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Mot de la présidente
LA CDC du Centre-de-la-Mauricie et ces 47 organismes membres peut être fiers du travail accompli.
Comptant sur une équipe réduite ….très réduite, nous pouvons sans équivoque dire que cela nous a en rien
ralenti.
Votre mobilisation et votre implication lors des manifestations pour le rehaussement du financement ainsi
que lors des consultations pour la Politique de reconnaissance des organismes communautaires à la Ville de
Shawinigan, ne laisse aucun doute de votre dynamisme. Vous avez été nombreux à demander le soutien
de la CDC pour différents besoins, de là l’importance d’avoir une CDC proche de ses membres.
Nous pouvons compter sur un conseil d’administration impliqué et dynamique, des sous-comités de travail
investis, à qui je tiens à dire merci!
Un merci aux employés qui ont quittés, Annie et Nicolas pour leur excellent travail. Finalement merci à
Réjean, oui je sais, tu as été seul bien trop longtemps et ça n’a pas été facile, j’en conviens !! Tu as su gérer
ce bout difficile et je t’en remercie personnellement. Tu l’auras ton équipe de travail tant attendue; puisque
tu es le capitaine du bateau et encore une fois tu amèneras tout ce beau monde à bon port. Il ne vous reste
plus qu’à constater les réalisations accomplies par la CDC dans le présent rapport et vous souhaite à tous
un nouvel élan plein de fraicheur.
Amicalement,

Caroline Boucher
Présidente
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Mot du directeur général
La permanence de la Corporation de développement communautaire est heureuse de vous présenter le
rapport d’activité pour l’année 2015-2016.
La CDC a connu, cette année, la fin des projets Transport solidaire, Denrées solidaires et Les Jardins
populaires de quartiers. En effet, c’était la fin du financement du Fonds québécois d’initiatives sociales
(FQIS). Ces beaux projets qui avaient amené tant de dynamisme, de partenariats et qui avaient eu des
retombées importantes pour notre communauté étaient maintenant terminés.
Malheureusement, la fin de ces projets représentait également la fin de la présence d’une équipe de
travail. En effet, je fus seul à bord : de septembre 2015 à mars 2016. Les défis ont été importants et grâce
aux encouragements de mes membres et partenaires, nous avons su tout de même être très significatif
dans notre milieu.
Cette année fut également marquée par l’absence de la CDC dans différentes tables, comités ou
représentations soit par le manque de ressources humaines ou par plusieurs transformations dans le
réseau qui affectaient ces instances de concertation. Notons entre autres, le Consortium en
développement sociale de la Mauricie, le comité accréditation de la TNCDC, le comité territorial en
développement social de Shawinigan. Malgré ces choix déchirants, ils furent nécessaires compte tenu de
tous ces changements.
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration de la CDC pour leur appui dans mes projets et
mes actions. Ils sont vraiment des acteurs très importants pour le développement de la CDC et pour
l’ensemble du mouvement communautaire au Centre-de-la-Mauricie. Malgré ce contexte difficile, j’ai pu
compter sur votre réelle implication et votre dévouement exemplaire.
En terminant, cette nouvelle année qui débute à peine, en sera une d’espoir et de développement;
puisqu’une entente sera conclue en tout début d’année financière avec la Ville de Shawinigan, ce qui nous
permettra d’être à nouveau une équipe de travail vouée à notre développement local et au soutien de nos
membres. Également, grâce à l’appui important de Québec en forme, le projet Les Jardins populaires de
quartiers pourra se poursuivre à l’été 2016.

Le milieu communautaire : un réseau concerté!

Bonne lecture!

Réjean Veillette
Directeur général
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Présentation de la CDC
du Centre-de-la-Mauricie
La Corporation de développement communautaire du Centre-de-la-Mauricie (CDC) est un regroupement
d’organismes communautaires, de groupes populaires et d’entreprises d’économie sociale ou coopératives
à vocation sociale et à but non lucratif qui œuvrent sur le territoire socio-sanitaire du Centre-de-laMauricie.

Sa mission
La CDC s’engage à développer localement la plus grande vitalité démocratique et de participer au
développement de la collectivité.
Elle a comme but d’accroître la visibilité communautaire, de susciter la concertation et la collaboration afin
de favoriser une plus grande vitalité sociale.
Les objets pour lesquels la Corporation est constituée sont les suivants :
Développer une plus grande vitalité démocratique
Participer au développement de la collectivité
Accroître la visibilité du milieu communautaire
Susciter la concertation et la collaboration
Soutenir et promouvoir les initiatives de développement social et économique

Ses valeurs
Développer des liens avec les regroupements d’organismes communautaires et les forces vives du milieu
dans le but de promouvoir la justice sociale, l’équité, la tolérance et la non-violence. Favoriser un
environnement sain pour une plus grande vitalité économique et un développement durable.

*Note importante
Les titres et sous-titres suivis d’un astérisque (*) sont : des nouveaux
services, des nouveaux comités ou des nouvelles représentations.
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Membres 2015 - 2016
La CDC a accueilli au cours de la dernière année 4 nouveaux organismes, mais malheureusement 2
organisations n’ont pas renouvelé leur cotisation. Donc, pour l’année 2015-2016 47 organismes sont
membres de la CDC.
Le membership de la CDC est composé de 3 catégories de membres :

Membres réguliers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Allaitement-Soleil
Association pour la déficience intellectuelle du Centre-Mauricie (ADI)
Association Québécoise de défense des droits des personnes retraitées Shawinigan (AQDR)
Centre Adrienne Roy de Shawinigan Inc.
Centre d’Entraide Aux Rayons du Soleil
Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie (CIBES)
Centre d'action bénévole de Grand-Mère
Centre d'action bénévole de la région de Shawinigan
Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel Entraid’Action (CALACS)
Centre de femmes de Shawinigan
Centre prévention suicide Centre-de-la-Mauricie / Mékinac
Centre Roland-Bertrand
Groupe régional d’intervention sociale Mauricie / Centre-du-Québec (GRIS)
H.S.I. Handicaps Soleil Inc.
Grands frères, grandes sœurs de Trois-Rivières*
L’Accorderie de Shawinigan
La Cité des Mots
La Tablée des Nôtres
Le Périscope
Le Phénix, ECJ, Centre Mauricie / Mékinac
Le Ruban Rose
Le Travail de Rue à Shawinigan (TRÀSH)
Les Horizons ouverts*
Maison d'aide et d'hébergement La Séjournelle
Maison des jeunes Accueil Jeunesse Inc.
Maison des Jeunes Au Coeur des Montagnes
Maison de jeunes Carrefour Jeunesse de Shawinigan
Maison des jeunes de Saint-Georges-de-Champlain
Maison des Jeunes L’avalanche des 12-17
Organisme de justice alternative Volteface
Pavillon de l’Assuétude Inc.
Proches aidants de Shawinigan*
Regroupement pour la Défense des Droits Sociaux de Shawinigan (RDDS)
Revitalisation Quartiers Saint-Marc / Christ-Roi
Service d’Intégration au Travail Mauricie (SIT)
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Membres associés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Armée du Salut de Shawinigan
Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan (CJE)
Coop Ordin@tech
Coopérative de Solidarité d'Aide à domicile de l’Énergie (CSADE)
Radio Shawinigan
Service d’accueil des nouveaux arrivants de Shawinigan (SANA)
Société Saint-Vincent de Paul de Shawinigan

Membres solidaires
1.
2.
3.
4.
5.

Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Mauricie / Centre-du-Québec (CAAP)
Centre de recherche d’emploi de la Mauricie*
Office municipal d’habitation de Shawinigan (OMH)
Société d’aide au développement des collectivités Centre-de-la-Mauricie (SADC)
Stratégie Carrière

Conseil d’administration 2015 - 2016
Les représentants des organismes membres réguliers composent le conseil d’administration et
exercent un droit de vote.
Présidente
Vice-présidente
Trésorière

Caroline Boucher
ADI Centre-Mauricie
Cynthia Leblanc
Centre d’action bénévole de Shawinigan
Josée Despins

RDDS Shawinigan
Secrétaire
Administratrices

Rachel Lord (a quitté en février 2016)
La Cité des Mots
Sylvie Gervais
Centre d’action bénévole de Grand-Mère
Denise Buist
Centre de femmes de Shawinigan
Audrey Lépine
Allaitement-Soleil

Dates des réunions
Au cours de l’année 2015 - 2016, le conseil d’administration s’est réuni pour 8 rencontres régulières.
2014 : 29 avril, 26 mai, 2 juin, 28 septembre, 16 novembre et 9 décembre
2015 : 18 janvier, 22 février et 21 mars (non quorum)
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L’Équipe de travail de la CDC
Pour l’année de référence, la permanence était composée de 3 postes du 1er avril au 30 septembre 2015.
Pour le reste de l’année de références, seul le poste à la coordination est demeuré en fonction.

Communications
Annie Poulin a occupé ce poste jusqu’à la fin septembre. Le poste n’a pas été comblé faute de contraintes
budgétaires.

Directeur général
Réjean Veillette est coordonnateur à temps plein de l’organisme depuis octobre 2008.

Agent de mobilisation
Ce poste avait été créé dans le cadre d’un projet financé par le Fonds québécois d’initiatives sociales
(FQIS). La subvention a pris fin le 30 septembre 2015. Le contrat de Nicolas Perreault s’est terminé le 31
octobre 2015.

Annie Poulin, agente de communications et chargée de projets revenue en
février 2015
Réjean Veillette, directeur général
Nicolas Perreault, agent de mobilisation pour les Jardins populaires de quartiers
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CONCERTATION
La vie associative est un volet très important d’un regroupement multisectoriel comme le nôtre. À chaque,
année, les membres manifestent le besoin et le désir d’avoir des rencontres entre eux pour échanger, se
connaître et se reconnaître.
Étant en continuelle évolution, les organismes communautaires ont besoin de tisser des liens entre eux et
de faire du réseautage. Afin de répondre aux besoins des membres, la CDC a mis en place le comité « vie
associative » qui est responsable de l’organisation des activités des membres.

Comité vie associative
Le comité était formé, cette année, de Caroline Boucher, Denis Benoit, Annie Poulin, Audrey Lépine, Heidi
Bellerive, Geneviève Dargis et Réjean Veillette.
Ce dernier a pour mandat d’organiser les activités de réseautage de la CDC. Les membres ont organisé 2
activités : 7e édition du Déjeuner des Bons Coups et l’activité de réseautage des membres. Le comité s’est
réuni à 4 reprises. Un merci spécial aux membres du comité pour leur précieuse implication.

Activité des membres
Afin de répondre aux besoins des membres, d’apprendre à se connaitre et de développer un sentiment
d’appartenance, le comité vie associative a organisé une activité. C’est en formule 4 à 7, le 18 février 2016,
qu’a eu lieu l’activité. Celle-ci s’est déroulée à la Microbrasserie Broadway Pub. Plus 30 personnes
provenant de plus de 18 groupes communautaires différents étaient réunis.
Le thème cette année «Viens échanger ta carte d’affaires ».Cette formule a permis aux participants de
découvrir des organismes mais surtout des gens, qui y travaillent au quotidien.

Assemblée générale annuelle
La CDC du Centre-de-la-Mauricie a tenu son assemblée générale annuelle le 2 juin 2015. Vingt-neuf (29)
personnes étaient présentes. 24 groupes étaient représentés donnant une proportion de 60%. 20
groupes provenaient de la première catégorie (83 %) et 3 groupes provenaient de la 2e catégorie (13%) et
un groupe de la troisième catégorie (4%). L’AGA s’est déroulée dans la bonne humeur et la convivialité,
malgré l’ordre du jour chargé.
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Participation de la CDC
La CDC reçoit également de nombreuses demandes des organismes et des partenaires pour participer à
divers événements.
2015
9 avril
1er mai
18 juin

Lancement de la semaine d’action bénévole
Conférence de presse de l’inter CDC pour dénoncer les mesures d’austérité
Inauguration des Jardins populaires de quartiers

7 octobre

Conférence de presse du RQACA

10 novembre

Participation à la séance publique du conseil municipal de Shawinigan pour
l’adoption de la Politique de reconnaissance des organismes communautaires

29 octobre

Participation à la Commission du RQACA

2 décembre

Participation à la présentation de l’étude du CFCM

2016
11 février

Participation conférence de presse pour les 40 ans du CAB de Grand-Mère

22 février

Rencontre avec l’organisme Croquarium pour partenariat pour le jardin

26 janvier

Rencontre avec direction du marché publique de Shawinigan pour partenariat pour
un concours de cuisine avec les organismes communautaires

La CDC a également pour mission de concerter et de mobiliser différents acteurs socioéconomiques afin
de favoriser la mise en place d’actions et de projets concertés pour répondre aux besoins des groupes et de
la population.

Comite sécurité alimentaire Shawinigan
Le comité sécurité alimentaire de Shawinigan (CSAS) existe depuis quelques années. Il
s’agit de groupes qui œuvrent en sécurité alimentaire et qui ont décidé de se réunir, sur
une base volontaire, pour échanger sur leurs préoccupations et ainsi travailler sur des
actions communes.
Deux actions initiées par le CSAS : Transport Solidaire et Denrées Solidaires. Inscrites dans le plan d’action
de développement social de la ville de Shawinigan, ces deux projets ont été déposés en 2012 dans le cadre
du programme du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS).
Depuis 2012, la CDC participe à ce comité parce qu’elle était
mandataire du service de Transport Solidaire et du projet de Denrées
Solidaires. Cette année, 3 rencontres ont été tenues afin de
poursuivre et de bonifier les actions.Le 30 octobre 2013, le comité
de gestion du CSAS lançait un tout nouvel outil promotionnel : la
carte mémoire du Comité Sécurité Alimentaire Shawinigan. L’objectif de cette carte mémoire était
d’accroître la visibilité de ces organismes, offrir un outil collectif de référence afin d’améliorer l’accès à la
sécurité alimentaire à Shawinigan et promouvoir la concertation entre les organismes œuvrant en sécurité
alimentaire.
10 | P a g e
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Denrées Solidaires
Ce projet initié par le CSAS était porté par la CDC du Centre-de-laMauricie. Financé sur 3 ans par le FQIS. Le projet s’est terminé le 30 juin
2015 avec la fin du PAGSIS. Ce projet regroupait 8 organismes œuvrant
en sécurité alimentaire et touchait 11 services pour la population.
Denrées Solidaires avait pour objectif de donner accès à une plus grande
quantité et une plus grande variété de denrées fraîches (viande, fruits,
légumes, etc.) aux familles, aux enfants et aux individus en situation de
pauvreté et / ou d’exclusion.
Le projet a débuté en novembre 2012 par la mise en place d’un groupe d’achat « viande ». La CDC faisait la
distribution une fois par mois au marché public. Pour l’année de référence (avril, mai et juin 2015), plus de
760 livres de viande ont été achetées et distribuées aux 8 organismes participants. 3 rencontres ont eu lieu
afin de bonifier et évaluer le projet de Denrées solidaires.

Transport Solidaire
Ce projet, initié par le CSAS, était porté par la CDC du
Centre-de-la-Mauricie. Il était également financé sur 3
ans par le FQIS. Le projet s’est malheureusement
terminé le 30 septembre 2015 avec la fin du PAGSIS.
Transport Solidaire consistait à favoriser l’accessibilité
aux services de base, aux familles, aux enfants et aux
individus en situation de pauvreté et d’exclusion sociale
de Shawinigan en leur prêtant gratuitement des passes
d’autobus ou des billets. En 2015-2016, 22 organismes communautaires se sont impliqués en offrant le
service chez eux.
Il y a eu 5 rencontres afin de développer le service et de l’évaluer. De plus, la CDC a rencontré 4 organismes
membres de Transport Solidaire pour soutenir et bonifier le service dans leur organisme.
Cette année, il y a eu 1258 utilisations du service de Transport dont 333 personnes différentes.
Transport Solidaire a également maintenu son association avec Accès-Loisirs,
un service qui donne accès gratuitement à différents loisirs aux personnes de 0 à
99 ans vivant en situation de faible revenu. Ces personnes éprouvant des
difficultés financières peuvent, à certaines conditions, participer gratuitement à
des activités physiques, sportives et de plein-air. Plus de 200 billets d’autobus à
utilisation unique ont été offerts gratuitement.
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Les Jardins populaires de quartiers*
Le projet Les Jardins populaires de quartiers entame sa deuxième saison. Tel que prévu,
la première phase fût vouée à l’expérimentation. Les jardiniers ont débuté leurs
activités à la mi-juillet 2014, un mois après avoir convenu de la forme qu’allait prendre le
potager, soit un jardin collectif et biologique.

La saison 2015 a été marquée par l’inauguration du jardin
collectif au Parc 3L à Shawinigan. Ce terrain a vu le jour le
18 juin 2015. Près de 50 personnes étaient présentes pour
cette ouverture officielle. Dignitaires, élus, représentants
de la Ville de Shawinigan, partenaires financiers,
participants, citoyens et médias étaient présents pour
prendre connaissance de cet ambitieux projet citoyen.
Beaucoup de temps (550 heures) ont été consacrées à la préparation du jardin
de 12 000 pieds carrés. Plus de 30 personnes ont participé tout au long de l’été
et début automne 2015.
Malgré les délais, les apprentissages parfois difficiles, les jardiniers se sont donné corps et âme dans leur
milieu de vie. Au total, plus de 1575 heures ont été investies par les participants. Ça en valait la peine, car
plus de 1558 kg de légumes et fines herbes ont été récoltés, et ce dès la première saison. Au-delà des
espérances des participants, des partenaires et des professionnels. Tout nous porte à croire que l’année
2016 sera encore meilleure.
Concrètement, ce jardin s’est transformé rapidement en un milieu de vie où échanges, entraide,
collaboration, socialisation font partie du quotidien du participants.

À travers les ateliers de transplantation, d’entretien du jardin et des ateliers de transformation, les
jardiniers se sont familiarisés avec les principes de la vie associative et de l’action citoyenne. Ils ont su se
doter d’un code de vie duquel découle des règles de fonctionnement collectif. Ils ont également su prendre
leur place dans la planification du projet au moment des consultations avec l’agent de mobilisation au
cours de la saison. Deux d’entre eux siègent maintenant sur le comité de gestion avec les organismes
partenaires.
Sur l’ensemble des heures de participation, 35 % étaient faites par des hommes, 39 % étaient faites par des
femmes et 26 % par des enfants.
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INFORMATION
La CDC favorise et assure, par divers moyens, la circulation de nouvelles sur toutes sortes d’enjeux locaux,
régionaux et nationaux, d’offres d’emplois ou d’autres informations touchant de près ou de loin le
mouvement communautaire.

Bulletin Le Liaison
Le bulletin Le Liaison est en constante évolution. Il compte en moyenne une vingtaine de pages. Il
s’adresse à tous les organismes membres et aux partenaires socio-économiques de la CDC. Le bulletin
mensuel à été produit à 7 reprises durant l’année 2015-2016. Cet outil de communications permet
d’informer les membres et les partenaires sur les événements à venir de la CDC, d’offrir une vitrine aux
organismes pour promouvoir leurs services et leurs activités, de sensibiliser les groupes à certains enjeux
politiques du milieu communautaire et aux saines habitudes de vie.
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FORMATION
Plan de formation
La formation des membres fait partie d’un des mandats pour lesquels la CDC a été constituée. Elle
s’implique au niveau de la détermination des besoins en faisant la promotion et le suivi du questionnaire
des besoins de formations du Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM). Elle s’occupe de
toute la logistique d’organisation des formations (inscription, salle, traiteur) ainsi que de leur suivi.
La CDC a présenté, pour une 7e année, un plan de formation. Les formations ont été offertes par la Table
régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux du Centre-du-Québec / Mauricie
(TROC-CQM).
Le plan de formation 2015 - 2016 se composait initialement de 3 formations.
25 novembre 2015

Gestion financière
Donnée par Réjean Veillette
6 participants | Durée : 3½ heures

16 mars 2016

Rédaction d’un rapport d’activité
Donnée par Réjean Veillette
13 participants | Durée : 5 heures

Malheureusement, faute d’un nombre suffisant
d’inscriptions, la formation Rôles et responsabilités des
administrateurs a été annulée.

Autres formations
Réjean Veillette a participé à la journée régionale de formation offerte par la TROC CQM le 30 mars 2016.
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Soutiens et services
aux membres
La CDC répond à de nombreux besoins ponctuels et spécifiques. Les besoins sont très variés demandant
parfois certaines recherches auprès de partenaires du milieu communautaire. La CDC apporte, à
l’occasion, des soutiens spécifiques dans divers champs d’intérêt et parfois très techniques.
Voici quelques exemples de services rendus :
 Soutien personnalisé lors de situations conflictuelles dans les organismes
 Soutien pour la recherche de locaux et autres besoins particuliers
 Soutien au niveau de la comptabilité et de l’administration
 Animation d’assemblée générale
 Soutien pour la révision de règlements généraux et de politique de conditions de travail

Soutien aux membres
Vous trouverez dans ce graphique des données compilées entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016. Plus de
152 services ont été rendus pendant cette période comparativement à 120 services en 2014-2015 et 65
en 2013-2014. C’est donc une augmentation de plus 26% pour cette année et de plus de 133% en deux ans.
La CDC associe cette augmentation à la rigueur des enregistrements, mais surtout et avant tout au constat
de l’augmentation des besoins. Un roulement de personnel important dans les organismes
communautaires, des exigences plus importantes de divers partenaires et bailleurs de fonds... voilà
quelques explications possibles.

152 Soutiens aux membres
Comptabilité

3%

12%
25%

Rapport d'activité & Reddition
de compte
Structure administrative

37%

23%

Source de financement
Autres
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Prêt de matériel
La CDC a poursuivi son service de prêt de matériel informatique, multimédia et de bureau.

Prêt de matériel
Écran

Boudineuse

Plastifieuse

Ordinateur

Projecteur

Cafetière

5%

24%
1%
2%

45%
23%

Prêt de raquettes
En partenariat avec le CIUSSS MCQ, la CDC offre depuis 2010 un service de prêt de
raquettes. Ce service s’adresse aux organismes communautaires, aux associations à vocation
sociale, aux écoles et aux centres de la petite enfance. Cette année à la demande de la
Maison Coude à coude, nous leur avons fourni 10 paires de raquettes enfants afin de faciliter
l’accès à ce service pour le secteur Grand-Mère. Nous avons maintenant à notre disposition
17 paires de raquettes enfants et 29 paires adultes. Nous remercions grandement Kino
Québec, via le programme Plaisirs d’hiver qui à chaque année nous offre gratuitement ses
raquettes.
Avec ce projet, la CDC du Centre de-la-Mauricie soutien les initiatives de développement social visant une
amélioration de qualité de vie des citoyens et de même que les initiatives face aux saines habitudes de vie.
Pendant la saison hivernale, il y a eu 13 prêts à 10 organisations différentes pour un total de 209 paires de
raquettes prêtées.
Voir le tableau à la page suivante qui illustre bien ce service.
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Statistiques des prêts de raquettes
Plaisirs d'hiver 2016

CDC DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE
Nombre de paires de raquettes disponibles
Adultes : 29
Enfants : 17

Prêts de raquettes
Nb. de prêts

13

Nb.de jours

Nb. de paires

Nb. de paires

Total de paires

d’utilisation

adultes

enfants

adultes et enfants

60,5

136

73

209

Nombres d’organismes ou groupes : 10

Commentaires ou précisions :
Pour une première année, la CDC a fait un partenariat avec Biathlon Mauricie en leur prêtant pendant 10
jours 17 paires de raquettes enfants. Ces raquettes ont été utilisées par plus de 326 élèves dans le cadre
de «Mes premiers jeux du Québec». Un enseignant en éducation physique a également fait bouger ses
40 élèves en les initiant au plaisir de faire de la raquette.
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Prêt de la salle de réunion
Au cours de la dernière année, la salle de réunion a été utilisée à 44 reprises par les organismes et
partenaires de la CDC.

Récupération de cartouches d’encre
Depuis 2009, la CDC fait la cueillette de cartouches d’encre. Ce service est offert
aux organismes communautaires et à toute la population de notre territoire.

Afin de faciliter l’accessibilité, 3 points de cueillette ont été mis en place
CDC du Centre-de-la-Mauricie, 2633, boulevard Royal, local 15, Shawinigan
Revitalisation Quartiers St-Marc / Christ-Roi, 383, rue Frigon, Shawinigan
CAB de Grand-Mère, 660, 13e Rue, secteur Grand-Mère
Cette année, près de 90 cartouches ont été récupérées pour l’entreprise d’économie sociale Ordin@tech.
Celle-ci se spécialise dans le reconditionnement et le démantèlement de matériel informatique.
Grâce à ce projet, la CDC espère mobiliser les organismes membres au développement durable et à la
préservation de l’environnement.

Assurances collectives
Mis en place en 2010, le groupe géré par la CDC s’est maintenu à 4 membres
(CALACS Entraid’Action, Centre d’action bénévole de Grand-Mère, le Ruban
Rose et la CDC). Au 31 mars 2015, le groupe comptait 12 personnes.
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SOUTIEN À L’ÉCONOMIE SOCIALE
Table d’économie sociale du CLD
Malheureusement, suite à la transformation des structures locales et régionales que le Gouvernement du
Québec a faite. Le CLD Shawinigan dans son entité propre n’existe plus. Une nouvelle structure a été
installée à même la Ville de Shawinigan; soit Division économique Shawinigan. Dans cette nouvelle
structure, le modèle d’économie sociale est une avenue qui peut être envisagée selon les besoins des
promoteurs.
Nous avons tenu une dernière rencontre afin d’officialiser la fin de la Table d’économie sociale de
Shawinigan. Le tout s’est terminé par un bon souper.

CONSOLIDATION ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Rehaussement du financement des organismes communautaires
Impliqué au conseil d’administration de la TROC-CQM, Réjean Veillette a participé et a sollicité ses
membres reconnus en santé et services sociaux à embarquer dans l’important plan de mobilisation pour le
rehaussement du financement à la mission.
La CDC a mobilisé ses membres pour l’importante manifestation qui a eu lieu le 15 décembre 2015 à
Montréal. Plus de 35 personnes y ont participés pour notre territoire.

Politique de reconnaissance de la Ville de Shawinigan
Un dossier qui malheureusement traîne en longueur depuis 2010. Devant la lenteur de ce dossier, la CDC a
mis de la pression sur le politique afin que les travaux de la mise à jour se terminent. Le 10 novembre 2015,
les membres du conseil d’administration et le coordonnateur de la CDC participaient à la séance publique
du conseil municipal de la Ville de Shawinigan. Le conseil municipal adopta la Politique de reconnaissances
des organismes communautaires dans le domaine vie communautaire.
Le 7 décembre 2015, à la demande du département Loisirs, sports et vie communautaire, la CDC organisait
une rencontre de présentation de ladite politique. Plus de 35 personnes étaient présentes représentant 28
organismes communautaires membres. À la fin de la présentation, les membres ont mandaté la CDC pour
former un comité et proposer à la Ville une politique révisée. Plusieurs éléments dans cette politique ne
satisfaisaient pas les membres. Les exigences étaient entre autres, des éléments auxquels ils n’étaient pas
d’accord.
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C’est ainsi que le «Comité vigie» formé de Réjean Veillette, Caroline Boucher, Cynthia Leblanc et France
Cormier ont travaillé une proposition de politique révisée. Entièrement revue, le document met l’emphase
sur la culture communautaire et met en valeur l’autonomie des organismes communautaires.
Le 14 mars 2016, en rencontre de présentation du projet de politique révisée, les 28 personnes présentes
représentant plus de 23 organismes ont accepté à l’unanimité le document de comité vigie.
C’est ainsi que le 24 mars 2016, la CDC du Centre-de-la-Mauricie au nom de ses membres, déposait au
cabinet du maire, la proposition révisée de la Politique de reconnaissances des organismes
communautaires. À la fin de l’année financière, nous attendions un retour du Politique à ce sujet.

Comité de révision de la Politique de conditions de travail*
En janvier 2015, le conseil d’administration de la CDC mettait en place un nouveau comité. Celui-ci fut
formé de Caroline Boucher, Denise Buist et Réjean Veillette. Le comité s’est réuni à 3 reprises pour
discuter, échanger et revoir l’ensemble de la politique de conditions de travail qui datait de 2009. Elle sera
adoptée an avril 2016

Comité de gestion des jardins populaires de quartiers
Ce comité a été mis en place au cours de l’automne 2013.
Cette année, il était formé de Marie-Michelle Beaudoin de
Québec en forme, Nathalie Lefebvre du CUISSS MCQ,
Nancy Therrien de Revitalisation quartiers St-Marc /
Christ-Roi, Réjean Veillette de la CDC et de deux citoyens
participant au jardin.

Ce comité s’est réuni à 8 reprises au cours de l’année pour :
Élaborer les structures du grand jardin au Parc 3L;
Procéder à l’embauche de l’agent de mobilisation;
Élaborer et participer à la rencontre d’information pour les gens intéressés à jardiner;
Soutenir l’agent de mobilisation et les citoyens impliqués dans le développement de leur jardin;
Collaborer aux démarches de commandites et de subventions pour la pérennité du projet.
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PROMOTION
Un autre mandat important d’une CDC est celui de la promotion et de la visibilité de l’action
communautaire sur le territoire. Un effort a été mis afin de favoriser la connaissance et la reconnaissance
du mouvement communautaire.

Déjeuner des Bons Coups
La 7e édition eut lieu le 21 mai 2015. À chaque année, Réjean Veillette rencontre à
tour de rôle les organismes présentant un Bon Coup. Lors de cette rencontre, les
textes sont revus et corrigés afin de bien présenter l’ampleur du Bon Coup.
L’activité a eu lieu à la Salle des Ainés dans le secteur Shawinigan. Plus de
125 personnes ont accepté l’invitation du comité vie associative. Cette activité a
permis à 11 groupes communautaires d’être reconnus pour leur action novatrice au
cours de la dernière année.

Les objectifs





Accroître la connaissance de l’action communautaire auprès des groupes eux-mêmes
Obtenir une reconnaissance de l’action communautaire par les pairs et les partenaires
Rendre visible les actions non-médiatisées des groupes
Démontrer les effets positifs, réels et concrets de leur contribution à la qualité de vie dans leur
communauté
 Faire connaître et reconnaître la CDC du Centre-de-la-Mauricie

Voici les 10 Bons Coups 2015
Voyage dans le temps pour un Noël d’antan, AQDR de Shawinigan
Comptoir alimentaire secteur Grand-Mère, CAB de Grand-Mère
Aide aux devoirs et leçons à domicile, Centre Roland-Bertrand
La popote congelée, Centre d’action bénévole de Shawinigan
Dans notre jardin secret il y a..., La Séjournelle, Centre de femmes de Shawinigan
Le Défi-Sportif, MDJ St-Georges-de-Champlain
Une journée baignade adaptée dans la communauté!, H.S.I. Handicaps Soleil Inc.
Sécurité routière, Centre d’Entraide Aux Rayons du Soleil
Photorécit, La Cité des Mots
Un service clé en main, Service d’intégration au travail Mauricie
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Encore une fois cette année, la CDC s’est
associée à la radio communautaire CFUT
91,1 (Radio Shawinigan) pour la
présentation de capsules résumant les
11 Bons Coups présentés lors de cette
édition. Ces capsules étaient en ondes
pendant une dizaine de jours.

Grandissons ensemble*
Cette activité a eu lieu le 14 mai dans le stationnement de l’École ChristRoy. Une initiative de l’agente de communications, Annie Poulin, qui a
organisé une journée porte ouverte où 17 organismes communautaires
étaient présents pour promouvoir leurs services et leur mission auprès des
citoyens de Shawinigan. Les personnes qui se présentaient ont reçu un
arbre, un don de l’Association forestière de la Vallée du St-Maurice. Plus
d’une centaine de personne ont participé à l’évènement.
La CDC tient à remercier Les spectacles et productions DLM d’avoir fourni
gracieusement un chapiteau d’envergure pour que la journée puisse se
dérouler sans anicroche. L’organisme tient à remercier également
l’Association forestière de la Vallée du St-Maurice pour le don des arbres.
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Calendrier 2015
Sous le thème de «Un Réseau concerté», les 47 membres de la CDC
ont été invités à venir prendre la pose, le 7 décembre 2015 pour une
photo de famille qui a été incluse dans le calendrier 2015 de la CDC.
Il y a eu 25 personnes qui ont participé. Ce calendrier annuel a pour
objectif de favoriser le développement et la promotion du milieu
communautaire. De plus, cet outil permet de donner de la visibilité
aux organismes membres de la CDC. Diverses journées et semaines
thématiques y sont inscrites pour renseigner les membres, les
partenaires et les collaborateurs des activités communautaires qui
ont lieu durant l’année.

Remerciements aux partenaires
Ville de Shawinigan, SADC du Centre-de-la-Mauricie, Centraide
Mauricie, Collège Shawinigan, Pierre Giguère, député de SaintMaurice et Julie Boulet, députée de Laviolette.

Site Internet de la CDC
Le site Internet a été mis en ligne en janvier 2012. Il a été conçu
en partenariat avec la Société d’aide au développement des
collectivités (SADC) Centre-de-la-Mauricie. Il présente la mission,
les services et les membres de la CDC, ainsi que les évènements à
venir
Venez nous visiter : http://www.cdccentremauricie.ca/

Facebook de la CDC
Depuis l’été 2014, la CDC a une page Facebook. Il y a diffusion d’informations autant de la
CDC que des organismes ou partenaires. Au total 99 mentions j’aime.
Aimez-nous : https://www.facebook.com/cdccentremauricie

Les personnes qui aiment notre page
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REPRÉSENTATION
Le volet des représentations est l’un des principaux mandats de la CDC. Au cours de la dernière année, la
CDC a représenté ses membres dans différentes instances des milieux communautaire, socioéconomique
et politique. LA CDC était présente dans diverses instances tant au niveau local, régional que national.
Voici les représentations 2013-2014 :

Pôle d’économie sociale de la Mauricie
Jean Brouillette (CDC des Chenaux)

Il représente l’Inter CDC de la Mauricie. Il siège au conseil d’administration du Pôle régional
d’économie sociale de la Mauricie. La mission du Pôle touche principalement 5 axes : la promotion
de l’économie sociale, la recherche et développement en économie sociale, la concertation,
représentation et vie associative, le développement de compétences et la relève et main-d’œuvre
Celui-ci a participé à six (6) rencontres soit les:
Mardi 12 mai 2015 (rencontre exploratoire de travail)
Mardi 25 août 2015 (CA);
Jeudi 5 novembre 2015 (CA);
Mercredi 20 janvier 2016 (conférence de presse);
Jeudi 25 février 2016 (CA- rencontre de travail);
Mercredi 23 mars 2016 (AG extraordinaire).
De même, celui-ci a participé à l’Assemblée générale annuelle tenue à Sainte-Anne-de-la-Pérade
le mercredi 23 septembre 2015 aux Boissons du Roy.

Conseil d’administration de la TROC-CQM
La Table régionale des organismes communautaires
Centre-du-Québec / Mauricie représente 227 organismes
communautaires accrédités en santé et services sociaux.
Réjean Veillette est délégué par la CDC pour siéger sur le
conseil d’administration de la TROC-CQM. Il a assisté à 5
rencontres. Réjean Veillette a également participé à la
rencontre régionale de formation qui a eu lieu le 30 mars
2015.

Comité accréditation TNCDC
Impliquée depuis nombre d’années, la CDC a terminé son mandat avec l’AGA de la TNCDC. La dernière
implication fût le 15 mai 2015.
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Comité territorial en développement social
Ce comité multisectoriel s’est réuni cette année à 2 reprises. Son mandat est principalement d’assurer le
suivi du plan d’action. Ce comité a été moins actif cette année compte tenu des contextes politiques et que
le budget du FQIS étant écoulé.
La Corporation de développement communautaire a toujours été présente et active dans ce comité
territorial. Cette année plus précisément les actions ont été :
 Suivi du plan d’action en développement social de la ville de Shawinigan et ses partenaires
 Analyse des projets présentés au FQIS et recommandation au conseil municipal
 Soutien aux organismes promoteurs de projets FQIS
Réjean Veillette occupe le poste du mouvement communautaire comme leader du milieu.

TRAVAIL EN PARTENARIAT
Comité de coordination du Consortium en développement
social
Cette importante instance régionale au niveau du développement social regroupe plusieurs représentants
locaux impliqués dans leur comité de développement social. La CDC est déléguée par le comité local pour
siéger à ce comité régional. Réjean Veillette a participé à 2 rencontres au cours de la dernière année. Ce
comité traite des enjeux régionaux (logement, transport collectif, sécurité alimentaire). Un suivi est fait sur
les projets FQIS pour l’ensemble des 6 territoires.
La CDC a cessé en juin 2015 cette représentation faute de ressources humaines suffisantes.

L’Inter CDC Mauricie
Ce rassemblement des 6 CDC de la région nous assure de partager toutes les informations pertinentes
concernant les dossiers mobilisateurs pour les Corporations de développement communautaire. L’Inter
CDC s’est réuni à 3 reprises au cours de l’année 2015-2016.
Voici les représentants des CDC de la Mauricie :
CDC Mékinac
CDC Haut St-Mauricie
CDC Maskinongé
CDC des Chenaux
CDC de Trois-Rivières
CDC Centre-Mauricie

Josée Bédard
Jennifer Olsen
Nadia Cardin
Jean Brouillette
Amélie Dubuc
Réjean Veillette
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La Table nationale des CDC
La CDC du Centre-de-la-Mauricie reconnaît l’importance et la richesse d’une participation active à la vie
associative de son regroupement. Nous participons aux différentes actions et activités de la Table
nationale des CDC.

2015
3-4-5 juin
11-12-13 novembre

Assemblée générale annuelle
Rencontre nationale à Nicolet

2016
17-18 mars

Rencontre nationale à Drummondville

Encore cette année, la CDC du Centre-de-la-Mauricie a joué un rôle « d’accueil » auprès des nouvelles
coordinations et nouvelles CDC lors des rencontres nationales.

COMPLICE
Le Conseil d’orientation et de mobilisation des partenaires locaux dans
l’intervention des communautés de l’Énergie est une nouvelle instance de
concertation. Mise en place par la Ville de Shawinigan et le CSSS de
l’Énergie, cette instance a rapidement mobilisé les hauts dirigeants des
principales instances locales.

Acteurs










CDC du Centre-de-la-Mauricie
Commission scolaire de l’Énergie
CSSS de l’Énergie
Collège Shawinigan
CLD Shawinigan
CLE Shawinigan
SADC du Centre-de-la-Mauricie
Sûreté du Québec
Ville de Shawinigan

Mandats
 COMPLICE : c’est faire ensemble. C’est se donner mutuellement des possibilités et des actions
pour avancer
 Orienter et convenir des stratégies et des actions requises
 Soutenir les différentes communautés dans leurs aspirations d’amélioration des conditions de vie
en lien avec les déterminants de la santé
 Soutenir l’émergence et la réalisation de projets structurants ou d’actions en développement des
communautés
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Mission
Soutenir, conjointement et solidairement, l’accroissement de l’implication et de la participation de la
communauté et de ses acteurs locaux dans les décisions qui les concernent, dans l’identification des
orientations prioritaires et dans la mise en œuvre d’actions intégrées.

Comité de coordination du COMPLICE
Le grand comité des partenaires a mis en place un comité de coordination afin de faciliter la préparation
des grandes rencontres. Ce comité est formé de la Ville de Shawinigan (Maire et directeur général), du
CSSS de l’Énergie (Directrice générale, responsable de la qualité des services et des relations avec les
partenaires, organisatrice communautaire) et de la CDC du Centre-de-la-Mauricie (Coordination).
Ce comité s’est réuni à 4 reprises afin d’élaborer la structure de fonctionnement, de prioriser les enjeux et
défis.

Grand comité des partenaires du COMPLICE
Le grand comité formé des membres précédemment nommés, s’est réunis à 8 reprises. Nous avons
entériné les orientations proposées par le comité de coordination.

Une vision stratégique
 Ayant pris connaissance des portraits socio-économiques ainsi qu’après des discussions sur l’état
de situation, les enjeux et les concertations souhaités
 Convenant que les jeunes représentent le cœur du développement d’une communauté
 Convenant qu’il faut leur offrir les meilleures conditions d’épanouissement dans leur parcours de
la petite enfance vers l’âge adulte
 Convenant qu’il faut unir nos expertises et agir de façon concertée dans le développement de
notre communauté, en misant sur l’accompagnement de nos jeunes
 Nous avons convenu de « cibles communes » d’actions

7 cibles priorisées







0 – 5 ans :
5 – 12 ans :
12 – 17 ans :
17 – 20 ans
20 – 25 ans et plus :
25 ans et plus :

Préparation scolaire
Capacité d’agir des familles
Persévérance scolaire
Employabilité et soutien entrepreneurial
Intégration sociale
Intégration à l’emploi
Attractivité (entreprises)
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Sous comité de travail intégration sociale
La CDC siège au comité intégration sociale. Réjean Veillette a participé à 5 rencontres. Ce comité
regroupant près d’une vingtaine d’acteurs tant du milieu communautaire que du réseau public ont défini
ensemble des pistes d’action.

Trois principales actions ont été choisies pour cette année, soit :
-

Trajectoires de services

-

Outils de communications de l’information entre organisations

-

Connaissance des ententes de services entre organisations

Grande rencontre de tous les partenaires :
Le 21 janvier 2016, Réjean Veillette de la CDC en tant que partenaire du COMPLICE, a participé à la grande
rencontre de tous les acteurs impliqués dans le COMPLICE. Plus de 65 personnes étaient présentes à cette
importante rencontre. Des avancées ont été présentées et une conférence sur le développement de nos
communautés a été faite par Denis Bourque, chercheur.
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RECHERCHE
La CDC a participé activement de 2013 à 2015 avec la Chaire de recherche du Canada en organisation
communautaire (CRCOC) à une monographie dans le cadre du projet de recherche Pratiques et métiers de
développement territorial intégrée.
Le dévoilement de la recherche a été fait en 2015. Le titre est : Shawinigan, de la diversification
économique à COMPLICE, une démarche de développement intégré. Cette recherche était pilotée par
Denis Bourque et René Lachapelle.
La CDC a fait la promotion des résultats de cette recherche.
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REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement nos membres, nos partenaires et nos nombreux collaborateurs!
Agence de Santé et des services sociaux Mauricie / Centre-du-Québec
Armée du Salut
Caisse populaire de la Vallée-du-Saint-Maurice
Centraide Mauricie
Centre de Santé et de services sociaux de l’Énergie
Centre local d’Emploi de Shawinigan
Collège Shawinigan
Comité de Sécurité Alimentaire de Shawinigan (CSAS)
Commission scolaire de l’Énergie
Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Mauricie
Imprimerie Gignac
Julie Boulet, députée de Laviolette
Les Productions graphiques Michel Lamothe
Lise St-Denis, députée fédérale de Saint-Maurice / Champlain
Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale (SACAIS)
Pierre Giguère, député de St-Maurice
Radio Shawinigan
Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS)
Shawi en forme
Société d’aide au développement des collectivités Centre-de-la-Mauricie (SADC)
Table d’économie sociale de Shawinigan
Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC)
Table régionale des organismes communautaires Centre-du-Québec / Mauricie (TROC-CQM)
Ville de Shawinigan
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REVUE DE PRESSE
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Avril 2015 | Bulletin Municipal
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30 Avril 2015 | L’Hebdo du St-Maurice
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2015-2016

1er mai 2015 | Communiqué de presse de la CDC de Trois-Rivières
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Le milieu communautaire : un réseau concerté!

Rapport d’activité

2015-2016

2 mai 2015 | Le Nouvelliste
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Le milieu communautaire : un réseau concerté!

Rapport d’activité

2015-2016

6 mai 2015 | L’Hebdo St-Maurice

14 mai 2015 | L’Hebdo du St-Maurice
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Le milieu communautaire : un réseau concerté!

Rapport d’activité

2015-2016

14 mai 2015 | Le Nouvelliste

21 mai 2015 | L’Hebdo du St-Maurice
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Le milieu communautaire : un réseau concerté!

Rapport d’activité

2015-2016

23-24 mai 2015 | Le Nouvelliste

27 mai 2015 | L’Hebdo du St-Maurice
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Le milieu communautaire : un réseau concerté!

Rapport d’activité

2015-2016

2 juin 2015 | Radio Shawinigan

3 juin 2015 | L’Hebdo du St-Maurice

18 juin 2015 | L’Hebdo du St-Maurice
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Le milieu communautaire : un réseau concerté!

Rapport d’activité

2015-2016

18 juin 2015 | L’Hebdo du St-Maurice
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Le milieu communautaire : un réseau concerté!

Rapport d’activité

2015-2016

18 juin 2015 | Digifilm
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Le milieu communautaire : un réseau concerté!

Rapport d’activité

2015-2016

22 juin 2015 | Le Nouvelliste
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Le milieu communautaire : un réseau concerté!

Rapport d’activité

2015-2016

1er juillet 2015 | L’Hebdo du St-Maurice

44 | P a g e

Le milieu communautaire : un réseau concerté!

Rapport d’activité

2015-2016

25 novembre 2015 | L’Hebdo du St-Maurice
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Le milieu communautaire : un réseau concerté!

Rapport d’activité

2015-2016

31 mars 2016 | L’Hebdo du St-Maurice
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Le milieu communautaire : un réseau concerté!

