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La mission de la CDCHSM
La mission de la Corporation de développement communautaire du Haut St-Maurice (CDC) est
d’assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement
socioéconomique du milieu, et ce, dans une perspective globale, alternative et solidaire.

Rassemblement lors de la mobilisation à Joliette.
(Photo de la TROC)
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Le mot de la présidence
“Le changement commence “entre les deux oreilles” par une nouvelle
façon de voir le monde. Par le développement d’un esprit critique et constructif. Par la recherche de propositions alternatives à la société purement mercantile que l’on nous propose insidieusement”.
Que pensez-vous de cette citation de Françoise David ? Je crois qu’elle
se rapproche grandement de notre réalité. Nous sommes malheureusement en présence de dirigeants qui ont des problèmes avec les notions
de changement, de développement et de démocratie. La notion de justice sociale est bien loin de leurs préoccupations. Alors que la CDC préconise une vision globale du développement qui tient simultanément
compte du contexte économique, politique, social, culturel et écologique,
nous devons travailler à contrecourant afin de donner une voix à nos
membres et aux citoyens.

Line Pilote
Présidente
Juin 2014

Comment se fait-il que nous ayons autant de difficulté à faire saisir, à nos dirigeants et aux intervenants économiques, notre vision du développement ? Comment se fait-il que les projets de
la CDC se retrouvent sans appui de nos décideurs, qui semblent dire qu’il n’y a qu’une seule vision qui a de la valeur, la leur ? Comment pouvons-nous interpréter cet état de fait ? Est-ce les
contrecoups d’une victoire mitigée à l’automne 2013 ? Est-ce l’insensibilité et la non-ouverture
d’esprit qui les empêchent de voir des alternatives au néolibéralisme ? Ce que nous pouvons
constater c’est que la démocratie perd sa place et l’oligarchie prend la relève.
Si nous voulons atteindre nos objectifs, si nous voulons poursuivre notre mission de justice sociale et travailler à la recherche du bien commun, nous devons toutes et tous nous sentir responsable et nous occuper de la politique plutôt que de se réfugier dans la crainte de perdre nos acquis. Et au fond, en tant qu’organisme communautaire, n’avons-nous pas tous cette finalité
qu’est la recherche du bien commun ?
La recherche du bien commun me direz-vous ? Oui, nous avons tous cette mission. Pour bien
comprendre ce qu’est le bien commun, Jean-Paul Jouary, philosophe français, le définit ainsi :
“Le bien commun le plus précieux, c’est le fait d’agir en commun pour dépasser ensemble ce qui
fait obstacle au progrès de tous et l’épanouissement de chacun.” Intéressant, ne trouvez-vous
pas ?
Sur ces mots, je tiens à remercier toute l’équipe de la CDC. Je dis “toute” parce que nous voyons
Jenifer et Anne-Marie travailler sans relâche et faire un travail exceptionnel avec le peu de moyens
que nous avons. Elles ne comptent pas leurs heures et ce sont de vrais bourreaux de travail.
Merci à vous deux ! Un merci particulier à nos généreux webmestres, Ronald Tessier et Yvan Rivard, qui font du Tam-Tam communautaire, outil essentiel pour notre milieu, une vitrine sans
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cesse renouvelée pour nos membres. À ce jour, le Tam-Tam a franchi le cap des 10 millions de
pages visitées.
Je profite aussi de l’occasion pour remercier et féliciter l’équipe de La Tuque sans fil qui travaille
sans relâche pour sa survie. LTSF est présentement sur le respirateur. Peut-être devrons-nous
accepter de le débrancher et de le laisser partir ? Quel dommage de voir s’éteindre le rêve de jeunes latuquois et latuquoises qui ont appris et partager avec une équipe expérimentée et ingénieuse.
Merci aux membres de notre Conseil d’administration, présents durant toute l’année. Vous jouez
un rôle primordial dans la réalisation de nos projets.
Line Pilote
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Le mot de la direction générale
Une année remplie et difficile
La onzième année de la CDC en aura été une de contrastes, de repositionnements, de désaveux,
de découvertes et d’au revoir. Elle aura aussi été une année de consultation, de mobilisation et de
revendication pour l’obtention d’un meilleur financement à la mission, à la fois pour ses membres et
pour la CDC. Une année saupoudrée d’espoir, çà et là, au gré des gens rencontrés, des expériences vécues et des sujets traités. Enfin, une année de réflexion sur les défis que représente le simple
fait de travailler à l’intérieur des paramètres de notre mission.
Rappelons-nous que la mission de la CDC est d’assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement socioéconomique du milieu, et ce, dans une perspective globale, alternative et solidaire. Ces seuls mots nous démarquent de l’approche actuelle du développement local, entre autres, bien loin de la concertation. Toutefois, notre mission a toujours été
clairement exposée. Dans plusieurs dossiers, nos interlocuteurs se sont positionnés en leur faveur.
Aussi qu’advient-il lorsque les règles établies éclatent ? Lorsque l’on revient sur les engagements, la
parole donnée, la fameuse poignée de main et les résolutions officielles ?
L’expérience du FQIS sur notre territoire fait foi du manque de rigueur, entre autres, de notre Conseil
d’agglomération. Idem pour le réseau de LTSF et le projet d’aire protégée de Parent. Le travail dans
le dossier des compressions de Via Rail sur notre territoire fut aussi teinté d’amertume et pourtant,
notre pétition, la première déposée dans ce contexte au Parlement d’Ottawa, a fait reculer l’entreprise sur le prix des billets.
Somme toute si cette année fut difficile, elle fut aussi révélatrice de questions essentielles : comment
permettre aux organisations à vocation sociale de faire leur travail dans des conditions justes et
équitables ? Comment remettre les besoins de la population de ce territoire au coeur de son développement ? Comment l’individu au service de la population peut-il dépasser ses propres opinions
et valeurs pour le mieux-être de l’ensemble de la collectivité ? Notre réflexion se poursuivra !
En terminant, soulignons la disparition du Service d’accueil des nouveaux
arrivants (SANA), actif, présent partout et qui se dessinait un bel avenir
dans notre milieu. L’organisme et son coordonnateur Marc-Yvan Ranaud
Mboza sont regrettés.
Enfin, merci à notre Conseil d’administration, aux nombreux bénévoles et
aux gens qui appuient notre mission et notre travail.
Jenifer Olsen
Directrice générale
Juin 2014
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Longue vie à la CDC !
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Le cadre de référence de la CDCHSM
Afin de vous permettre de mieux saisir les liens entre notre mission et nos actions sur le terrain,
nous vous rappelons notre encadrement.

Pourquoi une CDC est-elle constituée ?
La CDCHSM regroupe des organisations oeuvrant dans plusieurs champs d’activité, tels que la
santé et les services sociaux, l’éducation populaire, la défense de droit, la justice alternative, la
famille, et plus. D’autres organismes peuvent y adhérer, toutefois le contrôle absolu de la CDC
doit demeurer entre les mains des organisations d’action communautaire autonome. La CDC est
donc multisectorielle.
La CDC est une structure de concertation, d’information, de formation, de représentation, de
soutien et de services aux membres, de consolidation et de développement communautaire, de
soutien à l’économie sociale et solidaire, de promotion, de travail en partenariat et de recherche
par et pour les organisations communautaires.
Sa participation au développement du milieu nécessite aussi des actions concrètes qui dépassent les préoccupations spécifiques des organisations communautaires membres, des actions
souvent axées sur les besoins de la population en général.
La CDC préconise donc une vision globale du développement qui tient compte à la fois du contexte économique, politique, social, culturel et environnemental dans lequel les gens vivent. Elle
tient aussi pour acquis que ses membres 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 conséquence, au niveau économique, une CDC prône le développement d’une économie sociale et solidaire. Au niveau environnemental, elle préconise un développement durable et viable.
Au niveau social, elle opte pour une intervention qui tient compte de toute la personne et non pas
d’un seul problème immédiat.
Finalement, la participation au développement du milieu requiert également une formation continue, et ce, autant au niveau des organisations qui constituent le “membership” d’une CDC que
des autres institutions, établissements et organismes sur le territoire et de la population en général. Cette formation continue vise l’analyse sociopolitique des conjonctures locales, régionales,
nationales, et même mondiales, dans une perspective d’actions visant la défense des droits sociaux et la transformation sociale.
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Dans ce sens, une pédagogie adaptée à une pratique et fondée sur l’actualité qu’on appelle
“éducation populaire” est proposée comme pilier à l’intervention, un mode d’apprentissage ayant
un objectif d’appropriation, qui fait de chaque événement et de chaque activité une démarche
d’apprentissage et de réflexion critique.
Les valeurs mises de l’avant par une CDC comme fondement de tout processus de développement sont celles regroupées communément dans l’expression “justice sociale” : elles incluent
l’autonomie, la démocratie, la dignité de la personne humaine, l’équité, la prise en charge et la
solidarité.
Une CDC est habitée d’un projet d’une société nouvelle libérée de la pauvreté, du sexisme, du
racisme, des logiques technocratiques et des abus de pouvoir avec un refus d’accepter l’accroissement de la consommation comme moteur de l’économie et critère de la qualité de vie.
Par conséquent, une CDC promeut une consommation éthique et responsable par son milieu et
ses entreprises comme élément important d’une économie inclusive, c’est-à-dire, qui donne de
l’emploi et des opportunités de formation aux personnes marginalisées.
Les actions d’une CDC sont axées sur des acquis reconnus du mouvement populaire et communautaire tels le partage de l’information et des outils de travail, la mise en commun de services
techniques, l’éducation populaire, le militantisme par l’action collective, la démocratisation des
institutions, l’expression citoyenne, la créativité sociale et l’innovation. Des acquis importants à
maintenir et à faire reconnaître davantage.
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Enfin, les 10 mandats de la CDCHSM sont :

La concertation

Par une vie associative proche des membres, la CDC favorise la concertation entre les organismes communautaires autonomes. L’action structurante d’une CDC renforce le mouvement communautaire. En plus de stimuler la vie associative, elle favorise le sentiment
d’appartenance par différentes activités, telles que la Rentrée communautaire, l’AGA, les
cafés-rencontres et les rencontres citoyennes.

L’information

Il s’agit de l’un des volets les plus fondamentaux. La CDCHSM a créé le Tam-Tam communautaire afin de faciliter la circulation de l’information sur toutes sortes d’enjeux locaux,
régionaux et nationaux touchant de près ou de loin le mouvement communautaire et ses
membres via la vitrine Web qui leur est consacrée.

La formation

Au chapitre de la formation, le rôle de la CDC, puisque multisectoriel, est particulier. Les
thèmes de formation sont déterminés en fonction des besoins de l’ensemble des membres. La CDC en collaboration avec le CFCM, la TROC, le CSMO-ÉSAC, contribue à identifier les besoins, à organiser les formations et à faire le suivi.

La promotion

La CDC participe à la promotion et à la visibilité de l’action communautaire, entre autres
par le biais du Tam-Tam communautaire.

Le soutien et
les services aux
membres

La CDC offre divers services à ses membres. Que ce soit en soutien, par exemple la rédaction et la révision de texte ou encore la révision des règlements généraux. La CDC
prête aussi de l’équipement, des livres, des documentaires.

Le soutien à
l’économie sociale
et solidaire

La CDC joue un rôle à titre de ressource technique en économie sociale. Il s’agit principalement d’un travail d’accompagnement, d’animation, de promotion et d’information sur
l’économie sociale. Cette année, la CDC a signé une entente de partenariat avec le Comité
sectoriel de main-d’oeuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire (CSMOÉSAC) touchant un projet de développement de formations de formateurs dans les régions
du Québec.

La consolidation et
le développement
communautaire

La CDC travaille à la création et au maintien des groupes communautaires. Par exemple,
en chapeautant l’organisation du bingo en salle, la CDC contribue modestement au milieu,
ne serait-ce qu’en gardant les gens chez-nous. Depuis juin 2011, plus de 18 000 $ ont été
remis à des organismes du milieu. Concernant le développement de la communauté,
la CDC y contribue grandement avec La Tuque sans fil, maintenant utilisé par l’équivalent
de 55,5 % de la population.

Les représentations

Il s’agit de l’un des principaux mandats de la CDC qui représente ses membres dans différentes instances des milieux communautaire, socioéconomique et politique. Sont prioritaires les représentations au sein de diverses tables de concertation, comme celle du Comité
de développement social.

Le travail en
partenariat

Le travail de concertation d’une CDC dépasse ses seuls membres. La CDC travaille en
continu sur des projets de développement local avec les autres acteurs du territoire. Le
projet d’aire protégée de Parent, la sécurité alimentaire et le FQIS en sont des exemples.

La recherche

La CDC s’implique dans des activités de recherche. Par exemple, une étude sur l’impact
social et économique de ses membres à l’échelle du Haut St-Maurice a été effectuée il y a
de cela plusieurs années et celle-ci est mise à jour annuellement.
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La concertation
Cette année en fut une de consultation, de rédaction, de révision et d’élections ! Aussi le temps
vint à manquer ! Avec le recul, nous constatons que la CDC fut moins présente dans le milieu que
par les années passées. Toutefois, elle fut tout aussi active en coulisse.

Rencontres du CA de la CDC
Cette année, le conseil d’administration de la CDC s’est réuni huit (8) fois. En juin, nous avons
tenu une journée de réflexion de type lac-à-l’épaule, dans un environnement magnifique. L’expérience fut des plus enrichissante. Nos rencontres sont toujours bien remplies. Les dossiers évoqués en cours d’année, ont souvent été difficiles et parfois même déstabilisants. L’absence d’une
procédure de recours dans l’administration du FQIS créé beaucoup d’insatisfaction et nourrit un
sentiment d’injustice. Le réseau de La Tuque sans fil, utilisé par l’équivalent de plus de la moitié
de notre population et qui ne fait plus consensus auprès des décideurs est en péril. Aussi, en janvier, nous avons créé un sous-comité pour la survie du réseau. Au moment d’écrire ces lignes, il y

Le CA de la CDC lors du lac-à-l’épaule de juin. On reconnait de gauche à droite, Line Pilote,
Renée Ouellet, Lise Fréchette, Maya Goodrich, Danielle Arseneault et Alexandre Lehoux,
Sylvie Pelletier, absente sur la photo, fut élue au CA quelques semaines plus tard.
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a de fortes chances que le réseau ne survive pas. Enfin, nous avons découvert que 61 % de notre population éprouve des problèmes de littératie. Aussi, puisque la majorité de nos membres
communique avec la population par dépliant, communiqué ou le Web, nous réfléchissons à des
moyens innovateurs et peu coûteux qui nous permettront d’informer les gens sur l’aide et les services disponibles sur le territoire.

Rentrée communautaire
Cette année, vu les élections
municipales, notre traditionnelle Rentrée communautaire annuelle fut reportée,
pour finalement se transformer en souper de Noël ! Excellent pour le réseautage,
mais drôlement différent des
rencontres antérieures !
La Rentrée reprendra sa
place habituelle l’automne
prochain ! Toutefois, l’idée
d’un souper de Noël, pour le
plaisir, le rire et les cadeaux
usagés, fait son chemin !

Rentrée communautaire transformée en souper de Noël ! On reconnait
Emy de l’Alter Égaux, Lucie du CAPE, Gabriel, Marie-Josée et Sylvain de
la Maison de jeunes. Sylvain a animé notre soirée avec enthousiasme !

La CDC regroupe maintenant 32 membres !
Cette année quatre (4) organisations se sont ajoutées à notre regroupement. Il s’agit de la Coopérative de solidarité ETC, de la Coopérative L’Autre forêt, du Pavillon Mon Avenir de l’École
forestière, et de l’Association des personnes malentendantes de la Mauricie. Cette dernière
loge à Trois-Rivières et offre ses services sur l’ensemble de notre territoire, sa mission est d’informer les personnes malentendantes, de leur offrir la possibilité de se regrouper pour échanger, de
favoriser le développement des compétences en communication, d’accompagner et d’orienter
ses membres vers les ressources matérielles et humaines disponibles et de sensibiliser le milieu
aux besoins des personnes malentendantes.
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AGA des membres
La CDC a participé à l’AGA de la Ressource Parent-ailes, de l’Alter Égaux, du Centre de prévention suicide, du Groupe d’entraide Facile d’Accès, de la Maison de Jeunes, du SANA et du Carrefour jeunesse-emploi.

Vie associative de la CDC
La CDC est membre de plusieurs organisations. Celles-ci contribuent grandement à augmenter son efficacité. Les voici :
• La Table nationale des CDC (TNCDC) regroupe 58 CDC au Québec. La CDCHSM a participé
à deux rencontres nationales, de même qu’à l’AGA.
• L’Inter-CDC regroupe les
six (6) CDC de la Mauricie.
Les CDC de la Mauricie
sont représentées sur plus
de vingt (20) tables de
concertation locales ou régionales. Cette année,
la CDCHSM a participé à
deux (2) rencontres. En
mai, l’Inter-CDC a tenu une
conférence de presse afin
de dénoncer les changements que les modifications à l’assurance-emploi
auraient sur les organismes
communautaires de la ré- À l’avant : Amélie Dubuc, CDC de Trois-Rivières, Jean Brouillette, CDC
des Chenaux, Dominique Bouchard, CDC de Mékinac, Pierre Blanchet,
gion. En septembre, l’Inter- MAC des Chenaux, Marie-Josée Magny, CANOS. À l’arrière : Réjean VeilCDC a présenté un mé- lette, CDC du Centre de la Mauricie, Stéphan Béland, MAC de TroisRivières. Absentes : Christiane Gallo, CDC de Maskinongé, Jenifer Olsen,
moire dans le cadre de la CDC du Haut Saint-Maurice.
Consultation régionale
d’examen sur l’assurance emploi. Nous y avons contribué, après avoir dressé le portrait des
organismes à vocation sociale du Haut St-Maurice en ce qui a trait à l’assurance-emploi.
• Table régionale des organismes communautaires du Centre-du-Québec et de la Mauricie
(TROC / CQM) qui mobilise et offre des formations aux groupes en santé et services sociaux.
Cette année, la CDC et plusieurs de ses membres ont participé à la mobilisation qui avait lieu à
Joliette.
12

318, rue Scott, La Tuque
819-523-6377 • cdchsm@lttc.ca

(Québec) G9X 1P1
• www.letamtamcom.com

• Le Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM), dont la mission est de fournir de la formation aux groupes communautaires de l’ensemble de la Mauricie.
• Solidarité rurale du Québec dont la mission est de promouvoir la revitalisation et le développement du monde rural, de ses villages et de ses communautés. Nous publions toujours les
textes de Claire Bolduc sur le TTC !
• La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM) dont la mission est d’oeuvrer pour l’amélioration de la condition de vie des femmes.
• L’Action boréale Abitibi-Témiscamingue (ABAT) dont l’objectif est de promouvoir la sauvegarde de la forêt boréale pour les générations futures.
• Transport 2000 Québec est une association vouée à la défense des usagers du transport en
commun et à la promotion de moyens de transport efficaces et durables. Nous avons bénéficié
de leur expertise dans le dossier touchant des compressions de Via Rail dans notre région.

Les incontournables
En avril, la municipalité a repris le flambeau du comité du Gala Volare pour rendre hommage aux
bénévoles de la ville. Pour notre grande fierté, la nouvelle organisation a rendu hommage à une
grande bénévole de notre communauté, Mme Lise Fréchette, aussi membre du CA de la CDC.
Les bénévoles présents lors de la soirée ont beaucoup aimé la nouvelle formule.
Le CSSS du Haut St-Maurice a aussi souligné la Semaine d’action bénévole en organisant son
traditionnel 5 à 7 pour les bénévoles qui oeuvrent à l’intérieur de ses murs. Le CSSS a profité de
l’occasion pour rappeler les cent ans de l’établissement !
La CDC a participé au souper des dignitaires organisé par le CSSS dans le
cadre des activités de son centenaire. Rappelons que la directrice de
la CDC siège au CA du CSSS.
En octobre, la CDC a participé à une
soirée animée, entre autres par une intervenante de la Coop Interface, sous le
thème : L’Égalité, ça m’inspire. Plusieurs générations de femmes y ont
participé et force est de constater que
dans notre milieu, le travail qui reste à
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faire avant d’arriver à cette égalité, entre les femmes et les hommes, est énorme. Un sujet qui
demeure donc malheureusement d’actualité.
En novembre dernier, Mme Line Pilote, présidente de la CDC, a tenté sa chance à la mairie de
La Tuque. Conseillère municipale depuis six (6) ans, ce n’est que par 562 voix qu’elle a raté la cible. Cette expérience aura été révélatrice des risques associés en cas de défaite. Depuis novembre, les séquelles sont tangibles, entre autres dans l’application des règles de fonctionnement du
FQIS. Deux excellents projets, portés par des groupes communautaires, ont été refusés par le
Conseil d’agglomération après avoir franchi, avec brio, toutes les étapes nécessaires. Rien de logique n’explique ces refus. Nous ne pouvons que déplorer cet état de fait, aucun recours n’est
possible et nous demeurons sans voix devant un Conseil d’agglomération qui s’autoproclame
souverain.
En novembre, nous avons participé à une rencontre organisée par le Comité pour la défense
des droits sociaux de La Tuque, en collaboration avec la CSN. Soirée d’information et
d’échange sur fond de lourds constats. “L’impôt des entreprises diminue. Un million de milliards
dort dans les paradis fiscaux. Déficit des finances publiques. Services publics en péril. L’écart entre riche et pauvre s’agrandit toujours. On n’a pas le choix, il faut couper !” Est-ce bien vrai ?
C’était la question de la soirée !
Toujours en novembre, nous avons participé à un “dîner de comté” organisé par la députée fédérale, Mme Lise St-Denis, concernant l’aide que pouvait fournir l’appareil fédéral aux associations et groupes communautaires.

Le dossier de Via Rail
Dès juillet, la CDC, interpellée par Sylvie
Lachapelle, conseillère municipale du
district de Parent, secteur dévitalisé de
La Tuque, a participé à la mobilisation
entourant les compressions, dans les
services touchant notre région, annoncées
par Via Rail. Entre autres, une pétition
dénonçant les compressions de Via Rail a
circulé sur l’ensemble du territoire,
récoltant plus de 2 000 signatures. Il
semble que cette pétition fut la première
déposée au Parlement contre Via Rail.
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Maître Roger Le Blanc, attaché de Mme Lise St-Denis,
députée fédérale de St-Maurice - Champlain, résume le
dossier de Via Rail devant une assemblée attentive.
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Cette démarche allait inspirer d’autres régions dans la même
situation.
En octobre, lors de la conférence de presse organisée par la députée fédérale, Mme Lise St-Denis, dans le cadre du dossier
de Via Rail, Line Pilote, présidente de la CDC, a demandé au transporteur, un moratoire d’un an. Ceci, afin de permettre la création
d’un comité représentatif qui réunirait le ministère des Transports, le
ministère des Affaires autochtones, le ministère de la Sécurité publique, l’organisme Solidarité rurale du Québec, le Ministère des Affaires municipales, les municipalités touchées, l’organisme TransLa présidente de la CDC, Line
Pilote, lors de la conférence de
presse traitant de Via Rail.

port 2000 et Via Rail.
Le mandat du comité serait de produire une étude exhaustive de la
situation du transport ferroviaire dans notre région, dans une pers-

pective de transport collectif, mais aussi en considérant le transport des marchandises et de la sécurité de nos voies ferrées.
Dès lors, la région prendrait en main son réseau ferroviaire et travaillerait de concert avec Via Rail
pour maintenir le transport ferroviaire, essentiel vu l’étendue de notre territoire, viable et sécuritaire.
Ce comité ne verra jamais le jour.
Par ailleurs, nous savons maintenant que notre travail conjugué à celui de notre députée fédérale,
Mme St-Denis, a fait reculer l’entreprise sur le prix des billets. Nous en sommes très fières.

La clinique Acokan
En février, la CDC a participé à une journée d’information portant sur le projet de clinique Acokan
du Centre d’amitié autochtone réalisé en partenariat avec le CSSS. Il s’agit d’un projet fort prometteur visant à offrir des services de proximité culturellement pertinents et sécurisants pour la
population autochtone. Une autre approche pour offrir des services de santé, auxquels tous ont
droit.
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L’information et la promotion
Le Tam-Tam communautaire regroupe 21 membres !
Depuis sa création en 2007, le Tam-Tam communautaire est devenu un outil d’information et de
communication des plus complet pour ses membres. Il permet au monde communautaire de
s’exprimer librement, de véhiculer ses valeurs, de s’informer, de se faire connaître et reconnaître !
Pour nos membres et pour la population, il s’agit d’une source d’informations et d’un outil de référence utiles. Il est un miroir témoignant de la richesse de la vie associative de notre communauté et un instrument supplémentaire au service de notre mémoire collective.
Nous achevons les transferts de sites sur la nouvelle plateforme. Cela aura été complexe, une
lourde et longue tâche, mais nous y arrivons. Cette année encore, la CDC a rencontré plusieurs
organisations concernant leurs besoins en Web. Ceux-ci seront comblés dès que nous aurons
terminé les transferts.
Par ailleurs, nous avons ajouté plusieurs fonctions au TTC, et ce, afin d’en élargir l’efficacité. Le
“Coup de coeur” dont l’objectif est de contribuer au partage de vidéo en lien avec la mission de
nos membres est très apprécié puisque selon notre achalandage, plusieurs vidéos ont été visionnés par plusieurs centaines de personnes. De plus, la campagne pour la survie du réseau wi-fi de
La Tuque sans fil, nous a permis de doter le TTC du système de paiement en ligne, PayPal.
Maintenant bien en place, ce système pourra aussi être utilisé par nos membres, dans le cadre
de leur propre campagne de financement.
Cette année, plus de 300 textes ont été publiés grâce à la participation de ses membres, de ses
collaboratrices et collaborateurs.

16

318, rue Scott, La Tuque
819-523-6377 • cdchsm@lttc.ca

(Québec) G9X 1P1
• www.letamtamcom.com

La formation
Centre de formation communautaire de la Mauricie
C’est en collaboration avec le Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM) que la
formation est offerte aux membres de la CDC.
En décembre, plusieurs personnes ont participé à la formation, “Compétences en action : La
clé du développement professionnel”, dont trois (3) de La Tuque.
En décembre aussi, la formation “Les défis des projets en partenariat” a été offerte à 20 personnes, dont sept (7) de La Tuque.

Table régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux
du Centre-du-Québec et de la Mauricie
En avril, sept (7) personnes ont suivi une nouvelle formation offerte par la TROC dans le cadre de
son programme régional de formation “Le rapport d’activité, un formidable outil pour se mettre en
valeur”.

Le soutien et les services aux membres
Quoique modeste, la CDC offre divers services à ses membres et assez souvent à des nonmembres. Entre autres, la CDC rédige et révise plusieurs dizaines de textes annuellement.
La CDC aide, de façon ponctuelle, certains groupes avec la préparation de documents (rédaction de projet, ordre du jour et procès-verbal).
La CDC prête aussi de l’équipement, tel que projecteur, écran de projection, livres et documentaires.

Le soutien à l’économie sociale et solidaire
Le travail de la CDC en économie sociale a beaucoup ralenti au cours de la dernière année. La
distance et le manque criant de financement sont responsables du recul pris par la CDC auprès
de la Coop de solidarité de Parent. Notre contribution s’est limitée aux transferts d’informations,
de même qu’aux avis et conseils, lorsque requis.
Depuis quelques années, c’est dans un contexte de revitalisation du district de Parent que
la CDC travaille sur le dossier de l’aire protégée “La vallée de la rivière Bazin”.
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C’est dans le cadre de ce dossier qu’en mai, la CDC a participé à Shawinigan, à une rencontre
animée par le Forestier en chef, qui traitait des possibilités forestières en Mauricie, pour la période 2013-2018. Lors de cette journée, une rencontre fut aussi organisée avec trois (3) élus de la
région ayant connu des situations bien différentes liées à la gestion de territoires protégés.
En août, lors d’une rencontre qui réunissait plus d’une vingtaine de personnes, un comité de citoyens fut créé et s’engagea à oeuvrer pour conserver et protéger cette partie du territoire, dont
la valeur, à titre de patrimoine collectif est bien réelle. Toutes et tous étaient animés par le désir

Les membres du comité citoyen sont, de gauche à droite, Gino Civitares, Éric Chagnon et Sylvie Lachapelle.
Derrière, Christian Lequin et Louis-Philippe Girard. Sont absents, Mireille Dubé et Jean d’Arc Simard.

que leurs enfants et leurs petits enfants puissent aimer, connaître et jouir d’une forêt riche et authentique !
La campagne électorale municipale a toutefois laissé des séquelles à Parent et le travail du comité a grandement ralenti pendant plusieurs mois. Le comité se remet sur pied, le travail se poursuit
lentement, mais le dossier avance.
Enfin, outre le travail fait depuis La Tuque, la CDC a séjourné quatre (4) jours à Parent pour le
dossier d’aire protégée.
18
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La consolidation et le développement communautaire
La solidarité : Une richesse pour le Québec
L’automne fut intense en terme de consultation auprès de nos membres. C’est en groupe que
nous avons analysé le cahier de consultation gouvernementale en matière d’organisation
communautaire autonome présenté sous le thème, “La solidarité : Une richesse pour le Québec”. Malgré le peu de temps dont nous disposions pour faire l’exercice, nous l’avons pris très au
sérieux. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, entre 11h30 et 13h30, afin de profiter
de l’heure du midi.
Un document fut donc produit et envoyé à l’ensemble des groupes d’ACA pour révision. En décembre, après avoir été approuvé par les groupes participants, le document a été transmis à la Table nationale des CDC.
Les besoins en communication identifiés lors de cette période de réflexion ont aussi servi d’assise
lors de la rédaction du projet FQIS, Accès+, présenté par une dizaine d’organismes du milieu. Analysé et accepté par le comité FQIS local, le projet Accès+ a finalement été rejeté, sans raison valable, par le Conseil d’agglomération.
Cette difficile année aura donc aussi été porteuse d’espoir, entre autres, de voir notre financement
s’améliorer. Nous savons maintenant qu’il n’en sera rien.

La Tuque sans fil (LTSF)
Le réseau wi-fi de La Tuque sans fil aura finalement été complété et calibré l’automne dernier, en
septembre, une conférence de presse l’a enfin annoncé haut et fort. Les premières données recueillies pour l’ensemble du réseau ont démontré qu’il était utilisé par l’équivalent de 40 % de la
population. En février, nous avons appris que la municipalité ne rembourserait pas la dernière
tranche des installations à la CDC. Mettant ainsi la CDC dans une situation financière fort précaire, puisque le montant dû, représente 10 % de notre financement. La CDC a porté ce projet
pendant toutes ces années, parce que les intervenants du milieu, dont la municipalité, 1100 personnes et 40 entreprises l’ont appuyé.
Le projet a commencé à perdre des plumes lorsque le maire de la ville a refusé le type d’installations prévu lors de l’obtention du financement, alors que tout l’équipement avait déjà été livré.
Nous avons cru qu’il respecterait sa parole, alors qu’il nous encourageait à poursuivre le travail,
en nous disant qu’il trouverait toujours de l’argent pour les bons projets. Il est maintenant évident
que la CDC fut bernée.
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Nous sommes dans la tour du parc des Chutes.
L’antenne que teste Kévin Ouellet, ingénieur du projet, communique avec une autre antenne similaire,
installée sur le toit de la CDC. Les tests sont concluants, le signal voyagera sur une distance de 8 kilomètres.
Annie Comeau de la CDC donne un coup de main à Kévin.

Au printemps, c’est l’équivalent de 55,5 % de la population qui utilise le réseau. Malgré ces résultats, l’appui des décideurs locaux et des marchands s’est évaporé. Notre ville, dont le ratio wi-fi
est d’une borne pour 410 habitants (ville de Québec 1 / 1033), risque de se retrouver sans réseau
d’ici quelques semaines.
En mars, la CDC était déjà en campagne de financement pour la survie du réseau wi-fi de La Tuque sans fil.

Le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS)
On le sait, les groupes communautaires autonomes oeuvrant déjà dans un contexte de lutte à la
pauvreté et d’inclusion sociale, auraient de loin préféré voir leur financement à la mission augmenter. Malheureusement, la voie choisie par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale fut
celle du FQIS et dans notre milieu, ce fonds est synonyme de déception à plusieurs égards. Des
projets solides et rassembleurs n’ont pas reçu l’appui du Conseil d’agglomération. Et ce pour
d’obscures raisons.
Nous réalisons bien que le cadre normatif établi par les instances supérieures pour ce fonds n’a
pas toujours été respecté par les décideurs de notre milieu, toutefois l’absence d’une procédure
de recours en cas de refus injustifié nous laisse encore une fois sans voix.
Les projets déposés cette année étaient importants pour le développement de notre milieu, ils
permettaient aussi de consolider de bons emplois. Ils ont demandé et nécessité de nombreuses
rencontres, des heures de discussion, de recherches, de rédaction et de révision. Des lettres
d’appuis ont été demandées et reçues ; ces projets ont donc été discutés par différents interve-
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nants du milieu, par leur conseil
d’administration. Toutes ces interventions représentent tellement d’énergie et de temps
gaspillés.
Ne reste que l’immense désir
de voir ce fonds transformé et
remis aux groupes communautaires par le biais de leur
financement à la mission.

Le bingo de la CDC
Depuis trois (3) ans, le bingo est
de retour à La Tuque, toutefois,
dans quelques mois la CDC
complètera sa deuxième année
à titre de seule responsable du
bingo en salle. Nous maîtrisons

Soutenues par la CDC, ces organisations à vocations sociales ont
présenté le projet Accès+ dans le cadre du FQIS. Le projet fut rejeté,
sans motif raisonnable, par le Conseil municipal.

de mieux en mieux les outils et les différents aspects reliés à l’organisation d’une telle activité. Notre publicité est rodée et la population répond à l’invitation. Notre licence vient d’être renouvelée
pour trois (3) ans, donc, jusqu’en juin 2017.
Cette année, nous remettrons moins d’argent aux groupes qui participent, puisqu’au cours de la
dernière année, nous avons encore dû payer pour la réparation de cet équipement quasi sans
âge racheté au Club Rotary, qui l’avait acheté des Chevaliers de Colomb ! Et nous savons maintenant que les pièces sont de plus en plus difficiles à
trouver. Nous mettrons donc de l’argent de côté, dans
l’espoir d’acheter un nouveau boulier et un nouveau
tableau lumineux avant la fin de l’année. Nous opterons pour le même type d’équipement, tout simple,
efficace et récent !
D’ici là, en cas de pépins, nous aurons toujours des
mains pour brasser les boules quand le souffleur nous
laisse tomber et un petit programme maison pour
remplacer le tableau lumineux lorsqu’il fait des mouches !
318, rue Scott, La Tuque
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Les représentations et le travail en partenariat
Centre de santé et des services sociaux du Haut St-Maurice (CSSSHSM)
La CDC a participé à onze (11) rencontres du CA et à six (6) réunions du comité de vérification.

Comité de la planification stratégique du HSM
La CDC siège à l’exécutif du comité de planification stratégique. Ce comité a été en semi-dormance cette année pour des raisons de réorganisation. La CDC a participé à une (1) seule rencontre.

Comité de développement social
Le comité de développement social (CDS) regroupe les intervenant-es du milieu latuquois.
La CDC a participé à une (1) rencontre du comité et siège sur trois (3) sous-comités. Le dossier le
plus important de l’année fut celui du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS).

Sous-comité d’analyse local FQIS
Ce comité a nécessité énormément de travail,
comité et membres de la CDC confondus, il
aura fallu 17 rencontres, pour finalement arriver aux conclusions désolantes déjà exprimées.
Dans les bons coups, mentionnons que le
projet “Entreprendre pour apprendre” porté
par la Coopérative de solidarité ETC fut accepté et que grâce à lui, il est maintenant
possible de parler de pérennité sociale.
Période de questions lors de l’ouverture de
la Maison de quartier de l’OMH.

En septembre, la CDC a participé à la conférence de presse soulignant l’ouverture de la

Maison de quartier de l’OMH. Il s’agit d’un lieu de rassemblement et de partage à la fois pour les
enfants, les ados et les adultes. C’est là une belle réalisation dans le cadre du FQIS.
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Sous-comité sécurité alimentaire
La CDC a participé à deux (2) rencontres cette année.
La CDC a aussi participé à l’organisation de la journée de réflexion qui avait lieu en mai sous le thème
“Se concerter pour mieux se nourrir” et dont l’objectif était “d’amorcer une réflexion sur les moyens de
se concerter pour mieux se nourrir durant toute l’année, et ce, dans le respect de la mission de chacun.”
L’ensemble des organisations touchant de près ou
de loin à la sécurité alimentaire fut convié à cette

Guylaine Asselin, du CSSSHSM, lors de la
journée de réflexion.

rencontre. La journée fut un succès et un rapport fut produit quelques semaines plus tard.

Sous-comité sécurité alimentaire - Distribution
Ce nouveau comité s’est rencontré quatre (4) fois en cours d’année et son travail est prometteur.
Il rassemble les organismes de distribution alimentaire afin de trouver les moyens qui leur permettront de travailler ensemble. Des rencontres de travail ont aussi eu lieu avec certains dirigeants
d’organismes pendant l’année.
Il faut noter que le comité a accepté de travailler selon les principes de la pensée parallèle développés par Edward De Bono et connu par le biais des “Six chapeaux de la réflexion”. Cette méthode nous permet de travailler en nous concentrant sur ce qui nous unit ; les besoins des gens.

Rencontre des organismes en santé et services sociaux
À la demande de plusieurs membres de la CDC, nous avons organisé une rencontre pour les
groupes en SSS. La rencontre fut bénéfique et positive. Par ailleurs, le désir de se réunir régulièrement fut aussi exprimé clairement. La CDC animera les prochaines rencontres.

Rencontres avec des citoyennes et des citoyens
Au cours de l’année, plusieurs personnes ont demandé notre collaboration. Cinq (5) rencontres
ont porté sur des sujets de développement local. Une personne a demandé de l’aide pour la rédaction du libellé d’une pétition touchant un service essentiel.

Comité régional en sécurité alimentaire
La CDC n’a participé qu’à une seule rencontre de ce comité. Elle a participé à la mise à jour du
Répertoire 2014, identifiant les organismes offrant des services de sécurité alimentaire en Mauri318, rue Scott, La Tuque
819-523-6377 • cdchsm@lttc.ca
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cie. Malheureusement, le manque de temps et les défis qui se sont ajoutés à notre mission cette
année ont rendu cette participation bien difficile. La CDC s’est donc retirée de ce comité.

Chambre de commerce et d’industrie
En collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie du HSM, la CDC a déposé en septembre, un mémoire dans le cadre de la Consultation régionale d’examen sur l’assurance emploi
faisant état de la situation de l’emploi dans le Haut St-Maurice.

La recherche
Nous n’avons participé à aucune activité de recherche cette année. Toutefois, de façon bien informelle, la CDC a sondé ses membres concernant leurs frais de comptabilité. Neuf organismes
ont répondu à l’appel. Quelques groupes seulement trouvaient leurs frais trop élevés.
Une rencontre a quand même été organisée avec une nouvelle firme comptable s’installant à
La Tuque. Plusieurs membres étaient présents. Après cette rencontre, la CDC a demandé une
soumission à l’entreprise pour sa propre comptabilité. Leur proposition fut rejetée, haut la main,
par notre CA ; aucune commune mesure avec ce que nous payons actuellement.

Les ressources humaines, financières et matérielles
L’équipe et le CA de la CDC
Notre situation n’a pas changé depuis l’an dernier, sauf pour le coût de la vie qui augmente et nos
salaires qui diminuent. Nous avons toujours beaucoup de travail et beaucoup de dossiers.
Le Conseil d’administration est solide et notre journée de réflexion de juin dernier a fait des merveilles quant à notre façon de communiquer ensemble. Les chapeaux de Monsieur De Bono sont
toujours proches.
Enfin, malgré les déceptions et les difficultés qui ont pavé la dernière année, nous apprenons et
travaillons pour que les prochaines soient plus aisées ! Merci mille fois à Annie et aux membres
du CA !
Merci aussi à Ronald Tessier et à Yvan Rivard, du TTC, qui cette année encore, forment une
équipe du tonnerre ! Difficile à croire, mais sachez qu’ils achèvent le transfert des sites sur notre
deuxième plateforme !
Enfin, un infini merci à Kévin Ouellet, le valeureux directeur de LTSF, qui nous donne tant de
temps. Il enseigne maintenant à l’Université de Montréal. L’an dernier, à la même époque nous
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pensions être fières du réseau wi-fi, et ce, pendant des années. Aujourd’hui, nous cherchons de
l’argent pour sa survie ! C’est à n’y rien comprendre…

Ressources financières
Notre situation financière est difficile. Nous espérons la rétablir au cours des deux prochaines années. Toutefois, nous devons souligner à gros traits le gouffre béant ouvert par la municipalité.
Dans le cadre du projet de LTSF, elle devait nous rembourser les installations et refuse de le faire.
Cela représente 10 % de notre financement. La confiance que nous avons mise dans cette institution nous a fait oublier qu’il pouvait arriver qu’en son nom, agissent des gens de peu de scrupules.

Ressources matérielles
Nous disposons de presque
tout ce dont nous avons besoin, ne manque que la caméra vidéo. Cette année nous
avons reçu des meubles de
Services Canada qui a changé son mobilier. Grâce à leurs
généreux dons, nous avons
maintenant deux immenses
écrans de projection, dont
l’un est portatif.
Nous aimerions bien déménager puisque l’immeuble où
nous logeons, malgré qu’il
soit au centre-ville et sur un
coin de rue, est en piteux état
et nous payons beaucoup
trop cher pour l’électricité.
Notre colocataire est du
même avis. Aussi, nous y
travaillerons en cours
d’année.

Line Pilote, présidente de la CDC, est fière de nous montrer la nouvelle
antenne de LTSF qui relaie le signal au parc des Chutes.
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Les membres de la CDCHSM
Mars 2014
1. Alliance autochtone du Québec
2. Association des personnes malentendantes de la Mauricie
3. Association des trappeurs du Haut St-Maurice
4. CALACS Entraid’Action
5. Carrefour d’action bénévole du Haut St-Maurice
6. Centre d’activités populaires et éducatives
7. Centre d’amitié autochtone La Tuque
8. Centre de la petite enfance Premier Pas
9. Centre de prévention suicide du Haut St-Maurice
10. Centre local de développement du Haut St-Maurice
11. Club de golf et curling de La Tuque
12. Comité de loisirs de Parent
13. Comité pour la défense des droits sociaux
14. Coopérative de solidarité en développement local de Parent
15. Coopérative de solidarité ETC
16. Coopérative de soutien à domicile et d’entretien du Haut St-Maurice
17. Coopérative l’Autre forêt
18. Corporation Art et Culture (CDAC) - Complexe culturel Félix-Leclerc
19. Corporation de transport adapté et collectif du Haut St-Maurice - deux volets
20. FADOQ, club La Tuque
21. Groupe d’entraide — Facile d’accès
22. Jardins communautaires - Corbeilles d’art
23. L’Alter Égaux, Organisme de justice alternative
24. La Source, Association des personnes handicapées du Haut St-Maurice
25. Le Toit de l’amitié
26. Maison des Jeunes - Défi-Jeunesse du Haut St-Maurice
27. Office municipal de l’habitation
28. Pavillon Mon Avenir de l’École forestière de La Tuque
29. Ressource Parent-Ailes
30. Société d’aide au développement des collectivités
31. Société historique de La Tuque et du Haut St-Maurice
32. Travailleurs de rue de La Tuque
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Les membres du Tam-Tam communautaire
Mars 2014
1. Carrefour d’action bénévole du Haut Saint-Maurice (CAB)
2. Carrefour jeunesse-emploi du Haut St-Maurice (CJE)
3. Centre d’activités populaires et éducatives (CAPE)
4. Centre d’amitié autochtone (CAALT)
5. Centre de santé et de services sociaux du Haut Saint-Maurice (CSSS)
6. Centre prévention suicide du Haut St-Maurice (CPS)
7. Comité de développement social (CDS)
8. Comité pour la défense des droits sociaux (CDDS)
9. Communauté unie, Violence finie !
10. Complexe culturel Félix-Leclerc
11. Coopérative de solidarité ETC
12. Corporation de développement communautaire (CDC)
13. CPE Premier Pas
14. Groupe d’entraide - Facile d’accès
15. L’Alter Égaux - Organisme de justice alternative
16. La Source - Association de personnes handicapées
17. Maison de jeunes - Défi-Jeunesse du Haut St-Maurice
18. Office municipal de l’habitation (OMH)
19. Parc des Trois Soeurs
20. Répertoire des ressources culturelles
21. Transport adapté du Haut St-Maurice
22. Transport collectif du Haut St-Maurice
23. Travailleurs de rue

318, rue Scott, La Tuque
819-523-6377 • cdchsm@lttc.ca

(Québec) G9X 1P1
• www.letamtamcom.com

27

Les membres du conseil d’administration
Mars 2014
Danielle Arseneault
Ressource Parent-Ailes
752, boulevard Ducharme
La Tuque, G9X 3B6

coord.parent.ailes@tlb.sympatico.ca
819-676-8722
Terme 2011-2013

Lise Fréchette
FADOQ, Club La Tuque inc.
C.P. 311
La Tuque, G9X 3P3

lisefrechette18@hotmail.com
819-523-2117
Terme 2012-2014

Maya Goodrich
Le Centre d’activités populaires et éducatives (CAPE)
520, rue Élisabeth
La Tuque, G9X 2B7
Alexandre Lehoux
La Maison des Jeunes
695, rue Desbiens, C.P. 262
La Tuque, G9X 3P2
Renée Ouellet
Coop de soutien à domicile et d’entretien du HSM
290, rue St-Joseph
La Tuque, G9X 3Z8
Sylvie Pelletier
Travailleurs de rue de La Tuque inc.
520, rue St-Antoine
La Tuque, G9X 2Y4
Line Pilote
L’Alter Égaux, Organisme de justice alternative
318, rue Scott
La Tuque, G9X 1P1
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capelatuque@gmail.com
819-523-7533
Terme 2012-2014
defijeunesse.@gmail.com
819-523-2047
Terme 2012-2014
cooph_m@tlb.sympatico.ca
819-523-7171
Terme 2011-2013
trav_rue@tlb.sympatico.ca
819-523-7883
Terme 2013-2015
lalteregaux@lttc.ca
819-523-8274
Terme 2012-2014
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Les médias et revues de presse
À la radio
La CDC a participé à plusieurs entrevues à la radio de CFLM 97,1 de La Tuque, concernant plusieurs projets portés par la CDC, dont LTSF et le bingo en salle. Elle a aussi eu la chance de participer à l’émission, “Paradis le midi” au 106,9 de Trois-Rivières, concernant le réseau wi-fi LTSF.

Dans L’Écho de La Tuque
Quelques articles concernant, La Tuque sans fil, le réseau et son financement, l’aire protégée projetée de Parent et la rencontre électorale qui eut lieu en avril.

Dans le Nouvelliste
Quelques articles concernant le dossier de Via Rail et le réseau wi-fi de LTSF.
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Afin de connaître les candidats
dans la région
Francine Beaupré
Publié le 28 mars 2014

La Corporation de développement communautaire (CDC) du Haut StMaurice a convié tous les candidats à une soirée électorale où ils pourront
présenter à tour de rôle leur programme. La population est invitée à
assister à cette soirée d'échange le 2 avril prochain au Club de golf et
curling à 19 h.
Le déroulement de la soirée se fera sous forme
d'échanges entre la population et les candidats.
Ces derniers disposeront de 5 à 10 minutes
pour présenter leur programme. Une fois leur
présentation terminée, une période de
questions est prévue. Elles devront s'adresser
à tous les candidats et ces derniers auront
quelques minutes pour répondre. À la fin de la
soirée, les candidats pourront selon leur
disponibilité, échanger avec le public.

bulletin de vote

Disant avoir été approchée par quelques
personnes leur ayant demandé de recevoir les
candidats afin que les gens puissent les rencontrer, la directrice Jennifer Olsen estime cet
exercice permettra à tous d'être mieux informé. « Les candidats qui ont accepté l'invitation
sont André Beaudoin pour le Parti Québécois, Jean-François Dubois de Québec Solidaire,
Sylvain Gauthier de la Coalition Avenir Québec et Gabriel-Olivier Clavet-Massicotte
d'Option Nationale. Quant à Julie Boulet, députée sortante et candidate du Parti Libéral du
Québec, elle a refusé de participer», confirmait Mme Olsen.
Questionnée quant à savoir pourquoi la soirée ne se déroulait pas sous forme de débat, la
directrice a mentionné que le court délai y était pour quelque chose. «Nous avons organisé
cela à la dernière minute. Nous avons conclu qu'un échange entre la population et les
candidats était préférable», précisait-elle.
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Jonathan Cossette
Publié le 19 septembre 2013

C'est la semaine dernière que s'est finalisée l'installation du réseau La
Tuque sans fil. Il pourra désormais servir la population à l'aide de son
service équilibré.
Mme Jenifer Olsen a présenté les derniers résultats et les dernières données d'analyses
recueillies dans le cadre du projet La Tuque sans fil. Elle était fière de présenter le produit
final: «Ce fut difficile dans la mesure où il n'y a pas grand-chose que nous pouvions
contrôler. À l'origine, nous voulions travailler bénévolement sur ce projet-là et finalement en
2011, nous avions 33 000 $ de matériel fait sur mesure. Ensuite, nous avons eu besoin,
entres autre, d'un électricien avec nacelle et de la fibre optique. Bref, on se retrouve avec
une bonne facture. Nous irons en financement public et nous partirons en campagne de
levée de fonds plus tard.»
Page 1
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Jonathan Cossette
Publié le 19 septembre 2013

Calibrer le réseau
«Nous avons fait face à beaucoup de désinformations ces dernières années. Les gens
disaient que ça ne marchait pas. Nous disions aux gens: attendez que tout soit terminé.
C'est un réseau qui est vivant. Pour pouvoir l'installer, nous avions besoin de la fibre
optique et que tout soit branché. Là, l'ensemble du réseau est installé et nous avons pu
calibrer le tout cet été. Kevin (Ouellet, directeur technique du projet) a travaillé fort pour
prendre des lectures spectrales et vérifier les interférences et l'utilisation du réseau», a-telle ajoutée.
Un site Internet
Les utilisateurs du réseau auront aussi accès à un site Web spécialisé pour la recherche,
comme l'expliquait Mme Olsen: «Nous avons toujours dit que notre projet visait
principalement les activités extérieures alors, c'est là que ça fonctionne le mieux,
évidemment. De plus, La Tuque sans fil aura un site Internet qui offrira, entre autres, des
recherches de restaurants, de transports ou les activités offertes en région. Les visiteurs et
les usagers pourront donc s'orienter à travers ce site. Avec nos progrès, je peux dire
aujourd'hui que c'est extraordinaire parce que sommes libérés.»
Projet de 85 000$
Le réseau est disponible à grande périphérie. La Tuque sans fil est desservie par une
quarantaine d'antennes. Des bornes ont été installées au Parc des Chutes, au Centre de
ski de La Tuque et au Club de golf La Tuque, par exemple. Le projet aura coûté tout près
de 85 000 $ (38 000 $ en équipements, 30 000 $ en fibres optiques et 17 000 $ en frais
d'installation). Une ville similaire à projet égal avait, elle, déboursé 300 000 $. «Nous
sommes fiers de ce projet-là. Toute la recherche et le développement ont été faits
bénévolement. Et voilà, ce n'est plus un projet! C'est une réalité. Nous avons travaillé dans
l'adversité, mais avec des personnes passionnées. Aujourd'hui, le système n'a jamais été
aussi performant et le réseau de La Tuque sans fil est complété», a conclu Mme Olsen.

Page 2
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La Tuque sans fil : le réseau est complété et fonctionnel
Audrey Tremblay
Le Nouvelliste
(La Tuque) Après plusieurs années
de travail, c'est maintenant officiel
La Tuque est une ville branchée. Le
projet La Tuque sans fil mis de
l'avant par la Corporation de
développement communautaire
(CDC) offre maintenant gratuitement
le service Internet sans fil à
plusieurs endroits dans la Ville. Le
réseau est complété et le service
fonctionne désormais à sa pleine
capacité.
La Tuque est maintenant une ville branchée et offre un réseau sans fil
extérieur à plusieurs endroits. Sur la photo: Jennifer Olsen, directrice de la
CDC, Kevin Ouellet, directeur technique de La Tuque sans fil et Danielle
Rémillard, directrice générale du CLD.
Photo: Audrey Tremblay

«On travaille sur ce projet-là depuis
2008. On est très content que ce
soit terminé et opérationnel. J'avais
très hâte et je me sens libérée!»,
lance Jennifer Olsen, directrice de la
CDC.

Le système a connu quelques difficultés en cours de route, mais Mme Olsen s'est faite rassurante.
«On a eu beaucoup de remarques à l'effet que ça ne fonctionnait pas toujours. La raison est simple, il fallait que
l'ensemble du réseau soit branché afin de pouvoir calibrer. Même s'il est possible de se brancher depuis trois ans,
c'est seulement cet été que nous avons pu calibrer. Maintenant, le système est très performant. Par ailleurs, il faut
avoir un appareil "propre'', c'est pourquoi nous avons créé la clinique du mobile. On va se promener un peu partout
afin d'aider les gens à avoir un appareil plus performant. Ça fait partie de notre mission», a-t-elle expliqué.
Le site Internet de La Tuque sans fil sera bientôt en ligne. Il inclura une panoplie d'informations, tant au niveau de
la restauration, de l'hébergement que du divertissement.
«Le site Web, par le biais de publicité, va également servir à payer l'entretien du réseau», a souligné Jennifer
Olsen.
Selon cette dernière, ils seront plusieurs à pouvoir profiter du site Internet et du service facile d'accès et hautement
sécuritaire.
«Il va être beau, mais en plus, il va être pratique pour les touristes, les villégiateurs, les travailleurs et les
Latuquois.»
Quelque 85 000 $ auront été nécessaires pour l'implantation du réseau Wi-Fi. Le Centre local de développement
(CLD) a injecté un montant de 68 000 $, soit 38 000 $ pour l'achat d'équipements et 30 000 $ pour l'achat de fibre
optique pour une période de trois ans.
Une aide financière de 10 000 $ a également été apportée par la Ville de La Tuque. Pour les 7 000 $ restants, la
CDC, qui n'a pas les moyens de payer, se tournera vers les citoyens.
«Pour la partie qu'il reste à combler, on va aller en financement public. La CDC ne peut pas assumer ce genre de
dépenses. On devrait amorcer une collecte de fonds à l'automne», a confirmé Jennifer Olsen.
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LTSF lancera un appel à tous!
Francine Beaupré
Publié le 03 mars 2014

La Tuque sans fil (LTSF) devra se trouver d'autres bailleurs de fonds pour
poursuivre ses activités. Ville La Tuque ne veut plus être seule à endosser
ce projet. «Nous avons toujours dit que le projet devrait être viable»,
mentionnait Marco Lethiecq, directeur général de Ville La Tuque.

© (Photo L’Écho Francine Beaupré)

La Tuque sans fil

Pour Jennifer Olsen, la surprise a été énorme.
«Nous avons reçu une correspondance disant
que la ville n'investirait plus dans La Tuque
sans fil. Pourtant on devait tous travailler
ensemble puisque c'est un projet collectif»,
estime la directrice générale de la Corporation
de développement communautaire (CDC). On
se tournera donc vers la population pour
financer ce service. «On a opté pour la collecte
de fonds auprès de la population en général. Il
faut sauver le réseau. On doit financer le
prochain contrat de fibre optique», annonçaitelle. «Nous ne serons plus seulement les
porteurs du dossier, nous serons les
responsables de LTSF».

Il y a environ 5 ans, le Centre local de développement acceptait de financer à hauteur de
70 000 $ ce projet qui permettait aux gens d'accéder à internet partout au centre-ville, au
centre de ski et au Parc des chutes. «En 2012, LTSF déposait une demande d'aide de 10
000 $ à Ville La Tuque. On avait accepté et Patrice Bergeron, directeur à la diversification
économique est même allé voir les entrepreneurs concernés par le projet. Il semble que 50
% trouvent que c'est intéressant pour eux alors que 50 % n'en veulent pas», soulignait M.
Lethiecq.
«Comme ville, ce n'est pas notre mandat de payer pour le Wifi. Ce n'est qu'une question
d'équité et de choix. Il n'est pas question qu'on soit le seul bailleur de fonds. Si les
commerçants disent que c'est vraiment utile, ils devront payer leur part. Si les gens font leur
bout, on est prêt à participer au coût», expliquait le directeur général.
Page 1
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LTSF lancera un appel à tous!
Francine Beaupré
Publié le 03 mars 2014

LTSF est issu de la Planification stratégique. «Le CLD y croyait tellement qu'ils l'ont financé
à 100 %» laisse tomber Mme Olsen. «J'ai demandé à trois reprises à Ville La Tuque d'aller
faire une présentation au conseil de ville pour expliquer comme il faut La Tuque sans fil. On
m'a dit non. J'ai demandé à la Chambre de commerce d'aller faire une présentation aux
membres, on m'a dit non. J'ai demandé à la Société de développement du centre-ville et ils
m'ont dit non aussi. J'ai même demandé une rencontre de la table de la Planification
stratégique et je me suis fait dire non. C'est décourageant. On se sent isolé».
LTSF connait le succès auprès des utilisateurs. «Juste à l'ilot de l'école Champagnat et du
chalet de ski, on a 800 utilisateurs uniques par mois. De septembre à octobre 2013, 5149
internautes de la ville se sont mis en ligne. On a presque 40 % de la population qui
l'utilise», déclare Mme Olsen. Comme ce projet est réservé aux gens qui sont à l'extérieur,
il va sans dire que par temps froid, l'achalandage est moindre. «Même par temps froid
environ 4000 utilisateurs se mettent en ligne par mois. Durant la panne internet de 30
heures, les gens pouvaient utiliser notre service», concluait celle qui avoue que depuis le
début, le dossier n'a pas été facile.
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Coupes chez Via Rail: la grogne continue de
grimper

Audrey Tremblay
Le Nouvelliste
(La Tuque) Les changements de Via
Rail concernant les gares en HauteMauricie continuent de faire jaser.
En plus d'une pétition actuellement
en circulation qui dépasse les 300
noms, la députée Lise St-Denis
interpelle la ministre des Transports
alors que le conseil municipal de La
Tuque se prépare à adopter une
résolution à ce sujet.
Dans une lettre adressée à la
ministre des Transports Lisa Raitt,
responsable également de la
La députée Lise St-Denis souhaite le maintien des services aux usagers
société Via Rail, Mme St-Denis
dans les gares de la Mauricie.
dénonce le peu de clairvoyance des
Photo: Audrey Tremblay
autorités fédérales et demande un
engagement ferme de la ministre
envers les services de guichet déployés à ce jour dans les gares situées en région. Mme St-Denis a également
tenu à rappeler à la ministre Raitt l'importance que revêt le transport ferroviaire de personnes en région rurale.
La députée souhaite le maintien des services aux usagers dans les gares de la Mauricie.
«La politique d'abandon des services aux usagers dans les gares rurales va à l'encontre de la logique d'occupation
de ce vaste territoire qui est le nôtre. Notre identité s'est forgée dans toutes ces communautés qui ont participé de
l'effort à la création de notre nation», souligne Mme St-Denis.
«Les gares, leurs services de guichet et autres services afférents sont des éléments essentiels du développement
de la circonscription de Saint-Maurice-Champlain. Les touristes, les citoyens vivant intra ou hors réserve, les
commerçants ou les industriels ont tous besoin de ce service à un niveau ou à un autre», ajoute-t-elle.
Selon la députée de Saint-Maurice-Champlain, le message qu'envoie Via Rail à la communauté en est un
d'abandon et de désintéressement face à une population qui est prise en otage par les services publics.
Mme St-Denis se dit en accord avec les initiatives citoyennes amorcées sur le territoire et qui viennent appuyer la
crédibilité des revendications faites par les élus dans le dossier du transport ferroviaire de personnes.
D'ailleurs, la pétition contre la fermeture des services de billetterie et bagages à la gare de La Tuque devrait être
déposée lors de la prochaine assemblée ordinaire du conseil municipal de La Tuque. Une résolution sera
également faite en ce sens lors de l'assemblée.
«Nous allons demander à Via Rail de garder les services ici. On est un peu unique. On a une gare au milieu qui
peut informer tous les autres. On est une des rares voies ferrées où les gens peuvent débarquer à peu près
n'importe où, alors c'est définitif qu'on a besoin de plus de services. Je trouverais ça très déplorable qu'ils décident
de fermer la gare de La Tuque», a indiqué le maire de La Tuque.
Même si ce dernier anticipe déjà la réponse de Via Rail, il a souligné que la Ville allait continuer de se défendre et
de faire des pressions.
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Coupes chez Via Rail: une deuxième pétition en
circulation

Audrey Tremblay
Le Nouvelliste
(La Tuque) Une nouvelle pétition a été lancée pour dénoncer les coupes qui ont été annoncées par Via Rail dans
les dernières semaines. Elle sera présentée à la mi-septembre à la Chambre des communes, à Ottawa, par la
députée libérale de Saint-Maurice-Champlain, Lise St-Denis.
Pour la conseillère municipale du district de Parent, Sylvie Lachapelle, il n'est pas question de lâcher prise, le
service est essentiel pour sa communauté et les alentours. C'est d'ailleurs cette dernière qui a lancé la nouvelle
pétition.
«La première pétition qu'on présentera à l'assemblée ordinaire du conseil municipal de La Tuque mardi était une
première étape. La deuxième sera présentée à la Chambre des communes et ils ont des règlements spécifiques
pour les pétitions. Donc, la deuxième sera en règle pour être présentée à Ottawa par Mme St-Denis», explique
Sylvie Lachapelle.
En plus de dénoncer les coupes annoncées par Via Rail, Mme Lachapelle déplore également l'augmentation
démesurée des prix et la diminution du nombre de wagons.
«À toutes les semaines, il y a des gens qui nous disent qu'ils n'ont pas pu prendre le train parce qu'il n'y avait pas
de places. C'est un moyen de transport essentiel. On dirait qu'ils font exprès pour que les gens se découragent et
ne prennent pas le train», souligne la conseillère municipale.
L'acquisition des billets à l'intérieur du train, la réservation par internet et l'achat par carte de crédit soulèvent
encore leur lot d'interrogations et de mécontentement.
«Beaucoup de gens ont des chalets aux abords de la voie ferrée et ils n'ont ni téléphone, ni internet. S'il n'y a pas
de place parce qu'ils n'ont pas réservé par internet, ils vont être dans le bois combien de temps?», se questionne-telle.
L'économie de Parent et de la région entière pourrait être affectée selon Mme Lachapelle.
«On travaille afin d'avoir des services touristiques. Les coûts ont triplé et presque quadruplé, c'est assez pour
décourager quelqu'un qui venait ici avec son canot ou pour la chasse. Économiquement, c'est certain que ça va se
ressentir. Il y a beaucoup de pourvoyeurs aux alentours, ça va faire mal à leur économie aussi», souligne-t-elle.
Dans la petite communauté de Parent, près de 500 personnes ont signé la première pétition qui dépasse les 1500
signatures. La nouvelle est disponible à Parent, Clova, Wemotaci, Lac-Édouard et La Tuque.
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Aire protégée à Parent: «Un sujet
hautement volatil et politique» Jennifer Olsen
Francine Beaupré
Publié le 29 août 2013

Un comité de citoyens de sept personnes portera dorénavant le dossier de
l’aire protégée «La vallée de la rivière Bazin». Suite à une rencontre tenue à
Parent le 5 aout dernier, la vingtaine de personnes présentes a décidé de
poursuivre les travaux pour la création de l’aire protégée.
«Le comité citoyen s’engage à œuvrer pour
conserver et protéger cette partie du territoire à
saveur de patrimoine collectif. Tous les
participants à cette rencontre étaient animés
par le désir que leurs enfants et les leurs
aiment, connaissent et jouissent d’une forêt
riche et authentique», mentionnait Jennifer
Olsen, directrice générale de la Corporation de
développement communautaire du Haut SaintMaurice (CDCHSM).
«Il faut rappeler que c’est dans une perspective
de diversification économique et de
© (Photo collaboration spéciale)
revitalisation intégrée du district de Parent
De gauche à droite: Gino Civitares, Éric
qu’un comité local provisoire, soutenu par la
Chagnon, Sylvie Lachapelle. Derrière,
Corporation de développement communautaire,
Christian Lequin et Louis-Philippe Girard. Sont travaillait depuis plus d’un an et demi sur le
absents Mireille Dubé et Jean D’Arc Simard. projet d’aire protégée», expliquait Mme Olsen.
«Au cours de cette période, le comité a compris
qu’à La Tuque comme ailleurs au Québec, il s’agit d’un sujet hautement volatil et politique»,
précisait la directrice générale.
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Aire protégée à Parent: «Un sujet
hautement volatil et politique» Jennifer Olsen
Francine Beaupré
Publié le 29 août 2013

Le comité provisoire a profité de cette rencontre pour dresser un bilan des activités faites à
ce jour dans ce dossier. De nouvelles avenues ont aussi été mises de l’avant. «Toutefois,
que l’on pense à une réserve de biodiversité ou à une réserve de type paysage humanisé,
il sera possible d’y développer et d’y pratiquer plusieurs activités d’écotourisme», ajoutait
Mme Olsen.
La vallée de la rivière Bazin, c’est un territoire qui couvre environ 150 km2 à proximité de
Parent. «Dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres de Parent, il s’agit de l’un des
derniers secteurs vierges. Il compte plusieurs vieilles forêts dans lesquelles on peut voir
des arbres centenaires. Il offre une qualité exceptionnelle de paysage, des escarpements à
couper le souffle», explique Jennifer Olsen. La faune et la flore y sont diversifiées et la
rivière Bazin est canotable. «Le lac Mauser et le lac Dix milles sont de superbes plans
d’eau que l’on doit protéger afin de les préserver», estimait-elle. «Le projet d’aire protégée
«La vallée de la rivière Bazin» est modeste, toutefois sa réalisation permettra d’envisager
l’avenir de la communauté avec optimisme».
École environnementale Brundtland
«Le statut d’aire protégée permettrait à l’école de Parent d’avoir un laboratoire naturel à
proximité, ce faisant, l’école pourrait, par exemple, devenir une école environnementale
Brundtland. On parle alors de développement local intégré, puisque ce type d’école pourrait
facilement attirer de nouvelles familles», estime Mme Olsen. Les écoles environnementales
Brundtland (EVB) se sont instaurées en réseau sous la gouverne de la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ).
«Un EVB-CSQ, c’est un établissement où l’on pense globalement et où l’on agit localement
pour favoriser un avenir viable. C’est-à-dire un endroit où l’on pose des gestes concrets et
continus susceptibles de contribuer à la construction d’un monde écologique, pacifique,
solidaire et démocratique», peut-on lire sur le site internet des EVB-CSQ.
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