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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION 
Robert Tardif
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Une année créative à la Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières
(CDC). Certain comités ont dû user d’imagination pour mettre à terme leurs mandats. Je
pense entre autre au comité Événement Chamberland qui nous a fait une proposition
innovante. La direction intérimaire a été tenue de belle façon.  
 
La Corporation est le miroir de ses membres. Son membership est sa force. Ses actions et sa
belle diversité font en sorte que la Corporation rayonne sur le territoire trifluvien.  Au cours
des prochains mois et de la prochaine année, nous devons porter notre réflexion sur les
enjeux majeurs et les défis que nous aurons à relever. Vous serez appelés à vous prononcer
sur ce que vous souhaitez pour le milieu. Nous pouvons donc affirmer avec certitude que la
CDC est une puissance dynamique dans le milieu communautaire. 
 
C’est avec plaisir, au nom du conseil d’administration, que je vous présente le rapport
d’activités 2018-2019. Vous y retrouverez entre autres, l’ensemble des représentations et
activités tenues au cours de la dernière année. 
 
L’équipe de travail a réussi à atteindre ses objectifs afin de réaliser, de façon digne, le
mandat  qui lui a été confié.  
 
Ensemble, formons une alliance pour une société meilleure.
Robert Tardif
 
 



MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
PAR INTÉRIM

Fannie Massey

 
 
 
 
 
L’un des gros projets que nous devions réaliser a été, sans aucun doute, l’Événement
Chamberland. À la demande des membres de la CDC-TR, cet événement bisannuel a changé
de formule pour un déjeuner. Les membres du comité, ainsi que l’équipe de travail de la
CDC-TR ont donc travaillé fort pour offrir une nouvelle expérience aux personnes présentes
lors de cet événement. Comme vous pourrez le constater dans ce rapport d’activités,
plusieurs changements ont été apportés sans en modifier l’objectif initial, soit de souligner
l’importance du travail des employés et des bénévoles du communautaire. Le résultat de cet
événement semble avoir été apprécié par l’ensemble des membres. Je peux donc dire que
c’est un travail accompli !
 
J’occuperai le poste d’agente de communication et de développement au côté de madame
Amélie Dubuc jusqu’à mon départ en début octobre pour mon congé de maternité. J’aurais
aimé participer aux projets de la future année, mais la vie m’offre une petite fille qui verra le
jour en novembre. J’ai tout de même très hâte de travailler avec vous sur différents projets
lors de mon retour !
 
Je tiens à remercier et à souligner l’apport des membres du conseil d’administration de la
CDC-TR qui ont été présents afin de me soutenir, et qui ont été très impliqués au sein des
différents comités.
 
Pour terminer l’année en beauté, la CDC-TR a reçu une augmentation de son financement au
SACAIS. Cela permettra assurément de réaliser plusieurs projets.
 
Au plaisir de vous revoir à mon retour !
Fannie Massey

Ce fût encore une fois une année très occupée pour la CDC-TR.
Étant agente de communication et de développement depuis
mai 2018, j’ai eu le mandat d’accomplir le poste de directrice
par intérim durant le congé de maternité de madame Amélie
Dubuc. Ce fût très apprécié et ce parcours est venu approfondir
et bonifier mon expérience au sein du milieu communautaire.
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HISTORIQUE 
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 membre.
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 88
organismes sur le territoire de la ville de
Trois-Rivières. Ces organismes œuvrent
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.
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 MISSION 
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.
 
Favoriser le développement communautaire et la consolidation
des organismes communautaires, des groupes populaires, des
groupes de femmes, des entreprises d’économie sociale et tout
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.
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LES 10 VOLETS DE LA CDC

 Concertation Information

FormationSoutien et service
aux membres

Promotion

Consolidation et 

développement communautaire

Représentation

Travail en 
partenariat

Soutien à l'économie sociale et solidaire

Recherche
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POUR RÉALISER CES DIX VOLETS, 
VOICI LES VALEURS VÉHICULÉES PAR LA CDC-TR

L'autonomie La solidarité 

La prise en charge

L'Équité
 

La démocratie
La dignité de la

personne humaine

L'entraide

La pratique citoyenne

L'égalité entre les 
hommes et les femmes
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ÉQUIPE DE TRAVAIL DE LA CDC-TR
2018-2019

Amélie Dubuc
Directrice générale 

(départ d'un an, en juillet 2018, pour un congé de maternité)

Fannie Massey
 Directrice générale par intérim

(Septembre 2018 à juin 2019)
 Agente de communication

et de développement 
(Mai 2018 à Septembre 2018) 

Audrey Ottier
Directrice générale par intérim 

(Juin 2018 à Septembre 2018)
 

Marc-André Arsenault
Agent de communication 

et de développement 
(Novembre 2018 à Juin 2019)
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VIE DÉMOCRATIQUE
 
 
 

La CDC-TR travaille toujours à dynamiser sa vie
démocratique. À cet effet, en plus de consulter et

de réunir régulièrement l’ensemble de ses
membres sur différentes questions, la CDC-TR a

tenu son AGA le 11 septembre 2018.  
 
 
 

Lors de l'AGA de la CDC-TR 2018, c'est 36
organismes communautaires qui étaient

représentés par 33 membres actifs, 2 membres
affiliés, 4 membres solidaires.  De plus, quatre

partenaires de la CDC-TR se sont également
présentés.
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Robert Tardif
 
 
 
 

                    
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CDC-TR 
2018-2019

Président
Directeur général, Les Artisans de la Paix en Mauricie

Rita Morin
 
 
 
 

                    
 

Vice-présidente
Vice-présidente, Table Action Abus aînés Mauricie Inc. 

Vanessa Martina
Trésorière 

Coordonnatrice, Maison des jeunes Action Jeunesse

Louise Garceau
Administratrice 

Directrice générale, Les Parents Partenaires Inc.

Ariane Bolduc-Bédard
Administratrice 

Coordonnatrice, Maison des jeunes l'Escale jeunesse -La Piaule 

Faye Héroux
Secrétaire

Directrice générale, Tandem Mauricie (ancien Sidaction Mauricie)  

Anne-Marie Tardif
Administratrice 
Coordonatrice

Carrefour d'aide aux non-syndiqué-es (CANOS)

Jean-René Leblanc
Administrateur 

(jusqu'en janvier 2019) 
Coordonnateur, Groupement pour la défence des droits sociaux de Trois-Rivières 

Fannie Massey
Directrice générale par intérim de la CDC-TR  

Non-votante 

Le C.A. s'est rencontré à neuf reprises durant l'année
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LES COMITÉS 
 Les comités internes sont constitués de membres du conseil

d'administration et de la permanence de la CDC-TR

Deux rencontres ont été nécessaires afin de rédiger
la nouvelle Politique contre le harcèlement au

travail.
  

Ce comité a pour mandat de réviser et de mettre à
jour la Politique de conditions  de travail de la CDC-

TR.
 
 
 
 Comité 

embauche CDC-TR

Louise Garceau
Ariane Bolduc-Bédard

Jean-René Leblanc

Ce comité s'est rencontré à plusieurs reprises
pour mettre à jour l'offre d'emploi d'agent de
communication et de développement, en plus

de participer aux entrevues. 
 

Ce comité a pour mandat d'embaucher
 les nouveaux employé(e)s

 (processus d'entrevue)
  d'évaluer les employé(e)s, la rédaction et le

suivi des contrats de travail des employés, etc.
 

Ce comité s'est rencontré à 3 reprises
pour analyser les nouvelles demandes et
les reconnaissances du Programme de

soutien aux organismes communautaires
(PSOC).

 
Ce comité  a pour mandat d'analyser les

nouvelles demandes  d'adhésion à la CDC-
TR, discuter des différentes  catégories

de membres, de travailler
 sur le processus d'auto-évaluation des

membres de la CDC-TR, etc.
 
 
 

Comité de révision de la
Politique de conditions
 de travail de la CDC-TR

Louise Garceau
Rita Morin

Jean-René Leblanc
Comité 

membership

Louise Garceau
Vanessa Martina 
Anne-Marie Tardif
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Les comités... suite

Ce comité s'est rencontré 1 fois et
chaque membre a réfléchi sur les

actions reliées à la Campagne Engagez-
vous pour le communautaire et celles
de la Coalition des Forces sociales. Il a

également participé au contenu  du
bulletin de la CDC-TR, Mémo de la

Corpo. Ce comité à pour objectif de
déterminer les différents enjeux locaux
à Trois-Rivières sur lesquels la CDC-TR

devraient se pencher, trouver des
moyens de sensibiliser davantage les

membres autour de luttes et d'actions,
déterminer les différents thèmes du

Mémo de la Corpo, etc.

Les membres sont invités à participer aux comités suivants. Au minimum une personne de
l'équipe de travail de la CDC-TR siège automatiquement.
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Il n'y a malheureusement pas eu de
rencontre cette année. 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, etc.

Richard Grenier - Comité de solidarité de
Trois-Rivières

Marie-Pierre Gauthier - Association
Fibromyalgie Mauricie Centre-Du-Québec
Catherine Perreault - Comité Logement

Virginie Rainville - Centre
d’intervention et social de la Mauricie

(CIBES)
Pierre Hould -Hépatites Ressources
Ariane Bolduc-Bédard - MDJ l'Escale

Jeunesse-La Piaule
Anne-Marie Tardif -CANOS

Comité Luttes sociales 
 

Isabelle Hardy - COMSEP
Chantal Bisson- CAB Laviolette

Martine Quessy - Autisme Mauricie
France Leclerc -Ménagez-vous

Rita Morin - Table Action abus Aînés Mauricie
inc.

Comité activités et
services

 



Les comités... suite

Comité de l'Événement
Chamberland

Ce comité a travaillé très fort cette année.
Une dizaine de rencontres ont été

nécessaires puisque l'Événement a eu
lieu le 8 mai 2019. Voir la partie:

Événement Chamberland pour de plus
amples informations.

Ce comité a pour objectif d'organiser
l'Événement reconnaissance

Chamberland qui récompense les
organismes membres de la CDC-TR

Ariane Bolduc-Bédard -MDJ l'Escale
Jeunesse -La Piaule

Jeannine Bellemare -AQDR
Camille Dezauzier -CDEC de Trois-

Rivières

Ce comité a été sollicité pour la
rédaction de la lettre d'opinion sur
les arrangements floraux. Voir la

section: annexe.
Ce comité a pour objectif de
s'occuper de l'image et des

communication de la CDC-TR afin
de davantage se faire connaître et
reconnaître des membres et des

partenaires du milieux 
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Comité promotion 
 

Caroline Guay - Démarche des premiers
quartiers 

Martine Quessy -Autisme Mauricie
Faye Héroux -Sidaction Mauricie

Sylvie Montembeault -Regroupement des
aidants naturels

Rita Morin -Table action abus aînés Mauricie
inc.  



MEMBERSHIP
 

Membres actifs

62

Membres affiliés

12

Membres solidaires
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En date du 31 mai 2019, la CDC-TR comptait : 

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.14



CONCERTATION
À la CDC-TR, la concertation permet aux membres de faire du
réseautage, de partager leur analyse, de développer une lecture
commune de leur milieu afin d’agir avec une plus forte cohésion.

La Coalition des Forces sociales
Cette coalition regroupe plusieurs organisations et partenaires
du milieu communautaire, syndical, étudiant et les groupes de
femmes. Celle-ci travaille pour le bien commun ainsi que sur
plusieurs aspects importants de notre société. Cette coalition est
en lien direct avec les instances gouvernementales. La CDC-TR y
siège.
 
Cette coalition s’est réunie à plusieurs reprises cette année.
Plusieurs actions ont été posées. La TROC CQM, le ROÉPAM ainsi
que la CDC-TR se sont rendus au bureau de monsieur Jean Boulet
afin de rencontrer son attaché politique par intérim monsieur
Denis Beaudin. Cette rencontre a servi à démontrer l’importance
du communautaire et des services qui sont offerts à la
population. Un panier avec l’ensemble des missions des
organismes communautaires ainsi que des produits du terroir lui
ont été remis.
 
Le comité a mis sur pied l’action du 20 février 2019. Une centaine
de personnes se sont rassemblées au Parc Champlain pour
souligner la Journée mondiale de la Justice sociale. Une occasion
d’interpeler le nouveau gouvernement à quelques semaines du
dépôt de son premier budget.   Des rassemblements semblables
se sont d’ailleurs tenus un peu partout à la grandeur du Québec.
La CDC-TR s’est impliquée à l’organisation de cette action.
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La Coalition des Forces sociales a également tenu une action le
1er mai 2019 dans le cadre de la Journée internationale des
travailleurs et travailleuses. Plusieurs acteurs clefs se sont
prononcés afin de partager leurs réalités. Les groupes
communautaires, les syndiqués, les étudiants, les groupes de
femmes ainsi que la population étaient présents afin d’assister à
ce rassemblement. La CDC-TR s’est impliquée afin d’organiser
cette action.
 
Une écoute collective a été organisée le 21 mars afin de
présenter et de mieux comprendre le budget électoral provincial
2019-2020. 
 
 
 

Flashmob, centre-ville de Trois-Rivières, 
20 septembre 2018. Crédit : TROC-MCQ

Fête des travailleuses et des travailleurs, Parc Champlain, Trois-Rivières,
1er mai 2019.
Crédit : CDC-TR 

Rencontre avec l'attaché politique de  monsieur Jean Boulet, 19 février 2019 
Crédit : CDC-TR16



Engagez-vous pour le communautaire
La CDC-TR a mobilisé ses groupes dans le cadre de la campagne
Engagez-vous pour le communautaire. Le rassemblement du 13
septembre 2018 avait lieu à Montréal pendant le débat des chefs.
Ce sont plus de 1000 personnes, dont plusieurs membres de la
CDC-TR, qui se sont rassemblées devant les bureaux d’ICI
Radio-Canada afin de réclamer au gouvernement les
engagements du mouvement communautaire autonome ainsi que
la justice sociale. 

Flash mob provincial
 C’est également dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour
le communautaire que les membres de la CDC-TR se sont
rassemblés le 20 septembre 2018 devant la station ICI Radio-
Canada de Trois-Rivières vêtu de leur cape afin de réclamer des
changements.

Flashmob, centre-ville de Trois-Rivières, 
20 septembre 2018. Crédit : TROC-MCQ
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L'inter-CDC 
Il s'agit d'un regroupement de six CDC qui couvrent le territoire de la
Mauricie. Deux rencontres se sont tenues cette année afin
d’échanger sur des projets et des enjeux de la région.

Quartiers Vie
Quartiers Vie est une table de concertation et d’actions qui
regroupe près de 20 organisations différentes qui interviennent
dans le secteur Cap de la ville de Trois-Rivières. Le but de ce
comité est de réaliser des activités afin de mettre en action de la
population de ce secteur, de revitaliser certains milieux et de
lutter contre la pauvreté. Cette année, nous avons discuté et
travaillé sur les futures actions à réaliser.

Inter-CDC, La Tuque, 
 Crédit :CDC HSM 
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Mémo de la Corpo

L'INFORMATION ET LA PROMOTION 
La CDC-TR diffuse de l’information à ses membres ainsi qu'à ses
partenaires par l’entremise de différentes plateformes afin de les
outiller sur les enjeux sociopolitiques, sur les nouveautés du
mouvement communautaire et pour faciliter le réseautage entre
les membres.

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. Les
entrevues sont réalisées avec les membres de la CDC-TR.
 
Cette année, nous avons abordé le thème :

Spécial élections provinciales 2018
 
L’entrevue du mois portant sur les candidats du comté de Trois-
Rivières fut réalisée en collaboration avec le Centre de Formation
Communautaire de la Mauricie (CFCM) et la Table de concertation
du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM).
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Communications de la semaine
Un véritable babillard communautaire ! Les membres de la CDC-
TR, ainsi que différents partenaires, tels que l’Université du
Québec à Trois-Rivières (UQTR), le Cégep de Trois-Rivières ou la
Ville de Trois-Rivières, entre autres, nous envoient leurs
informations que nous partageons à nos membres par la suite.
Que ce soit des conférences, des formations ou tout autres
événements spéciaux, la CDC-TR cerne les informations
pertinentes pour le milieu communautaire et transmet la
nomenclature finale à ses membres par courriel. Généralement,
les communications de la semaine sont envoyées le jeudi ou le
vendredi.

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
respectives, leurs publications et leurs actualités. Le groupe fermé
Facebook : Membres de la CDC-TR compte 84 membres. 

Page Facebook
Cette page met en avant-plan les nouvelles des membres de la
CDC-TR. L'agent (e)  de communication et de développement
partage donc régulièrement des publications provenant de
pages Facebook des membres de la CDC-TR. C'est également, la
plateforme par excellence pour suivre les activités de la CDC-TR.
Plus de 1000 personnes sont abonnées à cette page. 
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Site Web de la CDC-TR 
Un communiqué de presse a été envoyé à l’ensemble des médias
afin de les informer de notre nouveau site Web. Grâce à ce site
Web, les organismes communautaires, les partenaires, ainsi que
la population peuvent facilement connaître les services qui sont
offerts à Trois-Rivières.   Notre site a été mis à jour grâce au
Fonds d'aide des bingos de Trois-Rivières. Il est hébergé par ADN
communication et a été réalisé par l’agence Triade.
 
Le site Web de la CDC-TR joue également le rôle du bottin des
membres. Les coordonnées de chacun d’entre eux sont donc
répertoriées par différentes catégories, telles que l’action
bénévole, l’entraide, la condition féminine, l’hébergement,
l’employabilité, la santé mentale, la solidarité internationale, la
prévention à la violence ou tout autre enjeu de la société
trifluvienne.
 
Les organismes qui désirent devenir membre de la CDC-TR
peuvent également le faire par l'entremise de ce site Web.

21
 



FORMATIONS
En collaboration avec ses partenaires qui ont des mandats de
formations, la CDC-TR s’assure d’offrir des formations à ses
membres.

Partenariat avec le Centre de formation
communautaire de la Mauricie (CFCM)
La CDC-TR   a pour mandat d’offrir à ses groupes membres des
formations continues. C’est pourquoi elle collabore avec le CFCM,  
à sa Table de concertation sur la formation en action
communautaire et en économie sociale.
 
La CDC-TR, par ce partenariat, a sondé ses membres pour mieux
connaitre leurs besoins en formation. Cette année, ce sont 27
groupes membres de la CDC-TR qui ont répondu au sondage.

Partenariat avec la TROC CQM
La CDC-TR, en collaboration avec la TROC CQM, a offert diverses
formations. Voici l'échelle de participation de ces dernières : 
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Un partenariat avec la Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse a permis à la CDC-TR d’offrir la
formation Droits de la personne en milieu de travail  : de
l’embauche à la promotion, gratuitement à ses membres. Ce fût
un succès puisque 17 personnes étaient présentes.
 
L’équipe de travail de la CDC-TR a également bénéficié
des formations suivantes:

L’art d’animer efficacement des rencontres de travail
Optimiser Facebook

ÉVÉNEMENT CHAMBERLAND 2019

Changement d'image
Pour la 7e édition de l’Événement Chamberland, la CDC-TR a
voulu remettre à jour l’image de cet événement. L’objectif était de
créer un nouveau logo plus dynamique et qui aurait un caractère
plus actuel. L’agence MYMOSA a donc été sollicitée pour ce
projet.

Se déroulant aux deux ans, l’Événement Chamberland est
l’occasion de récompenser le travail des personnes qui œuvrent
au sein des organismes communautaires, membres de la CDC-
TR. Ce rendez-vous bi-annuel est donc d'une grande importance
dans le milieu communautaire trifluvien.

23
 



« C’était aussi l’occasion d’illustrer l’implication, la passion, le dynamisme et
le dévouement de ces personnes et organismes qui ont à cœur le

développement communautaire. On les retrouve dans ce nouveau logo par
les silhouettes qui forment une chaine sans fin et qui encercle la lettre C,

première lettre du nom Chamberland et aussi première lettre du mot
communauté. La lettre et la chaine de gens s’unissent pour composer une

lettrine qui symbolise le soutien, l’entraide et l’union. »
   

- Mylène Fortin, 
designer graphique et propriétaire de MYMOZA

Toutefois, cette nouvelle image ne devait pas être un facteur de
changement à la raison même de l’Événement Chamberland.
L'objectif était de créer un logo qui pouvait perdurer dans le
temps et qui démontre bien les valeurs et le travail des
organismes et des bénévoles du communautaire.  

« Le style est épuré et intemporel, tandis que le design a été réfléchi afin de
respecter des objectifs de polyvalence et d’efficacité à long terme. La forme

circulaire de la lettrine rappelle les sceaux de cire utilisés à une autre
époque, petit clin d’œil historique à Monsieur Louis-Joseph Chamberland,

défenseur de l’action citoyenne et exemple d’implication sociale. »
 

- Mylène Fortin, 
designer graphique et propriétaire de MYMOZA
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Nouvelle image de l'Événement Chamberland

Ancienne image de l'Événement Chamberland
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Changement de formule
Afin de favoriser la participation à la 7e édition, le comité de
l’événement a retenu la proposition d’une formule déjeuner. C’est
d’ailleurs l’option qu’une majorité des répondants a choisie
concernant la date et le moment de l’Événement Chamberland.
Ainsi, en conciliant travail et famille, il serait plus facile pour les
organismes de rassembler les membres de leur équipe.
L’Événement Chamberland s’est donc tenu au Complexe
Laviolette de Trois-Rivières le 8 mai 2019 à 7 h 30.
 
Avec la formule d’un déjeuner, les membres du Comité
Chamberland ont opté pour une refonte de l’image ainsi que de
l’appellation même ; alors que l’événement portait le nom de la
Soirée Chamberland, le nouveau nom sera l’Événement
Chamberland. Ainsi, avec cette nouvelle appellation, l’événement
pourra mieux perdurer dans le temps.
 
 Participation :

Près de 200 personnes 
ont assisté à
l'événement

Les récipiendaires 2019 accompagnés par Isabelle Perron,
présidente d'honneur, des comédiens et des présentateurs
officiels, Desjardins et NousTV, 8 mai 2019. 
Crédit : Dominic Bérubé photographe.
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Trophée 
La symbolisation du trophée de l’Événement Chamberland est
également significative. Alors qu’il est partie intégrante de l’image
générale de l’événement et que cette dernière avait été revue, le
trophée devait également être redessiné.
 
L’équipe de la CDC-TR a donc rencontré madame Mylène Lafaille,
intervenante et responsable de l’Atelier de vitrail Charmille au
Service d’intégration au travail de la Mauricie (SIT-Mauricie) pour
la réalisation d’un nouveau prototype de trophée. Parmi les
différents prototypes de trophée proposés, le comité
Chamberland a retenu cette version :

27
 



SOUTIEN ET SERVICES AUX MEMBRES
Réseautage 
Le 20 juin dernier a eu lieu le 5 à 7 réseautage des membres de la
CDC-TR au Resto-bar l'Officiel de Trois-Rivières. Plus d'une
quarantaine de membres étaient présents. Ce fût l'occasion pour
ces personnes de réseauter et de créer des liens. 

Soutien organisationnel 
Cliniques d'impôts
La CDC-TR a participé au comité Clinique d'impôts 2018. La CDC-
TR a rédigé une lettre qui a été signée par les contribuables du
service et qui a ensuite été remise au Forum de discussion du
programme bénévole. Cette lettre démontrait le travail ardu des
bénévoles et des organismes communautaires. Le manque de
soutien financier est en autre, l'une des revendications.
 
Conférences de presse 
L'organisme Maison des Familles Chemin du Roi a également été
accompagné pour l'organisation de la conférence de presse de
l'activité Le défi Papa GO 2019. 
 
L'organisme Ebyôn a bénéficié d'un accompagnement pour la
rédaction d'un communiqué de presse. 
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LA CONSOLIDATION ET LE 
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
Ce volet réfère au travail qu'une CDC fait dans la transformation
des structures et des systèmes menant à  l’amélioration  de la
qualité de vie de toutes les personnes vivant sur un même
territoire. Cela suppose une vision globale du développement qui
tient simultanément compte des contextes économiques,
politiques, sociaux, culturels et environnementaux dans lesquels
les gens vivent. Plusieurs membres de la CDC possèdent un
objectif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et une
volonté commune de faire face aux enjeux de développement de
leur communauté en misant sur les ressources du milieu.

Accompagnement
En partenariat avec l'organisatrice communautaire du CIUSSS
MCQ, la directrice par intérim a accompagné des non-membres
de la CDC-TR dans leurs projets, besoins, etc.
 
 
 
 

Cette année, la CDC-TR a accompagné :
Le démarrage d'une ressource destinée aux hommes
La reconnaissance de 3 organismes en santé et services
sociaux au PSOC 
Le développement d'un organisme destiné aux femmes 
L'accompagnement d'un organisme membre de la CDC-TR
en partenariat avec la TROC CQM
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LES REPRÉSENTATIONS
La CDC-TR représente ses membres et son milieu auprès des
instances afin de recueillir  l'information pertinente à diffuser
dans le mouvement communautaire et ainsi, informer les
partenaires de leurs besoins.

Le comité de coordination de la Démarche des
premiers quartiers de Trois-Rivières
La CDC-TR s’est présentée à une rencontre organisée par la
Démarche des premiers quartiers. Les membres du comité ont
discuté des prochaines actions qui seront réalisées dans les
premiers quartiers en concertation avec les partenaires. L’équipe
de travail a également annoncé les activités auxquelles elle a
participé ainsi que leurs partenariats.
 
MATv
La CDC-TR siège au comité consultatif de la programmation de
MATv afin de représenter le milieu social. C'est une belle vitrine
pour démontrer la connaissance du milieu communautaire. La
permanence de la CDC-TR a donc été amenée à juger le contenu
produit localement. Une rencontre s'est tenue cette année.
 
 
 
 
 
 
 

Table de concertation du mouvement des femmes
de la Mauricie (TCMFM)
La CDC-TR était présente lors de l'Assemblée générale
annuelle. De plus, la directrice par intérim a assisté à une
rencontre consultative.
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Table nationale des CDC (TN-CDC)
La Table nationale des CDC, qui est le regroupement national des
CDC du Québec, se réunit plusieurs fois par année afin de
discuter de plusieurs dossiers. La TNCDC a particulièrement
travaillé sur la Grande Orientation afin de mieux se faire
connaître et reconnaître, ainsi que l'impact des CDC dans leurs
communautés. Le comité communication a travaillé sur la
Grande orientation : Volet signature. La refonte de l'image de la
TN-CDC et du slogan. «Forte de ses communautés» Ce slogan est
maintenant utilisé  par la CDC-TR. La permanence a 
assisté à trois rencontres nationale 
cette année.
 
 
 
 

TROC-CQM 
La direction de la CDC-TR siège
au conseil d'administration de la Table  régionale des organismes
communautaires en santé et services sociaux du Centre-du-
Québec et de la Mauricie. La CDC-TR a assisté à 3 rencontres et
un lac-à-l'épaule.
 

Ville de Trois-Rivières - Comité de développement          
social

 
 

Des membres de la TNCDC au souper-gatronomique Pâté chinois,
4 avril 2019, Crédit : Démarche des Premiers Quartiers de 

Trois-Rivières. 

La CDC-TR siège sur ce comité afin de représenter le milieu
trifluvien. Un des principaux mandats de ce comité est
d'analyser les projets déposés au Fond de développement
social afin de leur accorder du financement ou non pour leur
réalisation.
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Le comité de la 
Journée 101 façons de prendre sa place

La CDC-TR a assisté à trois
rencontres pour

l'organisation de l'édition
2019. Le comité a échangé
sur la programmation et a

contribué au
développement de

plusieurs aspects de cette
journée, dont le choix du

porte-parole.

Elle  a également participé aux tables de concertation afin de
discuter des axes du nouveau Plan d'action de la Ville de Trois-
Rivières. La CDC-TR a invité ses membres à assister aux tables de
discussions. Le comité de développement social a aussi organisé
une rencontre en partenariat avec le Consortium en
développement social de la Mauricie afin de discuter  des enjeux
locaux reliés au nouveau fond des Alliances pour la solidarité. Les
membres de la CDC-TR ont été invités à discuter de plusieurs
thèmes afin de stimuler la demande de projets concertés à Trois-
Rivières.
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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.
 
La CDC-TR a travaillé en partenariat avec le CIUSSS MCQ. Des
rencontres régulières avec l'organisatrice communautaire ont été
organisées afin d'échanger et de travailler sur différents dossiers,
dont l'accompagnement des groupes, les Fonds et les projets offerts
par le CIUSSS MCQ. 
 
La directrice par intérim de la CDC-TR a collaboré avec le
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à titre d'animatrice d'une table de
consultation. Plusieurs organismes communautaires membres de la
CDC-TR étaient invités à venir discuter des trois volets en lien avec
le plan de développement du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. 
 
La CDC-TR a travaillé en partenariat avec le Musée POP afin
d'intégrer à leur exposition, qui se tiendra du 2 avril au 2 septembre
2019, des photos prises par les organismes membres de la CDC-TR.
Les photos sélectionnées ont été accompagnées d'un texte rédigé
par la direction de la CDC-TR.
 
 
 
 
 
 
 

PARTENARIAT

LA RECHERCHE
La CDC-TR contribue à l'avancement de la recherche sur le
mouvement communautaire, soit par elle-même, ou en collaborant
avec des partenaires dont c'est la mission afin de mettre en valeur,
ses pratiques et ses besoins.
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COUVERTURE MÉDIATIQUE
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MEMBRES DE LA CDC-TR
Membres actifs 
Anna et la Mer
Association Québécoise de défense des droits de personnes retraitées et préretraitées
(AQDR)
Artisans Bénévoles de la Paix en Mauricie 
Association de la Fibromyalgie Mauricie/ Centre-du-Québec
Association des cardiaques de la Mauricie
Association des parents d'enfants handicapés Inc. 
Association des Traumatisés Cranio-Cérébraux Mauricie/Centre-du-Québec  
Autisme Mauricie
Équijustice
Bail-Mauricie
Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS)
CARPE DIEM - Centre de ressources Alzheimer
Carrefour d'aide aux non-syndiqué-es inc. (CANOS)
Centre d'action bénévole du Rivage 
Centre d'action bénévole Laviolette
Centre de santé des femmes de la Mauricie
Centre d'éducation populaire de Pointe-du-Lac -CEPPDL 
Centre d'intervention budgétaire et sociale de la Mauricie (CIBES)
Centre le Havre de Trois-Rivières
Centre de loisirs adaptés, La maison Grandi-Ose
Centre de prévention suicide: Accalmie
Centre ressources naissance de la Mauricie
Comité de solidarité -Trois-Rivières
Comité logement Trois-Rivières
Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire (COMSEP)
Cuisine Collectives de Francheville
Démarche des Premiers quartiers de Trois-Rivières
Ébyôn
Entraide Mauricie-Centre-du-Québec pour hommes agressés sexuellement dans l'enfance
(Emphase)
Épilepsie Mauricie/ Centre-du-Québec
Espace Mauricie
Fondation des traumatisés cranio-cérébraux 
Grands frères grandes soeurs de Trois-Rivières
Gris Mauricie/ Centre-du-Québec
Groupement pour la défense des droits sociaux de Trois-Rivières (GDDS)
Hépatites ressources
La Fenêtre, Centre d'immersion aux arts
La Gazette de la Mauricie
Famille, Accueil, référence 1985 inc. (Le Far)
Les Parents Partenaires INC
Maison coup de pouce de Trois-Rivières
Maison De Connivence 
Maison de Quartier St-Philippe
Maison de la famille Trois-Rivières
Maison des familles Chemin du roi
Maison des familles du Rivage
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Maison des grands-parents de Trois-Rivières
Maison des jeunes Action Jeunesse Inc.
Alternative - Jeunesse de Trois-Rivières
Maison des jeunes l'Escale jeunesse - La Piaule
Maison des jeunes Le Chakado
Maison des jeunes Le Transit 
Maternaide
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
Mouvement action-chômage de Trois-Rivières
Regroupement des Aidants Naturels de la Mauricie Inc. 
Ressource famille d'appui et d'intervention pour un réseau d'entraide (FAIRE)
Services d'accueil des nouveaux arrivants de Trois-Rivières (SANA)
Sidaction Mauricie 
Société canadienne de la sclérose en plaques, section Mauricie
Table action abus aînés Mauricie Inc
Traversier, Centre de jour et d'entraide en santé mentale
 

Membres affiliés
 
 
 
 

Atelier Action jeunesse Trois-Rivières Inc.
Centre communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel
Centre le Pont 
Centre de recherche d'emploi de la Mauricie
Corporation de développement économique communautaire de Trois-Rivières (CDEC)
Coup de main Mauricie
Fonds Mauricie
Maison l'Entr'amis 
Ménagez-vous
Pavillon St-Arnaud
Service d'intégration au travail de la Mauricie (SIT Mauricie)
Stratégie Carrière
 
 
 
 Membres Solidaires 
Association des personnes aphasiques de la Mauricie
Bon Citoyen 
Conseil régional des travailleurs (euses) FTQ 
Office municipal d'habitation de Trois-Rivières (OMH-TR)
Pôle d'économie sociale Mauricie
Réseau d'habitation communautaire de la Mauricie
Résidence Entre-Deux
Regroupement des organismes d'éducation populaire autonome de la Mauricie. (ROÉPAM)
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Société St-Jean-Baptiste de la Mauricie
Sœurs Filles de Jésus de Trois-Rivières
SPRINT Emploi
Syndicat de l'enseignement des Vieilles Forges (FSE-CSQ)
Table de concertation des aînés et des retraités de la Mauricie
Table Régionale des Organismes Communautaires en santé et services sociaux du Centre-du-
Québec et de le Mauricie (TROC CQM)
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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 70 000$ par année.
Nous sommes heureux d'annoncer qu'une augmentation
d'environ 19 000$ nous a été octroyé au cours de l'année et que
ce montant sera indexé à la hauteur de 1% annuellement pour
les prochaines années.
 
La Ville de Trois-Rivières
La Ville de Trois-Rivières a versé un financement de 15 000$ pour 
l'année 2018-2019.
 
 

          Merci à nos principaux bailleurs de fonds. 

 
 
 
 
 
 
 

LE FINANCEMENT
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