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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Bonjour à tous.
Avoir l’opportunité d’écrire un mot dans le bulletin Le Liaison est un privilège. Très heureux et également fier
d’intégrer l’équipe de la CDC du Centre-de-la-Mauricie. Je compte bien poursuivre le travail de mon prédécesseur
Réjean et de donner à la CDC mes couleurs pour poursuivre son ascension. Mon entrée en fonction le 13 août 2018
s’est bien déroulée grâce au personnel en place incluant le directeur général des 10 dernières années, monsieur
Réjean Veillette.
C’est de lui dont je tiens à vous entretenir pour cette première chronique. Réjean Veillette fait partie du décor
shawiniganais depuis belle lurette. Son implication communautaire mérite d’être soulignée. Possédant une
personnalité de leader, il a su monter l’équipe de la CDC à son image. Travailleur infatigable, respectueux,
attentionné, possédant une grande énergie, il a développé le milieu communautaire d’année en année. Il est
reconnu pour sa grande générosité, son professionnalisme exemplaire et le respect qu’il accorde aux gens qui le
côtoient. Les courtes phrases de mon message est le genre de reconnaissance qui me tient à cœur parce que cela
revêt un caractère humain et personnel. Si on effectuait un parallèle de ce qu’a accompli Réjean Veillette dans le
milieu communautaire, on pourrait certes le comparer à un Wayne Gretzky qui a écrit son nom dans tous les livres
de records de la Ligue Nationale de Hockey.
Aux organismes membres, partenaires, employés, et à tous les gens impliqués de près ou de loin à la CDC, rendons
hommage à Réjean Veillette l’individu, en le remerciant chaleureusement pour son implication exemplaire des 10
dernières années. Chapeau Réjean!
J’ai bien hâte de tous vous rencontrer dans les prochaines semaines pour connaître vos réalités quotidiennes.
A bientôt.
Alain Boucher

UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR LA CDC DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE
Hebdo du St-Maurice | https://www.lhebdodustmaurice.com/un-nouveau-directeur-pour-la-cdc-du-centre-dela-mauricie/
Très impliqué dans le milieu shawiniganais, Alain Boucher est le nouveau directeur général de la corporation de
développement communautaire (CDC) du Centre-de-la Mauricie.
«Je suis particulièrement heureux de me joindre à cette organisation, souligne M. Boucher. Remplacer le directeur
général des 10 dernières années Réjean Veillette est un beau défi professionnel. Cet homme est un actif
incontournable à Shawinigan.»
M. Boucher a œuvré au sein de plusieurs entreprises et organismes dont le CLD de Shawinigan à titre de
commissaire au développement commercial, au Collège Shawinigan au niveau d’un poste de régisseur aux affaires
étudiantes, ainsi que dans différents événements sportifs en Mauricie dont les Championnats Canadiens de curling
junior de Shawinigan en janvier 2018 et les Mondiaux de curling en 2004 à Trois-Rivières.
Alain Boucher est entré en poste le 13 août dernier, et ce, pour la prochaine année. Il poursuivra le travail de Réjean
Veillette qui a été en poste depuis 2008. La continuité des dossiers en cours ainsi que des activités de
développement sont à prévoir.
«Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l’expertise, les contacts et le professionnalisme de M.
Boucher,», mentionne la présidente de la CDC, Caroline Boucher.
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LES INÉDITS DE LA CDC
CENTRE-DE-LA-MAURICIE
UNE QUI PART...

UNE AUTRE QUI ARRIVE!

Bonjour à tous,

Quel privilège de faire partie de l'équipe de la CDC!

Septembre est synonyme de rentrée et de
nouveauté. J'ai toujours apprécié ce moment de
l'année où se mélangent fraîcheur et fébrilité.

Je suis très heureuse, mais surtout très fière d'avoir
la chance de contribuer de façon concrète au
rayonnement et au dynamisme de notre milieu
communautaire shawiniganais.

Ce sera d'autant plus vrai cette année. Comme vous
le savez sûrement, je quitte mes fonctions à la CDC
pour remettre mon chapeau d'enseignante.
Diverses raisons ont motivé ma décision, mais
sachez que j'ai adoré cette dernière année. Ce fut
un réel plaisir de travailler avec vous tous.
Je vous souhaite une très belle continuité.

Je crois beaucoup aux valeurs de la CDC et je
compte donner le meilleur de moi-même pour
assurer leur transmission et les traduire en action.
Au plaisir de faire votre connaissance bientôt!
Marie-Pier Drouin
Votre nouvelle agente de développement

Au plaisir!
Marie-Eve

INFO + | Contactez la CDC Centre-de-la-Mauricie 819 539-1666
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LES INÉDITS DE LA CDC
CENTRE-DE-LA-MAURICIE
LA CDC POURSUIT SON VENT DE NOUVEAUTÉ AVEC L'INAUGURATION DE SES
NOUVEAUX LOCAUX!
Le 2 octobre dernier, notre équipe s'est installée dans ses
nouveaux bureaux, situés dans les anciens locaux
d'Allaitement Soleil. Fraîchement rénové et peint aux
couleurs de la CDC, ce nouvel espace permettra d'offrir
un plus grand confort aux employés ainsi qu'aux
utilisateurs de la salle de réunion.
Une cuisine (presque) complète est maintenant à notre
disposition, sans compter la toute nouvelle salle de
réunion, plus grande et équipée d'un système de
projection.
Une salle d'une capacité de 50-60 personnes sera
prochainement disponible pour nos membres et
partenaires, un espace idéal pour vos assemblées
générales et conférences de presse.

Passez nous voir si vous êtes curieux!

INFO + | Pour nous visiter: 2633, boul. Royal, 2e étage, local 15 |
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LES INÉDITS DE LA CDC
CENTRE-DE-LA-MAURICIE
LES JARDINS POPULAIRES DE QUARTIERS À GRAND V!
Patrick Desfossés et Gabrielle Sylvestre, intervenants
de milieu aux Jardins populaires de quartiers, ont
participé à l'émission Grand V en juin dernier.

INFO + | Pour visionner l'entrevue: https://www.youtube.com/watch?v=meomum66DpY |

ON RÉCOLTE CE QUE L’ON SÈME AUX JARDINS POPULAIRES DE QUARTIERS
DU PARC 3L : UN RETOUR À LA TERRE BON POUR LA COLLECTIVITÉ ET POUR
LA SANTÉ !
Émilie Marchand - La Philanthrope (en collaboration avec Shawi en forme)
(...) Quelle fut ma surprise quand je suis arrivée dans ce superbe parc et que j’ai vu ce vaste jardin collectif de 12 000
pieds carrés qui y est implanté pour la troisième année. Lors de ma visite spontanée, j’ai eu le privilège d’être
accueillie avec le sourire par Patrick Desfossées et Gabrielle Sylvestre les deux agents de milieux pour la Corporation
de développement communautaire du Centre-de-la-Mauricie (CDC) et responsables du jardin qui étaient dévoués à
l’entretien du jardin les deux pieds dans la terre. Ils m’ont tout de suite invitée à entrer dans le jardin m’indiquant
que la perspective vue de l’intérieur était pas mal plus impressionnante que la vue que j’avais derrière la grande
clôture et ils avaient raison ! (...)
Pour les personnes impliquées dans ce beau projet, toutes s’entendent pour dire qu’il s’agit d’une occasion en or
pour socialiser, briser l’isolement, communiquer et s’entraider. C’est un espace collectif où il fait bon de s’arrêter et
de prendre le temps. Comme il est mentionné dans le code de vie du jardin : «C’est un milieu de vie où des citoyens
se partagent des connaissances, des responsabilités et des récoltes.» Une visite vous convaincra de vous impliquer
j’en suis certaine ! (...)
INFO + | https://www.laphilanthrope.com/general/on-recolte-ce-que-lon-seme-aux-jardins-populaires-dequartiers-du-parc-3l-un-retour-a-la-terre-bon-pour-la-collectivite-et-pour-la-sante/#
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LES INÉDITS DE LA CDC
CENTRE-DE-LA-MAURICIE
JARDINER EN COMMUNAUTÉ
Sarah Lachance - Le Nouvelliste
La chaude température de l’été aura permis au jardin populaire de quartier du parc 3L de Shawinigan de récolter
plus de 410 kg de légumes depuis le début de la saison estivale.
Depuis maintenant quatre ans, le projet du jardin collectif 3L de Shawinigan encourage le partage d’expertises,
d’entraide et de socialisation avec la mise en place d’un jardin collectif au parc 3L du secteur Saint-Marc Christ-Roi
de Shawinigan.
Sur une base volontaire, les citoyens aident à l’entretien du jardin collectif, que ce soit pour le désherbage, la récolte
ou encore l’arrosage. Jusqu’à présent, plus de 1000 heures ont été allouées pour assurer la pérennité du jardin. (...)
Avec une superficie de 12 000 pi2, le jardin compte environ une quarantaine de variétés de légumes choisis par les
jardiniers participants. «Les gens qui ont participé l’an dernier ont été consultés pour savoir ce qu’ils aimeraient
cultiver dans le jardin. La décision revient vraiment à eux», explique Gabrielle Sylvestre, intervenante de milieu au
jardin populaire de quartier.
Les participants ont également la chance de pouvoir expérimenter et faire pousser des légumes ou des fruits peu
communs. «Si les gens veulent essayer de faire pousser des choses différentes, ils peuvent en emporter. On en a qui
ont apporté des topinambours», indique-t-elle.
Les deux intervenants du jardin populaire de quartier confirment que leur implication est bien plus grande que la
quantité de légumes récoltés. «Le jardinage c’est beaucoup d’efforts, mais les récompenses sont beaucoup plus
vastes que les légumes», confie Patrick Desfossés.
«Les rencontres et les échanges qu’on a sont magnifiques», avoue Gabrielle Sylvestre.
Le jardin du parc 3L fait aussi affaire avec le Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan. Les jeunes adolescents
participent quotidiennement à l’entretien du jardin. «C’est une richesse. Les jeunes sont dévoués et c’est fascinant
de voir leur progression», ajoute Patrick Desfossés.

NVL | Capsule NVL Mauricie, 15 août 2018

INFO + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/jardiner-en-communautee5d155ab2e35566f42d90eabb856fa59
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LES INÉDITS DE LA CDC
CENTRE-DE-LA-MAURICIE
GRAND RASSEMBLEMENT POUR LE DÉBAT DES CHEFS À MONTRÉAL
Le 12 septembre dernier, 300 personnes de la Mauricie, dont 35 de
Shawinigan se sont rendus à Montréal dans le cadre du grand
rassemblement pour le débat des chefs. Plus de 1000 personnes,
organismes communautaires, syndicats, militants écologiques
étaient présents afin de faire entendre leurs revendications.
Merci aux participants d'avoir représenté la région de Shawinigan!

INFO + | https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1123729/manifestations-debat-des-chefs-syndicatsgreenpeace |

FLASH MOB «CHANGEMENT DE CAP RÉCLAMÉ» À SHAWINIGAN
Les super-héros et supers-héroïnes du communautaire ont envahis les rues de Shawinigan le 20 septembre dernier à
11h59 pour participer à la flash mob organisée dans le cadre du mouvement Engagez-vous pour le communautaire.
Une minute animée par Geneviève Ricard qui a certainement fait tourner les têtes des passants de la 5e rue !
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Bonne rentrée
à tous!

***PROCHAIN BULLETIN LE LIAISON***
Le prochain bulletin Le Liaison est prévu pour le mois de novembre.
Si vous avez des nouvelles à faire paraître, écrivez-nous à communication@cdccentremauricie.ca
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