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LA CDC DU CENTREDE-LA-MAURICIE
a comme mission d'accroître la visibilité communautaire,
de susciter la concertation et la collaboration afin de
favoriser une plus grande vitalité sociale et économique.
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FORTE DE SA COMMUNAUTÉ!
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MOT DE LA
PRÉSIDENTE
Nous sommes heureux de vous présenter le rapport annuel 20182019. Vous constaterez à sa lecture 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 sur un rehaussement du financement du SACAIS et
ainsi consolider ses ressources humaines et financières.
Beaucoup de changement au niveau de nos ressources humaines
avec le départ de Réjean Veillette. Alain Boucher et Marie-Pier
Drouin se joignent à nous et insuffleront un vent de nouveauté sur
notre CDC. Je nous souhaite une année pleine de projets et la
continuité dans la solidarité du milieu communautaire du Centrede-la Mauricie.
Amicalement,

Caroline Boucher

MOT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL
La nouvelle permanence de la CDC du Centre-de-la-Mauricie est
heureuse de vous présenter le rapport d’activités pour l’année 20182019. Gigantesque défi de mettre par écrit, toute l’information de
cette année très mouvementée.
Après 15 années d’existence, notre organisme a atteint une maturité
certaine. Mais où en seront la CDC et ses membres dans 5 ans?
C'est une bonne question à se poser et nous comptons mettre une
réflexion collective au menu de la prochaine année, où tous seront
mis à contribution.
Nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration
de la CDC pour leur appui dans les projets et actions proposés et
tous les membres de nous avoir aidé dans l'appropriation des
dossiers.
La CDC du Centre-de-la-Mauricie est fière d’être au premier plan
de l’action communautaire sur le territoire de la ville de Shawinigan.
En mon nom et en celui de Marie-Pier, bonne lecture !
Alain Boucher
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À PROPOS
LA MISSION
Accroître la visibilité communautaire,
susciter la concertation et la collaboration
afin de favoriser une plus grande vitalité
sociale au Centre-de-la-Mauricie.

UN REGROUPEMENT
MULTISECTORIEL DE

48

organismes communautaires
entreprises d'économie sociale
organisations à vocations sociales

LES OBJETS:
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

LA CDC S’ENGAGE À DÉVELOPPER LOCALEMENT LA PLUS GRANDE VITALITÉ
DÉMOCRATIQUE ET DE PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Le 12 juin 2018, 29 personnes ont pris part
à l’assemblée générale annuelle de la CDC
du Centre-de-la-Mauricie, qui se déroulait
à la salle communautaire du CAB de
Grand-Mère. Vingt organisations étaient
présentes, représentant 42% des membres
de la corporation.

LES RENCONTRES
En 2018-2019, le conseil d'administration
s'est réuni à 12 reprises, lors de 10
rencontres régulières et de 2 rencontres
spéciale/électronique

LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 18-19
Présidente: Caroline Boucher, ADITSA Centre-Mauricie/Mékinac
Vice présidente: Sylvie Gervais, Centre d'action bénévole de Grand-Mère
Secrétaire: Denise Buist, Centre de femmes de Shawinigan
Trésorier: Frédéric Trudelle, Centre Roland-Bertrand
Administratrice: Mélissa Brassard, Maison des jeunes de Grand-Mère
Administrateur: Mathieu Gélinas, Centre d'action bénévole le Trait d'union
Administratrice: Nathalie Champagne, CIBES Mauricie
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L'ÉQUIPE DE
TRAVAIL

RÉJEAN VEILLETTE
Directeur général
En poste jusqu'en août 2018

Au cours de l'année 2018-2019, l'équipe
de la CDC du Centre-de-la-Mauricie
s'est complètement renouvelée.
Après plus de 10 ans au service de la
CDC, Réjean Veillette laisse sa place à
Alain Boucher, qui occupe depuis le 13
août 2018 le poste de directeur général
de l'organisation.
Grâce à la hausse du financement à la
mission, le poste d'agent de

ALAIN BOUHER

Directeur général
En poste depuis août 2018

développement a été consolidé,
passant de 20 heures à 28 heures par
semaine, 42 semaines par année. Après
le départ de Marie-Ève Nolette à la fin

MARIE-ÈVE NOLETTE
Agente de développement
En poste jusqu'en août 2018

du mois d'août, Marie-Pier Drouin a
été engagée pour prendre la relève.

MARIE-PIER DROUIN

Agente de développement
En poste depuis septembre 2018
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LA PROMOTION

SITE WEB
www.cdccentremauricie.ca

FACEBOOK
+ 40% d'abonnés (326)
± 10 publications par semaine

CHRONIQUES
COMMUNAUTAIRES

FOCUS SUR LE
COMMUNAUTAIRE

Les mardis 16h10 au 92,9 CFUT
27 chroniques en 18-19
14 membres bénéficiaires
Des entrevues de 5 à 10 minutes
Une vitrine exclusive aux membres

Campagne promotionnelle incluant:
1/2 page dans l'Hebdo
Une entrevue radio à CFUT
Une entrevue télé à Grand V
2 membres bénéficiaires en 18-19
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LA PROMOTION
DES DROITS

LE 10E DÉJEUNER DES
BONS COUPS

Dans le cadre de la campagne Engagez-vous
pour le communautaire, la CDC, en
collaboration avec la TROC CQM, a mobilisé
ses membres et participé à diverses activités
afin de mettre en lumière le manque de
financement des organismes
communautaires auprès du grand public:

Le 17 mai 2018, près de 130 personnes,
membres et partenaires ont célébré 12
actions novatrices réalisées par 11
organismes membres. Une capsule vidéo a
été produite et présentée pour chacun des
Bons coups honorés, en collaboration avec
Nous.TV. Pour souligner le 10e anniversaire
du Déjeuner des bons coups, la CDC a
procédé au dévoilement de son nouveau
site web.

Membre du comité régional de
mobilisation de la campagne Engagezvous (coordonné par la TROC CQM)
Grand rassemblement pour le débat des
chefs à Montréal
12 septembre 2018, 300 personnes de la
Mauricie, dont 35 de Shawinigan
Flash mob « Changement de cap
réclamé » à Shawinigan
20 septembre à 11h59 à la Place du
Marché, 20 personnes présentes
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LES SERVICES AUX MEMBRES
PRÊTS
Suite au déménagement du siège social
dans un nouveau local en septembre
2018, 2 nouvelles salles sont désormais à
la disposition des membres gratuitement:
une salle de réunion d'une capacité de 12
personnes et une salle multifonctionnelle
d'une capacité de 50 personnes. Cela
vient s'ajouter aux prêts de matériel de
projection et de raquettes.

168
39
19
3

paires de raquettes prêtées
écrans/projecteurs prêtés
prêts de la salle de réunion
prêts de la salle multifonctionnelle

FORMATION
Le plan de formation 2018-2019, offert aux
membres grâce au programme régional de
formation de la TROC CQM, était composé de
4 formations:
Rôles et responsabilités des administrateurs
Durée: 3 heures
Par: Frédéric Trudelle
27 novembre 2018 14 participants
Vie démocratique et règlements généraux
24 janvier 2019
ANNULÉE
Gestion financière
Durée: 5 heures Par: Frédéric Trudelle
20 février 2019
9 participants
Rédaction d'un rapport d'activité
Durée: 5 heures Par: Isabelle Brunelle
20 mars 2019
11 participants

SOUTIEN

Étant donné la période de transition
nécessaire au changement de direction, le
nombre de soutien aux membres dans
leurs activités courantes est assez faible
cette année en comparaison avec les
dernières années. Toutefois, dans le but
d'en apprendre plus sur les membres et se
faire connaître du milieu communautaire,
la nouvelle équipe a répondu présente à la
plupart des invitations des membres et
des partenaires à leurs événements et
activités diverses.

18

Participations à des événements
organisés par les membres
(conférences de presse, AGA,
lancement de projets...)

22

Soutien téléphonique ou en
personne sur divers sujets
(vie démocratique, structure
administrative, communications...)
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INFORMATION

Le Liaison

Info lettre hebdomadaire

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. Cette année, il
a été produit à 5 reprises.

Tous les jeudis, la CDC favorise et assure,
par l'info lettre, la circulation de nouvelles
touchant de près ou de loin le mouvement
communautaire.

JUIN 2018 (embauche inclusive)

Octobre 2018 (La nouveauté)
Novembre 2018 (L'entraide)
JANVIER 2019 (LA RÉSILIENCE)

MARS 2019 (LA CONSOMMATION)

Rencontre avec Services Canada et
Services Québec
Le 13 novembre 2018, 17 personnes étaient
présents à une rencontre d'information avec
des représentants de Service Québec et de
Service Canada pour en savoir plus sur les
programmes disponibles pour leur clientèle.

RÉSEAUTAGE

5 à 7 annuel des membres

Un café avec notre députée

Le 5 à 7 annuel des membres s'est tenu le
31 janvier 2019 à la Place Biermans. Près de
100 personnes de 31 groupes étaient
présents. La thématique, « Bulles et
tapas», promettait une ambiance chic et
amicale. De plus, un mentaliste a animé la
soirée avec des numéros à couper le
souffle !

Le 1er février 2019, la CDC a invité ses
membres à faire connaissance avec la
nouvelle députée de Laviolette/St-Maurice
élue en novembre 2018, Mme Marie-Louise
Tardif. 17 groupes ont répondu à l'invitation
et ont pu discuter avec la nouvelle élue des
divers enjeux locaux qui les concernent.
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L'INNOVATION SOCIALE

LES JARDINS POPULAIRES DE QUARTIERS
Les Jardins populaires de Quartiers est un jardin collectif composé d’une parcelle unique,
jardinée conjointement par un groupe de membres. C’est un terrain de 12 000 pieds carrés
situé dans le quartier St-Marc où l’on favorise la participation de tous les citoyens, dans un
secteur où de nombreux résidents sont en situation de pauvreté. L'objectif est de favoriser le
développement de saines habitudes de vie, créer des liens sociaux et de l’entraide tout en
favorisant la sécurité alimentaire, la transmission des savoirs et le développement durable.
Durant la saison 2018, Patrick Desfossés et Gabrielle Sylvestre, intervenants de milieu ont
accompagné les 25 familles inscrites dans l'élaboration et l'entretien de leur jardin collectif.
Grâce aux 1 595 heures d'implication citoyenne enregistrées, plus de 1 400kg de denrées ont
été récoltées et distribuées aux participants et aux organismes en sécurité alimentaire du
secteur. En plus de l'animation quotidienne du jardin, diverses activités dirigées ont été
réalisées, dont la rencontre d'information du 8 mai, la corvée de plantation du 5 juin, la
journée porte ouverte du 15 août et les 4 ateliers de transformation alimentaire.
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LA CONCERTATION
COMPLICE

Le Conseil d’orientation et de mobilisation des partenaires locaux dans l’intervention des
communautés de l’Énergie est une instance de concertation mise en place par la Ville de
Shawinigan et le CIUSSS CMQ. Elle favorise la participation des acteurs locaux dans la prise
de décision, identifie des orientations prioritaires et met en oeuvre des actions intégrées.
Cette année, la concertation autour du PAGIÉPS a été le dossier principal à l’ordre du jour.
Comité développement
intégration sociale

Comité des partenaires

La CDC siège sur ce comité aux côtés des
hauts dirigeants des principaux acteurs
locaux de développement. En 18-19, il s'est
réuni à 3 reprises pour assurer
l'avancement des dossiers.

La CDC coordonne les activités de ce
comité chargé de réfléchir à l'enjeu de
l'intégration sociale et aux actions à poser
en ce domaine. Il est composé de 16
organismes communautaires et acteurs
locaux concernés par cet enjeu.

GRANDE TOURNÉE DES MEMBRES
Pour débuter son mandat comme directeur général, Alain Boucher souhaitait
rencontrer les groupes pour apprendre à les connaître et les questionner sur leurs
besoins et leurs attentes envers leur CDC. Près de 30 groupes l'ont donc accueilli
dans leurs bureaux au cours de l'année 18-19.

COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
SHAWINIGAN

Ce comité, animé conjointement par la CDC
et l'organisateur communautaire du
CIUSSS, permet aux membres d'échanger
sur leurs préoccupations et travailler sur
des actions communes.
17 organismes œuvrant en sécurité
alimentaires 3 RENCONTRES EN 18-19

COMITÉ VIE ASSOCIATIVE

Ce comité interne est composé de
membres volontaires et a pour mandat
d'organiser les activités destinées aux
membres, pour maintenir une vie
associative active.
Nathalie Champagne CAROLINE BOUCHER
Alain Boucher Maude Paquette Martin
Marie-Pier Drouin
Frédérique Gehin

5 À 7 RÉSEAUTAGE Déjeuner des bons coups

Rapport annuel 2018-2019

14

LA REPRÉSENTATION
TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
CENTRE-DU-QUÉBEC/MAURICIE

La CDC occupe un siège au conseil d'administration de
la TROC CQM et s'implique dans le comité régional de
mobilisation de la campagne Engagez-vous pour le
communautaire qu'elle coordonne.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (MAI) 5 RENCONTRES RÉGULIÈRES DU CA
Organismes communautaires représentés 1 LAC-À-L'ÉPAULE (AOÛT)

227

DONT 21 DU CENTRE-DE-LA-MAURICIE

LES PARTENAIRES
L'INTER-CDC

LA TABLE NATIONALE DES CDC

Formé des 6 CDC de la Mauricie, l'InterCDC permet le partage d'informations
concernant les dossiers et projets
régionaux et favorise l'entraide entre
voisins! En 18-19, 3 rencontres ont été
tenues.

La CDC
bénéficie du soutien et de
l'expertise de son regroupement national
et participe activement à la vie associative
et aux activités proposées par celui-ci. La
TNCDC regroupe 65 CDC présentes dans
14 régions du Québec et représentant
ensemble plus de 2 500 organismes
communautaires
et
entreprises
d'économie sociale.

CDC DU HAUT SAINT-MAURICE

CDC DES CHENAUX

CDC MÉKINAC

CDC de Trois-Rivières
CDC DE MASKINONGÉ
CDC du Centre-de-la-Mauricie

LE CFCM
En tant que membre et partenaire du CFCM,
la CDC contribue à l'évaluation des besoins
en formation et à la promotion de l'offre de
formation auprès de ses membres

L'AGA (JUIN)
3 RENCONTRES
NATIONALES
4 formations

Rapport annuel 2018-2019

15

LES MEMBRES 2018-2019
RÉGULIERS
Allaitement Soleil
Albatros Centre-Mauricie NOUVEAU!
ADITSA Centre-Mauricie/Mékinac
AQDR de Shawinigan
Centre Adrienne Roy
Centre d'entraide aux Rayons du Soleil
CIBES Mauricie
Centre d'action bénévole de Grand-Mère
Centre d'action bénévole le Trait d'Union
CALACS Entraid'Action
Centre de femmes de Shawinigan
Centre Roland-Bertrand
Équijustice centre-de-la-Mauricie
Mékinac
GRIS Mauricie/Centre-du-Québec
H.S.I Handicap Soleil inc.
Grands frères Grandes soeurs
de Trois-Rivières
L'Accorderie de Shawinigan
La Cité des mots

ASSOCIÉS
Armée du salut de Shawinigan
Carrefour jeunesse emploi de Shawinigan
Coop Ordinatech
Coopérative de solidarité d'Aide à
Domicile de l'Énergie
Radio CFUT
Service d'accueil des nouveaux arrivants
de Shawinigan
Société Saint-Vincent-de-Paul de
Shawinigan

La Séjournelle
La Tablée des nôtres
Le Périscope
Le Phénix ECJ Centre-Mauricie/Mékinac
Le Ruban Rose
Le TràSh Travail de rue à Shawinigan
Les Horizons ouverts
Maison des jeunes Accueil jeunesse Inc.
Maison des jeunes Au cœur des montagnes
Maison de jeunes Carrefour jeunesse
de Shawinigan
Maison des jeunes de Saint-Georges-deChamplain
Maison des jeunes l'Avalanche des 12-17
Pavillon de l'Assuétude Inc.
RDDS de Shawinigan
Revitalisation des quartiers
St-Marc/Christ-Roi
Service d'aide aux consommateurs 04
Service d'intégration au travail Mauricie (SIT)

SOLIDAIRES
CAAP Mauricie/Centre-du-Québec
Centre de recherche d'emploi de la
Mauricie
Office municipal d'habitation de
Shawinigan
RODITSA Mauricie
SADC Centre-de-la-Mauricie
Stratégie Carrière

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS

CDC du Centre-de-la-Mauricie
2633, boul. Royal, local 15
C.P. 21111
Shawinigan (QC) G9N 8M7
819-539-1666
info@cdccentremauricie.ca
www.cdccentremauricie.ca
/CDC CentredelaMauricie

Forte de sa
communauté !

