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Les nouvelles de votre CDC 

Félicitations au nouveau conseil d’administration! 
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AGA de la CDC-TR 

Le 22 septembre dernier a eu lieu l’AGA virtuelle de la CDC-TR. C’est au total 36 personnes, repré-

sentant 34 organismes, qui ont assisté à la rencontre. Nous sommes très contentes de vous avoir vu 

en aussi grand nombre. Nous aimerions remercier toutes les personnes qui ont été présentes.  Vous 

pouvez aller consulter notre rapport annuel 2020-2021 sur le site web de la CDC-TR. 

Durant l’AGA, plusieurs postes étaient en élection. Alors, nous aimerions vous présenter le nouveau 

conseil d’administration de la CDC-TR : 

Anne-Marie Tardif 

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

François Vanier 

GRIS Mauricie Centre-du-Québec  

Laurie Bergeron 

ESPACE Mauricie 

Louise Garceau 

Les Parents Partenaires inc.  

Patricia Collin 

Épilepsie Mauricie Centre-du-Québec  

Rita Morin 

Maison des grands-parents de Trois-Rivières  

Vanessa B. Martina 

Maison des jeunes Action Jeunesse 
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Les nouvelles de votre CDC (suite) 

Déménagement de la CDC-TR 

Votre CDC-TR déménage ! Le 18 octobre prochain, la CDC va déménager ses bureaux au 399A Boulevard 

Sainte-Madeleine local 207 . Nous aurons 4 bureaux fermés qui seront plus adaptés à nos besoins. Nous 

sommes contentes de pouvoir très bientôt entrer dans nos nouveaux locaux. 

Nous demandons à nos membres d’être indulgents quant à la vitesse de réponses aux courriels et aux télé-

phones. Comme nous serons en plein déménagement, le temps de réponse sera ralenti. Nous vous remer-

cions de votre compréhension. 

Communiqué de presse de l’Inter-CDC 

Le 29 juin dernier, l’Inter-CDC de la Mauricie a fait parvenir aux médias un communiqué de presse aux mé-

dias. 

« À l’ordre du jour, la déception des CDC et des organismes communautaires qu’elles représentent, devant le 

report du Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC), attendus ce prin-

temps. Selon l’Inter-CDC, il s’agit d’une occasion ratée pour le gouvernement de reconnaître à sa juste valeur 

l’expertise professionnelle des travailleuses et des travailleurs du communautaire et d’ajuster le financement 

à la mission de ces organismes indispensables en tout temps, et essentiels en temps de pandémie. » 

Pour lire l’entièreté du communiqué de presse, cliquez ici 

Réflexion des membres à ce sujet 

Lors d’une rencontre de concertation qui a eu lieu entre les membres de la CDC-TR en mai dernier, ceux-ci 

ont mentionné leur déception face aux montants de financement à la mission qui n’ont pas été rehaussés à la 

hauteur des attentes des organismes. 

Ils ont souligné les nombreux impacts du sous-financement sur leur organisation. En particulier le fait qu’elles 

ne sont pas en mesure de développer de nouveaux services et d’offrir de bonnes conditions salariales à leurs 

employé-e-s, ce qui explique le manque criant de main-d’œuvre dans le milieu communautaire. 

Il a également été mentionné que le financement par projet, qui est régulièrement utilisé pour soutenir les 

organismes communautaires, n’est pas une solution pour la pérennité des services et pour la stabilité dans 

les organisations.  

Nous savons que le gouvernement économise beaucoup d’argent grâce au communautaire. Cependant, il est 

difficile pour le milieu de prouver l’économie d’échelle puisque la majorité des organismes agissent en PRÉ-

VENTION, PROMOTION ou en SENSIBILISATION et les effets de ces actions sont difficilement mesurables. 

http://cdc3r.org/communique-de-presse-de-linter-cdc-de-la-mauricie-29-juin-2021/
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Engagez-vous pour le communautaire 

Le 25 octobre prochain, joignez-vous à des centaines de travailleurs et travailleuses du milieu com-

munautaire pour la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Une action aura lieu dans 

toutes les régions du Québec au même moment. Nous vous invitons donc à venir marcher avec nous 

pour notre mobilisation régionale, principalement supportés par la TROC CQM qui est l’antenne ré-

gionale de la mobilisation. 

Il s'agira d'une marche et d'un rassemblement qui se tiendra le 25 octobre 2021 à 13h à Trois-
Rivières. Le point de départ de la marche se fera au Super C (750 Boulevard du Saint-Maurice) jus-
qu’au bureau du député Jean Boulet (1500 rue Royale). Il s’agit d’une marche de 1,5 km. Le but de 
cette action est de faire entendre nos revendications en lien avec le financement inadéquat que nous 
recevons.  
 
Nous demandons aux participants de s’habiller en noir pour l’occasion. Des masques spéciaux vous 

seront remis sur place. Nous aimerions également que tout le monde se fasse imprimer un des mo-

dèles de cœur que nous vous avons fait parvenir par courriel et de l’accrocher sur votre vêtement. 

Ce cœur fait partie de l’action symbolique de la campagne. Sur ce cœur, vous pouvez y inscrire des 

revendications de votre choix ou en imprimer un avec une revendication déjà écrite. 

Pour inscription, cliquez sur ce lien : https://forms.gle/h3md1BQmUbJqARow5  

En espérant vous voir le 25 octobre! 

Les nouvelles de votre CDC (suite) 

https://forms.gle/h3md1BQmUbJqARow5?fbclid=IwAR2NohP9r8BJPojXC67UUY7Sb_xsngdhvjpSzqwaieogygUMyQmzd-NUAzs
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Marche mondiale des femmes 

Partenaire de la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM), la CDC-

TR vous invite à la Marche mondiale des femmes qui aura lieu le 17 octobre 2021 prochain sur le 

parvis de l’Amphithéâtre Cogeco. Le départ de la marche se fera à 13h, mais nous invitons les partici-

pants à se présenter à partir de 12h30. 

L’action de cette année sera l’activité de clôture des 5 revendications visant à améliorer les condi-

tions de vie des femmes (pauvreté, justice climatique, femmes immigrées et racisées, violence et 

femmes autochtones). La marche de cette année servira à souligner la dernière revendication, les 

femmes autochtones. 

La marche sera suivie d’une cérémonie autochtone qui permettra de mettre à l’honneur la culture et 
les traditions autochtones. 
 
Nous invitons toutes les participantes à se vêtir de rouge durant la marche. Aussi, nous vous recom-
mandons d’amener votre bouteille d’eau réutilisable. Le port du masque sera obligatoire, mais le 
passeport vaccinal ne sera pas demandé. 
 
Vous pouvez aller voir les détails de l’événement sur ce lien : https://www.facebook.com/
events/402773204717665/?ti=ls    

Les nouvelles de votre CDC (suite) 

https://www.facebook.com/events/402773204717665/?ti=ls
https://www.facebook.com/events/402773204717665/?ti=ls
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Les activités de Quartiers Vie 

Tout au long de l’été, Quartiers Vie, la Table de concertation de l’Est de la ville, a travaillé fort pour 

organiser une panoplie d’activités pour les gens du Bas-du-Cap. La programmation de l’été a annoncé 

une activité à presque chaque jour de la saison estivale. Les membres de la Table, composé de la 

Ville, du CIUSSS MCQ, de la CDC-TR, du Centre communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel, Le Centre 

d’action bénévole du Rivage, du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières, Les Chevaliers de Co-

lomb, L’entraide du Cap-Ebyôn, la Maison des familles du Rivage, de MAtv, la Paroisse Père-Frédéric 

et le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, ont su proposer des activités pour petits et grands, principale-

ment sur les nouvelles terrasses du Boulevard Sainte-Madeleine. 

Le 10 juillet dernier a été la journée d’inauguration des terrasses. Plusieurs organismes se sont réunis 

tout au long de la journée pour offrir différentes activités pour une journée familiale. Il a fait beau et 

chaud et la journée a été une 

réussite. La CDC-TR a animé une 

terrasse durant tout l’avant-

midi afin de renseigner la popu-

lation sur les services offerts par 

les membres de Quartiers Vie. 

Grâce à la participation de plu-

sieurs organismes, la Ville et le 

fleuriste Il était une fleur, nous 

avons pu faire un beau concours à notre terrasse. À l’aide du dépliant de Quartiers Vie, les partici-

pants avaient un court questionnaire à remplir. Au total, 10 sacs-cadeaux ont pu être remis parmi les 

personnes qui ont participé. Merci aux organisations qui nous ont permis de faire quelques heureux. 

Durant les activités estivales, Quartiers Vie a pris l’initiative d’aller à la rencontre de la population du 

quartier en organisant des brigades. Nous avons pu discuter avec les gens sur ce qu’ils aiment ou n’ai-

ment pas de leur quartier. Le but étant d’avoir une idée de l’opinion du public et de pouvoir travailler 

par la suite sur les forces et les faiblesses du Bas-du-Cap. 

Les nouvelles de votre CDC (suite) 
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Les nouvelles de votre CDC (suite) 

Nos quartiers en santé 

En vue des municipales 2021, le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) lance le mouvement 
Nos quartiers en santé, parlons-en! pour discuter d’un accès équitable à des environnements favo-
rables à la santé au Québec. Cette initiative offre une fiche disponible gratuitement en ligne afin de 
soutenir les Québécois qui souhaitent dialoguer avec leurs élus et candidats dans le cadre de débats 
électoraux.  

Quelle place donnez-vous à la mobilité durable et active ? Que proposez-vous pour que tous les en-

fants aient accès à des parcs de qualité ? Par quel type de programme comptez-vous favoriser l’urba-

nisme durable ? 

Dans cette fiche, retrouvez des chiffres clés et une série de questions à poser aux candidats afin 

d’agir en faveur de communautés québécoises en santé. 

À vous de jouer ! 

Les comités de la CDC-TR 

Les membres actifs et affiliés de la CDC-TR peuvent participer à ces comités. Ils sont fortement invi-

tés 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. Voici les diffé-

rents comités : 

Comité communication-promotion-visibilité 

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.  

Pistes d’actions pour l’année 2021-2022 : 
 Réaliser un plan de communication ; 
 Création d’activités/outils promotionnelles, etc. 
 Révision du logo de la CDC-TR et développement de l’image de marque 
 
Comité Chamberland 

Ce comité a pour objectif d'organiser l'Événement Chamberland qui est un gala reconnaissance des 

organismes membres de la CDC-TR.  

Pistes d’actions pour l’année 2021-2022 : 
 Travailler à l’organisation de l’événement pour mai 2022. 
 
 

https://bit.ly/3rRiftY
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Les comités de la CDC-TR (suite) 

Comité Luttes sociales 
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.  
 

Pistes d’actions pour l’année 2021-2022 : 
 Discussions sur les éventuelles actions ; 
 Suivi de la Campagne unitaire (Engagez-vous pour le communautaire) ; 
 Suivi de la Coalition des Forces sociales ; 
 Évaluer les lieux de représentations ; 
 Définir les thèmes des Mémo de la Corpo. 
 
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 concerta-
tion; 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 propo-
sitions au C.A.; les anniversaires de la CDC-TR; le soutien à l’économie sociale; etc.  
 

Pistes d’actions pour l’année 2021-2022 : 
 Discussion et travail sur les rencontres de membres à organiser ; 
 Souligner les 25 ans de la CDC-TR ; 
 
Comité main-d’œuvre (nouveau comité) 
Ce comité travaillera à la réflexion, l’élaboration et la mise en place d’actions dans le but de faciliter 

le volet main d’œuvre des organismes communautaires membres de la CDC-TR. 

 Accompagné par un professeur en gestion de l’UQTR, un sondage sera acheminé aux membres 
de la CDC-TR afin de connaître leurs besoins au niveau de la main-d’œuvre ; 

 Suite au sondage effectué auprès de nos membres, réaliser des actions afin de répondre aux 
besoins identifiés. 

Toute personne qui désire s’impliquer dans un comité peut contacter  

Claudia Martineau à communication@cdc3r.org  
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L’entrevue du mois 

Pour cette édition de l’entrevue du mois du Mémo, nous avons décidé de poser 

quelques questions aux candidats à la Mairie de Trois-Rivières. L’entrevue a été réali-

sé par Claudia Martineau, agente de communication et de développement à la CDC-

TR. 

 

Comment percevez-vous le milieu communautaire trifluvien et comment la Ville de 

Trois-Rivières pourrait mieux le soutenir ? 

Jean Lamarche: Le milieu communautaire trifluvien regroupe de nombreux partenaires indispensables à 

une relance inclusive et diversifiée. La Ville de Trois-Rivières agit en complémentarité et multiplie les actions 

visant à répondre adéquatement aux besoins ciblés par notre comité sur le développement social. J’ai œuvré 

à la formation de ce comité dès 2019, il est composé d’élus, de fonctionnaires, de citoyennes et citoyens ainsi 

que de nombreux représentants issus des organismes communautaires et des milieux clés tels que la santé, 

les familles, les aînés et la jeunesse. 

 

Valérie Renaud-Martin: Le milieu communautaire est l’une des forces que l’on retrouve à Trois-Rivières. Ces 

organismes travaillent sur le terrain auprès d’une clientèle diversifiée et sont essentiels. On se doit de colla-

borer avec les différents paliers gouvernementaux afin d’aider financièrement ces organismes qui font un 

travail extraordinaire auprès des citoyennes et citoyens. 

Je crois beaucoup à l’expertise du milieu communautaire et pour le soutenir, nous devons favoriser la concer-

tation et impliquer davantage les organismes dans certains projets. La contribution du milieu communautaire 

est un incontournable dans une ville où il fait bon vivre.  

 

Gilles Brodeur: En permettant de garder les Trifluviennes et Trifluviens en santé en exigeant que les em-
ployés de la ville soient vaccinés. 

Subventionner davantage les organismes communautaires. 

En termes de développement local, comment la Ville de Trois-Rivières et les orga-

nismes communautaires trifluviens pourraient-ils davantage collaborer à ce niveau?  

Jean Lamarche: En 2021, grâce au Fonds de développement social, 7 organismes ont bénéficié d’une aide 

financière totalisant 100 000$ afin de réaliser leur projet. De plus, le Fonds de développement du territoire, 

administré par Innovation et développement économique Trois-Rivières (IDÉTR), vient à son tour soutenir les 
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L’entrevue du mois (suite) 

initiatives locales avec une enveloppe de 125 000$. Concrètement ces sommes servent à l’embauche de 

personnel, l’achat de matériel, le développement de services, la création d’ateliers, etc. Maintenant, il faut 

agir en synergie tout en s’assurant que nos actions se coordonnent pour atteindre nos objectifs et aller plus 

loin ensemble. 

 

Valérie Renaud-Martin: Les organismes communautaires détiennent une expertise qui permet de bien 

connaître les besoins des différents milieux et de cibler des solutions pour répondre à ces besoins. Pour 

poursuivre le développement de la ville, la concertation entre les acteurs du milieu communautaire et la 

ville est primordiale. De ce fait, la ville doit agir comme leader pour interpeller les organismes du milieu et 

collaborer avec eux. 
 

Gilles Brodeur: En stimulant davantage les échanges via les nombreux outils technologiques comme les 
réseaux sociaux. 

Quelles actions concrètes entendez-vous mettre de l’avant pour faire reculer la pau-

vreté et l’exclusion sociale sur le territoire ?  

 

Jean Lamarche: Au cours de la dernière année, nous avons pris position afin d’accroître les sommes réser-

vées aux projets de logements sociaux. Ainsi en 2022, nous prévoyons ajouter 605 000$ financés à même les 

excédents budgétaires pour bonifier le programme.  À cela s’ajoute 217 000$ qui sera dédié pour le logement 

abordable, une nouvelle initiative qui s’inscrit directement dans ma vision de développement social.  

Actuellement, nous implantons via nos services juridiques, en partenariat avec le gouvernement du Québec, 

un projet pilote qui adapte le système de justice trifluvien aux clientèles aux prises avec des problématiques 

particulières telles que la toxicomanie, la santé mentale et l’itinérance. Ce programme propose, sous cer-

taines conditions, de libérer une personne de ses dettes. Nous bâtissons ainsi un système de justice répara-

teur favorisant l’inclusion sociale. 

 

Valérie Renaud-Martin: Il est tellement important de travailler en concertation avec les divers ministères, 

organismes, élus afin d’améliorer la condition de vie des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion 

sociale. Je m’engage à être la porte-parole et défendre le sous-financement de ces organismes et à prioriser 

les actions suivantes: 
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Augmenter le nombre de logements sociaux en collaboration avec l’OMH pour s’assurer que les gens qui en 

ont besoin puissent bénéficier d’un toit à un coût qui correspond à leur situation financière. Soutenir les or-

ganismes qui travaillent notamment à la sécurité alimentaire, à l’alphabétisation et à la réduction de la pau-

vreté. Travailler à la mixité sociale. Développer une offre abordable et accessible pour tous en sports et loi-

sirs pour permettre aux enfants des familles plus défavorisées de profiter des mêmes activités que les autres 

enfants.   

 

Gilles Brodeur: Assainir le réseau de soumissionnaires faisant affaire avec la ville en créant un bureau 
d’investigation général suite aux recommandations de la Commission Charbonneau luttant ainsi contre l’éva-
sion fiscale pour bannir les soumissionnaires qui sont en trouble avec l’ARC ou Revenu Québec.  Nous allons 
ainsi éviter les fraudes et redonner les économies aux citoyens. 

L’entrevue du mois (suite) 

Comment voyez-vous la participation citoyenne et comment les citoyennes  et ci-

toyens de Trois-Rivières pourraient-elles/ils davantage s’impliquer et prendre la pa-

role ? 

 

Jean Lamarche: Les réalisations de mon premier mandat démontrent clairement la place accrue qui a été 
donnée à la participation citoyenne au sein de notre ville. Nous avons ouvert la porte aux citoyennes et ci-
toyens à prendre part au processus décisionnel en les invitant à siéger sur les comités et commissions de la 
Ville. À mon arrivée en poste, la direction des communications et de la participation citoyenne voyait le jour 
favorisant un rapprochement entre la ville et sa population. Rappelons aussi que lors de la campagne munici-
pale de 2019, je m’étais engagé à réserver un montant de 200 000 $ pour financer un programme de budget 
participatif, il est maintenant en place et permet depuis, de réaliser des projets pour et avec les citoyennes et 
citoyens.  
 

Valérie Renaud-Martin: La participation citoyenne est importante, mais la concertation citoyenne l ’est tout 
autant, car elle permet l’adhésion aux projets et fait en sorte que les actions que l’ont fait deviennent le fruit 
d’un travail collectif. Impliquer la population en amont des projets est primordial si l’on veut vivre du succès. 
Pour ce faire, il est impératif d’aller à la rencontre des gens, de les questionner sur leurs besoins, de trouver 
ensemble les solutions aux problèmes qu’ils vivent. Je m’engage également à organiser au moins une ren-
contre de consultation citoyenne par district pour donner le plus de chances possible aux gens de s’exprimer 
et de connaître leurs préoccupations.  
 

Gilles Brodeur: En stimulant davantage les échanges via les nombreux outils technologiques comme les ré-
seaux sociaux. 
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L’entrevue du mois (suite) 

Merci aux 3 candidats à la Mairie d’avoir participé à 

l’entrevue du mois 

Jean Lamarche Valérie Renaud-Martin 

Gilles Brodeur 
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Réflexion sociale 

Candidat.e.s, soyez contaminé.e.s ! Devenez contaminants 

Enjeux sociaux communautaires – Élections municipales 

2021 

 

Chaque élection est un moment privilégié pour réfléchir collectivement, prendre un moment d’arrêt et 
faire le point sur les acquis et les besoins de nos communautés. Il est un peu tôt pour la compilation de 
données 2021, mais en 2017, près de 13 000 personnes se sont portées candidates à l’élection aux postes 
de préfet.e.s,  de maires.se.s ou de conseiller.ère.s. 
De ces 13 000 personnes, un peu plus de 8 000 obtiendront un poste. 

Ça en fait des individus susceptibles d’être contaminés par nos besoins sociaux sur l’ensemble du territoire 

québécois. Et un individu contaminé deviendra à son tour un contaminant parce qu’avoir encore en 2021 

des besoins criants pour les populations les plus vulnérables c’est inacceptable et indécent. Une fois qu’on 

en prend acte, on ne peut que réagir et agir. 

Les Municipalités doivent travailler en étroite collaboration avec les organismes locaux qui eux, connaissent 

leur monde et ont une expertise indéniable qui doit être mise à profit afin de trouver, en collaboration avec 

les élu.e.s et les personnes concernées, des solutions innovantes et adaptées à leur population locale. Par 

exemple, les 67 corporations de développement communautaire (CDC) et leurs organismes membres sont 

aux premières loges pour déceler et répondre aux besoins des personnes en contexte de vulnérabilité et 

leur expertise doit être mise davantage à profit. 

Étant reconnues comme des gouvernements de proximités depuis 2016, nos instances municipales gèrent 
des Fonds dédiés au développement du territoire et ont des instruments légaux (règlements, politiques lo-
cales, etc.) qui, en soi, sont des  leviers importants pour influer sur le développement social et participer 
activement aux démarches concertées de développement social et développement des communautés. 
Dans plusieurs territoires des liens étroits sont déjà créés entre les acteur.trice.s du milieu et les municipali-

tés, mais ceux-ci doivent se resserrer davantage et les collaborations non seulement se poursuivre au-delà 

des crises ponctuelles,  mais s’accentuer. 

Plateformes électorales 

Plusieurs organisations ont mis de l’avant des plateformes électorales afin de nourrir les futurs élu.e.s dans 

leur réflexion. Sans en dresser une liste exhaustive, en voici quelques-unes qui traitent, notamment, du défi 

de logements accessibles à tous et toutes. 

https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/Portrait_Statistique_EG_2017.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/ministere/declaration_reconnaissance_municipalites_gouvernements_proximite.pdf
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Réflexion sociale (suite) 

La Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC) a identifié cinq enjeux so-

ciaux prioritaires dans sa plateforme électorale  et demande aux candidat.e.s de se commettre sur les solu-

tions que ceux-ci comptent mettre de l’avant. On traite de Transition socio-écologique, développement so-

cial et local, transport collectif, logement social et sécurité alimentaire. De plus, plusieurs exemples concrets 

de collaboration entre municipalités, citoyen.ne.s, organismes et CDC sont mis en lumière sur l’ensemble du 

territoire. « En 2021, chaque famille devrait avoir l’assurance de pouvoir bénéficier d’un logement abordable 

(30% du revenu) accessible, de qualité et salubre dans sa communauté. » 

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté propose quant à lui un outil de réflexion destiné aux organisations 

ou citoyen.ne.s, mais qui peut être fort utile pour vous, candidates et candidats en offrant plusieurs pistes de 

réflexion afin d’intervenir directement sur les enjeux que vous rencontrerez. Vous y trouverez encore une 

fois plusieurs exemples d’actions concrètes. « Les municipalités sont aussi responsables de la salubrité des 

logements locatifs et peuvent sévir contre les propriétaires délinquants. Depuis 2017, les municipalités ont le 

pouvoir d’acquérir tout immeuble pour lequel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis 

au moins 60 jours, et sur lequel les travaux exigés n’ont pas été effectués.» 

De son côté, Le Chantier de l’économie sociale lançait récemment son Guide d’actions à l’intention des can-

didat.e.s. afin de faire évoluer la réflexion et la discussion.  « Plusieurs municipalités ont fait le choix de l’im-

mobilier collectif afin de soit garantir l’abordabilité des logements, préserver le patrimoine bâti ou développer 

de nouveaux services »  

Alors à vous, femmes et hommes qui aujourd’hui prenez la décision courageuse de lever la main afin de de-

venir leader de votre communauté, sachez que vous méritez tout notre respect et notre admiration pour 

votre courage et votre implication. 

Une fois cela dit, unissons toutes ces forces vives de nos communautés et Travaillons ENSEMBLE, pour amé-

liorer les conditions de vie des gens et atteindre une plus grande justice sociale au Québec. 

Rédigé par Marjolaine Cloutier 

Conseillère stratégique 

Table nationale des Corporations de développement communautaire 

https://www.tncdc.com/innovation-sociale-cdc-nicolet-yamaska/
https://bit.ly/2XOZ60V
https://www.facebook.com/hashtag/logement?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVrRI4Zts1wPv8qAhpjYUuVSjwEOdN314mmcAWNaLpkcNKZC0P5oA3oVmGWIxArPL8htbMqiay3PR8HxMdPfbKcKAgQQFnKfxC1_RqHfLFq6Ba-nPuKLsIOIwtCPJveRb6kwDJ7n4KlbC4cJQBSj6a8Lb0ZO8NRr3ph2UZDOjvang&__tn__=*NK-y-R
https://www.pauvrete.qc.ca/
https://storymaps.arcgis.com/stories/e6003da346b349529df11ddddc748710
https://chantier.qc.ca/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/elections-municipales-2021-le-chantier-de-l-economie-sociale-lance-le-defi-choisir-l-economie-sociale-aux-candidats-municipaux-871932973.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/elections-municipales-2021-le-chantier-de-l-economie-sociale-lance-le-defi-choisir-l-economie-sociale-aux-candidats-municipaux-871932973.html
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L’exploratrice communautaire 

Les minorités de la politique 
 

Depuis les dernières années, nous avons vu des changements considérables dans la politique munici-
pale. Pas seulement à Trois-Rivières, ni seulement au Québec, mais à travers le Canada. En 2019, il y 
a eu une première femme noire (et francophone) élue mairesse en l’Ontario. En 2018, une première 
conseillère issue des Premières Nations nommée à titre de conseillère en Colombie-Britannique. En 
2017, nous avons vu l’élection de la première mairesse de Montréal. Ont aussi été élus une première 
mairesse transgenre au Canada dans une ville québécoise et le plus jeune candidat à être élu conseil-
ler de l’histoire de Montréal. En 2013 la première juive hassidique élue au Canada comme conseillère 
et la première personne d’origine chinoise à être élue au conseil municipal de Montréal. Ceci ne sont 
que des exemples des changements que nous avons vus ces dernières années. Mais est-ce suffisant? 
 
J’aimerais commencer par la situation des femmes. Suite aux dernières élections de 2017, il y a eu 
une augmentation de 2,4% du nombre de femmes élues comparé aux élections précédentes. Donc 
au Québec, c’est 205 femmes qui sont élues comme mairesse et 2 358 à un poste de conseillère. Ce 
qui représente 34,5 % de conseillères et 18,8 % de mairesses. Les chiffres qui suivent sont les plus 
éloquents. En 2017, ce ne sont que 34,7 % des conseils municipaux au Québec qui sont composé de 
façon paritaire, c’est-à-dire où la proportion de femmes se situe entre 40 % et 60 %. Parce que 
même si à chaque élection, on mentionne l’augmentation du nombre de femmes candidates et/ou 
élues dans les municipalités du Québec, ce n’est tout de même qu’une augmentation moyenne de 
1% par élection. Sommes-nous près de la parité? Je ne crois pas. Il y a eu un mouvement durant les 
dernières années pour encourager les femmes à se lancer en politique, parce que selon la présidente 
de la Commission Femmes et gouvernance de l’UMQ (Union des municipalités du Québec), le plus 
difficile, c’est de se lancer. C’est une à la fois que nous allons arriver à la parité. 
 
Saviez-vous que la moyenne d’âge des élus municipaux au Québec est d’environ 53,9 ans? Il com-
mence à être temps à penser à la relève et à leur faire confiance. Les 18 à 35 ans constituent près 
d’un tiers de l’électorat, mais ne représentent que 8,3 % des élues et élus. Ne croyez-vous pas qu’il y 
a un manque de représentativité?  L’UMQ tente depuis plusieurs années de faire venir les jeunes de 
18 à 35 ans en politique. Ils en sont venus à un constat : L’ignorance. En effet, la plupart des jeunes 
ne savent tout simplement pas qu’ils peuvent s’impliquer dans la politique municipale. Avoir des plus 
jeunes au conseil municipal permet d’assurer la pérennité de la démocratie municipale et de mieux 
représenter la population. Pour les jeunes qui défendent l’environnement, qui ont des grandes va-
leurs sociales ou qui ont une situation à cœur, ne croyez-vous pas que c’est en s’impliquant locale-
ment qu’on peut faire une différence? 



15 

Mémo de la Corpo CDC-TR Volume 22  no.2  7 octobre 2021 

Ensemble pour un développement local!  www.cdc3r.org  

L’exploratrice communautaire (suite) 

 
Selon les données de Statistique Canada, il y a 22,3% de la population canadienne qui est issue des 
minorités visibles en 2016. Alors pourquoi ces minorités sont si peu représentées en politique, spé-
cialement dans les grandes villes ? Si nous prenons pour exemple la ville de Montréal. Aux dernières 
élections, ce ne sont que 7% des élus qui affirment être dans les minorités visibles, c’est-à-dire les 
personnes qui n'ont pas la peau blanche. Nous parlons ici d’une ville dont plus du quart de la popula-
tion est d’une minorité. Il faut bien sûr s’imaginer qu’un immigrant au Canada ne voudra pas néces-
sairement s’impliquer en politique municipale. Ceux-ci ont généralement d’autres priorités comme 
l’adaptation sociale, économique ou linguistique. Les grandes villes au Canada sont connues pour 
leurs grandes diversités culturelles, ethniques et raciales. Il serait donc important que cette diversité 
soit représentée dans les conseils municipaux. C’est un bon moyen de mieux représenter la popula-
tion, que les gens se sentent compris et attachés à leurs villes et villages. 
 
Si nous comparons la situation avec celle de Trois-Rivières, il y a qu’une seule femme pour le poste à 
la Mairie, contre 2 hommes. Pour ce qui est des candidats pour les postes de conseillers municipaux, 
c’est seulement un faible 25% qui est représenté par les femmes avec 9 personnes au total contre 27 
hommes. Croyez-vous que nous sommes près de la parité? 
 
Faisons confiance et ouvrons-nous aux moins représentées en politique municipale. Une diversité 
qui fera un vent de fraicheur et de renouveau. 

Rédigé par Claudia Martineau, agente de communication et de développement à la CDC-TR 
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Place aux membres 

Le communautaire et le milieu municipal 

Le 23 septembre dernier, j’ai donné une conférence à la CDC de Shawinigan pour une activité ayant 
pour thème : le communautaire acteur de changement dans sa municipalité. J’ai donc dû réfléchir 
aux raisons pour lesquelles il est important pour le milieu communautaire de s’intéresser au monde 
municipal. Voici un court résumé de mes réflexions. 

Pour ma part, je suis en lien avec la ville de Trois-Rivières depuis mon adolescence puisque j’ai animé 

pendant 3 ans des camps de jours dans les premiers quartiers! Plus sérieusement, je me préoccupe 

de développer des liens avec la ville à partir du moment où on a créé la CDC et la Démarche des Pre-

miers quartiers. Avec COMSEP, dans les années 90, on a mené des petites luttes pour des décisions 

qui nuisaient aux personnes en situation de pauvreté ou pour faire avancer des causes qui nous te-

naient à cœur. Après la fusion et à cause des résistances du maire de l’époque à reconnaitre l’impor-

tance du communautaire et des besoins des quartiers populaires, je me suis lancée comme candi-

date aux élections. Je fus élue comme conseillère municipale du district de Marie de l’Incarnation de 

2003 à 2013. Ensuite, je me suis présentée à la mairie en 2013 et j’ai terminé deuxième sur 6 candi-

datures. Mais 2ième ce n’est pas suffisant! 

Malgré mon départ du conseil municipal, je continue à m’y intéresser puisque je tiens une chronique 

sur la vie municipale chaque mercredi après-midi à la radio de Radio-Canada. Je m’y intéresse aussi 

surtout parce que le gouvernement provincial transfert aux villes de plus en plus de mandats qui 

concernent le communautaire. À titre d’exemple, le FQIS (Alliances pour la solidarité), des responsa-

bilités comme les familles en exigeant une politique familiale, même chose pour le développement 

social, le logement social, l’accueil des nouveaux arrivants, les personnes handicapées et l’environne-

ment. Et il y en aura certainement d’autres.  

Pour toutes ces raisons, comme mouvement, nous devons nous rapprocher du palier municipal. Sen-

sibiliser les élu.e.s, questionner les candidates et les candidats aux élections sur leurs engagements 

qui concerne l’action communautaire et sur les gens qu’on aide et que nous accompagnons. Avant, 

pendant et après les élections, il faut faire de l’éducation populaire, expliquer les enjeux aux per-

sonnes que nous rejoignons, inviter notre monde à voter afin de créer un rapport de force à notre 

avantage. Peu importe pour qui ils votent. Plusieurs décisions du conseil municipal et des employés 

municipaux ont un impact direct chez les personnes vulnérables, les gens avec qui nous travaillons. 
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L’augmentation des coûts des camps de jour, l’attitude de la Sécurité publique, l’Île St-Quentin, les 

frais pour les piscines, l’aménagement de parcs, le transport en commun, etc. ne sont que quelques 

exemples qui touchent des personnes qui sont à faible revenu. 

Certaines villes ont développé une politique de l’action communautaire. Pourquoi ne pas se mobili-

ser pour que notre ville crée une telle politique avec notre collaboration ? La Démarche des premiers 

quartiers a dû fermer ses portes, c’est une grande perte pour les quartiers populaires. Une telle poli-

tique aurait peut-être pu aider. 

La qualité de vie, les conditions de vie de la population trifluvienne et particulièrement des per-

sonnes qui fréquentent nos organismes, relève aussi de la municipalité, pas seulement du provincial. 

D’où l’importance de s’y intéresser et de s’y impliquer. Le 7 novembre, ce sera l’élection de notre 

conseil municipal, il est temps de faire part de nos demandes en lien avec les besoins de nos gens. 

Pas besoin de faire de la politique partisane pour influencer le cours des choses. 

 

Sylvie Tardif 

COMSEP 

Place aux membres (suite) 
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Place aux membres (suite) 

Association TCC Mauricie/Centre-du-Québec  

L’automne à l’Association TCC Mauricie/Centre-du-Québec est sous le signe du changement. Les projets et les 
nouvelles concernant l’organisme défilent à la vitesse grand V à l’occasion de la rentrée. 

Assemblée générale Annuelle 

L’A.G.A. s’est déroulée le 9 septembre dernier avec la nomination de deux nouvelles administratrices qui com-
blent le départ de personnes qui ont donné plusieurs années aux services de l’organisme : M. Maxime Gélinas, 
Vice-Président et M. Daniel Daneault, trésorier. Ils ont exprimé le souhait de passer le flambeau de leurs res-
ponsabilités au sein du Conseil d’administration. Nous accueillons donc parmi nos rangs Mme Marilou Du-
rand, à titre de secrétaire, et Mme Lise Proulx au poste de trésorière. Nous sommes bien heureux de pouvoir 
compter sur leur support au sein du nouveau Conseil. 

À l’occasion de cette A.G.A., Mme Denise Pronovost, qui entame une pré-retraite bien méritée, s’est adressée 
à l’assemblée : « Je tiens à vous remercier de la confiance que vous m’avez témoignée tout au long de mon 
parcours. Cette confiance a permis de mettre de l’avant des projets auxquels vous aspiriez. Sans cette con-
fiance mutuelle, l’Association des traumatisés cranio-cérébraux ne serait pas ce qu’elle est devenue. » 

Elle a par ailleurs souligné que l’organisme sera dorénavant dirigé avec la même passion et la même rigueur 
par M. Serge Leclerc, récemment nommé Directeur général. Afin d’assumer son rôle et de mener à bien la vi-
sion et la mission de l’Association, il sera secondé par Mme Eve Lacroix, Directrice adjointe. 

Semaine québécoise du traumatisme craniocérébral 

Le Regroupement provincial des associations pour personnes TCC; CONNEXION TCC.QC, s’affaire à préparer 
du contenu pour publiciser la Semaine québécoise du TCC du 15 au 21 octobre 2021. L’Association participera 
à la semaine thématique « TCC, 3 lettres qui changent des vies… et personne n’est invincible » par des publi-
cations, sur Facebook de témoignages à propos du TCC. Nous vous invitons à apprécier et partager les celle-ci. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

 

Bien à vous 

 

Serge Leclerc             
Serge Leclerc 

Directeur général 
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Place aux membres (suite) 
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Fin de la Prestation de la relance économique (PCRE) le 23 octobre. 

Par où commencer pour trouver un emploi ? 

Bien que certains travailleurs ayant bénéficié de la PCRE pourront avoir accès à des prestations de l’assurance-

emploi, d’autres devront entrevoir rapidement un retour en emploi ou pourraient décider d’entreprendre une 

nouvelle formation. Il y a du soutien pour eux !  

 

Peu importe la situation, nous pouvons aider la personne à : 

 

 Prendre une décision éclairée quant aux diverses options 

 Trouver un emploi satisfaisant selon son profil et ses compétences  

 Se mobiliser pour entreprendre un parcours de formation 

 Se munir d’un CV à jour et attrayant  

 Communiquer avec des entreprises correspondant à son choix 

 Surmonter un manque de confiance en soi  

 Faciliter son bien-être au travail et sa rétention en emploi 

 Et bien plus, pour qu’elle réalise les démarches reliées à son choix professionnel. 

 

Nos services-conseils sont offerts gratuitement, quels que soient les besoins et le temps requis pour parvenir aux objec-

tifs.  

Si vous rencontrez des personnes ayant des besoins reliés à l’emploi, tous les services-conseils du CREM sont 

disponibles pour les 36 ans et plus.  

 

Bienvenue à toutes les personnes ayant besoin de nos services! 

  

 

 L’équipe du CREM 

 819 370-3660 | 1 844 870-3660 (sans frais)  

cremtr@cremauricie.com 

https://www.facebook.com/cremauricie/  

mailto:cremtr@cremauricie.com
https://www.facebook.com/cremauricie/
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Agenda communautaire 

Du 11 au 17 octobre, se tiendra la 24ème édi-
tion de la semaine des maisons des jeunes 
(SMDJ). C'est l'événement annuel permettant 
aux adolescent·es de célébrer leur milieu de 
vie, de faire valoir leurs bons coups, de sensi-
biliser la population à leur implication ci-
toyenne et au travail de prévention réalisé 
en maisons des jeunes (MDJ).  

 

Elle se décline en plus de 200 activités so-
ciales, culturelles, artistiques ou sportives, 
proposées toute la semaine au grand public à 
travers l’ensemble du Québec : exposition 
photo, hockey intergénérationnel, patinage 
disco familial, plus grand labyrinthe du 
monde, marche verte, restaurant tenu par les 
jeunes, cinéparc… Chaque édition, les maisons 
des jeunes redoublent de créativité pour offrir 
à la communauté des activités collectives ras-
sembleuses. Illustrant le “par et pour les 
jeunes” qui est le credo des MDJ, les ados par-
ticipent à la conception et à l’organisation des 
activités, tout en y prenant part bien évidem-
ment. 

 

Le programme complet des activités est dis-
ponible sur le site rmjq.org/smdj. Les activi-
tés proposées seront adaptées, comme en 
2020, aux mesures sanitaires de rigueur, con-
formément aux directives de la santé pu-
blique, dont les MDJ seront très attentives à 
l’évolution. 

 

Merci de croire en notre mission et d'être de 
fidèle partenaire! 

Ensemble pour un développement local!  www.cdc3r.org  

http://rmjq.org/smdj
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Agenda communautaire (suite) 
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