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Nous sommes heureux de vous présenter le rapport annuel 20172018. Vous y constaterez, à sa présentation, tout le travail
accompli au cours des derniers mois. Fière de ses 48 membres, la
CDC du Centre-de-la Mauricie a pu compter cette année sur le
soutien financier de la Ville de Shawinigan et ainsi consolider ses
ressources humaines et financières.
La venue de Marie-Ève Nolette au poste d’agente de développement a su insuffler un
vent de nouveauté à la CDC.
Un réseau de cœur et d’action définit bien les différentes actions de la corporation en
prenant pour exemple Les Jardins populaires de quartiers.
Merci à Réjean pour son travail ainsi qu’à nos différents partenaires. En terminant, un
merci du fond du cœur aux membres du conseil d’administration pour leur implication et
leur appartenance à la CDC.

Amicalement,

Caroline Boucher
Présidente
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La permanence de la Corporation de développement
communautaire est heureuse de vous présenter le rapport
d’activité pour l’année 2017-2018.
L’entente de trois ans avec la Ville de Shawinigan a permis de
consolider les ressources humaines : ressources fondamentales
et essentielles pour le développement de la CDC sur son
territoire. L’embauche de Madame Marie-Ève Nolette comme
agente de développement à la CDC est venue stabiliser les
ressources humaines et apporter une vague d’énergie incroyable. Les démarches pour le
renouvellement de l’entente s’entameront dès le début de l’année financière 2018-2019.
Grâce à ce réseau de cœur et d’action, le projet «Les Jardins populaires de quartiers» a
pu maintenir ses actions et même penser à un éventuel développement pour le bien des
participants et des organismes œuvrant en sécurité alimentaire.
C’est aussi vrai pour «Transport solidaire». En effet, la CDC a pu, grâce à une subvention
d’un partenaire, relancer ce service et même voir à des possibilités de développement
pour la prochaine année.
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration de la CDC pour leur appui
dans les projets et actions proposés. 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.
En terminant, cette nouvelle année qui débute à peine en sera une de consolidation de
ressources humaines et de recherche et développement en sécurité alimentaire et en
transport solidaire.
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Bonne lecture!

Réjean Veillette
Directeur général
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Fondée en 2002, la Corporation de développement communautaire du Centre-de-laMauricie (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-la-Mauricie.

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 :
o Développer une plus grande vitalité démocratique
o Participer au développement de la collectivité
o Accroître la visibilité du milieu communautaire
o Susciter la concertation et la collaboration
o 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.
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La CDC a accueilli au cours de la dernière année 1 nouvel organisme. Nous souhaitons la
bienvenue au Service d’aide au consommateur 04. Donc, pour l’année 2017-2018, 48
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.

Allaitement-Soleil
Association pour la déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l’autisme
(ADITSA) Centre-Mauricie/Mékinac
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
Équijustice
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
œ
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Maison des jeunes de Saint-Georges-de-Champlain
Maison des jeunes L’Avalanche des 12-17
Pavillon de l’Assuétude Inc.
Regroupement pour la Défense des Droits Sociaux de Shawinigan (RDDS)
Revitalisation Quartiers Saint-Marc / Christ-Roi
Service d’aide au consommateur 04*
Service d’Intégration au Travail Mauricie (SIT)

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.

Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Mauricie / Centre-duQuébec (CAAP)

2.

Centre de recherche d’emploi de la Mauricie

3.

Office municipal d’habitation de Shawinigan (OMH)

4.

Regroupement d’organismes en DI/TSA de la Mauricie (RODITSA)*

5.

Société d’aide au développement des collectivités Centre-de-la-Mauricie (SADC)

6.

Stratégie Carrière

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

Caroline Boucher
ADITSA Centre-Mauricie/Mékinac
Audrey Lépine
Allaitement-Soleil
Josée Despins

RDDS Shawinigan
Secrétaire
Administratrices

Denise Buist
Centre de femmes de Shawinigan
Sylvie Gervais
Centre d’action bénévole de Grand-Mère
Cynthia Leblanc (démission en février 2018)
Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan
Édith Kaltenrieder
L’Accorderie de Shawinigan

Dates des réunions
Au cours de l’année 2017-2018, le conseil d’administration s’est réuni pour 9 rencontres
régulières et 2 rencontres électroniques (courriel).
2017 : 20 avril, 23 mai, 31 mai (électronique), 6 juin, 31 août, 16 octobre, 13 novembre et
18 décembre
2018 : 22 janvier, 6 février (électronique) et 12 mars
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Pour l’année de référence, la permanence était composée de 3 postes.

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

Agente de développement
Madame Stéphanie Gaudreau a occupé le poste d’agente de développement jusqu’au
28 juin 2017 et Madame Marie-Eve Nolette occupe ce poste depuis le 5 septembre 2017.
Pour des raisons budgétaires, ce poste a été de 42 semaines pour l’année de référence.
Marie-Eve Nolette a aussi obtenu des heures supplémentaires du 1er décembre 2017 au 30
avril 2018 grâce aux Fonds pour recherche et développement pour les Jardins populaires
de quartiers (voir partie Recherche).

Intervenante de milieu
Pour une deuxième année consécutive, Madame Cynthia Villemure a occupé le poste
d’intervenante de milieu pour les Jardins populaires de quartiers. Elle a terminé le 21
octobre 2017. Ce poste avait été maintenu cette année grâce à une nouvelle enveloppe
dans le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS).

Cynthia Villemure, intervenante de milieu
Réjean Veillette, directeur général
Stéphanie Gaudreau, agente de développement
Marie-Eve Nolette, agente de développement
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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.

Comité vie associative
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. Cette année, le comité était formé de Caroline Boucher, Audrey
Lépine, Joëlle Massé, Maude Paquette-Martin, Mélanie Massicotte, Stéphanie Gaudreau,
Marie-Ève Nolette et Réjean Veillette.
Ce dernier a pour mandat d’organiser les activités de réseautage de la CDC. Les
membres ont organisé 2 activités : la 9e édition du Déjeuner des Bons Coups et l’activité
de réseautage des membres. Le comité s’est réuni à 9 reprises.
Le comité s’est également réuni pour planifier les activités dans le cadre du 15e
anniversaire de fondation de la CDC. Les festivités ont été lancées lors de la 9e édition du
Déjeuner des Bons Coups. Elles se sont poursuivies avec les membres lors de l’AGA et lors
du 5 à 7 des membres.
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 un 5 à 7
le 25 janvier 2018. Cette activité s’est déroulée à la Microbrasserie la Shop du Trou du
Diable. Plus de 43 personnes provenant de 19 groupes communautaires différents étaient
réunies.
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La thématique, « Le Mexique », avait comme but de rendre cette activité festive dans une
ambiance chaude et colorée. Le Mezcal y a servi des bouchées à saveurs typiquement
mexicaines.

Assemblée générale annuelle
La CDC du Centre-de-la-Mauricie a tenu son assemblée générale annuelle le 6 juin 2017.
32 personnes (dont les 3 employés) étaient présentes et 24 groupes étaient représentés
donnant une proportion de 60%. 21 groupes provenaient de la première catégorie (88 %)
et 3 groupes provenaient de la 3e catégorie (12%). Aucun groupe de la deuxième
catégorie n’était présent. L’AGA s’est déroulée dans la bonne humeur et la convivialité,
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malgré l’ordre du jour chargé. À la fin de l’AGA, le conseil d’administration a reçu ses
invités avec un vin de l’amitié dans le cadre du 15e anniversaire de la CDC.

Participations de la CDC
La CDC reçoit également de nombreuses demandes des organismes et des partenaires
pour participer à divers événements (conférences de presse, lancements de projets, AGA,
etc.).
2017
10 avril
1er mai
3 mai
1er juin
13 juin
11 septembre
17 octobre
25 octobre
21 novembre

Conférence de presse de La Cité des Mots
Conférence de presse Journée des travailleurs
Participation au Grand McDon
Participation à la consultation sur la réforme de l’aide sociale
Participation émission Vitesse grand V pour Les Jardins populaires de
quartiers
Participation à la conférence de presse du lancement du FARRR
Participation à la chronique communautaire de CFUT
Participation avec le Ruban Rose à une partie des Cataractes
Participation à la journée régionale de formation

2018
15 janvier
13 février
7 mars
8 mars
27 mars

Conférence de presse de La Cité des Mots
Présentation du milieu communautaire à Diabète Mauricie
Présentation du milieu communautaire à la nouvelle direction du CAB
de Shawinigan
Présentation de L’Accorderie pour ses projets de développement
Présentation du développement social à Jacinthe Campagna, de la
Ville de Shawinigan

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 est composé 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. Voici les 16 organismes et organisations participants :
œ
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l’Armée du Salut, les deux centres d’action bénévole de Shawinigan et de Grand-Mère, le
Centre de femmes de Shawinigan, le Centre d’Entraide Aux Rayons du Soleil, le CIUSSS
MCQ, la Cité des Mots, la Société Saint-Vincent de Paul, la Maison Coude à Coude, le
Centre Roland-Bertrand (Partage & Tablée), H.S.I Handicaps Soleil, Nourrir agir et se
développer (NAD), Les petites bedaines pleines, Shawi en forme, la Tablée des Nôtres de
Grand-Mère, et bien-sûr, la CDC.
Cette année, 1 rencontre a été tenue. Pour différentes raisons, le CSAS a suspendu ses
activités pendant près d’un an. Étant donné que la sécurité alimentaire demeure un
enjeu sur le territoire, la CDC a voulu relancer le comité en collaboration avec le CIUSSS
MCQ. 1 rencontre a eu lieu entre Éric Tremblay et Marie-Claude Dionne (CIUSSS MCQ)
ainsi que Réjean Veillette et Marie-Eve Nolette (CDC) afin de discuter de la remise sur
pied du CSAS. Ainsi, ces instances assurent dorénavant la co-animation du CSAS. 1
rencontre du CSAS s’est tenue en mars permettant aux membres de discuter de leurs
enjeux, de leurs besoins ainsi que des activités/projets réalisés, en cours ou à venir.

Transport Solidaire
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 pour une période de 48 heures
maximum.
Ce projet, initié par le CSAS, s’était malheureusement terminé le 30 septembre 2015 avec
la fin du PAGSIS. Cependant, la CDC avait déposé un projet au comité réviseur du
Consortium en développement social de la Mauricie qui a été accepté pour le
redémarrage du projet pour l’année financière 2017-2018, mais à plus petite échelle,
compte tenu du budget disponible octroyé de 10 210 $. Le projet a été relancé le 5 avril
2017 et 10 organismes ont participé à ce nouveau départ au cours de la dernière année.
Voici quelques statistiques du projet d’avril 2017 à mars 2018 :
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Total : 1206 utilisations

Total : 239 fiches

Total : 295 heures 15 minutes
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Les Jardins populaires de quartiers
Ce projet a vu le jour grâce au FQIS en 2014 et le financement s’est terminé le 30
septembre 2015 avec la fin du PAGSIS. Si le projet Jardins populaires de Quartiers s’est
poursuivi en 2017, c’est grâce au soutien financier du SACAIS via un fonds temporaire des
Alliances de solidarité que nous avons reçu. Cynthia Villemure a été ré-embauchée de
mars à novembre 2017 à titre d’intervenante de milieu.
Les Jardins populaires de Quartiers est un jardin collectif composé
d’une parcelle unique, jardinée conjointement par un groupe de
membres. Encore cette année, les participants ont choisi
ensemble les variétés de légumes à cultiver. Une rencontre
d’information et d’inscription a eu lieu le 22 mars 2017 dans les
bureaux de la Revitalisation des quartiers. Près de 20 personnes
étaient présentes à cette rencontre. Le modèle, le code de vie et
le fonctionnement du jardin furent présentés. Également, plus de
964 tracts ont été distribués dans les foyers des quartiers St-Marc et
Christ-Roi afin de promouvoir le projet citoyen.
Plus de 30 personnes se sont finalement inscrites pour participer au
jardin pour la saison 2017. Cependant, pour toutes sortes de
raisons, plusieurs ont abandonné avant la première récolte qui a
eu lieu à la fin juillet. Les participants se partagent le travail
horticole et les récoltes. Plus de 1970 heures d’implication
citoyenne ont été enregistrées.
La saison 2017 fût un été difficile où Dame Nature n’a pas contribué aux espoirs des
jardiniers. Un printemps tardif et pluvieux, peu de chaleur au rendez-vous et beaucoup de
pluie tout au long de la saison ont rendu le travail et la patience des jardiniers à l’épreuve.
L’entraide et l’acharnement des participants ont permis, tout de même, de récolter plus
de 850 Kg de légumes, soit plus de 1870 livres. Durant la grosse saison, la récolte était
assez suffisante pour permettre aux participants de bien s’alimenter et d’éviter de
débourser des sous pour l’achat de légumes au supermarché.
C’est un total de 93 variétés de légumes et de fines herbes qui ont été cultivées. Le
désherbage et l’entretien général étaient entrepris par les participants
hebdomadairement, ce qui représentait 4 heures d’arrosage et d’entretien par semaine
par jardinier en plus des corvées et des récoltes.
Les habiletés acquises durant la saison 2017 sont nombreuses. Outre les connaissances
acquises sur le jardinage, les participants du jardin du Parc 3L ont acquis des aptitudes
sociales. Vivre dans une même collectivité, ce n’est pas toujours évident. Concrètement,
œ
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ce jardin s’est transformé rapidement en un milieu de vie où échanges, entraide,
collaboration et socialisation font partie du quotidien des jardiniers.

Plusieurs activités ont été organisées dans le cadre du jardin collectif. Une journée portes
ouvertes a eu lieu le 21 août 2017, où les partenaires du réseau public, les citoyens étaient
invités à venir vivre une immersion et une récolte. Une « épluchette de blé d’Inde » a
également eu lieu le 30 août 2017 afin de souligner les efforts des participants et pour les
remercier. Il y a eu également 4 cuisines collectives pour transformer les légumes qui ont
été récoltés en grosse quantité.

Projet de recherche et de développement* :
La CDC du Centre-de-la-Mauricie a reçu du financement du Ministère de l’Emploi de la
Solidarité Sociale pour la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 (6 mois) afin de
réaliser une profonde analyse du modèle actuel et de dégager des pistes pour les
prochaines années. Marie-Ève Nolette a été mandatée pour faire cette analyse.
Après plusieurs réflexions et échanges avec le directeur de la CDC et divers acteurs
socioéconomiques, les orientations retenues sont de développer un volet de
transformation. Cette nouvelle orientation permettra de répondre en partie aux besoins
des gens en contexte de pauvreté et de vulnérabilité de manger des légumes pendant
une plus grande période au cours de l’année.
Le projet sera davantage détaillé dans la partie recherche.
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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
Pour favoriser le partage de l'ensemble des informations, la CDC produit aux deux mois un
bulletin d'information électronique destiné à ses membres et à ses partenaires du réseau.
Ce bulletin nommé Le Liaison a comme objectifs de :
o
o
o
o

Informer les membres et les partenaires sur les actions courantes du mouvement
communautaire
Cerner les enjeux
Concerter les groupes
Mobiliser le milieu autour d'enjeux collectifs

Rappelons que depuis décembre 2016, le bulletin Le Liaison a subi quelques changements
à la suite d’un sondage effectué auprès des membres. Pour l’année 2017-2018, Le Liaison
a été produit à 4 reprises, soit en juin 2017 (L’engagement), en octobre 2017 (Les maisons
des jeunes), en décembre 2017 (Le partage) et en février 2018 (La prévention du suicide).

Le choix des thèmes se fait en fonction des journées et des semaines thématiques du
calendrier. Ensuite, un ou des groupes concernés sont interpellés pour participer à
l’entrevue.
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La formation des membres fait partie d’un des mandats pour lesquels la CDC a été
constituée. Cette dernière 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 (inscriptions, salle, traiteur) ainsi que de leur suivi.

Plan de formation
La CDC a présenté, pour une 9e 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) dans le cadre du programme
régional de formation.
Le plan de formation 2017-2018 se composait initialement de 4 formations :
20 septembre 2017 Rôles et responsabilités des administrateurs
&
27 septembre 2017 ANNULÉE
Malheureusement, faute d’un nombre suffisant d’inscriptions, les formations Rôles et
responsabilités des administrateurs prévues les 20 et 27 septembre 2017 ont été annulées.
11 octobre 2017

Vie associative et démocratique et règlements généraux*
Donnée par Réjean Veillette
13 participants | Durée : 5 heures

15 novembre 2017 Gestion financière
Donnée par Réjean Veillette
8 participants | Durée : 3½ heures
28 mars 2018

Rédaction d’un rapport d’activité
Donnée par Réjean Veillette
12 participants | Durée : 5 heures
œ
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Autres formations
Réjean Veillette et Marie-Ève Nolette ont participé à la journée régionale de formation
offerte par la TROC CQM le 21 novembre 2017. Une excellente journée de formation qui
portait sur les relations avec le politique.

Élaboration d’une nouvelle formation*
Dans le cadre du programme régional de formations dont les CDC sont promoteurs,
Réjean Veillette a participé au comité mis en place par la TROC CQM pour la nouvelle
formation portant sur la vie associative et démocratique et sur les règlements généraux.
Le comité s’est rencontré à 2 reprises afin de finaliser la formation. La toute première a eu
lieu le 11 octobre 2017.
Cette formation répond à un important besoin des organismes quant à la vie associative
et les règlements généraux.

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.
Voici quelques exemples de services rendus au cours de la dernière année :
o
o
o
o
o
o

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
Participation de la CDC à des comités d’embauche
œ
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Soutien aux membres
Vous trouverez dans ce graphique des données compilées entre le 1er avril 2017 et le 31
mars 2018. Plus de 125 services ont été rendus pendant cette période comparativement
à 165 en 2016-2017, 152 en 2015-2016, 120 en 2014-2015 et 65 en 2013-2014. C’est donc
une diminution de 24% pour cette année.
Une diminution qui est vue positivement par la permanence car on pourrait prétendre
que les groupes ont moins besoin de soutien de leur CDC.

125 soutiens aux membres

La CDC associe cette
augmentation à la rigueur
19%
Rapport d'activité & redition
des enregistrements, mais
32%
de compte
surtout et avant tout au
5%
Structure administrative
constat de l’augmentation
Sources de financement
des besoins. Un roulement
Autres
42%
de personnel important
dans
les
organismes
communautaires,
des
exigences plus importantes de divers partenaires et bailleurs de fonds, …Voilà quelques
explications possibles.
2%

Comptabilité

Sans toutefois avoir des statistiques à ce niveau, la permanence a remarqué au-delà du
nombre de soutiens, la gradation et l’intensité des besoins des groupes. Bon nombre de
ces soutiens nécessitent une augmentation du temps relié à chacune de ces
interventions.

Prêt de matériel
La CDC a poursuivi son service de prêt de matériel informatique, multimédia et de
bureau. Il y a eu un total de 127 prêts de matériel fait par les membres de la CDC.

Projecteur;
63
Salle de
réunion; 49
Écran; 28

Ordinateur;

2
œ
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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. Nous avons maintenant à
notre disposition 16 paires de raquettes enfants et 31 paires
adultes. Nous remercions grandement Kino Québec, via le
programme Plaisirs d’hiver qui, à chaque année, nous offre
gratuitement ces raquettes.
Avec ce projet, la CDC du Centre de-la-Mauricie soutient les initiatives de
développement social visant une amélioration de qualité de vie des citoyens de même
que les initiatives face aux saines habitudes de vie. Pendant la saison hivernale, il y a eu 17
prêts à 8 organisations différentes pour un total de 94 paires de raquettes enfants et 155
paires adultes. L’année dernière, il était question de 18 prêts à 9 organisations pour un
total de 144 paires enfants et 199 paires adultes. Il est possible que les froids connus au
cours du dernier hiver en aient dissuadé quelques-uns de pratiquer cette activité.

Prêt de la salle de réunion
Au cours de la dernière année, la salle de réunion a
été utilisée à 49 reprises par les organismes et
partenaires de la CDC, comparativement à 44 pour
la précédente année financière.

Assurances collectives
Mis en place en 2010, le groupe géré par la CDC qui composait
5 membres (CALACS Entraid’Action, Centre d’action bénévole de
Grand-Mère, Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan,
le Ruban Rose et la CDC), et qui comptait 18 personnes, s’est dissout
le 1er juin 2017 puisque le régime de la TNCDC est passé au régime
de l’ACOCQ (assurances collectives pour les organismes
communautaires du Québec). Chaque groupe devait personnellement faire sa propre
demande d’adhésion à cette nouvelle entité.
La CDC du Centre-de-la-Mauricie a adhéré à ce nouveau régime pour son personnel
permanent.
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Au cours de l’année de référence, la CDC n’a pas eu de demande de groupes
communautaires développant des volets marchands ou d’entreprises d’économie
sociale qui avaient des besoins particuliers.

Soutien financier de la Ville de Shawinigan
Conclu en 2016 pour une période de 3 ans, la CDC est toujours très heureuse du
partenariat avec la Ville de Shawinigan (2016-2017-2018). Ce soutien financier a donc
permis l’embauche et le maintien du poste d’agente de développement.
Bien sûr, ce soutien est important au niveau
financier, mais il est également excessivement
important au niveau de la reconnaissance
même de la mission et des actions locales de la
CDC du Centre-de-la-Mauricie.
La CDC a donc pu réinvestir du temps dans les
volets de concertation, de vie associative et de
partenariat.
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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.

Campagne Engagez-vous pour le communautaire
La campagne Engagez-vous pour le communautaire est une campagne unitaire. Elle
appelle à la mobilisation les organismes communautaires de tout le mouvement, ce qui
représente environ 4000 organismes communautaires dont environ le ¾ sont constitués
d’organismes en santé et services sociaux.
La campagne s’adresse au gouvernement, car c’est à ce niveau que doivent se prendre
des décisions touchant l’ensemble du mouvement de l’action communautaire
autonome. Plus concrètement, la campagne revendique :
o Le rehaussement significatif du financement à la mission globale des 4000
organismes communautaires autonomes et l’indexation des subventions à la
mission globale (cela comprend l’indexation et de l’argent pour de nouveaux
groupes)
o Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire
o La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de
progrès social
La campagne a aussi évalué les besoins du communautaire et revendique 475 M$ par
année pour l’ensemble des organismes, dont 355 M$ en santé et services sociaux.

27 septembre 2017 : Manifestation monstre à Québec
Plus de 4000 personnes étaient présentes devant le parlement pour la grande marche.
Pour notre secteur, 36 personnes provenant de 13 groupes différents étaient en
compagnie de Réjean Veillette et Marie-Ève Nolette de la CDC.

29 septembre 2017 : Point de presse devant les bureaux de Julie Boulet,
députée de Laviolette
17 janvier 2018 : Rencontre du comité régional de mobilisation pour préparer
l’action du 7 février 2018
œ
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7 février 2018 : Conférence de presse à Trois-Rivières «Leitão on voit rouge»
Plus de 150 personnes étaient présentes à cette conférence de presse. Réjean Veillette
de la CDC du Centre-de-la-Mauricie était un porte-parole lors de cette conférence.
Immédiatement après la conférence de presse, partout en Mauricie, des escouades de
cupidons se lançaient dans les rues pour distribuer des tracts afin de sensibiliser les élus, les
citoyens aux actions des groupes communautaires au quotidien et à l’importance qu’ils
soient soutenus adéquatement financièrement.
Leitão : nos vies, c’est pas un jeu !

Politique de reconnaissance de la Ville de
Shawinigan
Même si les travaux pour la mise à jour de la Politique de reconnaissance des organismes
communautaires sont terminés depuis le 2 décembre 2016, la CDC continue de
collaborer avec la Ville dans l’analyse des demandes de reconnaissance.
D’ailleurs, la CDC a été reconnue officiellement par la Ville de Shawinigan. La signature
du protocole a eu lieu le mai 2017.

Un autre mandat important d’une CDC est celui de la promotion et de la visibilité de
l’action communautaire sur le territoire. Des efforts ont été déployés afin de favoriser la
connaissance et la reconnaissance du mouvement communautaire.
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Déjeuner des Bons Coups
La 9e édition a eu lieu le 18 mai 2017. Dans le
cadre du 15e anniversaire de fondation de la
CDC, les Bons Coups ont été présentés sous
forme de capsules vidéo produites en
partenariat avec COGECO.
L’activité s’est déroulée à la Salle FrancisBrisson
du
secteur
Grand-Mère.
150 personnes ont accepté l’invitation du
comité vie associative. Cette activité a
permis à 10 groupes communautaires d’être reconnus pour leurs actions novatrices au
cours de la dernière année.

Les objectifs
o Accroître la connaissance de l’action communautaire auprès des groupes euxo
o
o
o

mêmes
Obtenir une reconnaissance de l’action communautaire par les pairs et les
partenaires
Rendre visibles 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 12 Bons Coups 2017
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vélos pour tous! | Centre Roland-Bertrand & Maison Coude à Coude
Lire et faire lire |Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan
La Classique Hivernale |MDJ Au Cœur des montagnes de St-Élie-de-Caxton
Un pas dans la bonne direction | CALACS Entraid’Action
À la rencontre des proches aidants d’aînés | Centre d’action bénévole de Grand-Mère
Femmes unies, forces infinies | Centre de femmes de Shawinigan
Le Pavillon des Demois’Ailes |La Séjournelle
Portraits du cœur | Centre Roland-Bertrand
Conte numérique « Atelier des Farfadets » | Centre d’action bénévole de Grand-Mère
Du jardin à l’assiette | MDJ Avalanche 12-17 de Shawinigan-Sud
Bienvenue aux organismes | Centre Roland-Bertrand
Startup Top-Chrono | Carrefour Jeunesse-emploi de Shawinigan
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Calendrier 2018
Sous le thème de « Un réseau de coeur et d’action », les 48
membres de la CDC ont été invités à venir prendre la pose, le
22 novembre 2017 pour une photo de famille qui a été insérée
dans le calendrier 2018 de la CDC. Il y a eu 28 personnes qui
ont participé.
Ce calendrier annuel, réalisé par Anick Gonthier, 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.
œ
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Remerciements aux partenaires du calendrier
La Ville de Shawinigan, Centraide Mauricie, la commission scolaire de l’Énergie, Julie
Boulet, ministre du Tourisme et députée de Laviolette, François-Philippe Champagne,
député fédéral de Saint-Maurice/Champlain, Pierre Giguère, député de Saint-Maurice,
l’Armée du Salut et le Collège Shawinigan.

Chronique communautaire
Depuis le 12 septembre 2016, 92.9 CFUT offre à la CDC
une
vitrine
spécialement
pour
le
milieu
communautaire, une chronique d’environ 4 à 5
minutes. Cette chronique a pour objectif de faire
connaître les organismes membres de la CDC. À
chaque mardi, un groupe communautaire est invité à
promouvoir ses activités ou ses services auprès de la
population sous forme d’entrevue.
Il y a eu une belle participation de la part des
groupes. En effet, 26 chroniques communautaires ont été réalisées avec la radio CFUT et
un total de 17 membres de la CDC ont participé.

Site Internet de la CDC
Dans le cadre de l’année du 15e anniversaire
de la CDC, le site web a subi une cure de
rajeunissement. Ce dernier a pu être réalisé
grâce à un partenariat avec le Collège de
Shawinigan.
C’est
Karianne
Gauthier,
étudiante au programme Microédition et
Hypermédia, sous la supervision de Yannick
Jean, enseignant au programme, qui a
accompli ce beau travail.
Venez nous visiter : http://www.cdccentremauricie.ca/

Facebook de la CDC
Depuis l’été 2014, la CDC a une page Facebook. Cette dernière compte 230 mentions
j’aime ainsi que 235 abonnés.
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Les personnes qui aiment la page sont majoritairement des femmes âgées entre 25 et 44
ans et en ce qui a trait aux abonnés de la page, il s’agit sensiblement des mêmes
statistiques.
Voici les tableaux statistiques :
Personnes qui aiment la page

Personnes abonnées à la page

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
communautaires, socioéconomiques et politiques. La CDC était présente dans diverses
instances tant au niveau local que régional. Voici les représentations 2016-2017 :
œ
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Pôle d’économie sociale de la Mauricie
Monsieur Jean Brouillette, coordonnateur à la CDC des Chenaux, 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. Il représente l’Inter
CDC de la Mauricie. Celui-ci a participé à cinq (5) rencontres, soit:
o
o
o
o
o

Lundi 12 juin 2017 – Trois-Rivières (CA)
Mercredi 20 septembre 2017 – La Tuque (CA)
Mercredi 8 novembre 2017 – Trois-Rivières (CA)
Mercredi 24 janvier 2018 - Shawinigan (CA)
Mardi 6 mars 2018 – Shawinigan (CA)

De même, celui-ci a participé à l’Assemblée générale annuelle tenue au Complexe FélixLeclerc à La Tuque le mercredi 20 septembre 2017.

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 4 rencontres du conseil d’administration en plus d’avoir participé
au Lac-à-l’épaule les 28 et 29 août 2017 et à l’AGA le 30 mai 2017.
Réjean Veillette et Marie-Ève Nolette ont également participé à la rencontre régionale de
formation qui a eu lieu le 21 novembre 2017. Cette formation portait principalement sur
nos relations avec le politique.

Comité territorial en développement social
Ce comité multisectoriel local s’est réuni cette année à 1 reprise, soit le 14 juin 2017. Le
comité avait pour mandat de faire le bilan du plan d’action en développement social
2012-2016. Ce comité a été moins actif cette année compte tenu des contextes
politiques.
La Corporation de développement communautaire a toujours été présente et active
dans ce comité territorial. Cette année plus précisément, les actions ont été :
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Suivi du plan d’action en développement social de la ville de Shawinigan et ses
partenaires
Réflexion sur le prochain plan d’action en développement social

Réjean Veillette occupe un poste au mouvement communautaire comme leader du
milieu.

Comité de liaison CIUSSS MCQ / TROC MCQ
Au cours de l’année de référence, Réjean Veillette a poursuivi son implication à ce
comité.
Ce comité est formé de 5 représentants du CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec et de 5
représentants de la Table régionale des organismes communautaires Mauricie/Centredu-Québec. Ce comité s’est réuni à 2 reprises (1er juin et 19 octobre 2017) au cours de la
dernière année. Réjean Veillette s’implique comme membre du CA de la TROC CQM. Ce
comité fait le point sur les difficultés des groupes, discute des enjeux du financement et
recommande des actions. Il a également échangé le rôle du bureau de partenariat et sur
la réforme du PSOC.

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 5 reprises (26 avril, 31 août, 9
novembre 2017 et 14 et 28 février 2018) au cours de l’année 2017-2018.
Deux (2) de ces rencontres portaient sur le Fonds d’aide au rayonnement des régions
(FARR). D’ailleurs, les CDC de la Mauricie étudient présentement la possibilité de présenter
2 projets au FARR au cours de l’année 2018-2019.
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Une autre rencontre s’est déroulée dans les bureaux de Centraide Mauricie dans le but
d’obtenir de l’information sur la fusion de Centraide.
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

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.

2017
7-8-9 juin
1-2-3 novembre

Assemblée générale annuelle à Québec
Rencontre nationale à Beloeil

2018
14-15-16 mars

Rencontre nationale à Drummondville

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 CUISSS CMQ, cette
instance a rapidement mobilisé les hauts dirigeants des
principales instances locales.

Acteurs
o
o
o
o
o

CDC du Centre-de-la-Mauricie
Commission scolaire de l’Énergie
CIUSSS MCQ
Collège Shawinigan
CLE Shawinigan
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Développement économique de la Ville de Shawinigan
SADC du Centre-de-la-Mauricie
Sûreté du Québec
Ville de Shawinigan

Mandats
o
o
o
o

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

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 CUISSS CMQ (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 2 reprises afin d’élaborer la structure de fonctionnement ainsi que
de prioriser les enjeux et défis.

Grand comité des partenaires du COMPLICE
Le grand comité, formé des membres précédemment nommés, s’est réuni à 2 reprises. Il a
entériné les orientations proposées par le comité de coordination.

Une vision stratégique
o
o

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
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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 revu les « cibles communes » d’actions

De 7 cibles priorisées l’an dernier, nous avons jumelé certaines cibles pour en retenir 4 en
plus d’ajouter le développement social au COMPLICE afin d’arrimer les actions :
o
o
o

Petite enfance
Jeunes et familles
Formation et emploi

Intégration sociale
Développement social

o
o

Grande rencontre de tous les partenaires :
Le 26 septembre 2017, Réjean Veillette de la CDC, en tant que partenaire du COMPLICE,
a animé la grande rencontre de tous les acteurs impliqués dans le COMPLICE. Plus de 60
personnes étaient présentes à cette importante rencontre. Des avancées ont été
présentées ainsi que des pistes d’actions pour le comité territorial en développement
social ont été discutées en petits groupes de travail.
Le comité a été moins actif à la fin de l’année de référence à la suite d’une importante
blessure de Madame Lucie Carrier (coordonnatrice du COMPLICE), forçant
malheureusement cette dernière à un congé de maladie indéterminé. D’ailleurs, Monsieur
Veillette a rencontré Monsieur Éric Tremblay du CIUSSS MCQ pour voir des possibilités de
stratégies afin de relancer le comité malgré les circonstances et ainsi conserver la
mobilisation des acteurs.
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La CDC a bénéficié d’un prolongement du FQIS du 1er décembre 2017 au 30 avril
2018 dans le cadre d’une démarche de recherche et de développement du
projet des Jardins populaires de quartiers.
Pour ce faire, une agente de développement, soit Marie-Eve Nolette, a été
embauchée pour cette période afin d’approfondir plus particulièrement les
éléments suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Promotion-recrutement dans les quartiers vulnérables
Intégration et rétention des nouveaux jardiniers
Transfert d’expertises et de connaissances
Climat du groupe et code de vie
Modèle de jardin collectif versus modèle de jardin communautaire
Maximisation de l’espace (12 000 pieds carrés) et développement de
techniques de jardinage transférables
Élaboration de méthodes et techniques structurantes afin de cultiver le plus
«biologique» possible
Partenariats avec les organisations qui œuvrent auprès des populations
vulnérables
Analyse de possibilités de développer un volet marchand (économie sociale)
Pérennité du projet
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Nous remercions chaleureusement nos membres, nos partenaires et nos nombreux
collaborateurs!
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Armée du Salut
Centraide Mauricie
CIUSSS Mauricie / Centre-du-Québec
Collège Shawinigan
Comité de Sécurité Alimentaire de Shawinigan (CSAS)
Commission scolaire de l’Énergie
François-Philippe Champagne, député fédéral de Saint-Maurice / Champlain
Julie Boulet, Ministre du tourisme, Ministre responsable de la région de la Mauricie,
députée de Laviolette
Anick Gonthier, graphiste
Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale (SACAIS)
Pierre Giguère, député de St-Maurice
Québec en forme
Radio Shawinigan
Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS)
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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13 avril 2017 | Hebdo St-Maurice | Site internet
http://www.lhebdodustmaurice.com/actualites/2017/4/13/un-retour-pour--transportsolidaire-.html
Un retour pour «Transport solidaire»
Les 11 organismes participants se partageront
mensuellement 9 passes et quelques billets
d’autobus
TRANSPORT. La Corporation de développement
communautaire
(CDC) du
Centre-de-laMauricie annonce que le projet «Transport
Solidaire» est de retour jusqu’au 31 décembre
2017. Les 11 organismes participants se
partageront mensuellement 9 passes et
quelques billets d’autobus donnant un accès gratuit à la Régie de transport en commun
de Shawinigan (RTCS).
Rappelons que «Transport Solidaire» consiste 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 des passes d’autobus.
Le projet avait déjà été offert de 2012 à 2015. Durant cette période, plus de 9000
personnes ont utilisé le service.
«Il est clair que les personnes en situation de pauvreté ne peuvent assumer les coûts reliés
à l'achat et à l'entretien d'une voiture. Pour ces individus, le transport en commun
implique des coûts élevés qui affectent le budget mensuel, ce qui diminue les autres
dépenses reliées à l'alimentation, la santé et l'éducation», indique l'organisme par voie de
communiqué.
L’objectif est de favoriser l'accès aux infrastructures tout comme les épiceries, où les
denrées sont moins chères et de meilleure qualité que dans les dépanneurs. «Transport
Solidaire» permet également aux bénéficiaires de se responsabiliser en allant à leurs
rendez-vous médicaux, de les encourager à entreprendre des démarches de recherche
d’emploi et de logement et ou de socialiser en participant à des formations, des cours
sportifs ou culturels, etc.
Les personnes intéressées à utiliser ce service doivent se rendre à l'un des points de service
participants et remplir une fiche. Elles recevront une passe pour une durée déterminée,
jusqu'à un maximum de 48 heures.
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La relance du projet est possible grâce à l’appui de la Ville de Shawinigan, du Centre
intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-duQuébec (CIUSSS MCQ), de Centraide Mauricie et d’Emploi-Québec. Une contribution de
10 210$ a été allouée par le Consortium en développement social de la Mauricie.
Les organismes participants:
Secteur Grand-Mère:
- Maison Coude à Coude – familles seulement
- Centre d’Entraide aux Rayons du Soleil
Secteur Shawinigan (haut de la Ville):
- Le Phénix ECJ, Centre-Mauricie/Mékinac
- Centre Roland-Bertrand
- Société Saint-Vincent-de-Paul
- Regroupement de la Défense des Droits Sociaux (RDDS) de Shawinigan
- Corporation de développement du Centre-de-la-Mauricie
Secteur Shawinigan (bas de la Ville):
- Centre de femmes de Shawinigan- femmes seulement
- H.S.I Handicaps Soleil Inc.
Secteur Shawinigan-Sud:
- La Cité des Mots
- Maison des jeunes L’avalanche des 12-17 de Shawinigan-Sud
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Nouvelliste| 18 mai 2017 | Site internet

La Corporation de développement communautaire du Centre-de-la-Mauricie a récemment
honoré 12 actions novatrices dans le cadre de la 9e édition du Déjeuner des Bons coups. - Sylvain
Mayer, Le Nouvelliste

Des bons coups honorés
La Corporation de développement communautaire du Centre-de-la-Mauricie a
récemment honoré 12 actions novatrices dans le cadre de la 9e édition du Déjeuner des
Bons coups.
De gauche à droite: Geneviève Dargis, CAB de Shawinigan, Josianne Boisvert, Maison
des Jeunes L'Avalanche des 12-17, Chantal Dugré, Centre des femmes de Shawinigan,
Roseline St-Onge, Maison des jeunes Au Coeur des montagnes, Sabrina Lemieux, Maison
des jeunes L'Avalanche 12-17, Denise Tremblay, La Séjournelle, Julie Bruneau, Maison des
jeunes Au Coeur des montagnes, Sylvie Gervais et Diane Lemay du CAB de Grand-Mère,
Marie-Ève Lajoie, CALACS de Shawinigan, Lori Barin-Dupuis, CALACS Entraid'Action,
Geneviève Trudel, photographe, Caroline Chartier, Centre Roland-Bertrand, Anick
Lauzier, Maison Coude à Coude et Marie-Hélène Trudel, Centre Roland-Bertrand.
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L’Hebdo St-Maurice | 24 mai 2017 | Site internet
http://www.lhebdodustmaurice.com/actualites/societe/2017/5/24/douze-bons-coupspour-les-15-ans-de-la-cdc.html

Près de 150 personnes du milieu communautaire et partenaires socio-économiques
étaient réunies le 18 mai dernier à la Maison de la Culture Francis-Brisson pour rendre
hommage à dix organismes membres de la Corporation de développement
communautaire (CDC) du Centre-de-la-Mauricie.
Douze bons coups pour les 15 ans de la CDC (Photo gracieuseté)
Cette 9e édition du Déjeuner des Bons Coups était
aussi l’occasion de souligner le 15e anniversaire de la
CDC et de dévoiler sa nouvelle image corporative.
«C’est toujours énergisant et inspirant de constater tout
le dynamisme des organismes qui innovent chaque
année. La preuve 12 bons coups pour cette édition,
pour un total de 87 actions novatrices au fil des 9 ans.»
a souligné Réjean Veillette, directeur général de la
CDC.
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Les douze bons coups réalisés durant l’année 2016-2017 et qui ont été retenus sont les
suivants:
· Vélos pour tous! - Centre Roland-Bertrand & Maison Coude à Coude
· Lire et faire lire - Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan
· La Classique Hivernale -MDJ Au Cœur des montagnes de St-Élie-de-Caxton
· Un pas dans la bonne direction - CALACS Entraid’Action
· À la rencontre des proches aidants d’aînés - Centre d’action bénévole de Grand-Mère
· Femmes unies, forces infinies - Centre de femmes de Shawinigan
· Le Pavillon des Demois’Ailes -La Séjournelle
· Portraits du cœur - Centre Roland-Bertrand
· Conte numérique «Atelier des Farfadets» - Centre d’action bénévole de Grand-Mère
· Du jardin à l’assiette - MDJ Avalanche 12-17 de Shawinigan-Sud
· Bienvenue aux organismes - Centre Roland-Bertrand
· Startup Top-Chrono - Carrefour Jeunesse-emploi de Shawinigan
Le dévoilement des lauréats a été suivi par la diffusion de capsules vidéo créées par
COGECOTV pour mettre en lumière les 12 bons coups 2017. Ces capsules ont su
démontrer tout le côté humain des organismes, des travailleurs et travailleuses du milieu
communautaire et de leurs bénévoles travaillant main dans la main pour offrir des services
de qualités à leurs clientèles. Des témoignages très touchants ont également été recueillis
démontrant un impact direct sur la vie de certaines personnes.
15 ans pour la CDC
Du même coup, lors de cet évènement, la CDC a souligné son 15e anniversaire en
rendant hommage aux fondateurs et fondatrices ainsi qu’aux 5 présidentes qui ont permis
au fil des 15 dernières années par la force, la détermination et la volonté de se mobiliser
autour de valeurs importantes de justice sociale, d’équité et de respect. Également, le
Déjeuner des Bons coups a permis de lancer les festivités du 15e de la CDC et de dévoiler
une toute nouvelle image corporative. Ce logo fut créé en partenariat avec le
programme multimédia du Collège Shawinigan. C’est Anick Gonthier, étudiante au
programme qui a su mettre en évidence les valeurs de la CDC.
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L’Hebdo St-Maurice | 10 août 2017 | Site internet
Un jardin collectif du côté du parc 3L
La Corporation de développement communautaire (CDC) du Centre-de-la-Mauricie et
ses partenaires poursuivent le projet «Les Jardins populaires de quartiers» cet été, du côté
du parc 3L.
Ce projet communautaire vise surtout à développer la solidarité, l'entraide et même la
médiation de bon voisinage. Plusieurs activités sont également réalisées durant l’été:
cuisines collectives, formations, portes ouvertes, etc. Le jardin peut accueillir jusqu'à 30
familles.
Il s'agit là d'un projet qui permet de favoriser le développement de saines habitudes de
vie, de créer des liens sociaux et de l’entraide, tout en permettant une accessibilité à la
sécurité alimentaire. Une annonce est faite tous les printemps pour se joindre à l'aventure.
819-539-1666.
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L’Hebdo St-Maurice | 22 août 2017 | Site internet
http://www.lhebdodustmaurice.com/communaute/2017/8/22/recolter-le-fruit-de-l-effortcollectif.html
Myriam Lortie
Récolter le fruit de l'effort collectif
Le jardin communautaire du parc 3L fournit une vingtaine de familles du quartier SaintMarc et Christ-Roi chaque semaine.
Réjean Veillette, directeur général de la
CDC du Centre-de-la-Mauricie.
©(Photo TC Media - Myriam Lortie)

COMMUNAUTÉ. Une vingtaine de
citoyens des quartiers Saint-Marc et
Christ-Roi à Shawinigan veillent à
l'entretien du jardin collectif aménagé
au parc 3L depuis maintenant trois étés.
Chaque semaine, ils se partagent les
récoltes de façon équitable, selon leur
engagement respectif: un modèle
assez unique en Mauricie.
Plusieurs variétés et techniques.(Photo TC Media Myriam Lortie)
«Ce matin on avait de la roquette, de la ciboulette,
des tomates, des tomates cerise, des navets et
différentes variétés d'haricots», explique Réjean
Veillette, directeur général de la Corporation de
développement communautaire (CDC) du Centrede-la-Mauricie.
Les jardiniers sont majoritairement des citoyens du quartier Saint-Marc qui se sont inscrits
sur une base volontaire. Ils veillent à l'entretien du jardin à raison d'une à deux fois par
semaine.
On développe des objectifs d'entraide, de socialisation, de collaboration, de partage
d'expertise, de respect, d'honnêteté
Réjean Veillette, directeur général de la CDC du Centre-de-la-Mauricie
Les courageux qui persistent pendant un été difficile comme celui de 2017 sont
récompensés de belles récoltes à partir de la mi-juillet. Par exemple, cette semaine, les
jardiniers les plus impliqués repartaient avec un sac de 2,6 kilos de légumes.
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Cantaloups à venir.
Le jardin est un lieu d'expérimentation de
variétés et de techniques. «On découvre de
nouveaux légumes, de nouvelles façons de
faire.» On y retrouve par exemple des
melons d'eau, des cantaloups ou des
gourganes. «Il y a au-delà de 1000 heures
d'implication
citoyenne.
Ça
prend
énormément de temps et d'énergie», ajoute
M. Veillette. On tente par ailleurs d'avoir une
culture la plus biologique possible.
Au-delà des fruits et des légumes
«Le projet initial visait à revitaliser un bout de quartier qui avait besoin d'amour», indique
Réjean Veillette. «L'objectif est de travailler en concertation. On développe des objectifs
d'entraide, de socialisation, de collaboration, de partage d'expertise, de respect,
d'honnêteté», explique-t-il. «Ça a changé la dynamique du parc dans les trois dernières
années», constate-t-il, plutôt satisfait.
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L’Hebdo St-Maurice | 24 octobre 2017 | Site internet
http://www.lhebdodustmaurice.com/actualites/Elections-municipales2017/2017/10/24/plusieurs-promesses-mises-de-l-avant-par-michel-angers.html
Plusieurs promesses mises de l'avant par Michel Angers
ÉLECTIONS MUNICIPALES. Après un bilan et les perspectives économiques, voilà que le
maire sortant de Shawinigan Michel Angers a présenté mardi matin ses perspectives en
développement social afin d'améliorer les services municipaux.
C'est au restaurant Auger au centre-ville
de
Shawinigan
devant
plusieurs
intervenants du monde communautaire
que M. Angers a présenté certains
engagements.
Pour améliorer le service à la
population, le maire sortant désire
mettre en place à l'Hôtel de Ville un
guichet multiservice pour les citoyens.
«On voit trop souvent les citoyens se
déplacer d'un étage à l'autre à l'Hôtel
de Ville pour obtenir un service. Un guichet multiservice serait plus efficace.»
Le projet existe dans plusieurs autres villes, et le maire sortant s'inspire de l'idée de créer
une carte citoyenne, qui donnera des avantages spécifiques aux résidents de
Shawinigan. «La carte citoyenne donnera des avantages particuliers à la communauté,
en plus de faciliter les transactions maintenant que nous sommes à l'ère du numérique. Les
avantages seront à déterminer.»
Un budget participatif
Michel Angers a aussi annoncé qu'il entendait dégager une partie du budget municipal
afin que les citoyens puissent soumettre des projets. Sans y aller d'un montant précis, le
maire sortant soulignait qu'il s'agirait de centaines de milliers de dollars.
«Les échanges avec la population et les consultations serviront à jeter les bases du projet
pilote de budget participatif, et j'y inclurai un volet jeunesse, donnant l'opportunité aux
citoyens de guider les choix selon des besoins spécifiques. Les projets soumis par les
citoyens seront des projets que les citoyens ont à cœur.»
Le maire sortant a aussi avancé que des jeux d'eau seraient ajoutés à la piscine du parc
Antoine St-Onge, puisque la Ville de Shawinigan a reçu déjà une subvention pour la
filtration de l'eau.
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Page Facebook
Sur la page Facebook de Michel Angers, maire sortant et candidat à la mairie de
Shawinigan, on peut apercevoir des vidéos d'appui venant de citoyens, de propriétaires
de commerces et autres. La candidate Judeline Corriveau a indiqué qu'elle trouvait cette
situation particulière et qu'une plainte en éthique a été déposée au directeur général des
élections du Québec.
«Je connais parfaitement les règles et on n'empêchera pas les donneurs d'ouvrages, ceux
et celles qui créent de l'emploi d'être satisfaits du travail que j'ai fait jusqu'à maintenant et
d'avoir leur appui. Une campagne électorale, c'est là pour ça. Je suis assez fier de voir
qu'il y a autant de gens qui m'appuient. On n'a pas le droit de faire du financement
corporatif, mais on n'empêchera pas les citoyens de leur propre base d'appuyer un
candidat. Il ne faut pas charrier non plus», répond le maire sortant Michel Angers.
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Le Nouvelliste | 24 octobre 2017 | Site internet
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/elections-municipales/un-budget-participatif-ashawinigan-34cbe93dcc8de2429768ca981245a191
Un budget participatif à Shawinigan?
GUY VEILLETTE
Shawinigan — S’il est réélu le 5 novembre, le maire de Shawinigan, Michel Angers, veut
soumettre dès 2018 un budget participatif à la population, comme il se pratique déjà à
Nicolet et dans plusieurs municipalités à travers la province. Il ne peut encore avancer
publiquement le montant qu’il souhaite réserver à cette mesure, prétextant qu’il fera
partie des discussions du prochain conseil.
M. Angers s’est avancé sur ce sujet mardi matin, dans le cadre de ses engagements en
développement
social
et
pour
l’amélioration des services municipaux.
Le maire sortant assure que le budget
participatif lui trottait dans la tête depuis
plusieurs années, mais la situation
financière de la Ville ne lui permettait
pas de mettre cette initiative de l’avant.
Rappelons que depuis 2012, Shawinigan
dégage des surplus annuels inférieurs à
un million $ sur un budget de plus de 80
millions $. Même qu’en 2013 et 2014, cet
excédent était inférieur à 400 000 $.
Par contre, M. Angers voit une éclaircie se pointer au cours des prochaines années,
notamment en raison des dernières ententes sur les régimes de retraite qui réduiront la
participation financière de la Ville.
«Il sera maintenant possible, à travers un projet pilote, d’inviter les citoyens à se
positionner sur des projets qui vont leur tenir à coeur», commente-t-il.
«C’est une orientation que j’ai toujours voulue, mais j’attendais le moment propice pour
la dévoiler. Ce sera toujours tributaire des montants d’argent que j’aurai en fonction de
la compression des dépenses. On ne parlera pas d’un budget participatif d’un million $.
J’ai un montant en tête et je vais le soumettre au prochain conseil municipal. Ça va se
calculer en centaines de milliers de dollars.»
M. Angers souhaite réserver un pourcentage de ce budget pour un volet jeunesse. Par
contre, il ne veut pas dédier des montants à chaque secteur, préférant miser sur la
qualité des projets qui seront soumis.
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Autres engagements
Le maire sortant a formulé plusieurs autres engagements mardi matin, en présence d’une
trentaine de représentants du milieu communautaire réunis au Restaurant Auger, sur la
5e Rue de la Pointe.
Ainsi, M. Angers souhaite créer un guichet unique multiservices pour rendre encore plus
efficace la communication entre les services municipaux et les citoyens. Il mettrait
également en circulation un «carte citoyenne», qui faciliterait les transactions avec la
Ville lors des inscriptions aux différents services et activités, en plus que procurer certains
avantages aux détenteurs, qu’il n’a toutefois pas voulu préciser.
«J’entends les critiques», glisse-t-il. «Les gens souhaitent une augmentation de la qualité
des services qui sont déjà offerts. Selon ce que j’ai vu dans d’autres villes, le fait d’avoir
un guichet unique sera une plus-value. Quant à la carte citoyenne, je n’ai rien inventé,
ça existe ailleurs.»
L’engagement sur la création d’un guichet unique multiservices rappelle celui du bureau
des aînés. En 2009, M. Angers souhaitait créer ce service spécifiquement pour les
personnes âgées, mais le projet ne s’est jamais concrétisé.
«C’était avant l’avènement du concept Municipalité amie des aînés», fait-il remarquer.
«À l’intérieur de ce processus, il y a eu une rencontre de toutes les tables de concertation
des aînés qui se sont regroupées et qui travaillent sur des projets. En terme d’efficacité,
on ne doublera pas ce qui existe déjà.»
Dans la foulée du projet de loi 122, le maire mettra en place une politique de
consultation pour les modifications de zonage, puisque le processus référendaire pour
permettre aux citoyens de s’opposer aux changements proposés sera aboli. Dans le
même esprit, il assure qu’il poursuivra son concept de grandes rencontres citoyennes. Il
souhaite même reprendre celle sur la fiscalité municipale, qui avait été la moins courue
au cours du dernier mandat.
«Cette fois, je souhaite que ceux qui s’intéressent tout d’un coup à cette question soient
présents et surtout, qu’ils arrêtent de dire n’importe quoi», pointe-t-il. Le budget
participatif ferait aussi l’objet d’une rencontre.
Sur le plan des infrastructures, le maire souhaite ajouter des jeux d’eau et des parcs de
planches à roulettes, une orientation déjà bien amorcée au cours du dernier mandat.
M. Angers a également profité de l’occasion pour souligner le décollage réussi du
COMPLICE (Comité d’orientation et de mobilisation des partenaires locaux dans
l’intervention des communautés de l’Énergie). «Nous avons l’intention de poursuivre et
d’accélérer le travail», indique-t-il.
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Collège Shawinigan: le débat se tiendra le 31 octobre
Le Collège Shawinigan a finalement confirmé que son débat organisé dans le cadre de
la course à la mairie se déroulera le mardi 31 octobre, de 12 h 45 à 14 h 15.
D’abord prévu le 24 octobre, l’événement a dû être déplacé en raison d’un
changement à l’horaire du maire, Michel Angers.
Les étudiants qui souhaiteront participer à cet exercice ne perdront rien au change,
puisque cette fois, les trois candidats ont confirmé leur présence. Rappelons que François
Bonenfant n’aurait pu participer à ce débat s’il avait été présenté le 24 octobre. Il y sera
la semaine prochaine, tout comme Michel Angers et Judeline Corriveau.
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Le Nouvelliste | 7 février 2018 | Site internet
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/le-communautaire-redemande-unrehaussement-du-financement-ecd40959f8d7cb0f4e6026cbd3943155
Le communautaire redemande un rehaussement du financement
MARTIN LAFRENIÈRE
À quelques mois de l'élection provinciale, les organismes communautaires de la
Mauricie et du Centre-du-Québec redemandent au gouvernement Couillard d'injecter
les fonds nécessaires pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de la
population.
Plus de 150 personnes étaient rassemblées
mardi matin à Trois-Rivières afin de marquer
cette journée durant laquelle les organismes
communautaires iront à la rencontre des
citoyens et des élus municipaux et
provinciaux. L'objectif est de sensibiliser la
population à la réalité des groupes
communautaires et de convaincre le
gouvernement québécois d'ajouter 20
millions de dollars aux organismes de la
Mauricie et du Centre-du-Québec.
«Les mesures d'austérité font que la population s'appauvrit. Donc, ces personnes
viennent cogner à nos portes pour des problèmes psychologiques, pour avoir accès à
de l'aide alimentaire. Si M. Couillard (Philippe, premier ministre du Québec) et Leitão
(Carlos, ministre des Finances) ont du coeur, ils vont répondre à notre demande»,
déclare François Landry, coordonnateur de la Table régionale des organismes
communautaires en santé et services sociaux au Centre-du-Québec et en Mauricie.
D'après M. Landry, les besoins de réinvestissement des organismes communautaires à
l'échelle québécoise s'élèvent à 475 millions de dollars.
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