• Adoption des règles de fonctionnement du comité directeur 

• Orientations 2020-2024 

• Entente sectorielle 2020-2024, 1 120 000 $  
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L’entente administrative sur la gestion du FQIS - Alliance pour 

la solidarité 
Les Alliances pour la solidarité sont l’une des mesures du plan d’action intergouvernemental d’inclusion 
économique et de participation sociale. Il s’agit du 2e plan de lutte à la pauvreté axé sur les Alliances. Dans le 
cadre de cette édition, le CONSORTIUM a voulu promouvoir l’importance de l’un des grands objectifs 
spécifiques celui de FAIRE ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ en créant un grand rassemblement annuel des 
intervenants.es, acteurs.trices et décideurs.es.  

Cette occasion a permis de se parler des enjeux prioritaires de la lutte contre la pauvreté au-delà des sources 
de financement disponibles. Ce regard collectif, prospectif et proactif a mis le focus sur la recherche de moyens 
pour considérer le point de vue des personnes en situation de pauvreté.  

Faits saillants 

• Constat positif, malgré la crise sanitaire, les personnes intervenantes 

ont été résilientes, à l’écoute des besoins de leur milieu et créatives dans 

l’adaptation de leurs pratiques 

• Augmentation l’accompagnement et en dédiant un temps important de 

l’équipe à l’Alliance, en contrepartie la crise a eu des effets à l’interne et à 
l’externe : 
o accentué les sentiments d’essoufflement, de surcharge et 
d’impuissance  
o soulevé la complexité des processus et la lourdeur administrative  

 
Réalisations 

• L’accompagnement de l’agente FQIS a été soutenu afin d’apporter un caractère plus structurant aux 

initiatives : 
o Rencontres en soutien dans les territoires et accompagnement en continu avec les 

organismes 
o Adaptation de l’outil cadre logique selon la terminologie existante du FQIS (MIRO) 

• 2e Rendez-vous (RDV) de l’Alliance pour la solidarité  
« Comprendre notre réalité! Revoir nos priorités! Agir avec volonté! » 
le 31 mars 2021  

• Infolettre « Spécial Alliance pour la solidarité » le 14 janvier 2021, 
20 initiatives recensées 

• Mise à jour de la section Actions d’ici sur le site du CONSORTIUM 

• Veille sociale « Comment la pandémie affecte-t-elle la réalité des personnes déjà exposées aux 

inégalités dans la région, à partir d’une analyse ADS+? » CRSA, CONSORTIUM et TCMFM  

• Collaboration -initiative partenariale « Formation-Accompagnement-Transfert » CFCM, CRSA et 

TCMFM  
o 3 rencontres de suivi 
o Liaison avec les organismes  

 

RDV : Plus de 80 personnes 

en mode virtuel. Élues, 

gestionnaires, intervenantes 

communautaires, citoyennes 

engagées 

24 initiatives soutenues 

3 343 931 $ engagés 
représentant 56 % de 
l’enveloppe totale  

5 735 682 $ 

http://www.consortium-mauricie.org/actions-d-ici
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L’entente de la Démarche mauricienne 

La Démarche mauricienne de prévention de la pauvreté par la réussite éducative est née d’une volonté des 
partenaires de la Mauricie. Pour œuvrer ensemble à la cause de la prévention de la pauvreté par la réussite 
éducation, deux grandes stratégies ont été identifiées soit la réduction des inégalités sociales et le 
développement du plein potentiel de chacun. Il s’agit d’un espace qui se veut complémentaire à l’Alliance pour 
la solidarité. Considérant sa mission, ses objets de la récente charte et son mandat de l’Alliance, le 
CONSORTIUM a accepté de partager la coordination de la démarche avec la TREM. La Table des élus de la 

Mauricie agit à titre de fiduciaire et la Fondation Lucie et André Chagnon comme principal bailleur de fonds en 
soutien à la concertation.  

 

Faits saillants 

• Arrivée en poste de la co-coordination au CONSORTIUM en décembre 2020 

• Arrivée en poste des ressources dédiées à l’animation, la mobilisation et la concertation dans les 
6 territoires  

• Accompagnements continus des concertations locales, Des Chenaux et Haut St-Maurice, aux 
différentes étapes de conception et mise en œuvre des initiatives  

• Activation de 2 nouveaux sous-comités de travail : communication et concertation-mobilisation  

 

Réalisations 

• Co-rédaction et diffusion du Bulletin des partenaires en 

décembre 2020 

• Communiqué de presse « La Démarche mauricienne se met en 
action! », 17 mars 2021 

• Organisation d’une formation TEAMS sur l’utilisation de la 
plate-forme dédiée aux 6 répondants.es  

• Contrat de services pour l’élaboration d’un plan de 
communication - en cours 

• Outil de travail de type « Qui et quoi dans les ressources 

d’accompagnement régional? » - en cours 

• Exploration des leviers financiers avec la TREM, CIUSSS MCQ, 
Centraide RCOQ le 19 mars 2021 

• Mise en place des comités de travail 

o Communication  
o Mobilisation-concertation 
o Soutien régional  

 

Un investissement de 195 111 $ 

pour une 1ère initiative issue de 

la concertation locale du Haut 

St-Maurice  

Axée sur l’engagement parental, la 
participation citoyenne et 
l’amélioration des pratiques 

À surveiller : la MRC des Chenaux 
en juin 2021 
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Les chantiers 

Habitation 

Issu des préoccupations sur la question du logement en Mauricie, le comité régional en habitation est un comité 
mis sur pied et chapeauté par le CONSORTIUM depuis 2009. Sachant que la situation du logement dans la 
région est précaire, son objectif principal est de travailler de façon concertée sur les enjeux liés à l’habitation 
sous tous ses aspects tant au niveau territorial que régional. Il réunit des partenaires régionaux de même que 
des représentants des 6 territoires de la Mauricie pour réfléchir à ces défis dans la région et envisager des pistes 
de solutions. 

Au cours du 1er trimestre de l’année, le déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché de l’habitation fait 
basculer le taux d’inoccupation à 1,3 % signalant une crise du logement. Les médias de la région s’intéressent 
au sujet et cherchent à mieux comprendre la situation.  

 

Faits saillants 

• Enjeu de l’habitation est majeur en Mauricie comme partout au Québec notamment l’accès à des 
logements sociaux et communautaires 

• Le CONSORTIUM appuie la coalition nationale et la campagne « On a besoin de toit.s » afin de 
réclamer des investissements en logement social et communautaire; il a joint le groupe de signataires 

 
Réalisations 

• Mobilisation constante des membres du chantier, rencontre le 16 mars 2021 

o Identification d’actions stratégiques 
o Préoccupation particulière autour des groupes de population à faible revenu 

• Projet d’actualisation du portrait de l’habitation 2010 – groupes de populations vulnérables, déposé à 
la SCHL 

o Retenue pour une première analyse 
o Mise en place d’une équipe de recherche CIUSSS MCQ et le CRSA et d’un comité de suivi 

OMH de Trois-Rivières, Fédération des OSBL en habitation, Infologis et TCMFM, 2e phase 
déposée le 15 mars 2021  

• Campagne de promotion Allocation-logement - publicité dans les médias communautaires, les 

Hebdos et à la radio Rythme FM en mars 2021 pour une valeur de 7 358,41 $ 

• Concertation locale du Haut St-Maurice accompagnée de façon continue dans l’élaboration du plan 

d’action 
 

 

https://agrtq.qc.ca/nos-campagnes/rebatir-leconomie-quebec-donnant-logis-a-population/
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Mobilité intégrée 

L’historique du comité régional de transport collectif remonte en 2001. Mis en place pour supporter 
l’implantation du transport collectif rural dans les territoires de la Mauricie, durant ces années, il a réalisé le 
déploiement d’un réseau de transport offrant plusieurs dessertes en région.   

Plus récemment, lors du Rendez-vous du développement social de juin 2018, l’enjeu de la mobilité durable, du 
transport collectif et adapté est arrivé en 2e parmi les 10 identifiés. Dans la même année, le comité directeur du 
CONSORTIUM a voté à l’unanimité une résolution pour « réactiver une concertation en mobilité en assumant 
un leadership partagé avec Roulons VERT ». Combinant leurs expertises et leurs missions, le CONSORTIUM et 
Roulons Vert ont saisi l’occasion de mettre la Mauricie en avant-plan en créant la première et la seule instance 
de concertation sur la mobilité intégrée au Québec!  

L’instance de mobilité intégrée de la Mauricie a pour mission de répondre aux besoins de déplacement des 
citoyens.ennes en Mauricie en facilitant l’accès à des options efficaces et durables. Il regroupe la Table de 

mobilité et mène 3 chantiers : Transport collectif, adapté et covoiturage, Transport actif et Nouvelles 
technologies. 

 

Faits saillants 

• Travaux ralentis avec la crise sanitaire, notamment la mise en place de la Table de mobilité et la 

consultation citoyenne 

• Phase de déploiement et de soutien aux projets émergents 

• Exploration du comité de coordination d’un projet pilote en mobilité et échange avec le MAMH et la 
Table des élus en vue de conclure une entente sectorielle en mobilité intégrée  

Réalisations 

• Comité exécutif de l’Instance de mobilité intégrée de la Mauricie. 3 rencontres  

• Finalisation des portraits sommaires des 3 chantiers - présentation à venir à la Table mobilité 
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Sécurité alimentaire 

Depuis 2008, le comité régional en sécurité alimentaire permet un partage d’information, d’expériences, de 
stratégies, de réalisations et ce, autant entre les territoires de la Mauricie qu’au plan régional. 

Des personnes représentantes des 6 territoires de même que des partenaires régionaux adhèrent ainsi aux 
mandats et travaillent à la réalisation des objectifs du comité régional soit : 

✓ Partager et documenter les besoins locaux et régionaux en sécurité alimentaire 

✓ Informer et sensibiliser les acteurs des différents réseaux et les communautés sur les enjeux de la sécurité 

alimentaire 

✓ Susciter et soutenir la réalisation de projets locaux et régionaux en lien avec le plan d’action 

✓ Créer des opportunités d’échanges entre les acteurs concernés 

✓ Assurer le partage de l’information et de l’expertise locale et régionale 

 

Faits saillants 

• Préoccupation de tous les territoires de la Mauricie autour de l’enjeu de la sécurité alimentaire. Là où 

le pouvoir d’agir est plus grand! 

• Distributions alimentaires : souvent la première porte d’entrée pour connaître les différents visages 

de la pauvreté (travailleur.euse pauvre, personne seule, étudiant.e, etc.) 

• Fort engouement autour de l’alimentation, la saine alimentation et le système alimentaire durable 

 

Réalisations 

• 9e et 10e journées régionales en sécurité alimentaire et saine alimentation pour tous, co-organisées 

avec le CIUSSS MCQ et la TIR-SHV les 5 et 12 février 2021, 100 personnes inscrites 
o 2 rencontres post événement  

o Communiqué de presse  

• Soutien à la TIR-SHV :  

o définition mandat RH - agent de développement saine alimentation pour tous et sécurité 
alimentaire 

o processus d’embauche – comité de sélection  

• Comité de pilotage de l’Étude parcours par la Chaire de recherche du Canada sur les approches 
communautaires et les inégalités de santé, Université de Montréal le 28 janvier 2021 

• Rencontre Entente CIUSSS MCQ et le CRSA - indicateurs d’impacts sur les déterminants collectifs 

• Participation à 2 ateliers Mauricie Récolte animés par le Pôle en économie sociale  

• Comité de travail sur le rapport diagnostic – système alimentaire durable par la Ville de Trois-Rivières 

avec le CIUSSS MCQ, MAPAQ, CDC de Trois-Rivières, Moisson MCQ et PDAAM 
 

 

http://www.consortium-mauricie.org/file/communiqu------v--nement-f--vrier-2021_vf.pdf
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Perspective, voir un futur proche 

Une lunette d’approche prospective, avoir une vision ajustée devant l’incertitude et un changement continu. 
En 2021-2022, nous souhaitons : 

 

CONCERTATION - MOBILISATION 

Amplifier la mobilisation des acteurs, renforcer la concertation intersectorielle et étendre à la participation 
citoyenne 

Accroitre la connaissance des enjeux et mettre en valeurs les actions  

Sensibiliser les décideurs et influencer les politiques et les plans d’action 

• Rendez-vous de l’Alliance  

• Diffusion des résultats de la veille sociale sur les inégalités sociales  

• Portrait de l’habitation en Mauricie  

• Avis et/ou des recommandations formulées et transmises 

 

AGIR COLLECTIVEMENT 

Faciliter l’accessibilité aux leviers ressources humaines, financières, et techniques 

Favoriser/augmenter la participation citoyenne  

Renforcer les dispositifs d’intervention et l’action collective, innovante et/ou structurante sur les enjeux 
communs  

• Collaboration aux Espaces-propulsion 

• Planification des comités locaux et actualisation de politique en développement social 

• Coordination et animation partagées des chantiers  

o Habitation 
o Sécurité alimentaire – journée régionale  

o Mobilité – consultation citoyenne – groupe d’experts.es – création de la Table mobilité 
o Lutte contre la pauvreté par la réussite éducative 

 

ACCOMPAGNEMENT - TRANSFERT 

Promouvoir les bonnes pratiques 

Renforcer les compétences des acteurs et de l’équipe  

Développer et consolider des initiatives innovantes, structurantes et résilientes 

• Conférences (changement et plans de communautés) 

• Apprentissage de l’outil MIRO (modèle logique) 

• Collaboration communautés de pratiques (projet FAT) 



Consortium en développement social de la Mauricie | Rapport d’activités 2020-2021 16 

La communication au CONSORTIUM c’est... 

Promouvoir le développement social et valoriser les initiatives, les pratiques 
gagnantes et les acteurs : 

• 7 capsules-vidéos - les initiatives inspirantes et les 20 ans du 

CONSORTIUM 

• Recensement des initiatives sociales « Action d’ici » 

• Plan de communication et de relations publiques 

• Bâtir le membership 
o Pochette d’accueil pour les membres  

 

Conclusion et remerciements 

Si « Solidarité », « Constance », « Confiance » résument l’expérience des derniers mois et des années passées, 
un mot s’inscrit pour le moment présent et à venir la « Coopération ». C’est un défi de conserver les acquis du 
passé dans une nouvelle entité qui choisit d’être la plus fidèle possible à ce qui a été, dans un monde en constant 
changement. 

Les transitions obligent à s’adapter à une vague de nouveauté dont le mouvement du personnel dans nos 
instances. Même si parfois cela semble exigeant, il suppose bienveillance et empathie entre toutes ces 
constellations de relations humaines. Les fondements du CONSORTIUM repose sur toutes ces personnes qui 
ont voulu coopérer dans le déploiement d’initiatives porteuses du développement social dans notre région. 

C’est par les relations et la coopération que l’organisation continuera d’avancer dans les prochains mois 
notamment à bâtir et structurer le membership. Ensuite, continuer l’accompagnement en collaboration avec 
les partenaires des chantiers pour la poursuite des travaux. Leurs importances sont indéniables 

particulièrement au lendemain de cette crise. Ils représentent les besoins de base de tout être humain : 
l’habitation, la sécurité alimentaire, la réussite éducative. Le CONSORTIUM y travaille depuis longtemps, la 

Mauricie est volontaire depuis tout ce temps afin de lutter contre la pauvreté, revitaliser les territoires, bâtir des 
réseaux solidaires. Merci à vous tous d’être ces personnes de cœur, solidaires, constantes, confiantes… et 
coopératives. C’est une force remarquablement mauricienne.  

 

Le conseil d’administration et l’équipe du CONSORTIUM tiennent à remercier 

• Les membres 

• Les membres de comités locaux en développement social des 6 territoires de la Mauricie et les 
citoyens.ennes engagés.es 

• Les partenaires des ententes, de recherche, de l’action sociale et autres 

• Les membres du comité directeur 

• La Table des élus de la Mauricie 

• Les organismes promoteurs des initiatives FQIS 

• Les citoyens.ennes supporteurs engagés.es 

• Jean-François Aubin pour ses accompagnements 

Plus que jamais actif 

sur la page facebook! 

1 182 abonnés.es 

125 publications 
(décembre à mars) 

961 mentions J’AIME  

http://www.consortium-mauricie.org/actions-d-ici
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RÉDACTION PRINCIPALE 

Lise Roy en collaboration avec l’équipe 
 
 
Stéphanie Milot est Perfectionneur-Promoteur  

Coordonnatrice du CONSORTIUM, en poste depuis le 21 juillet 2016 
s.milot@consortium-mauricie.org  
 

Mélanie Lafrenière est Perfectionneur-Organisateur 
Conseillère en développement social, Coordonnatrice de l’Alliance, en poste depuis le 19 février 2018 
mlafreniere@consortium-mauricie.org 
 

Lise Roy est Soutien-Expert 
Conseillère en communication et concertation, en poste depuis le 5 octobre 2020  
lroy@consortium-mauricie.org 
 

Catherine L’Anglais est Expert-Priseur 
Agente d’accompagnement – Alliance pour la solidarité, en poste depuis le 19 octobre 2020 
clanglais@consortium-mauricie.org 
 

Julie Cossette est Concepteur-Soutien 

Co-Coordonnatrice de la Démarche mauricienne, en poste depuis le 7 décembre 2020 
jcossette@consortium-mauricie.org 
 
 

 
 

 
90, rue des Casernes 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 1X2 
Téléphone : 819 601-6630 
www.consortium-mauricie.org 
info@consortium-mauricie.org 
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TEXTE DE 

FABIOLA TOUPIN

Lors du Rendez-vous de l’Alliance pour la solidarité le 31 mars

dernier, le CONSORTIUM voulait reconnaitre la pertinence et

l’importance de la contribution culturelle et du rôle des

artistes à l’égard de la participation citoyenne. Notre

organisation demeure plus que jamais sensible et CENTRÉ

SUR L’HUMAIN. Traducteur des phénomènes sociaux, être là

pour rapprocher les personnes, nous avons été tout comme

vous ébranlés par la pandémie. Lors de cet événement, nous

avons démontré notre solidarité avec le secteur culturel.

C’est par la voix et les mots de l’artiste Fabiola Toupin que

l’auditoire fût touché par ses sensibles, touchantes et

authentiques prestations. Elle nous lègue ce magnifique

poème. 

 

Les mots comme un slam ou le sens et la rime s’entremêlent

et s’enflamment

Méchante mission, scénarios connexes, James Bond y

développerait des complexes

Habitation, iniquité, éducation et pauvreté 

Confiance et plan d’action 

Alliance et collaboration

Les enveloppes qui galopent et la mobilité qui traverse la

salle

Solidarité transversale !

Pas des projets, mais des initiatives branchées sur l’énergie

intuitive

Ouverture et changement, transition et bilan

On efface et on recommence, on se complète et on s’alliance

J’essaie de suivre, je chemine, perdu dans tous vos

acronymes

Mais je vous suis, munie de ma boîte à outils

 

Nous sommes des Hommes qui s’additionnent au cœur des

femmes en CONSORTIUM

D’équations en statistiques, ce sont les actions qui nous

dictent 

Les bilans, les solutions et les futurs bailleurs de fond 

Y a des comptables autour de la table, des guerriers de la

pauvreté des bastions de consultation

Faire court, en retard, attends, je pars

Mon engagement doit suivre le rythme du plus lent

Laisser sa trace, faire de la place

 

J’aide et j’ajoute, mon grain de sel, mon goutte à goutte

Car dans la plus petite flaque, il y a l’espérance d’un lac

C’est pas de moi c’est d’Anne Sylvestre qui est partie

mais ses mots restent…

 

Je casse des oeufs, tu cherches des coquilles et on

mange l’omelette en famille

J’ai faim, la pauvreté s’écrit au féminin

J’ai froid, puis-je habiter un peu chez toi

J’ai mal, le coeur en violence conjugale, le corps et la

santé mentale

J’ai rien, je suis petit, je suis gamin, j’ai besoin qu’on me

tienne la main

 

C’est pas secondaire le décrochage scolaire

Feeling de déjà vu, les aînés à faible revenu

Les droits bafoués des personnes handicapées

Être techno, pour moi c’est trop, j’ai pas de wifi, je suis

démuni

Je suis pas branché, je suis isolé

Grands tours de piste sous chapiteau, le clown est

triste sans son réseau

 

Continuons à démasquer l'angle mort de l’iniquité

Être touché, corde sensible, permet de mieux toucher

la cible

 

Je suis le fil d’un grand tissu social qui se tricote et se

déchire

Qui se re-patch et qui s’étire

Quand certains tirent sur la couverte, d’autres sont

pognés pour avoir frette.

 

Le métier à tisser des liens réchauffera nos lendemains 

Espérant et incertains.

 

 

Auteur-interprète

31 mars 2021
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