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Chers membres,

S’il y a bien une chose que la pandémie nous a permis de mettre en lumière,
c’est bien que nous sommes une communauté résiliente, capable de faire
face à l’adversité en parallèle d’un système public qui ne répond plus aux
besoins de la population. 

Ce filet social, c’est nous, tout ensemble, qui l’avons bâti dans l’esprit qu’on
aille une société plus juste, solidaire et inclusive. C’est vrai, ça n’a pas été une
mince tâche de faire face à de tels défis : rester actifs à travers un marché du
travail en pleine pénurie de main-d’œuvre, en offrant des activités et des
services à la population avec des ressources humaines, financières et
matérielles limitées en plus de combattre individuellement et collectivement
une détresse psychologique importante.

Malgré tous ses défis que nous avons dû traverser, dans l’année 2020-2021,
l’équipe de la CDC-TR a tenu le fort grâce à des personnes compétentes,
polyvalentes et passionnées qui ont choisi de travailler avec leurs cœurs à
construire un milieu qui reflète ses valeurs. C’est pour moi, une fierté de faire
partie de cette grande communauté qu’est le milieu communautaire! Être
entourée de vous, chers membres, a permis à la CDC-TR d’aider les
organisations à rester proactives dans leurs différentes démarches de
reconnaissance.

Mot de la présidente du conseil d'administration
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Merci pour vos nombreux partages et vos
apprentissages tout au long de l’année, vos
réflexions et vos échanges nous permettent de
grandir chaque jour afin de rester forts de notre
communauté. Continuons de nous soutenir et de
rayonner ! 

Anne-Marie Tardif



Avec la pandémie de la Covid-19, l'année 2020-2021 fut marquée par beaucoup d'adaptations
et de changements pour la CDC-TR et les organismes communautaires trifluviens. Par
conséquent, cela a demandé à la CDC-TR de transmettre beaucoup d'informations à ses
membres, de leur assurer des suivis, de leur apporter du soutien, de faire de nombreuses
représentations auprès des partenaires du milieu, mais aussi des tables de concertation et
finalement de collaborer avec plusieurs partenaires du territoire trifluvien.

Avec une équipe de travail composé de femmes, dont deux avec de jeunes enfants, la réalité
du travail a été particulière à la CDC-TR cette année. La conciliation travail/télétravail-famille a
été plus que pertinente cette année dans notre organisation. Je tiens à remercier tous nos
membres pour leur compréhension face aux suivis moins rapides qui peuvent avoir été faits
cette année. Mais surtout, je tiens à remercier particulièrement les travailleuses de la CDC-TR
qui se sont adaptées à cette nouvelle réalité avec beaucoup de dévouement et de
compréhension.

Cette pandémie aura mis encore plus en lumière la grandeur de tout le travail qui est accompli
par les organismes communautaires sur le territoire trifluvien. Par conséquent, leur travail et
leur expertise sont davantage reconnus par nos principaux partenaires. Cela a amené la ville
de Trois-Rivières à se doter d'un comité stratégique composé des dirigeants de la Ville de
Trois-Rivières, du CIUSSS MCQ, du Centre de services scolaires Chemin-du-Roy et de la CDC-
TR. Cela est une belle opportunité pour ces 4 milieux/instances, de développer davantage leur
concertation, leur communication et leur travail en partenariat pour avoir davantage d'impact
sur des enjeux communs.

Aussi, la CDC-TR a été davantage reconnue pour tout le travail qu'elle accomplit au sein de la
ville, ce qui lui a permis de prendre de l'expansion. Nous avons donc pu embaucher une 3e
personne à la CDC-TR pour assurer les différentes tâches de bureau et de suivis pour le bon
fonctionnement de notre organisme. De plus, nous allons  déménager dans des locaux plus
grands au cours de la prochaine année. 

Mot de la directrice générale

La 8e édition des Chamberland et les 25 ans de la CDC-TR seront à
souligner au cours de la prochaine année. Nous prévoyons donc
une année 2021-2022 marquée par la célébration et la
reconnaissance du milieu communautaire trifluvien.

Je vous remercie toutes et tous pour votre confiance envers votre
CDC-TR et sachez que l'équipe en place a à coeur le bien-être des
personnes que vous rejoignez et les personnes qui forment vos
équipes. Sans vous, notre société ne serait pas si unie, si humaine
et je suis extrêmement fière de travailler à vos côtés et de vous
représenter. 

Bonne année 2021-2022!
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La Corporation de développement communautaire de Trois-
Rivières (CDC-TR) a vu le jour sous le nom de CDC de Francheville
en 1996, alors que 20 organismes du milieu joignaient leurs forces
pour créer un conseil d’administration provisoire. Lors de sa
première année, 42 organismes en deviennent membres. La fusion
de la ville de Trois-Rivières, en 2002, entraine la disparition de la
MRC de Francheville et change le visage de la CDC. Celle-ci couvre
dorénavant le territoire trifluvien et change son nom pour CDC-TR.

La CDC-TR regroupe à ce jour plus de 85 organismes sur le
territoire de la ville de Trois-Rivières. Ces organismes oeuvrent
dans divers secteurs d’activités tels que : l’action bénévole, la
condition féminine, la défense des droits, le développement socio-
économique, l’employabilité, la prévention, etc.

Historique
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Favoriser le développement communautaire et la consolidation des
organismes communautaires, des groupes populaires, des groupes de
femmes, des entreprises d’économie sociale et toute autre organisation jugée
pertinente par la promotion des réalisations du milieu communautaire et par
la mise sur pied de partenariats de services, la mise en commun de
ressources humaines, matérielles et financières, selon le cas, ainsi que la
création de nouveaux services et ressources susceptibles de répondre aux
besoins des membres et de la communauté.

Développer des liens avec les regroupements d’organismes
communautaires et les regroupements de groupes de femmes existants.

Susciter la concertation entre les organismes membres de la Corporation et
avec d’autres organisations dans le but de promouvoir la justice sociale et
l’équité économique.

Soutenir et promouvoir, en collaboration avec d’autres partenaires, des
initiatives de développement économique local, telles que l’émergence
d’entreprises d’économie sociale, afin de favoriser une plus grande vitalité
sociale et économique.

Mission
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Regrouper sur le territoire de la ville de Trois-Rivières les
organismes communautaires, les groupes populaires, les groupes
de femmes, les entreprises d’économie sociale et toute autre
organisation jugée pertinente, afin de développer localement la
plus grande vitalité démocratique possible et défendre auprès
des instances appropriées les intérêts et points de vue des
membres et de la communauté.



ConcertationInformation

Soutien et services
aux membres

Formation

Promotion

Travail en partenariat

Consolidation et
développement
communautaire

Recherche

Soutien à l'économie
sociale et solidaire

Les 10 volets de la CDC

Représentation
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Pour réaliser ces dix volets, voici les valeurs
véhiculées par la CDC-TR

La justice sociale

L'autonomie

La solidarité

L'équité

La pratique citoyenne

La démocratie

L'égalité entre les hommes et les femmes

L'entraide

La dignité de la personne
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Équipe de travail de la CDC-TR 2020-2021

Amélie Dubuc
Directrice générale

Fannie Massey
Agente de communication et de

développement

Hélène Tessier
Agente de bureau

Depuis le 24 novembre 2020

Claudia Martineau
Agente de communication et de

développement
Depuis le 3 mai 2021

Monia Pouzet
Agente de communication et de

développement
Jusqu'au 7 août 2020

Afin de bien planifier le travail de l’équipe de la CDC-TR, nous tenons des
rencontres d’équipe pratiquement toutes les semaines.

Pour l’année 2020-2021, c’est environ 36 rencontres formelles et plusieurs
autres suivis qui ont été faits en équipe.

9



Gestion interne

Mise à niveau de nos outils technologiques
Cette année, nous avons dû nous adapter au niveau du télétravail et le volet
informatique de la CDC-TR a pris de l’ampleur. Nous avons dû procéder à
l’achat de matériel informatique (ordinateurs portables, ordinateur fixe,
écouteurs, caméras, etc.) Nous avons dû adapter nos façons de faire. Nous
avons eu quelques problèmes au niveau de notre système téléphonique et
nous avons eu besoin d'accompagnement au niveau du support
informatique à 17 occasions cette année.

Nous avons également  procédé à l’achat de beaucoup d’équipements de
bureau afin de nous adapter à la réalité des rencontres virtuelles en
permanence.

Nouveau poste à la CDC-TR
Cette année, nous avons accueilli une nouvelle personne à la CDC-TR à titre
de commis de bureau. Celle-ci travaille très fort pour le bon roulement de la
CDC-TR. Le paiement des factures, la facturation, le suivi pour les paies,
certains suivis auprès de nos membres et partenaires, etc. C'est un volet
important d’un organisme communautaire, qui demande beaucoup de temps
et qui est malheureusement rarement signalé. 

Suivis courriels et téléphone
Ce volet est une grande partie de notre travail, puisque cela doit être fait
quotidiennement. Cette année, nous avons eu beaucoup de messages
courriels et téléphoniques provenant de nos membres et partenaires. Il est
difficile pour nous de garder le fil vu l’augmentation incroyable de ce volet de
travail.
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Gestion interne (suite)

Accompagnement du personnel
La Table nationale des CDC a accompagné la directrice de la CDC-TR au sujet
des relations entre une ville et une CDC ; les rôles d’une ville, ceux qui sont
communs et/ou complémentaires à une CDC. La directrice de la CDC-TR a
également été accompagnée par la TROC CQM, afin de connaître davantage
la différence entre le développement d'un OBNL et la création d’un
organisme communautaire autonome.

Formation de l'équipe
L’équipe de travail de la CDC-TR a bénéficié des formations suivantes : 
Animation AGA virtuelle (Centre de formation populaire)
Formation Teams (Cégep de Trois-Rivières)
Formation Zoom (CIUSSS MCQ)
Penser décider et agir (TNCDC)
Présence à un dîner-causerie offert par le ROÉPAM pour en apprendre
davantage sur l'histoire de l'éducation populaire.

Reconnaissance CDC-TR Certification en développement
durable
Cette année, la CDC-TR a procédé à sa réévaluation pour être reconnue en
certification durable par la Fondation Trois-Rivières pour un développement
durable.
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Gestion interne (suite)

Planification du déménagement de la CDC-TR
La CDC-TR déménagera ses bureaux au cours de l'année 2021-2022.
Cependant, les démarches pour trouver de nouveaux locaux et négocier ce
déménagement ont débuté cette année.

Accompagnement RH
Cette année nous avons finalisé la révision de certains documents utilisés
pour la gestion des ressources humaines, dont le manuel de l'employé, la
grille d'échelles salariales, les contrats de travail, etc. 

Processus d’appréciation de rendement de 3 employées
de la CDC-TR
Le processus d'appréciation de rendement est essentiel pour une
organisation. Il permet aux membres de l'équipe de travail de mieux cibler
leurs forces et d'identifier des points à améliorer. Ce processus a donc été
réalisé auprès des 3 employées permanentes de la CDC-TR.
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La CDC-TR travaille toujours à dynamiser sa vie démocratique. 

Rencontre du CA
La vie associative et démocratique est essentielle pour un organisme
communautaire. Tenir des rencontres du conseil d'administration
régulièrement facilite la prise de décisions et le développement d'une
organisation. Voilà pourquoi nous avons tenu 9 rencontres régulières du CA
de la CDC-TR durant l'année 2020-2021. 

Il y a eu 2 rencontres supplémentaires avec le CA pour la révision des
documents reliés à la gestion des ressources humaines de la CDC-TR.

Avant chaque rencontre du CA de la CDC-TR, une rencontre était prévue avec
la trésorière de la CDC-TR afin de voir ensemble la situation financière et les
transactions réalisées.

Vie démocratique

L'Arche Mauricie
Le Ruban Rose Mauricie
La Maison Main Tenir ... L'Espoir
Le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières
Sourire mobile Trois-Rivières

Organismes qui ont demandé de l’information à la CDC-
TR pour devenir membre
Chaque année, quelques organismes nous demandent de l'information pour
devenir membre de la CDC-TR. Les voici pour l'année 2020-2021:
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Vie démocratique (suite)

Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Mauricie-Centre-
du-Québec (membres solidaire)
Centre de justice de proximité de la Mauricie (membre affilié)
Association québécoise de la dysphasie Mauricie et Centre-du-Québec
(membre actif)

Nouveaux membres de la CDC-TR cette année 
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Anne-Marie Tardif, Présidente du CA
Carrefour d’aide aux non-syndiqué-es (CANOS)

Rita Morin, Vice-présidente
Maison des grands-parents de Trois-Rivières

Sara-Kim Lafontaine, trésorière
Centre d'intervention budgétaire

et social de la Mauricie
Départ le 16 avril 2021

Conseil d'administration de la CDC-TR

Patricia Collin, secrétaire
Épilepsie Mauricie Centre-du-Québec
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François Vanier, administrateur
GRIS Mauricie Centre-du-Québec

Louise Garceau, administratrice
Les Parents Partenaires inc.

Conseil d'administration de la CDC-TR

Laurie Bergeron, administratrice
ESPACE Mauricie
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Les comités internes

Les comités internes sont constitués de membres du conseil d'administration
et de la permanence de la CDC-TR.

Comité membership

Comité embauche

Celui-ci a été sollicité cette année puisque nous avons
embauché une nouvelle personne en tant que commis de

bureau et nous avons embauché quelqu’un pour remplacer
notre agente de communication et de développement pour

son congé de maternité.
 

Les membres de ce comité sont:
Anne-Marie Tardif

Louise Garceau

Réflexion sur le membership de la CDC-TR;
Réflexion sur les demandes de soutien et
d'accompagnement des groupes par la CDC-TR.

Il y a eu 2 rencontres de ce comité durant l'année. Ces
rencontres ont eu lieu afin de faire l'analyse des demandes
de reconnaissance au PSOC du CIUSSS MCQ et faire
l'évaluation des demandes de membership au sein de la
CDC-TR. 
Lors de ces rencontres sont également discutés les points
suivants:

Les membres de ce comité sont: 
Anne-Marie Tardif
Louise Garceau
Patricia Collin

17



Membership

En date du 31 mai 2020, la CDC-TR comptait :

61
membres actifs

10
membres affiliés

14
membres solidaires

Les membres actifs sont des organismes
communautaires autonomes qui respectent les
critères de l’ACA. Cette catégorie est multisectorielle et
représente au moins 60% du membership votant de la
Corporation.

Les membres affiliés sont des OBNL, des
coopératives et des entreprises d’économie sociale
suffisamment près de l’ACA et qui partagent les
objectifs de la Corporation. Cette catégorie de
membres doit représenter au maximum 40% des
membres votants de la Corporation.

Les membres solidaires sont des organisations,
institutions ou individus qui sont solidaires de la
Corporation. Cette catégorie de membres est non-
votante.
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Concertation

Comité communication-promotion-visibilité

Membre du comité: 
Anne-Marie Tardif (CANOS)
Rita Morin (Maison des 
Grands-Parents de Trois-Rivières) 
François Vanier (GRIS M/CQ)

Ce comité a pour objectif de s'occuper de l'image et des communications de la
CDC-TR, afin de se faire connaître et reconnaître davantage par ses membres et
partenaires du milieu. Il a également pour objectif de faire connaître le milieu
communautaire trifluvien à la population en général.

Il a été discuté du changement de l’image de marque. Plusieurs recherches et
soumissions ont été faites pour trouver le graphiste qui pourrait s’occuper du
nouveau logo ainsi que des outils de promotion. 
La CDC-TR a évalué l’ensemble de ses outils de communication grâce à un
sondage complet envoyé aux membres. 
Des discussions ont eu lieu au niveau du développement d'un plan de
communication pour la CDC-TR. La rédaction de celui-ci est débutée.

2 rencontres ont eu lieu cette année 

Les membres actifs et affiliés de la CDC-TR peuvent participer à ces comités. Ils
sont fortement invités à le faire afin que les actions de la CDC-TR soient le plus
représentatives de ses membres. C'est une belle façon de s'impliquer au sein de la
vie démocratique de notre regroupement.
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Membres du comité: 
Catherine Perreault (Info Logis Mauricie)
François Vanier (GRIS MCQ)
Jeannine Bellemare (AQDR-TR)
Vicky Gelinas (COMSEP) 

Comité Chamberland

Ce comité a pour objectif d'organiser l'Événement Chamberland qui est un gala
reconnaissance des organismes membres de la CDC-TR.

Planification de l’événement Chamberland qui se tiendra en mai 2022.
Création d’un sondage envoyé à l’ensemble des membres pour connaitre leur
opinion sur le prochain événement. La CDC-TR a questionné ses membres sur la
prochaine formule ainsi que sur les catégories de mises en candidature. 

Ce comité s’est rencontré à deux reprises pendant l’année. 

20
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Concertation (suite)

Comité luttes sociales

Membre du comité:
Anne-Marie Tardif (CANOS)
Patricia Collin (Épilepsie MCQ)
Catherine Gendron (Mouvement Action Chômage)
Carol-Ann Côté (Info Logis Mauricie )
Colette Coudé (Table Action Abus Aînés Mauricie)

Ce comité a pour objectifs de déterminer les différents enjeux locaux à Trois-
Rivières sur lesquels la CDC-TR devrait se pencher et trouver des moyens de
sensibiliser davantage les membres autour de luttes et d'actions. Il détermine
également quels sujets seront traités dans le Mémo de la Corpo. 

Réflexion et positionnement de la Table Lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale;
Campagne Engagez-vous pour le communautaire;
La Marche mondiale des Femmes (MMF);
Les enjeux prioritaires à Trois-Rivières (un sondage a été envoyé aux membres);
Le comité de développement social de la Ville de Trois-Rivières;
Le comité stratégique de la ville de Trois-Rivières; 
La Coalition des Forces sociales Mauricie/Centre-du-Québec;
Centraide Mauricie;
Discussion sur le report du Plan d'action gouvernemental québécois sur l'action
communautaire;
Discussion des répercussions pour les membres de la CDC-TR en lien avec la
COVID19;
Discussion et décision des prochaines thématiques du Mémo de la Corpo;
Envoi d'une lettre d’appui en lien avec une demande du GDDS concernant l'aide
sociale et la PCU;
Lettre d’appui pour un régime public d’assurance médicaments au Québec.

4 rencontres ont eu lieu durant l’année. Les membres ont réfléchi sur les actions et
sujets suivants : 
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Concertation (suite)

Comité activités et services

Ce comité a pour mandat de réfléchir aux activités et services à organiser
pour les membres de la CDC-TR. Le comité se questionne également sur les
activités réseautage; les activités de concertation; le soutien et les services
aux membres (comptabilité, juridique, vie démocratique, etc.); l’offre de
formation; des rencontres d’informations; évaluer les lieux de représentations
et faire des propositions au C.A.; les anniversaires de la CDC-TR; le soutien à
l’économie sociale; etc.

Deux rencontres de ce comité ont eu lieu cette année afin de discuter de la
tenue de la rencontre "En savoir plus sur votre CDC", mais également afin de
discuter de la mise sur pied du comité main-d'oeuvre de la CDC-TR. Cet enjeu
prend de plus en plus d’ampleur pour les organismes de Trois-Rivières. Le
comité activités et services, après de nombreuses discussions et réflexions
provenant de nos membres, a décidé de mettre sur pied ce comité. La CDC-
TR a approché l’UQTR afin d’avoir du soutien pour le développement de ce
comité. Un professeur en gestion a accepté ce mandat. Il y a eu 3 rencontres
au total avec l'UQTR pour cet accompagnement.

Membres du comité:
Isabelle Hardy - COMSEP
Chantal Brisson - Cab Laviolette
Rita Morin - Maison des Grands-
parents de TR

AGA 2020
En plus de consulter et de réunir régulièrement l’ensemble de ses membres
sur différentes questions, la CDC-TR a tenu son AGA le 15 septembre 2020
par Zoom. Le rapport d’activités 2019-2020 a été transmis à l’ensemble de
nos membres après cette date. Lors de l'AGA 2020 de la CDC-TR, c'est 33
organismes communautaires qui étaient représentés par 34 membres actifs,
1 membre affilié, 5 membres solidaires.
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un moment d’échange entre nos membres (pour vous permettre de
mieux vous connaître, mais aussi pour mieux connaître votre réalité
d’organisme et vos enjeux)
un moment d’information (car la CDC-TR vous transmet beaucoup
d’informations sur l’avancement de ses actions, des projets du territoire,
etc.)
un moment de discussion (on partage nos réflexions sur certains enjeux
du territoire)

Rencontre des membres de la CDC-TR
Cette année, il y a eu 5 rencontres des membres.

Voici le nombre de participants pour chacune des rencontres:
11 juin 2020 : 20 personnes de 19 organismes
15 octobre 2021 : 12 personnes de 11 organismes
17 novembre 2020 : 18 personnes de 18 organismes
8 mars 2021 : 24 personnes de 23 organismes
18 mai 2021 : 24 personnes de 24 organismes

Nos rencontres de membres sont : 

Concertation (suite)

Cette année, nous avons
discuté des effets de la
pandémie sur les
organismes, mais également
des différents enjeux qui
préoccupent les organismes
de Trois-Rivières et les
différentes actions que la
CDC-TR devraient mettre en
oeuvre.

Rencontre des membres
du 17 novembre 2020
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Concertation (suite)

Rencontre En savoir plus sur
votre CDC
Le 11 mai 2021 a eu lieu une rencontre
appelée En savoir plus sur votre CDC. Durant
cette rencontre, les membres présents ont
pu prendre connaissance de la mission, des
objectifs et du devoir d'une CDC. Anne
Vadeboncoeur de la Table nationale des
CDC (TNCDC) est venue faire une
présentation du mouvement national lors
de cette rencontre. Ce fut une rencontre
très enrichissante pour les membres.  À
cette occasion, il y a eu 29 personnes
représentant 22 organismes qui y ont
participé.

S’informer;
Favoriser le réseautage et les échanges entre les organismes sur la lutte à
la pauvreté et l’exclusion sociale;
Travailler de façon concertée sur des actions communes en lien avec la
lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale;
Travailler de façon concertée sur des actions communes lien avec
l’inclusion sociale.

Table lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale 
La CDC-TR a fait le démarrage de cette table de concertation cette année. La
première rencontre a eu lieu le 22 avril afin de définir les balises de celle-ci.
Lors de cette rencontre de la table, il y a eu 10 personnes représentant 10
organismes qui y ont participé.

Cette table a pour objectifs de :
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Le Mémo de la Corpo
Il s’agit du bulletin d’informations destiné aux membres et partenaires de la
CDC-TR. Chaque édition est teintée d’une thématique particulière choisie par
le Comité Luttes sociales. Cette année, une nouvelle formule sous forme de
questionnaire remis aux membres a été produite afin d’alléger les réponses
et le texte des participants. Cette formule a remplacé l’entrevue avec les
membres. Cette décision a été prise par les membres en lien avec le
questionnaire sur les outils de communications de la CDC-TR.

Les femmes : 25 novembre 2021  
Fracture numérique : 26 février 2021 
La santé : 29 avril 2021 

Information et promotion

Page Facebook de la CDC-TR
Nous partageons l’information jugée pertinente provenant des partenaires,
des regroupements communautaires ainsi que les représentations de la CDC-
TR. Nous y publions aussi les offres d’emploi des organismes membres de la
CDC-TR. Depuis cette année, nous partageons également de l’information
importante (activités, annonces, événements) provenant des membres de la
CDC-TR.  En date du 31 mai 2021, ce sont 1306 personnes qui aiment la page
de la CDC-TR et 1 326 personnes y sont abonnées. 28 organismes membres
de la CDC-TR ont été publiés ou partagés sur la page Facebook de la CDC-TR.
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Information et promotion (suite)

Les communications de la semaine
Un véritable babillard communautaire ! Nos différents partenaires tels que
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), le Cégep de Trois-Rivières, la
Ville de Trois-Rivières, le CIUSSS MCQ entre autres, nous envoient leurs
informations que nous partageons à nos membres par la suite. Que ce soit
des conférences, des formations ou tous autres événements spéciaux, la
CDC-TR cerne les informations pertinentes pour le milieu communautaire et
les transmet à ses membres par courriel. Les communications de la semaine
sont envoyées toutes les semaines : le jeudi ou le vendredi. 

COVID-19
Dans le contexte pandémique de la COVID-19, la CDC-TR a transmis
beaucoup d'informations à ses membres et partenaires.

Informations aux membres
Plusieurs courriels ont été envoyés aux membres afin de les informer des
annonces gouvernementales au niveau du financement possible, mais
également au niveau des recommandations pour les groupes
communautaires concernant la tenue de leurs activités.

Groupe fermé Facebook
Ce groupe se veut un espace d'échanges entre les membres de la CDC-TR. Ils
partagent différentes informations sur leurs activités, questionnements, bons
coups, etc. Le groupe fermé Facebook : Membres de la CDC-TR compte 119
membres en date du 31 mai 2021.
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Information et promotion (suite)

Partager aux membres les ressources disponibles
La CDC-TR a informé ses membres sur l'existence de la ligne de soutien
psychologique : Léo.

Document sur les salles disponibles
La CDC-TR a fait la rédaction d’un document sur l’ensemble des salles
disponibles et le nombre de personnes autorisées à l'intérieur de celles-ci. Un
suivi a également été fait auprès de la Ville de Trois-Rivières afin de
mentionner les besoins de salles des membres de la CDC-TR.

État de situation des membres de la CDC-TR
À plusieurs reprises pendant l’année, les membres étaient invités à informer
la CDC-TR des changements au niveau de leurs activités, services. Un
document complet a été rédigé et publié sur le site Web de la CDC-TR. Ce
document a aussi été envoyé aux partenaires à titre informatif. Selon les
changements de couleur par zone, ce document a été continuellement mis à
jour. 
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Commande
Facturation
Livraison
Retour
Remboursement

Ce volet est de plus en plus important au sein de la CDC-TR, car les
organismes membres font davantage appel à l'équipe de travail à différentes
occasions. Cette année, ce sont environ 25 organismes qui ont interpellé la
CDC-TR pour du soutien, de l'information ou de l'accompagnement. De plus,
dans le cadre de la pandémie, plusieurs organismes ont eu besoin d'aide à
différents niveaux. En lien direct avec la pandémie de la Covid-19, la CDC-TR a
créé un groupe d'achat de matériel sanitaire pour ses organismes
communautaires membres.

Achat groupé de matériel de protection pour la COVID-19
La CDC-TR a fait l’achat groupé de matériel de protection contre la Covid-19.
Nous avons fait une demande à la Croix-Rouge afin que l’ensemble des
produits achetés pour les organismes nous soient remboursés, mais la
demande a été refusée. Nous avons donc dû facturer chaque organisme pour
l’achat de leur matériel. C'est au total 20 organismes qui ont participé à l'achat
de groupe. De nombreux suivis avec les organismes ont été nécessaires dans
le cadre de cet achat de groupe :

Soutien et services aux membres
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Soutien et services aux membres (suite)

Transmission de notre liste de firmes comptables pour Trois-Rivières.
Transmission de la liste des médias de la région.
Information sur l'utilisation de Zoom.
Information sur les rôles et responsabilités des administrateurs.
Comment réaliser et animer son assemblée générale annuelle en virtuel.
De l'information sur les conditions de travail dans le communautaire
(modèle de grille d'échelle salariale, information concernant l'assurance
collective ou le régime de retraite).
Envoi de modèles de documents (Politique de harcèlement, manuel de
l'employé, contrat de travail).
Information concernant la mise en place d'une convention collective.
Référence pour de l'accompagnement (Planification stratégique,
animation de rencontres).
Information et soutien pour la recherche de financement. Les organismes
souhaitent savoir où ils peuvent faire des demandes de subvention;
particulièrement dans le cadre de la pandémie.
Identification avec des organismes de ce qui pourrait se retrouver dans
leurs demandes de financement. 
Offre de soutien et d'accompagnement au niveau de la relation
d'organismes avec le CIUSSS MCQ (financement, reddition de compte) ou
avec le SACAIS (reddition de compte et protocole d'entente).
Accompagnement d'organismes dans leurs recherches d'employés.
Animation de rencontres de CA ou Lac-à-l'épaule en Zoom.
Offre de formation sur les rôles et responsabilités des administrateurs.

La plupart des demandes que nous recevons, sont pour que l'on transmette
de l'information à nos membres. Toutefois, il y a toutes sortes de questions et
sujets pour lesquels les organismes font appel à la CDC-TR. Voici tous les
sujets de soutien que la CDC-TR a répondu cette année:
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Soutien et services aux membres (suite)
Aide à la recherche d'une salle pour tenir les activités des organismes et
aide à la recherche de nouveaux locaux pour déménagement.
Aide pour la gestion interne d'organismes, mais également au niveau de la
vie associative et démocratique des organismes.
Rédaction d'une lettre d’appui pour un projet.
Aide à la recherche de masques de procédure pour des personnes à
faible revenu.
Information sur la tenue de l’AGA.
Suivi d'une formation offerte.
Échange d’informations concernant le financement des groupes
communautaires par la ville de Trois-Rivières et le développement des
organismes. 
Discussion sur le développement d’un projet concerté en sécurité
alimentaire à Trois-Rivières.
Transmission de notre liste de membres (publique).
Transmission d'informations concernant des études qui ont été réalisées
en lien avec les salaires dans le milieu communautaire.
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Consolidation et développement
communautaire

Développement d’organismes communautaires
Depuis quelques années, la CDC-TR a soutenu des personnes qui
souhaitaient démarrer une ressource qui viendrait en aide aux hommes,
principalement au niveau de l’hébergement, afin que ceux-ci puissent
accueillir leurs enfants lors de gardes partagées. 

La CDC-TR a accompagné ces personnes en début d’année en faisant
plusieurs suivis avec elles pour les étapes à suivre pour le démarrage d’un
organisme communautaire. Les personnes qui travaillent à développer ce
projet se font maintenant accompagner par un regroupement national
spécialisé par le développement de ce genre de maison. La CDC-TR a donc
terminé cette année son accompagnement avec ces personnes.

Madame Amélie Dubuc a également discuté avec une femme qui souhaite
démarrer un organisme pour venir en aide aux femmes travailleuses du sexe,
ainsi qu’à un organisme dédié aux retrouvailles entre familles d’enfants
adoptés.

Elle a également accompagné la Maison Main Tenir... L'espoir pour son
développement en tant qu'organisme communautaire.

Elle a acheminé de l'information au niveau de l'action communautaire
autonome à un groupe de personnes qui souhaitaient développer une école
alternative/démocratique.

Elle a également travaillé avec les 2 Centres d'action bénévole du territoire de
Trois-Rivières afin d'arrimer nos actions au niveau de l'appel au bénévolat par
les organismes communautaires trifluviens.

Dans ce volet, la CDC s'assure de travailler à la création et au maintien des
groupes et des réseaux communautaires (aide à la consolidation du
financement, accueil, intégration et accompagnement des nouveaux
membres ou nouvelles employées, participation à des comités de réflexion,
soutien des groupes à leur démarrage, soutien à la vie associative).
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Assaut virtuel à la conférence de presse du 1er ministre François Legault :
11 novembre 2020. Les organismes communautaires étaient invités à
publier un texte prédéfini qui pouvait être adapté selon la réalité des
groupes sous le direct de la conférence de presse de Monsieur Legault.
Cette action servait à faire reconnaître le travail effectué par les groupes
communautaires surtout en ce temps de pandémie. La conférence de
presse a été annulée par le 1er ministre. Les groupes ont tout de même
été invités à faire une publication sur leur page Facebook.

Campagne Engagez-vous pour le communautaire
Afin d'aider les organismes communautaires trifluviens à consolider ou
augmenter leur financement de base à la mission, la CDC-TR s'implique dans
le cadre de la Campagne Engagez-vous pour le communautaire

34 membres de la CDC-TR ont réadhéré à la campagne: Engagez-vous pour le
communautaire. La CDC-TR a fait sa réadhésion le 1er octobre 2020.

La TROC CQM est l'organisme régional délégué au niveau national pour la
participation de la Mauricie et du Centre-du-Québec à cette campagne. La
CDC-TR collabore donc aux actions et activités organisées régionalement
dans le cadre de cette campagne. 

Voici les activités où la CDC-TR a participé : 
 

Consolidation et développement
communautaire (suite)

La CDC-TR ainsi que plusieurs
membres ont participé à la
Campagne de photos de
revendication qui mettait de l’avant
les usagers des groupes ainsi que les
intervenants. Cette mobilisation avait
pour but d’exposer et de démontrer
au gouvernement, le travail essentiel
des travailleuses et travailleurs du
milieu communautaire. 
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La CDC-TR représente ses membres et son milieu auprès des instances
jugées pertinentes afin d'y apporter le point de vue, les réalités et les enjeux
du milieu communautaire trifluvien, mais aussi pour y recueillir de
l'information pertinente à diffuser dans le mouvement communautaire.

Afin de bien connaître ses organismes membres, leur travail et leurs besoins,
il arrive à plusieurs occasions que la directrice générale de la CDC-TR
s’entretienne directement avec les dirigeant-e-s d’organismes. Cette année,
c’est avec une quinzaine d'organismes membres qu’elle s’est entretenue
d’une façon plus pointue, entre autres pour parler de financement, du
développement des aires ouvertes au Québec, des conséquences de la
pandémie sur la vie des organismes, de l'enjeu de l'immigration à Trois-
Rivières, de l'enjeu de l'emploi dans les organismes communautaires, etc.

Plusieurs suivis ponctuels sont faits sur divers sujets durant l’année au
CIUSSSS MCQ, à la ville de Trois-Rivières et auprès de différents partenaires.

Ville de Trois-Rivières
Une des principales représentations que la CDC-TR fait du milieu
communautaire trifluvien, est au niveau de la ville de Trois-Rivières,
puisqu'elle est le vis-à-vis de la CDC-TR au niveau du territoire desservi.

Comité consultatif en développement social
Ce comité regroupe environ une vingtaine de partenaires du milieu trifluvien.
On y discute de différents enjeux pour la ville de Trois-Rivières. C'est
également un lieu de partage d'information pour les partenaires présents. La
politique et le plan d'action en développement social sont rattachés à ce
comité. Madame Amélie Dubuc y représente le milieu communautaire
trifluvien. Elle a participé à 6 rencontres cette année.

La CDC-TR a fait une présentation à ce comité afin d’y présenter ce qu’est la
CDC-TR et le milieu communautaire trifluvien ainsi que les différents enjeux
qui les touchent. 

Représentation
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Comité de recommandation pour le Fonds en développement social 
Il existe un fonds (variant entre 80 000$ et 100 000$ par année) relié au
développement social à la ville de Trois-Rivières. Les organismes trifluviens
peuvent y déposer des demandes de financement pour réaliser des projets
reliés à la politique de développement social de la ville. Un comité a été créé
afin de faire l'analyse des projets déposés et recommander quels projets
devraient être financés. Madame Amélie Dubuc siège à ce comité d'analyse
pour y représenter le milieu communautaire trifluvien. Elle a participé à une
rencontre d'analyse des projets cette année. 

Elle a également collaboré avec une personne de la ville de Trois-Rivières
responsable de ce dossier afin de réfléchir aux méthodes à utiliser pour faire
l’analyse des projets déposés. À la suite de ces réflexions, des propositions
ont été apportées aux autres membres du comité d'analyse des projets pour
approbation. Deux rencontres ont été nécessaires pour arriver à ces
propositions finales.

Comité analyse projets FQIS et mesure 13.1.
Le Fonds québécois d'initiatives sociales est destiné à soutenir différentes
initiatives de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale sur les différents
territoires du Québec. La mesure 13.1. sert à financer des projets reliés à la
sécurité alimentaire. Un comité d'analyse des projets déposés a été formé à
la ville de Trois-Rivières et madame Amélie Dubuc y représente le milieu
communautaire trifluvien. Elle a participé à 3 rencontres d'analyse cette
année. Elle a également eu des échanges au niveau de ce fonds à 2 reprises
avec une des fonctionnaires de la ville responsable de ce dossier, une
personne du Consortium en développement social de la Mauricie et une
personne du CIUSSS MCQ.

Représentation (suite)
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Discussion au niveau du Financement de la Fondation Lucie et André
Chagnon octroyé à la ville concernant la réussite éducative;
Suivis concernant le fonds d’aide des Bingos;
Sondage acheminé aux organismes communautaires pour connaître les
impacts de la pandémie sur leur organisme;
Suivi concernant le plan d’action en développement social;
Rencontre de réflexion avec les bibliothèques pour le développement
d'un projet de promotion des organismes communautaires de Trois-
Rivières;
Consultation au niveau du programme de reconnaissance des
organismes communautaires;
Discussion au niveau du manque de locaux pour les organismes
communautaires dans le secteur du Cap-de-la-Madeleine;
Rencontres diverses au niveau de la concertation du milieu concernant
les familles; 
Rencontre ville – stratégie d'animation du territoire trifluvien;
Demande particulière de la ville au niveau des traverses piétonnières;
Suivi concernant le plan d’action en développement social, etc.
Politique culturelle, collaboration avec culture Trois-Rivières. Y apporter ce
qui est ou pourrait être bénéfique pour les organismes communautaires
ou leurs membres avec le nouveau plan d’actions de Culture Trois-
Rivières.

Rencontres ponctuelles
Plusieurs discussions ont eu lieu au cours de l’année pour faire des suivis
avec les personnes de la ville reliées au développement social. 

Par exemple:

Représentation (suite)
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Comité stratégique
Un comité stratégique a été mis sur pied cette année à Trois-Rivières afin de
voir comment l'appareil municipal de la ville de Trois-Rivières, le CIUSSS MCQ,
le Centre de services scolaires Chemin-du-Roy et le milieu communautaire
trifluvien pourraient davantage travailler en concertation et améliorer la
communication afin de travailler ensemble en partenariat sur des enjeux
communs. Le comité stratégique est composé du maire de la ville de Trois-
Rivières, du PDGA du CIUSSS MCQ, du directeur général du Centre de
services scolaires du Chemin-du-Roy et de la directrice générale de la CDC-TR.
Ce comité s'est rencontré à deux reprises cette année afin de voir ensemble à
développer une vision commune de ce projet collaboratif.

Afin de travailler sur ce projet, un comité tactique composé de représentants
de ces 4 organisations s'est réuni à 6 reprises cette année.

Ce projet a été présenté aux membres de la CDC-TR lors d'une rencontre de
membres et l'ensemble des organismes communautaires membres de la
CDC-TR ont été interpellés via un sondage afin de connaître leurs enjeux
prioritaires sur lesquels ils aimeraient que nous travaillions davantage en
partenariat de façon de concerter.

Représentation (suite)
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Réalisation de capsules vidéos : Pour la journée d’action nationale pour le
respect des droits des femmes migrantes, immigrantes et racisées, le 21
mars 2021, une série de capsules ont été réalisées en partenariat avec
MAtv et le musée POP pour présenter leur parcours en tant que femmes
immigrés. La CDC-TR s’est impliquée à plusieurs niveaux dans le
processus de la création de ces capsules vidéos. 
Dans le cadre de la justice climatique et en commémoration de
l’effondrement du Rana Plaza, le comité de la Marche mondiale des
femmes a décidé de planter cinq arbustes fruitiers représentant chacune
des cinq valeurs de la MMF. Cette action a eu lieu le 22 avril 2021 lors de
la journée de la Terre.

Rencontre de la Marche mondiale des femmes
La CDC-TR a assisté à plusieurs rencontres de la Marche mondiale des
femmes chapeautée par la Table de concertation du mouvement des femmes
de la Mauricie afin de mettre des actions en œuvre.

La CDC-TR s’est impliquée à deux reprises :  

Représentation (suite)

Source :  Joanne Blais, directrice, TCMFM
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Représentation (suite)

Les Paniers de Noël : un comité a été créé afin de discuter de la
distribution et de la cueillette de denrées pour les paniers de Noël qui
sont remis par les organismes communautaires de Trois-Rivières,
principalement ceux qui font de la distribution alimentaire. La CDC-TR a
participé à ce comité mis en place. Afin d’offrir de l’aide aux Artisans de la
Paix, organisme qui chapeaute la distribution de paniers de Noël pour
Trois-Rivières, la CDC-TR a invité ses membres à venir porter des boîtes de
denrées dans ses locaux. Les bibliothèques de la Ville de Trois-Rivières
ont également suivi ce mouvement de solidarité en autorisant la
population à venir porter des denrées dans des boîtes. La CDC-TR a
assuré des suivis auprès de la ville de Trois-Rivières et du CIUSSS MCQ à
ce sujet lors d'une rencontre le 25 novembre 2020.

Elle a également participé à une rencontre spécifique dédiée à la création
d'une cellule de crise concernant la sécurité alimentaire.

La CDC-TR a aussi participé à des rencontres de présentation d'un projet
du Sanctuaire Notre-Dame-Du-Cap concernant la déshydratation
alimentaire afin de réduire le gaspillage et un projet appelé Trois-Rivières
récolte. 

Table en sécurité alimentaire
Plusieurs rencontres ont eu lieu pendant l’année. La CDC-TR a participé à la
majorité d'entres elles. Les sujets qui ont été discutés sont les suivants : 

L'équipe de la CDC-TR participe à plusieurs tables de concertation afin d'y
représenter ses membres. 

38



Représentation (suite)

Rencontre avec la ville et le CIUSSS MCQ concernant le financemenent de
projets;
Participation à deux rencontres mauriciennes concernant la sécurité
alimentaire;
Participation à la présentation de la démarche de Trois-Rivières ville
nourricière.

Table en sécurité alimentaire (suite)
La sécurité alimentaire est un enjeu important pour la ville de Trois-Rivières.
La CDC-TR collabore avec les partenaires du milieu afin de connaître la réalité
du territoire en regard à cette question, d'améliorer les services reçus par les
citoyennes et citoyens, etc.

Madame Amélie Dubuc a participé à plusieurs présentations et rencontres de
discussion et d’échange avec les partenaires du milieu sur ce sujet. 

Table enfance jeunesse famille
La CDC-TR a été présente à toutes les rencontres de cette Table cette année.
Elle s'est également impliquée au sous-comité Anxiété afin d'y apporter son
soutien. Un projet de porte-clé en lien avec l’anxiété a été créé par plusieurs
groupes communautaires Famille et présenté au levier financier pour
l’amélioration de la santé, du bien-être et de la qualité de vie des jeunes 0-17
ans. La CDC-TR assure divers suivis de cette Table auprès de ses membres. 
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Table aînés pour Trois-Rivières
Deux Tables de concertation existaient à Trois-Rivières jusqu'à maintenant; la
table de soutien à domicile pour les aînés, qui a tenu une rencontre cette
année à laquelle madame Amélie Dubuc a participé, ainsi qu'une Table de la
municipalité de la ville de Trois-Rivières dédié à MADA (municipalité amie des
aînés.) La ville de Trois-Rivières, le CIUSSS MCQ et la CDC-TR ont débuté un
travail de collaboration afin de voir à créer une seule Table de concertation
dédiée aux enjeux reliés aux aînés pour Trois-Rivières. La directrice a
participé à la première rencontre de réflexion en mai 2021.



Représentation (suite)
Rendez-vous de l’Alliance pour la solidarité 
Animé par le Consortium en développement social de la Mauricie le 31 mars
2021, avait lieu le Rendez-vous annuel des Alliances pour la solidarité. Cette
rencontre avait pour but de mettre de l’avant les différents territoires de la
Mauricie ainsi que les fonds restants provenant du FQIS (Fonds québécois
d’initiatives sociales) pour des initiatives. Il a aussi été question des enjeux
identifiés pour le territoire de Trois-Rivières par les promoteurs. 

Rencontre pour le déploiement de la ligne 211 en
Mauricie 
Une rencontre a été mise sur pied afin que la personne-ressource, Thierry
Durant, vienne expliquer le fonctionnement du déploiement de la ligne 211
en Mauricie et nous parler de l'avancement du projet partout au Québec.
Cette ligne a été déployée par le réseau des Centraides lors de la deuxième
vague de la pandémie. Le réseau a été mandatée par le CRTC en partenariat
avec le gouvernement du Canada. La ligne 211 est un service gratuit
d’information et de référence vers les ressources sociocommunautaires. Les
citoyens en situation de détresse sociale peuvent avoir accès à des
ressources et aux coordonnés des services situés près de leur domicile. Nous
avons transmis ces informations à nos membres et avons fait des suivis divers
avec nos membres et partenaires concernant l'implantation de la ligne 211.

Consortium en développement social de la Mauricie
Madame Amélie Dubuc a participé à la présentation du Consortium en
développement social de la Mauricie concernant la création d’une boîte à
outils développée pour déposer des demandes de financement dans le cadre
du fonds FQIS.
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Représentation (suite)

Rencontre avec les Intervenantes de milieu auprès des
familles 0-5 ans (IMAF)
Deux nouvelles ressources ont été mises sur pied par le CIUSSS MCQ pour
répondre aux besoins des groupes communautaires en lien avec les groupes
d’âges 0-5 ans et leur famille. Madame Fannie Massey a rencontré les
intervenantes qui s'occuperont de ce volet au CIUSSS MCQ.

Table nationale des CDC (TNCDC)
La TNCDC est le regroupement national des Corporations de développement
communautaire. Notre regroupement national nous transmet beaucoup
d'informations pertinentes pour nos milieux, sur les revendications
nationales, etc., en plus de nous offrir du soutien et des formations
pertinentes pour notre travail. Durant la pandémie, celui-ci a été d'une aide
précieuse au niveau de l'information, mais surtout pour l'accompagnement
de nos groupes communautaires. 

La CDC-TR a participé à son AGA du 5 juin 2020, en plus de 7 rencontres
nationales. 

La directrice de la CDC-TR fait partie du conseil d'administration de la TNCDC
afin d'y apporter son expertise et d'y partager les préoccupations des
organismes qu'elle représente et celles de l'Inter-CDC de la Mauricie. Il y a eu
8 rencontres du conseil d’administration cette année. 

Madame Amélie Dubuc, dans le cadre de cette représentation, a également
participé à une rencontre avec le Collectif des fondations, ainsi qu'une autre
avec le Réseau québécois en développement social (RQDS).

Madame Amélie Dubuc siège au comité main-d'oeuvre de la TNCDC. Elle a
participé à 3 rencontres de celui-ci cette année.  
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Représentation (suite)

Rencontre avec ministres et député-e-s
La directrice de la CDC-TR a rencontré différents élus ou attachés politiques
cette année.

Par exemple, elle a fait plusieurs suivis avec la conseillère politique du
ministre Boulet au sujet des enjeux et réalités vécus par les organismes
trifluviens et la CDC-TR, tout particulièrement en lien avec la pandémie et le
financement des organismes communautaires, en plus de rencontrer
monsieur Jean Boulet, député provincial de Trois-Rivières, pour lui faire un
suivi personnellement de ces enjeux. 

Elle a rencontré la ministre Sonia Lebel, députée de Champlain, afin de lui
parler des enjeux des organismes communautaires, tout particulièrement de
leur financement, mais également celui de la CDC-TR. Elle lui a également
parlé des redditions de comptes des organismes qui ne devraient pas être
une charge supplémentaire pour les organismes, car toute l'information utile
reliée à leur travail se trouve dans leur rapport d'activité.

Elle a aussi discuté avec la députée fédérale de Trois-Rivières, madame Louise
Charbonneau, pour connaître l’avancement du financement dans le cadre du
programme d'Emploi été Canada pour les organismes communautaires.

Table locale en immigration
Une table de concertation existe à Trois-Rivières afin que différents
intervenants du milieu qui travaillent au niveau de l'immigration puissent
échanger entre eux. La directrice de la CDC-TR a participé à une rencontre de
cette table cette année.

CIUSSS MCQ
Madame Amélie Dubuc a participé à une rencontre organisée par le CIUSSS
MCQ afin de faire un suivi avec les organismes qui travaillent en santé
mentale, hébergement et dépendance.
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Représentation (suite)

À partir de la gauche, Monsieur Robert Tardif
président de la CDC-TR à ce moment, monsieur 
Pablo Rodriguez, lieutenant fédéral pour le Québec
et madame Amélie Dubuc, directrice générale de la
CDC-TR

Rencontre avec le lieutenant fédéral pour le Québec
Le 7 juillet 2020, madame Amélie Dubuc, accompagné alors du président de
la CDC-TR, a rencontré le lieutenant fédéral pour le Québec, monsieur Pablo
Rodriguez. À cette occasion, ils ont échangé sur les enjeux des organismes
communautaires et de leurs besoins principalement reliés à la pandémie.
Un document résumé de la rencontre lui a également été transmis.

Participation à un Zoom concernant les programmes de subvention
fédéraux (organisé par le Consortium et Centraide) – juin 2020
Webinaire Centraide octobre 2020 - Sources financement
Webinaire CIUSSS/TROC financement 70 millions (information)

Fondation Trois-Rivières Durable
La CDC-TR a délégué monsieur Robert Tardif, directeur des Artisans de la Paix
pour représenter le milieu communautaire trifluvien au conseil
d’administration de la fondation, puisque monsieur Tardif s’y impliquait déjà
par le passé en tant que président de la CDC-TR.

Rencontres ponctuelles sur les moyens de financement
pour les organismes dans le cadre de la pandémie
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Représentation (suite)

Comité de liaison CIUSSS MCQ/TROC CQM
Madame Amélie Dubuc participe au comité de liaison CIUSSS /TROC. Cette
année, la directrice de la CDC-TR a participé à 4 rencontres de ce comité. Elle
a également été présente à plusieurs rencontres préparatoires de ce comité.

Participation à des activités ponctuelles de nos membres
Cette année, madame Amélie Dubuc a assisté à l’AGA de Moisson MCQ ainsi
qu'à une action médiatique d’Infologis Mauricie au parc Champlain
concernant la pénurie de logements.
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TROC CQM
La TROC CQM est le regroupement régional des organismes communautaires
qui oeuvrent en santé et services sociaux. Comme la majorité des membres
de la CDC-TR sont reconnus en santé et services sociaux, la directrice de la
CDC-TR siège au conseil d'administration de la TROC CQM afin d'y représenter
ses membres. Elle a participé à 5 rencontres pour le CA cette année. 



Formation (TROC CQM)
Plusieurs formations ont été offertes dans le cadre du programme régional
de formations de la TROC Centre-du-Québec/Mauricie financé par le Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux M/CQ. 

Étant donné la situation pandémique, nous avons dû planifier plusieurs des
formations sous forme virtuelle pour répondre aux recommandations
gouvernementales. Le nombre de participants a également été restreint afin
de faciliter les échanges entre le/la formateur (trice) et les participants via la
plateforme Zoom.

En présentiel uniquement 10 participants étaient acceptés pour maintenir la
distanciation sociale.

Rôles et responsabilité d’un conseil d’administration 
Le 13 novembre 2020 a eu lieu la première formation rôles et responsabilités
d’un CA en présentiel. Cette formation a été offerte par le formateur Frédéric
Trudelle. Ce sont 8 participants qui ont assisté à cette formation.  

La deuxième formation a été offerte en virtuel, de soir, sur 3 jours, les 11-18
janvier et 20 janvier 2021. Sept participants ont assisté à la formation offerte
par madame Caroline Moreau. 

Gestion financière
La première formation de Gestion financière a été donnée sur deux jours, les
12 et 18 février avec comme formatrice madame Caroline Moreau. Il y a eu 10
participants à cette formation.

Le 7 mai 2021 a eu lieu la deuxième formation avec comme formateur
monsieur Frédéric Trudelle. Cette formation sur Zoom a accueilli 9
participants.

Vie associative, vie démocratique et règlement généraux 
Cette formation a été offerte en virtuel par madame Jenifer Olsen le 27 avril
2021. Il y a eu 9 participants.
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Formation (TROC CQM suite)
Rapport d’activité
La première formation Rapport d'activité a été offerte sur deux jours par
monsieur Renaud Beaudry, soit les 5 et 8 février 2021. Il y a eu 10 participants
lors de la formation sur Zoom.

La deuxième formation s'est faite les 25 et 27 mai 2021 avec également
monsieur Renaud Beaudry comme formateur. Il y avait 12 participants sur
Zoom.

La CDC-TR a participé à la rencontre d'évaluation du PRF (programme régional
de formation) le 6 juillet 2020 avec la TROC CQM. La CDC-TR a fait la
planification des formations dans le cadre du PRF de la TROC CQM. Nous
avons fait beaucoup de suivis et avons dû nous adapter à maintes reprises à
cause des formations en virtuel.
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Formation (autre)

Formation Teams
Cette formation sur TEAMS a été offerte par le formateur monsieur Patrick
Bellemare du Cégep de Trois-Rivières. 12 membres de la CDC-TR ont participé
à cette formation le 4 mai 2021.

La CDC-TR a également collaboré avec plusieurs partenaires pour offrir des
formations en lien avec les besoins des membres. 

Formation Zoom
L’organisatrice communautaire du CIUSSS MCQ a offert aux membres de la
CDC-TR deux formations concernant la plateforme Zoom. 17 membres ont
assisté à la première formation offerte le 17 décembre 2020 et 23 membres
lors de la deuxième formation du 11 février 2021. À cause des nombreuses
demandes, la CDC-TR a décidé de l’offrir à deux reprises afin de répondre aux
besoins des membres. 

Formation Prendre soin de toi pour mieux s’occuper de
l’autre
L’atelier-formation, Prendre soin de soi pour mieux s’occuper de l’autre, a été
offerte par madame Lyne Desrosiers, professeure agrégée au Département
d’ergothérapie de l’UQTR. Elle a été présentée en deux temps, le 19 mai 2021
pour les employés d’organismes ainsi que le 2 juin 2021 pour les directions.
Neuf intervenants ont participé à la formation ainsi que 6 directions.

Table de concertation sur la formation en action
communautaire et en économie sociale
La CDC-TR a assisté à deux rencontres pendant l’année. Ces rencontres
servent à déterminer les besoins des organismes communautaires et en
économie sociale afin que le Centre de formation communautaire de la
Mauricie puisse établir une planification des formations pour l’année suivante.
Un sondage a d’ailleurs été envoyé aux membres de la CDC-TR afin de
connaitre leurs besoins. C'est au total 56 organisations qui ont répondu au
sondage.
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Partenariats
La CDC-TR travaille en partenariat avec plusieurs organisations du territoire
afin d'en faire bénéficier ses membres et le milieu, mais également pour
mettre de l'avant les valeurs et les pratiques de l'action communautaire
autonome.

IGA – Collecte de fonds
Cette année, IGA Extra Famille Paquette nous a contactés afin de s’associer à
certains organismes dans le cadre d’une collecte de fonds. L’entreprise
souhaitait remettre les profits récoltés lors de la cueillette de cannettes vides
à des organismes de Trois-Rivières. On nous a contactés à la CDC-TR afin de
faire le lien avec nos organismes membres. En tout, ce sont 6 organismes qui
ont répondu à l’appel. Ceux-ci devaient mettre à la disposition du IGA des
bénévoles pour recueillir les canettes vides en échange du montant recueilli. 

Canadian Tire – subvention
Le propriétaire du Canadian Tire situé sur le boulevard des Récollets a
interpellé la CDC-TR afin de savoir à quels organismes il pourrait envoyer de
l’argent amassé par ses employés au sein de leur entreprise. La CDC-TR a fait
appel à ses membres afin que ceux-ci puissent déposer leur idée de projet ou
d’action avec l’argent qui leur serait remis. Ce sont 4 organismes qui ont pu
bénéficier de ce soutien.

CIUSSS MCQ
La CDC-TR travaille en étroite collaboration avec le CIUSSSS MCQ afin de
répondre aux besoins des organismes et de la population en général. Ce
travail se fait avec l'organisatrice communautaire du territoire. Plus de 11
rencontres de discussion et d’échanges ont été nécessaires cette année. 

Recensement des groupes prioritaires pour la vaccination
La TROC CQM nous a approchés afin de les aider pour faire le recensement
des groupes prioritaires pour la vaccination. La TROC CQM a travaillé
conjointement avec le CIUSSS MCQ dans ce dossier. 
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Partenariats (suite)

Ville de Trois-Rivières
La CDC-TR a travaillé à la révision d’un questionnaire que la ville a fait parvenir
aux organismes communautaires afin de connaître leur réalité vécue dans le
cadre de la pandémie. 

La ville a tenu des rencontres avec les organismes du milieu afin de réfléchir
sur la façon d’agir ensemble et avec impact auprès des familles. La CDC-TR a
participé au comité de suivi de cette démarche.  

La CDC-TR a également été interpellée par la ville de Trois-Rivières afin de
participer à la réflexion pour le support aux jardins communautaires de la ville
de Trois-Rivières où les organismes communautaires qui souhaitent faire des
jardins.

Centre de formation communautaire de la Mauricie
(CFCM)
La CDC-TR a participé au lancement de la Recherche Action Jeunesse
présentée par le CFCM. Madame Fannie Massey a animé une table lors de ce
lancement.

Comité St-Philippe
La ville de Trois-Rivières souhaitait démarrer une concertation pour le
quartier St-Philippe. La CDC-TR a collaboré à la mise sur pied de cette Table
de concertation qui sera animée et supportée conjointement par la ville et le
CIUSSS MCQ. Madame Amélie Dubuc a participé à 6 rencontres cette année
pour le démarrage de cette Table de concertation. 

La CDC-TR a contacté quelques organismes que cette concertation pourrait
intéresser afin de voir avec eux s’ils souhaitaient en faire partie.

Elle a également participé à un projet de recherche sur le quartier. 
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Cette année, un comité "Activité Terrasse" a été mis sur pied pour discuter
et planifier la journée du 10 juillet 2021 du Boulevard Sainte-Madeleine. À
cette occasion, plusieurs organisations de Quartiers Vie ont utilisé les
placotoires du boulevard afin d'organiser des activités et donner de
l'information sur leurs services dédiés à la population.

Un autre comité a travaillé sur l'élaboration d'un outil d’information sur
membres de Quartiers Vie qui a été remis à la population grâce à la
brigade de Quartiers Vie. Cet outil sert aussi de référence pour mieux
connaitre les services des organismes du Bas-du-Cap.

Comité suivi action Bas-du-Cap à la ville, la CDC-TR y est déléguée par
Quartiers Vie. Elle a participé à 2 rencontres en plus d'un 4 à 6
d'information concernant le Bas-du-Cap.

Quartiers Vie
Quartiers Vie est une Table de concertation et d’actions qui regroupe une
quinzaine d'organisations différentes qui interviennent dans le secteur Est de
la ville de Trois-Rivières. Trois rencontres de cette Table ont eu lieu cette
année.

Le but de cette Table est de réaliser des activités en vue de mettre en action
la population de ce secteur, de le revitaliser et de lutter contre la pauvreté. La
CDC-TR anime cette concertation située dans le Bas-du-Cap de la Madeleine
conjointement avec le CIUSSS MCQ. La CDC-TR assure divers suivis de cette
Table et prépare les rencontres (convocation, ordre du jour, compte rendu).

Partenariats (suite)

Soutien technique
La CDC-TR offre un service de photocopie pour le Centre de formation
communautaire de la Mauricie (CFCM) et le Carrefour d'aide aux non-
syndiqués (CANOS).
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Partenariats (suite)

L'Inter-CDC de la Mauricie
Il s'agit d'un regroupement des six CDC qui couvrent le territoire de la
Mauricie. Quatre rencontres ont été tenues cette année afin d’échanger sur
des projets et sur des enjeux de la région.

L'Inter-CDC de la Mauricie a travaillé sur un projet intitulé Inter COM, en
partenariat avec NousTV cette année. Celui-ci consiste à faire des reportages
dans les organismes communautaires afin de mieux faire connaître les 
 réalités des organismes communautaires et celle de leurs membres, etc. Il y a
eu 3 rencontres de l’Inter-CDC à ce sujet cette année.

Madame Amélie Dubuc a participé à l’AGA de Solidareco pour y représenter
l'Inter-CDC de la Mauricie.

Le renforcement du filet de sécurité sociale que forment les services
publics, les programmes sociaux, l’action communautaire autonome et
l’économie sociale;
L’amélioration des conditions de travail ainsi qu’un revenu décent pour
toutes et tous;
Le développement d’une économie sociale, inclusive, écologique et
intelligente favorisant une meilleure redistribution de la richesse;
L’égalité entre les femmes, les hommes et entre toutes les femmes;
L’inclusion sociale des personnes marginalisées;
La protection de l’environnement et des milieux de vie;
Les mécanismes de participation sociale qui favorisent la démocratie et la
citoyenneté.

Coalition des forces sociales MCQ 
Cette Table de concertation regroupe les mouvements communautaires,
syndicaux, écologistes, étudiants, féministes de la Mauricie et du Centre-du-
Québec qui souhaitent se mobiliser afin de promouvoir le bien commun en
revendiquant:

La CDC-TR y représente l’Inter-CDC de la Mauricie. Elle est donc la courroie de
transmission entre celle-ci et les autres CDC de la Mauricie.
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Partenariats (suite)

Une marche pour le climat qui a eu lieu le 25 septembre 2020;

Une activité qui a eu lieu le 19 février 2021, dans le cadre de la journée
mondiale pour une justice sociale (20 février de chaque année). Une bannière
arborant le message suivant: "Ensemble contre la pauvreté" a été dévoilé à
l’amphithéâtre Cogeco. L'activité a été bien couverte par les médias et sur
différentes pages Facebook d'organisations.

Activité qui a eu lieu à Drummondville le 30 avril 2021 sous forme d'un point
de presse, dans le cadre de la fête internationale des travailleuses et
travailleurs (1er mai de chaque année).

Cette année, la CDC-TR a participé et contribué à la réalisation de plusieurs
actions de la Coalition:

25 septembre 2020
Marche pour le climat

19 février 2021
Ensemble contre la pauvreté

52



Recherche

La CDC-TR contribue à l'avancement de la recherche sur le mouvement
communautaire en collaborant avec des partenaires dont c'est la mission.

Un sondage de la TNCDC sur les conditions de travail;
Un Sondage de TACT – TNCDC sur les impacts de la 2e vague de la COVID-
19;
Un sondage de l'Observatoire de l’ACA;
Un sondage de la ville de Trois-Rivières afin de connaître les impacts de la  
COVID-19 sur les organisations trifluviennes;
Un sondage de la ville de Trois-Rivières afin de connaître les enjeux des
familles trifluviennes;
Une entrevue de recherche en environnement faite au niveau de la ville
de Trois-Rivières, en lien avec la politique de la ville.

Cette année, la CDC-TR a collaboré à plusieurs études-recherches en
complétant :
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Couverture médiatique

Application mobile Place aux jeunes
En début d'année 2021, Place aux jeunes a mis sur pied une application
mobile ayant pour but de faire connaître la Mauricie-Centre-du-Québec aux
jeunes de 18-35 ans en leur faisant découvrir les opportunités de la région.
Les employeurs sont donc au coeur de l'application puisque l'application
permet aux jeunes de se projeter dans l'avenir, donc, de trouver un emploi.

La CDC-TR est l'un des employeurs présentés dans cette application.

Ensemble contre la pauvreté - 19 février 2021
La CDC-TR a été mentionnée 2 fois dans les médias suite à l'action de la
Coalition des Forces Sociales MCQ du 19 février 2021. 

Vous pourrez retrouver l'article complet du 106,9 Mauricie au lien suivant:
https://www.fm1069.ca/nouvelles/economie/373121/coup-d-eclat-contre-la-
pauvrete 
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Couverture médiatique (suite)

Ensemble contre la pauvreté - 19 février 2021 (suite)
Vous pourrez également visionner l'entrevue par Radio-Canada au lien
suivant (l'entrevue débute à 14:15) :
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-
mauricie/site/episodes/513725/episode-du-19-fevrier-2021 
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Couverture médiatique (suite)
L'Inter-CDC de la Mauricie dans un article de la gazette
L'Inter-CDC de la Mauricie a fait partie d'un article publié par la Gazette où
différents acteurs du milieu communautaire ont dû répondre aux questions
suivantes: 

«L’action communautaire autonome est-elle toujours autonome ? Les
organismes communautaires sont-ils devenus de simples sous-traitants à
rabais des services publics ? Le tigre communautaire a-t-il perdu ses griffes ?»

Vous pouvez lire l'article complet au :
https://www.gazettemauricie.com/remise-en-question-fevrier-2021/
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Couverture médiatique (suite)
Lumière sur de la TCMFM
La TCMFM a fait différents portraits sur la page Facebook de ses membres
afin de leur donner de la reconnaissance. Le 24 mai 2021 fut le tour de la
CDC-TR à avoir son portrait présenté par la Table de concertation du
mouvement des femmes.
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Membres de la CDC-TR

 Alternative Jeunesse Trois-Rivières
 Anna et la Mer
 Association Québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées de Trois-Rivières (AQDR)
 Artisans Bénévoles de la Paix Mauricie
 Association de la Fibromyalgie Mauricie et Centre-du-Québec                                                         
(AFMCQ)
 Association des Cardiaques de la Mauricie
 Association des Parents d'Enfants Handicapés inc.. (APEH)
 Association des Traumatisés Crânio-Cérébraux Mauricie/Centre-du-Québec
 Association Québécoise de la Dysphasie Mauricie et Centre-du-Québec
 Autisme Mauricie
 Bail Mauricie
 Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Trois- Rivières  
 (CALACS)
 Carpe Diem - Centre de ressources Alzheimer
 Carrefour d'aide aux Non-syndiqué-es inc. (CANOS)
 Centre d'action bénévole du Rivage (CAB du Rivage)
 Centre d'action bénévole Laviolette (CAB Laviolette)
 Centre d'éducation populaire de Pointe du Lac (CEPPDL)
 Centre d'intervention budgétaire et sociale de la Mauricie (CIBES)
 Centre de loisirs adaptés La Maison Grandi-Ose
 Centre de prévention suicide Accalmie
 Centre de santé des femmes de la Mauricie
 Centre Le Havre de Trois-Rivières
 Centre ressources naissance de la Mauricie
 Comité solidarité Trois-Rivières
 Info Logis Mauricie
 COMSEP
 Entraide Mauricie et Centre-du-Québec pour les hommes agressés sexuellement
dans l’enfance (Emphase Mauricie)
 Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec
 Équijustice
 Espace Mauricie
 Fondation des Traumatisés Crânio-Cérébraux de la Mauricie (TCC)
 Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-Rivières (GFGSTR)
 Groupe régional d'intervention sociale Mauricie et Centre-du-Québec (GRIS)

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Membres actifs
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Membres de la CDC-TR (suite)
34. Groupement pour la Défense des Droits Sociaux Trois-Rivières (GDDS)
35. Hépatites Ressources
36. La Fenêtre d'Immersion aux Arts
37. La Gazette de la Mauricie
38. L’entraide du Cap : Ebyôn
39. Les Cuisines collectives de Francheville
40. Les Parents Partenaires inc.
41. Le Traversier, Centre de jour et d'entraide en Santé Mentale
42. Maison Coup de pouce de Trois-Rivières
43. Maison de connivence
44. Maison de la Famille de Trois-Rivières
45. Maison des Familles Chemin du Roi
46. Maison des Familles du Rivage
47. Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières (MGPTR)
48. Maison des jeunes Action Jeunesse inc.
49. Maison des jeunes L’escale jeunesse - La Piaule
50. Maison des Jeunes le Chakado
51. Maison des Jeunes Le Transit
52. Maison Le Far (Famille, Accueil, Référence) 1985 inc.
53. Maternaide du Québec
54. Moisson Mauricie/Centre-du-Québec
55. Mouvement Action-Chômage de Trois-Rivières (MAC)
56. Regroupement des Aidants Naturels de la Mauricie (RDANM)
57. Ressource Faire (Famille d'appui et d'intervention pour un réseau d'entraide)
58. Services d'accueil des Nouveaux Arrivants de Trois-Rivières (SANA)
59. Tandem Mauricie
60. Société de la Sclérose en Plaque (section Mauricie)
61. Table Action Abus Ainées Mauricie inc

 Atelier Action Jeunesse Trois-Rivières inc.
 Centre communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel
 Centre Le Pont
 Centre de justice et proximité de la Mauricie
 Centre de recherche d'emploi de la Mauricie (CREM)
 Corporation de développement économique de Trois-Rivières (CDEC)
 Coup de main Mauricie
 Pavillon St-Arnaud inc.
 Service d'intégration au travail de la Mauricie (S.I.T)
 Stratégie Carrière

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Membres affiliés
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Membres de la CDC-TR (suite)
Membres solidaires

 Association des Personnes Aphasiques de la Mauricie (APAM)
 Centre d'assistance et d'accompagnement de la Mauricie et Centre-du-Québec
(CAAP MCQ)
 Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (Conseil Régional des
Travailleurs et Travailleuses) FTQ
 Le Bon Citoyen
 Office Municipal d'Habitation de Trois-Rivières (OMHTR)
 Regroupement des organismes d'éducation populaire autonome de la Mauricie
(ROÉPAM)
 Réseau d'habitation communautaire de la Mauricie (RHCM)
 Résidence Entre-Deux
 Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie (SSJB)
 Sœurs Filles de Jésus de Trois-Rivières
 Sprint Emploi
 Syndicat de l'enseignement des Vieilles Forges (FSE-CSQ)
 Table de concertation des ainés et retraités de la Mauricie
 Table Régionale des Organismes Communautaires et Sociaux du Centre-du-Québec
et de la Mauricie (TROC CQM)

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
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Financement
Le Ministère du Travail, Emploi et Solidarité sociale du
Québec
Le financement de base de la CDC-TR est supporté par le Ministère du Travail,
Emploi et Solidarité sociale du Québec grâce à l'enveloppe du Secrétariat de
l'action communautaire aux initiatives sociales (SACAIS) à la hauteur de 
93 661$.

La Ville de Trois-Rivières
Cette année, la CDC-TR a fait des représentations auprès de la ville de Trois-
Rivières afin que celle-ci augmente le financement qu’elle accorde à la CDC-
TR. Nous leur avons démontré à quel point une CDC était importante au sein
d’une ville et qu’avec une augmentation de financement, la CDC-TR pourrait
davantage supporter ses membres et le milieu trifluvien pour un
développement local basé sur les besoins de la population et où les
organismes communautaires jouent un rôle important pour répondre à ces
besoins.

La ville a accepté de financer davantage la CDC-TR. Nous avons maintenant
un montant de 50 000$ qui est octroyé par la ville à la CDC-TR afin que celle-ci
réponde aux besoins de ses membres et de la communauté dans une vision
de développement local.
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Financement (suite)
Fondation Lucie et André Chagnon
Cette année, par l’entremise de la TNCDC, la CDC-TR a reçu un montant de 24
848$ provenant de la Fondation Lucie et André Chagnon. Cet argent a servi à
acheter de l’équipement informatique et de bureau pour s’adapter à la réalité
du télétravail, des rencontres nombreuses en virtuel, mais surtout pour
l’embauche d’une 3e personne à la CDC-TR, puisqu’avec la pandémie, les
demandes de soutien et d’accompagnement ont beaucoup augmenté,
comme les demandes de travail en partenariat et collaboration avec les
différentes organisations du milieu.

Un immense merci à nos bailleurs de fonds et partenaires
financiers!
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