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La mission de la CDCHSM
La mission de la Corporation de développement communautaire du Haut St-Maurice 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.

Le CA de la CDC : Guy Laliberté, Kristie Lapratte, Line Pilote, Kate Parent, Caroline 
Blais, Sarah Beaumont-Gaudet et Renée Ouellet, présidente.

Du nouveau au Festival de chasse ! 607 personnes jouent au bingo 
organisé par la CDC !
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Le mot de la présidence
Cette année, la Corpo a beaucoup travaillé pour la 
population ! Et j’en suis très fière ! Le rêve de M. Eldège 
Langlais, celui qu’il chérissait alors qu’il était président de 
l’Association récréative du Club latuquois s’est réalisé et nous 
verrons, grâce au travail de la CDC, le Club revenir à la 
population. Avec l’embauche d’une nouvelle direction et les 
améliorations qui ont été apportées au bâtiment depuis 
quelques années, le Club pourrait fort bien redevenir ce lieu 
de rencontre familiale qui a laissé depuis sa création en 1966, 
chez plusieurs d’entre nous, de si merveilleux souvenirs !

Nous avons la conviction que le Club latuquois, le Camping 
latuquois et la Marina sont le centre névralgique d’un 
développement communautaire, récréatif et social fort 
intéressant et important pour notre population. Aussi, y mettons-nous beaucoup d’énergie !

Cette année, la CDC par le biais de son bingo en salle a renoué avec la Ville en organisant, à 
leur demande, l’activité de bingo pendant le Festival de chasse. Cette activité, reconnue 
comme étant le coup de coeur de cette édition, a réuni 607 personnes sous la tente du 
chasseur, et ce à la grande surprise du comité organisateur du Festival ! Le maire Tremblay 
et l’ensemble des conseillères et conseillers ont même pris d’assaut la grande scène afin de 
souhaiter la bienvenue à cette magnifique assemblée et d’annoncer tout de go la prochaine 
édition…

Enfin, la CDC a, l’été dernier, proposé de reprendre le flambeau du télé-bingo alors que le 
Club Rotary, après 26 ans, mettait fin à cette activité présentée à la télévision 
communautaire. La proposition fut acceptée et après quelques mois de réorganisation, c’est 
au début de mars que le télé-bingo amélioré a repris sa place sur les ondes de la TV 
communautaire. À ce jour, les objectifs de notre équipe ont été largement dépassés et le 
Carrefour d’action bénévole, qui en est le bénéficiaire, a toutes les raisons d’en être heureux.

J’aimerais donc souligner la contribution parfois invisible du travail de la direction de la CDC 
et de son équipe de travailleuses, travailleurs et bénévoles. Les années passent et la CDC, 
qui est d’abord un agent de changement, s’ajuste au rythme de son environnement et 
travaille souvent sur des projets qui prennent du temps à se réaliser. La Centrale alimentaire, 
cette réussite extraordinaire est un bel exemple, sous l’aile de la CDC par le truchement du 
Comité de développement social pendant de nombreuses années, le projet s’est concrétisé 
sous l’aile du CIUSSS MCQ aussi par le biais du CDS. Peut-on voir là, une autre façon de 
travailler en équipe ?

Merci et bravo à toute l’équipe et à ses bénévoles !

 Renée Ouellet
 Présidente de la CDC, 2019
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Le mot de la direction générale
L’année qui s’achève fut encore bien remplie pour notre CDC ! Ponctuées par quelques 
inattendus, un rehaussement du financement à la mission et quelques frustrations bien 
senties, nous la saluons et c’est avec joie et philosophie que nous entamons la nouvelle 
année !

Je m’explique ! Les inattendues sont apparues avec 
les nouvelles directions de plusieurs organismes 
membres. Cette belle et joyeuse énergie venue de 
partout souhaite le meilleur pour ce regroupement 
qu’est leur CDC. Aussi, cette année, notre défi 
résidera dans la gestion du temps et des imprévus, 
afin de poursuivre les dossiers déjà amorcés et d’en 
embrasser de nouveaux afin de répondre aux 
besoins de nos membres.

Le rehaussement de notre financement à la 
mission, quoique modeste, est fort bien accueilli, 
puisqu’il est passé de 70 000 $ à 89 737 $ cette 
année. De même que la durée du protocole avec le 
SACAIS qui sera dorénavant de quatre ans plutôt 

que de trois. Il reste, tout de même, beaucoup de travail à faire pour atteindre les objectifs 
du Cadre de financement du réseau des CDC. En 2015, on demandait 157 000 $ pour le 
salaire de trois personnes à temps plein et 35 400 $ pour les frais de fonctionnement de 
base, pour un total de 192 400 $. Imaginez ce que nous pourrions faire avec une équipe de 
3 personnes à temps plein !

Quant aux frustrations, elles sont justement liées au financement. Depuis fort longtemps, 
nous contractons la main-d’oeuvre pour des projets spécifiques et cette année nous 
accusons un retard navrant dans la livraison d’un logiciel parce que notre programmeur a 
interrompu, pendant quelques mois, son travail avec nous pour accepter un contrat fort 
lucratif. On ne peut lui en vouloir, toutefois, notre très compréhensif client attend. Pour 
plusieurs CDC, devoir, sans cesse, trouver des projets et des activités pour suppléer au 
manque de financement comporte donc son lot de frustrations !

Qu’à cela ne tienne, j’entamerai d’ici quelques mois ma 14e année à la barre de la CDC et 
pendant tout ce temps, notre équipe a connu beaucoup plus de bons moments que de 
difficultés. Je suis toujours aussi fière de travailler pour notre regroupement, toutefois je ne 
pourrais faire ce travail sans la complicité de notre CA et de sa présidente Renée, qui fut des 
plus conciliante cette année, d’Anne-Marie Comeau, ma précieuse collaboratrice et des 
gens qui participent au quotidien à faire de nos projets de belles réussites ! Merci à toutes 
ces personnes pour votre savoir-faire et votre dévouement !

 Jenifer Olsen
 Directrice générale
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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 
membrariat 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.

• 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 évènement et de 
chaque activité une démarche d’apprentissage et de réflexion critique.
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• 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 tel 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.

C’est le 6 mars dernier qu’avait lieu le retour du bingo à la Télé communautaire. On reconnaît 
André Mercier, meneur de jeu, Guy Laliberté, DG du CABHSM, Jenifer Olsen de la CDC, Claude 
Hénault, président du CABHSM et Anne-Marie Comeau adjointe au bingo de la CDC.
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Enfin, les 10 mandats de la CDCHSM sont :Enfin, les 10 mandats de la CDCHSM sont :

La concertation

Par une vie associative proche de ses 22 membres, la CDC favorise la 
concertation entre les organismes communautaires autonomes, les 
associations, les entreprises d’économie sociale et les coopératives à 
vocation sociale. L’action structurante d’une CDC renforce le 
mouvement communautaire en stimulant la vie associative et en 
favorisant le sentiment d’appartenance par différentes activités, telles 
que la Rentrée communautaire, l’AGA, les rencontres d’information et 
les outils qu’elle produit et partage.

L’information

Vers la fin de 2007, la CDCHSM a créé le Tam-Tam communautaire 
(TTC), portail communautaire et social pour le Haut St-Maurice afin 
de faciliter la circulation de l’information sur toutes sortes d’enjeux 
locaux, régionaux et nationaux. Les organismes membres du TTC 
augmentent leur visibilité par le biais de la vitrine Web qui leur est 
consacrée. À ce jour, plus de 34 millions de pages ont été visitées. Le 
Tam-Tam offre aussi le service de PayPal pour les campagnes de 
collecte de fonds de ses membres.

La formation

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. L’an dernier, la directrice de la CDC a été accréditée par la 
TROC pour offrir la formation “Rôles et responsabilités des 
administrateurs” et cette année, la “Gestion financière”.

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

Le soutien et
les services aux 
membres

La CDC offre plusieurs services à ses membres : accompagnement, 
participation à des comités, révision des règlements généraux, 
rédaction et révision de texte, organisation de formations sur mesure.

Par le biais du TTC, elle offre des services d’infographie et de mise en 
page : logo, bulletin, dépliant, affiche, documents généraux, 
documents promotionnels, présentation PowerPoint et Keynote, 
programmation et services Web particuliers sont aussi disponibles. 
Depuis deux ans, nous développons un logiciel (Logistique médiation) 
qui, à l’automne 2019, sera utilisé par les 23 organismes “Équijustice” 
du Québec dans le cadre de leur volet “médiation citoyenne”.

Enfin, la CDC prête de l’équipement (caméra, projecteur, écran), des 
livres, des documentaires.
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Le soutien à
l’économie 
sociale
et solidaire

Sur notre territoire, c’est le Service de développement économique et 
forestier La Tuque (SDÉF) qui est la principale ressource pour 
l’économie sociale (ÉS).

La CDC transmet à ses membres l’information sur l’ÉS et anime 
certaines rencontres lorsque requis. Cette année, nous avons 
accompagné la Coop de solidarité des produits de la forêt du Haut 
St-Maurice qui a mis fin à ses activités et avons animé l’assemblée 
générale de dissolution.

Par ailleurs, l’Inter-CDC de la Mauricie travaille étroitement avec le 
Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’économie sociale et de l’action 
communautaire (CSMO-ÉSAC) et détient un siège au CA du Pôle 
régional d’économie sociale.

La 
consolidation
et le 
développement 
communautaire

La CDC travai l le en cont inu au maint ien des groupes 
communautaires. Cette année, outre le travail usuel de révision de 
règlements généraux, la CDC a repris le Télé-bingo, une activité 
délaissée par le Club Rotary faute de relève, et ce, au bénéfice du 
Carrefour d’action communautaire.

Nous avons aussi tenté de participer activement à la campagne 
“Engagez-vous pour le communautaire”, l’objectif étant le 
rehaussement du financement à la mission pour l’ensemble des 
groupes communautaires, toutefois, il y a essoufflement chez les 
membres.

De plus, depuis juin 2011, près de 61 000 $ ont été remis à des 
organismes du milieu grâce au bingo en salle organisé par la CDC. 
Cette année encore, nous avons accueilli en moyenne 121 personnes 
par semaine. 

Les 
représentations

La CDC représente ses membres auprès de différentes instances. 
Localement, la CDC participe au Comité de développement social, et 
dans ce cadre au comité de recommandation du Plan d’action 
gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation 
sociale (PAGIEPS). La DG de la CDC assume aussi le rôle de 
présidente au CA de l’Association récréative du Club latuquois.

Par ailleurs, la CDC participe aux rencontres de la Table nationale des 
CDC et de l’Inter-CDC de la Mauricie. Elle siège au CA de la Table 
régionale des organismes communautaires en santé et services 
sociaux Centre du Québec / Mauricie, de même qu’à celui de 
l ’Association pour l ’assurance col lective des organismes 
communautaires du Québec (AACOCQ).
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Le travail en
partenariat

Outre le travail effectué au sein du Comité de développement social 
qui réunit les intervenant·e·s du milieu, la CDC a travaillé en 
partenariat avec plusieurs organismes de la Mauricie, entre autres, 
dans le cadre de la campagne “Engagez-vous pour le 
communautaire”, qui fut loin d’être un succès sur notre territoire. Nous 
avons négocié avec le Club Rotary pour poursuivre l’un de leur projet 
et enfin, avec la confirmation du PAGIEPS, nous travaillons étroitement 
avec l’OC du CIUSSS MCQ. Mentionnons aussi que tous les mois nous 
nous assurons de la distribution du journal La Gazette de la Mauricie 
afin de faire connaître ce mensuel alternatif sur notre territoire.

La recherche

Ce paragraphe est un copier / coller de l’an dernier ! Impossible 
d’avancer avec notre projet d’étude sur l’impact social et économique 
de nos membres à l’échelle du Haut St-Maurice, ce projet demeure 
donc dans notre plan d’action.

Pendant la formation sur la relève bénévole, organisée en collaboration avec la SADC, le RLS et le CAB !
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La concertation

Nos conférences et autres activités !

Cette année, nos membres ont été conviés à plusieurs conférences, chacune précédée d’un 
repas “réseautage”. Il s’agit d’une occasion privilégiée pour les coordinations et les directions 
d’organismes, leur personnel et les membres de leur CA, de discuter dans un environnement 
festif et stimulant. Soulignons que la population est toujours invitée à la partie “conférence” 
de ces rencontres.

Les villes peuvent-elles changer 
le monde ? Dans un contexte de 
crises multiples, les municipalités 
ont un rôle important à jouer 
pour favoriser la transition 
écologique, refonder la 
démocratie et créer un nouveau 
modèle de développement 
enraciné dans les communautés 
locales.

C’est dans cette perspective 
qu’émerge le municipalisme, un 
mouvement politique basé sur 
l’engagement citoyen, la justice 
sociale et la réappropriation 
collective des institutions 
municipales.

Dans cette présentation, nous montrerons comment les villes et les 
villages participent déjà à changer la face du monde par un soutien aux 
initiatives citoyennes et innovations sociales, tout en confrontant parfois 
l’État et les grandes entreprises multinationales.

La conférence sera précédée d’un “5 à 7”
pour les membres de la CDC et leurs invité·es

Accueil dès 16h30 - Conférence à 19h (ouverte au public)

S.V.P., confirmer votre participation et le nombre de personnes présentes
pour le “5  à 7” auprès de la CDC, avant 16h, le vendredi 22 mars !

Pour plus d’informations, contactez votre CDC
au 819-523-6377 ou cdchsm@lttc.ca.

Invité  : Jonathan Durand Folco
Professeur à l’École d’innovation sociale de l’Université Saint-Paul, à Ottawa. 
Ses intérêts de recherche portent sur la démocratie participative, le bien 
commun, la transition et la politique municipale. Il est également auteur du 
livre “À nous la ville  !” Traité de municipalisme (Écosociété, 2017).

Jeudi 28 mars, à 19h
Club latuquois

1529, chemin Fitzpatrick

Corporation de développement communautaire  - 2019

Les villes peuvent-elles 
changer le monde  ?

Les villes peuvent-elles 
changer le monde  ?
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Rencontres du CA de la CDC

Cette année, le conseil d’administration 
de la CDC s’est réuni trois fois, une 
quatrième rencontre fut annulée faute 
de quorum. Toutefois, la direction a 
régulièrement consulté et informé le 
conseil d’administration, le plus souvent 
par courriel.

Rentrée communautaire

Cette année, la Rentrée communautaire 
s’est tenue en novembre, puisque le 
conférencier attendu en octobre s’est 
désisté trop tard pour que nous 
puissions maintenir la date initiale.

12

gratuite et ouverte à toutes et à tous

Qu’ont en commun le 
cannabis, la santé publique 
et le crime organisé ?

M. Bertrand Schepper qui 
s’intéresse entre autres aux 
finances publiques a accepté 
cette année de nous parler 
des raisons qui ont emmené 
le gouvernement canadien à 
légaliser le cannabis.

Alors qu’il existe encore 
beaucoup d’incertitude et que le sujet est traité de mille façons, 
c’est avec enthousiasme qu’il échangera sur les mythes et réalités 
autour de la légalisation du cannabis notamment à travers l’angle 
de la santé publique et de la lutte au crime organisé.

Une invitation de la Corporation de développement communautaire du Haut St-Maurice.

Pour plus d’informations, contactez votre CDC
au 819-523-6377 ou cdchsm@lttc.ca.

Dans le cadre de la
Rentrée communautaire 2018

Conférence sur la

Loi sur le cannabis

Invité  : Bertrand Schepper
 Chercheur à l’Institut de recherche
 et d’informations socio-économiques

Jeudi 22 novembre, à 14h
Club latuquois

1529, chemin Fitzpatrick



À notre grande joie, l’IRIS accepta, de nouveau, de nous concocter une conférence sur 
mesure ! M. Bertrand Schepper est venu nous rappeler les fondements de la Loi sur le 
cannabis. Cette conférence obtint un fier succès !

Quant à la première partie de cette Rentrée, elle fut consacrée aux stratégies à adopter 
dans le cadre de la campagne “Engagez-vous pour le communautaire”. Le travail en atelier, 
fort productif, se conclut par un repas réseautage !
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La Conférence du 31 janvier 2018

Les organismes communautaires 
au Québec : une force 
économique majeure !
Souvent perçus comme se situant en marge 
de l’activité économique traditionnelle, les 
organismes communautaires ont pourtant 
un poids économique non négligeable. 
Ils emploient des milliers de personnes 
sans compter la participation à la vie 
sociale, et donc économique, d’un nombre 
encore plus grand de bénévoles qui leur 
permettent de réaliser leurs missions. Qui 
plus est, les services qu’ils offrent, s’ils 
étaient assumés par l’entreprise privée ou 

par l’État, représenteraient un coût considérable pour la collectivité.

Quelle est la valeur économique de l’action communautaire ? En quoi est-
elle bénéfique à la fois pour l’État et pour les entreprises privées ? Qu’est-ce 
que cela nous enseigne sur la définition même de l’activité économique et 
de nos relations sociales ?

Accueil dès 11h30

Dîner réseautage offert par la CDC

Conférence à 14h (ouverte au public)

Afin de maximiser le réseautage, les membres de votre personnel et de votre CA 
sont invités.

S.V.P., confirmer votre participation et le nombre de personnes présentes pour le 
dîner auprès de votre CDC, avant 16h, le mercredi 23 janvier !

Pour plus d’informations, contactez votre CDC
au 819-523-6377 ou cdchsm@lttc.ca.

Invité  : Ianik Marcil
Économiste indépendant, spécialisé en transformations technologiques et sociales, 
en développement économique, justice sociale et économie des arts et de la culture.

Jeudi 31 janvier, à 11h30
Club latuquois

1529, chemin Fitzpatrick

Dîner réseautage et conférenceDîner réseautage et conférence
Corporation de développement communautaire  - 2019
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La Conférence du 31 janvier allait se transformer en un long dîner réseautage ! Le repas fut 
fort apprécié et tout en parlant à l’une ou l’autre des collègues, la direction vérifiait courriel, 
cellulaire et stationnement, dans l’espoir d’avoir des nouvelles ou de voir arriver le 
conférencier.

Un remarquable sujet allait être traité, “Les organismes communautaires au Québec : une 
force économique majeure !” Et pour cette raison, les citoyennes et les citoyens arrivaient et 
se joignaient aux discussions.

Finalement, c’est par courriel, que notre invité annonça qu’il ne pouvait être présent puisqu’il 
avait été hospitalisé le matin même !

C’est donc partie remise !

AGA des membres

La CDC a participé à quelques assemblées générales, dont celle de l’Alter Égaux OJA, de 
l’Association récréative du Club latuquois, de la Corporation de développement des arts et 
de la culture de la Ville de La Tuque (CDAC) et du Centre d’activités populaires et éducatives 
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(CAPE). La directrice de la CDC a aussi animé les deux assemblées générales du Camping 
latuquois.

Vu l’implication de la CDC au sein du CA de l’Association récréative du Club latuquois, nous 
avons cette année organisé une assemblée générale extraordinaire (AGE), de même que 
l’AGA.

Quant à l’AGA de la CDC, elle s’est tenue au Club latuquois, et fut précédée par un buffet !

Vie associative de la CDC

La CDC est membre de plusieurs organisations et celles-ci contribuent grandement au 
partage d’expérience et d’information :

• La Table régionale des organismes communautaires du Centre du Québec et de la 
Mauricie (TROCCQM) poursuit son travail qui vise, entre autres, l’augmentation du 
financement à la mission des organismes en santé et services sociaux. Notre CDC y siège 
et cette année, nous avons participé à l’AGA, à trois rencontres du CA, à un lac-à-l’épaule, 
à une journée de formation et au travail d’un comité. Cette année, la directrice de la CDC 
a été accréditée pour offrir la formation “Gestion financière”.
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• La Table nationale des CDC (TNCDC) regroupe maintenant 65 CDC au Québec. La 
CDCHSM a participé à trois rencontres nationales, de même qu’à l’AGA. Le travail de la 
Table a beaucoup contribué à l’augmentation de notre financement à la mission ! Bravo et 
merci ! Soulignons aussi que cette année, la Table a quitté Drummondville pour s’installer à 
Trois-Rivières.
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• L’Inter-CDC regroupe les six CDC de la Mauricie. Les CDC de la Mauricie sont 
représentées sur plusieurs tables de concertation ou CA locaux ou régionaux. Cette année, 
la CDCHSM a participé à trois rencontres.

• L’Association pour l’assurance collective des organismes communautaires du Québec 
(AACOCQ) se porte fort bien ! Sa mission est de négocier, au nom de ses membres, une 
assurance collective répondant à leurs besoins. Cette année, après avoir modifié ses 
règlements généraux, l’AACOCQ accueille les 
entreprises d’économie sociale de type 
coopérative ou à but non lucratif et les 
organismes à but non lucratif démontrant une 
vocation sociale rejoignant les valeurs du milieu communautaire. Les membres du CA en 
sont très fiers ! La directrice de la CDC a participé à deux rencontres du CA.

• Le Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM) a pour mission de fournir 
de la formation aux groupes communautaires de l’ensemble de la Mauricie. Cette année, 
aucune formation ne fut offerte à La Tuque, toutefois nos membres pouvaient s’inscrire à 
l’ensemble des formations.
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• La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie 
(TCMFM) a pour mission d’oeuvrer à l’amélioration de la condition de 
vie des femmes. La Table est toujours active et bien vivante. Elle est 
notre principale source d’information concernant les dossiers touchant 
les femmes de la Mauricie.

• L’Action boréale Abitibi-Témiscamingue (ABAT) a pour objectif de 
promouvoir la sauvegarde de la forêt boréale pour les générations 
futures. Pour notre région, dont la principale industrie relève de la forêt, 
l’information provenant de l’ABAT nous permet d’élargir notre regard et enrichit notre 
compréhension de cette “grande nature” qui nous entoure et qui est fondamentale pour 
notre économie.

• L’Association québécoise pour la taxation des transactions financières et 
pour l’action citoyenne (Attac-Québec) a identifié ses trois champs d’action 
principaux comme suit : la lutte contre les paradis fiscaux et pour la justice 
fiscale ; la promotion d’une taxe sur les transactions financières et la lutte 
contre les accords internationaux, souvent dits de libre-échange, pour 
revendiquer le droit démocratique des peuples à défendre le bien commun.
Cette année encore, nous avons publié sur le Tam-Tam communautaire dix 
(10) textes écrits par le président de l’organisme Claude Vaillancourt.

• L’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) 
produit des recherches sur les grands enjeux de l’heure 
(partenariats publ ic-privé, f iscal i té , éducation, santé, 
environnement, etc.) et diffuse un contre-discours aux perspectives 
que défendent les élites économiques. Par ailleurs, l’institut régit 
son fonctionnement interne pour qu’en aucun cas son financement 
n’affecte la rigueur de ses recherches.
Cette année encore, nous avons publié sur le Tam-Tam communautaire 17 textes écrits par 
les chercheuses et chercheurs de l’institut. En novembre, nous avons accueilli Bertrand 
Schepper, chercheur à l’IRIS, lors d’une conférence sur la Loi sur le cannabis.

• La Coalition solidarité santé défend activement et collectivement notre système public de 
santé et de services sociaux. Elle lutte pour un meilleur accès aux soins et services pour 
l’ensemble de la population, refuse la privatisation et la tarification, défend une vision 
globale de la santé incluant une approche sociale de la santé et du bien-être, laquelle 
englobe les déterminants sociaux de la santé dont les conditions socioéconomiques, le 
développement de la petite enfance, l’éducation et l’environnement. Elle réclame un 
financement public adéquat du système de santé et de services sociaux 
et des organismes communautaires autonomes afin de réaliser la 
consolidation financière des services publics et communautaires ainsi 
que leur développement, enfin, elle reconnaît l’apport de notre réseau 
de santé et de services sociaux pour les femmes.
Cette année encore, nous avons publié sur le Tam-Tam communautaire 
31 textes écrits par le coordonnateur de l’organisme Jacques Benoit.
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L’information et la promotion

Le Tam-Tam communautaire regroupe 19 membres !

Créé vers la fin de 2007, le Tam-Tam communautaire est à la fois un portail e t u n 
magazine Web d’informations communautaires et sociales. Outre le volet actualités, il offre 
une vitrine aux groupes sociocommunautaires qui y présentent leurs services, évènements et 
actualités. On y retrouve aussi des chroniques, un répertoire des organismes de la Mauricie, 
des documents et liens d’intérêts, un calendrier des activités et plus.

À ce jour, plus de 34 millions de pages ont été visitées. Par ailleurs, en plus d’être un média 
Web, le Tam-Tam offre des services de programmation informatiques, d’édition, de publicité 
et de rédaction, tant Web que papier, de l’aide, des conseils et de la formation 
informatiques.

Cette année, 262 textes ont été publiés grâce à la participation de nos membres, 
collaboratrices et collaborateurs.

Notre chronique “Coup de coeur” vidéo est toujours aussi populaire et cette année encore 
les vidéos choisies ont été visionnées des milliers de fois ! Faites-nous vos suggestions !

La Gazette de la Mauricie

Afin de diversifier l’information qui circule sur notre territoire, nous distribuons La Gazette de 
la Mauricie. Vous trouverez le journal à la CDC, à la bibliothèque municipale, au Café Chez 
Cyn, au marché Richelieu, à la FADOQ, au Carrefour d’action bénévole, au CAPE, au CDDS, 
à la Société historique, à la Coop ETC, à la Maison de jeunes, à l’école Forestière et au Club 
latuquois.

www.letamtamcom.com

� un portail Web

� un répertoire des organismes

� un calendrier des évènements

� des actualités et des chroniques

� documents & informations pratiques

� des services d’édition électronique

Une équipe passionnée qui oeuvre pour le communautaire et le social !
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La formation

Table régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux 
du Centre du Québec et de la Mauricie

En novembre, la CDC a participé à la journée de formation organisée par la TROC. En 
décembre, la directrice, formatrice pour la TROC, a offert la formation “Rôles et 
responsabilités des administrateurs” a une quinzaine de personnes provenant de 
6 organismes membres de la CDC.

Par ailleurs, en novembre dernier, la directrice a été accréditée pour offrir la formation 
“Gestion financière” et en juillet 2019, elle poursuivra sa formation afin d’offrir les deux 
formations suivantes : “Rapport d’activité” et “Vie démocratique, vie associative et 
règlements généraux”.
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Les bénévoles, une ressource naturelle

Cette formation est le fruit de la collaboration de plusieurs partenaires : la Société d’aide au 
développement des communautés (SADC), responsable du volet “Communauté 
entrepreneuriale”, est fière d’encourager la mobilisation du milieu et l’implication citoyenne ; 
la CDC et le Réseau local de services (RLS) s’inquiètent du recrutement de nouveaux 
bénévoles pour assurer la tenue des activités ainsi que la gestion des organismes par le biais 
des conseils d’administration ; le Carrefour d’action communautaire qui, dès l’automne 
prochain, nous donnera accès au logiciel d’offre et de demande de bénévoles 
JeBenevole.ca. Bref, c’est donc dans ce contexte que nous avons organisé, en novembre 
dernier, une formation sur la relève bénévole.

Cette journée fut un succès puisque plus d’une vingtaine de personnes, provenant de divers 
horizons, y ont participé. Une journée formidable qui a su répondre à beaucoup de 
questions !

* Formation * 

Les bénévoles, une ressource naturelle
Peut-on imaginer notre milieu sans ses bénévoles? 
Ils rendent le Haut-Saint-Maurice plus dynamique, plus agréable. 

Ils assurent le développement et le maintien de plusieurs activités et services. 

Il est donc essentiel de prendre soin d’eux et de leur travail. 

Lors de cette formation, différents points seront abordés :
 * La mobilisation et la motivation

 * Le recrutement de bénévoles & les outils de communications

 * L’accueil, l’encadrement, la rétention & les situations particulières

Réflexions, outils...  Une journée bien remplie pour vous appuyer 

dans la gestion de vos bénévoles.

Quand : jeudi 15 novembre, de 8h30 à 15h30
Où : Club Latuquois

Coût : 15$, incluant le dîner

Réservation et paiement avant le 24 octobre. Places limitées.
Pour information et inscription : 

Jenifer Olsen, CDCHSM, au 819 523-6377 et cdchsm@lttc.ca
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Le soutien et les services aux membres
La CDC offre plusieurs services à ses membres, allant de la révision des règlements 
généraux à la rédaction ou la révision de texte, en passant par l’organisation de formations 
sur mesure et la création de documents promotionnels.

Cette année encore, nous avons accompagné et poursuivi le travail de révision des 
règlements généraux avec quelques associations.

La CDC offre aussi des services d’infographie et de mise en page : logo, bulletin, dépliant, 
affiche, documents généraux, présentation Keynote (PowerPoint). La programmation 
informatique et des services Web particuliers sont aussi disponibles.

Programmation informatique

Nous vous rappelons que depuis quelques années, nous offrons des services de 
programmation informatique. Nous avons d’abord créé un logiciel Web utilitaire pour la 
Popote roulante locale. La création de cet outil connu sous le nom de “Logistique popote” 
nous a ouvert tout un univers dans le monde de la “Logistique”.

Dès lors, les bases que nous avons érigées pour créer ce premier logiciel Web nous ont 
permis d’entreprendre un projet à l’intention des 23 organismes Équijustice du Québec et de 
leur regroupement. Nous devrions terminer “Logistique médiation”, au début de septembre.

Dans le cadre de ce projet, la direction a participé à une rencontre du comité de médiation 
à Drummondville, une autre avec le programmeur à Trois-Rivières et tous deux ont présenté 
le logiciel à une cinquantaine de personnes responsable de son déploiement, lors de la 
Journée provinciale des médiateurs qui se tenait à Drummondville, en octobre dernier. 
L’enthousiasme des gens était palpable, ce fut pour l’équipe de la CDC un moment de 
grande fierté.

Prêt d’équipement

Enfin, la CDC prête de l’équipement (caméra, écran et projecteur), des livres et des 
documentaires. Les membres peuvent aussi utiliser notre salle de réunion gratuitement.

Logistique popotes
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Le Club latuquois

Depuis plus de trois ans, la CDC est active au sein du CA du Club latuquois. Motivée par le 
désir d’offrir à ses membres et à la population un lieu de rencontre chaleureux et abordable, 
elle a su transmettre ce désir à l’ensemble du CA et ce souhait, cher pour plusieurs d’entre 
nous, s’est réalisé. Reste à en faire la promotion !

Le soutien à l’économie sociale et solidaire
Le Service de développement économique 
et forestier de La Tuque (SDÉF) est, sur notre 
territoire, la principale ressource pour 
l’économie sociale (ÉS).

Le travail de la CDC en économie sociale se 
limite donc au transfert d’information, de 
même qu’aux avis et conseils, lorsque 
requis.

La CDC t ransmet à ses membres 
l’information sur l’ÉS et anime certaines 
rencontres au besoin. Cette année, nous 
avons accompagné la Coopérative de 
solidarité des produits de la forêt du Haut 
St-Maurice qui a mis fin à ses activités et avons animé l’assemblée générale de dissolution.
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La consolidation et le 
développement communautaire

Le communautaire : une richesse pour le Québec

C’est exactement ce sujet que devait aborder Ianik Marcil lors de sa conférence annulée du 
31 janvier dernier : “Les organismes communautaires au Québec : une force économique 
majeure !”  Voici ce que retient la direction de la CDC qui a entendu cette conférence en 
novembre dernier. En peu de temps, M. Marcil démontre que si les organismes 
communautaires sont souvent perçus comme se situant en marge de l’activité économique 
traditionnelle, ces organismes ont nul doute, un poids économique non négligeable. Ils 
emploient des milliers de personnes sans compter la participation à la vie sociale, et donc 
économique, d’un nombre encore plus grand de bénévoles qui leur permettent de réaliser 
leurs missions. Qui plus est, les services qu’ils offrent, s’ils étaient assumés par l’entreprise 
privée ou par l’État, représenteraient un coût considérable pour la collectivité. 

Nous l’avons donc déjà écrit et le répétons, l’État doit voir le financement des organismes 
communautaires qui travaillent en prévention et en promotion dans la colonne des 
investissements, car ce secteur génère à court, moyen et long terme des économies 
substantielles pour le trésor public.

Nous sommes plus pour la société que des travailleuses et des travailleurs de coeur à bon 
marché ! Cette année, nous souhaitons encore que l’État agisse “social” en augmentant 
considérablement le financement à la mission des organismes, ces ressources terrains, celles 
de la première ligne, celles qui aident, animent et servent la population, dont les besoins 
augmentent sans cesse, et ce, jour après jour !
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Bingo La Tuque regroupe maintenant le 
bingo en salle de la CDC et le télé-bingo 

du CABHSM administré par la CDC !
Le télé-bingo du CABHSM

En août dernier, c’est par le biais de Facebook que la direction de la CDC apprenait que le 
Club Rotary allait mettre fin, après 26 ans, à son activité de bingo à la Télé communautaire. 
La CDC, y voyant là une opportunité à la fois, pour ses membres et pour la population, 
contacta les administrateurs du Rotary et la démarche pour relancer le télé-bingo s’amorça.

Après des mois d’organisation, de recherche, de discussions, de transferts, de prévisions 
budgétaires et de documents à remplir pour la Régie, la publicité fut lancée  ! Et le 6 mars 
dernier, le télé-bingo reprenait sa plage horaire, c’est à dire, le même jour, à la même heure 
et, à la grande joie de plusieurs amatrices et amateurs, avec le même meneur de jeu, 
M. André Mercier !
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Le Super bingo du Festival 
de chasse

Il faut d’abord souligner la 
grande aventure du super 
bingo du Festival de chasse 
avec ses 10 000 $ en prix ! 
Activité “Coup de coeur” du 
festival, le bingo a réuni, le 24 
octobre dernier, plus de 607 
personnes qui se sont bien 
amusées, sous la tente du 
chasseur !

Les profits 
seront remis au

Pour plus d’informations, visitez 
bingolatuque.org ou contactez
la CDC au 819-523-6377 ou par 
courriel : cdchsm@lttc.ca

Le mercredi de 18h à 19h15

Cablevision du Nord
Canal communautaire 209

5 jeux : 1 800 $ en prix !

Dépanneur Boulianne inc.
1904, boulevard Ducharme
819-523-6466

Librairie ABC inc.
399, rue St-Joseph
819-523-5828

Dépanneur du Carrefour La Tuque
290, rue St-Joseph
819-523-3173

Pronature Dépanneur Lucien Gauvin
489, rue Bostonnais
819-523-5838

Dépanneur Bel-Air 91 inc.
3, rue Dollard
819-523-9927

Marché Arcand IGA
547, rue St-Louis
819-523-5968

Dépanneur Pétro-T
1460, boulevard Ducharme
819-523-8865

Centre d’amitié autochtone de La Tuque
540, rue St-Antoine
819-523-6121

Dépanneur Jean-Claude Germain
297, rue Bostonnais
819-523-9951

Tabagie Sonia enr. - Les Galeries La Tuque
1200, boulevard Ducharme
819-523-5797

Dépanne-O-Max
377, rue St-François
819-523-3665

Marché Richelieu (424) inc.
424, rue St-Joseph
819-523-2768

Station d’essence - Canadian Tire
1200, boulevard Ducharme
819-523-8613

Les feuilles de bingo sont vendues aux endroits suivants :

Feuille de
3 faces : 4 $

Licence # LIC201902026441-01ltt
c.

ca
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Informations
819-523-6377

bingolatuque.org

Billets “surprise”
Moitié-moitié

Prix de présence

18 ans +

10 000 $10 000 $
B 14

Plus de

 en prix

Plus de

 en prix

Super Bingo
du Festival de chasse du Haut St-Maurice

Mercredi, 24 octobre, de 19h à 22h

       (le comptoir de vente ouvre à 13h)



Le bingo du Festival fut une belle réussite en ce qui concerne la couverture médiatique, la 
participation de la population et, pour notre plus grande joie, nous avons renoué avec la 
municipalité, dans un contexte festif, alors qu’ils avaient besoin de notre expertise, et cela est 
fort positif pour la CDC !

Toutefois, ce bingo fut aussi absolument décevant du côté des revenus ! Nous avons tout 
juste fait nos frais. La CDC, après discussion, a statué que si notre participation était requise 
pour la prochaine édition, nous y participerions en y apportant plusieurs modifications !

Par ailleurs, parce que les joueuses du bingo en salle désirent ravoir au moins un super 
bingo au Club, et que nous le voulons aussi, nous en planifions un de 5 000 $ pour mai 2020.
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Le bingo en salle

Nous vous rappelons que la CDC organise le bingo en salle 
depuis juin 2011. Cette activité nous permet de participer au 
financement de sept organismes communautaires du milieu, 
dont la CDC. Cette année fut encore riche à maints égards, 
toutefois, nous avons eu un roulement de personnel surprenant. 
De ce fait, nous avons eu plusieurs préposées en formation et 
pour le moment, l’équipe est enfin complète. C’est donc riches 
de plusieurs nouvelles expériences que les deux responsables 
du bingo à la CDC, soit Annie et Jenifer, entameront en juin, 
leurs 9 années de bingo !

Mille mercis à nos magnifiques équipes de bénévoles qui sont 
toujours aussi extraordinaires ! L’aide que nous recevons 
chaque semaine, avant, pendant et après la soirée de bingo, 
est hautement appréciée, qu’elle provienne des participantes 
ou des groupes communautaires qui reçoivent des dons du bingo. Cette année, toutes les 
soirées de “bénévolat au bar” ont été couvertes !

Bravo et merci à toutes les collègues, 
particulièrement à Anne-Marie Comeau, 
adjointe et complice de tous les instants, qui 
font de cette soirée, et ce, pour un nombre 
impressionnant de personnes, l’une des plus 
agréables de la semaine !

Au moment d’écrire ces lignes, l’année de 
bingo 2018-2019 est terminée. Nous avons 
donc offert 50 semaines de bingo, avec un 
achalandage d’environ 130 personnes par 
semaine. Nous avons enregistré 6 509 
entrées et avons remis 331 067 $ en prix aux 
joueuses et aux joueurs. Ce n’est que d’ici 
quelques semaines que nous saurons 
combien d’argent sera remis au Groupe 
bingo.
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Le bingo en photos
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Les représentations et le 
travail en partenariat

Comité de développement social

Le comité de développement social (CDS) 
regroupe les intervenant·e·s du milieu 
latuquois. Cette année, la CDC a participé à 
sept rencontres et activités, qui traitaient 
particulièrement de l’arrivée du Plan 
d’action gouvernemental pour l’inclusion 
économique et la participation sociale 
2017-2023 (PAGIEPS).

Dans le cadre des discussions sur le 
déploiement du PAGIEPS, la CDC, tout au 
long de l’année, a préconisé l’approche 
aussi privilégiée par l’Inter-CDC, c’est-à-
dire que l’ensemble des territoires de la 
Mauricie veulent plus d’autonomie pour les 
territoires, ce qui se traduit entre autres, par le pouvoir d’accepter ou de refuser les projets 
localement et par voie de concertation. Nous souhaitions aussi que les montants alloués aux 
territoires soient déterminés selon la “méthode Réal Boisvert”. À quelques critères près, et à 
notre grande joie, c’est ce que nous avons obtenu !

En décembre, plusieurs membres du CDS ont participé à Shawinigan, au Rendez-vous de 
l’Alliance pour la solidarité - Une force pour lutter contre la pauvreté !

En mars, la CDC a aussi déposé pour le 
CDS un projet : “De l’argent au social, vos 
i d é e s ? J e m ’ e n g a g e d a n s m o n 
développement social !”, auprès du Service 
de développement économique et forestier 
(SDÉF) afin d’obtenir le financement qui 
nous permettrait d’organiser deux journées 
d’activité dans le cadre du PAGIEPS. Aussi, 
d e c o n c e r t a v e c l ’ o r g a n i s a t r i c e 
communautaire, la CDC a organisé la 
journée du 22 mai sur le thème du PAGIEPS, 
dont l’objectif allait être de “Faire sortir le 
potentiel de chaque organisation et mettre 
la table pour les maillages dans des projets 
concrets pour la lutte à la pauvreté et 
l’inclusion sociale”. Et la formation du 18 juin sur “l’analyse différenciée selon les sexes (ADS)” 
ou comment favoriser l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes.
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Dîner du maire organisé par la Chambre de commerce et d’industrie

En décembre, la CDC a participé au “dîner 
du maire” organisé par la Chambre de 
commerce et d’industrie. Après une 
première année de mandat, le maire de La 
Tuque, M. Pierre-David Tremblay, a abordé 
divers thèmes, dont : les priorités du conseil 
municipal, l’avancement des dossiers 
économiques importants, la réorganisation 
des services munic ipaux dans une 
approche axée sur la c l ientèle, la 
mobilisation du milieu et le budget 
municipal 2019. M. Michel Sylvain, maire de 
La Bostonnais et M. Larry Bernier, maire de 
Lac Édouard, ont tous deux parlé de leur 
municipalité.

La Source a fêté ses 25 ans

En novembre dernier, La Source - 
Association des personnes handicapées du 
Haut St-Maurice inc. fêtait de façon 
magistrale son 25e anniversaire. Pour 
l’occasion, des dizaines et des dizaines 
invités ont assisté à cet évènement, une 
soirée haute en couleur.

Colloque “Vivre ensemble”

En septembre, la CDC a participé à ce 
co l loque avec beaucoup d’ in térêt . 
L’évènement organisé par le Centre 
d’amitié autochtone et le RLS a réuni plus 
de 150 personnes et “visait à sensibiliser et 
mobiliser les acteurs de changement”. 
L’organisation souhaitait mettre en place un évènement rassembleur permettant de mieux 
se connaître, de mieux se comprendre et de diffuser des initiatives et pratiques gagnantes. 
L’objectif ultime étant d’améliorer l’accessibilité aux services en milieu urbain pour les 
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membres des Premières Nations, inspiré par l’interculturalisme. Le Colloque avait lieu au 
Complexe culturel où, encore une fois, nous fûmes reçus par une équipe du tonnerre !

La Communauté entrepreneuriale du Haut St-Maurice

Au début de novembre, la Communauté 
entrepreneuriale lançait le Mois de 
l’entrepreneuriat, avec une activité qui a 
permis à plus d’une soixantaine de 
p e rs o n n e s d ’ é c h a n g e r s u r q u a t r e 
thématiques : la culture entrepreneuriale, 
l e s i n t e n t i o n s d ’ e n t r e p r e n d r e , l e s 
démarches pour se lancer en affaires et la 
survie et la croissance des entreprises de la 
Haute-Mauricie.

Ensemble, les participant·e·s ont identifié les 
bons coups et les défis en matière de 
développement de l’entrepreneuriat sur le 
territoire.

Comité pour la défense des droits sociaux La Tuque (CDDS)

Dans le cadre de son 25e anniversaire d’existence, 
le CDDS a invité les organismes communautaires 
locaux à créer le projet “Nos héroïnes”. Il s’agit de 
créer un évènement mettant en lumière des 
femmes leaders, impliquées, dévouées et uniques 
de notre communauté du Haut Saint-Maurice, et 
ce, à travers le temps. Les Héroïnes seront 
dévoilées à l’automne 2019.
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La Centrale alimentaire

C’est avec une immense joie et beaucoup de fierté que la CDC a participé, en septembre 
dernier, au lancement de la centrale alimentaire qui, chapeautée par le Carrefour d’action 
communautaire, a pour objectif d’augmenter l’accessibilité et la fréquence de l’offre 
alimentaire. La CDC a travaillé sur ce projet de nombreuses années avant de passer le 
dossier, en 2016-2017, à l’organisatrice communautaire. Il s’agit d’une réalisation fort 
importante pour notre milieu ! Bravo mille fois à l’ensemble des partenaires pour la 
réalisation de ce projet !

Groupe de discussion des directions communautaires (GDDC)

Ce groupe est né du besoin pour les 
nouvelles directions de se rencontrer entre 
elles afin de discuter des réalités de 
gestionnaire communautaire. La CDC a 
participé à deux rencontres informelles.

La recherche

Nous avons dû reporter la mise à jour du 
“Portrait de l’impact socioéconomique des 
organismes membres de la CDCHSM”. Ce 
projet est de nouveau dans notre plan 
d’action cette année.
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Les ressources humaines, 
financières et matérielles

L’équipe et le CA de la CDC

Cette année encore, le travail a été passablement désorganisé, principalement à cause du 
retard organisationnel qu’a pris la directrice en début d’année ! Que voulez-vous, elle a 
aussi une vie personnelle   ! Succession, vente de la maison familiale et achat d’une nouvelle 
maison font en sorte qu’elle termine l’année encore essoufflée ! Il faut tout de même 
mentionner que trois gros projets se sont imposés en cours d’année : le bingo du Festival de 
chasse, le télé-bingo du Club Rotary et le PAGIEPS, réapparu l’automne dernier. Le 
développement du logiciel “Logistique médiation” s’est aussi prolongée avec la série de “tant 
qu’à faire” et les autres demandes, tout à fait correctes, du comité de médiation. Bref, une 
année fort remplie !

La direction assume seule les tâches liées à la mission de la CDC, elle organise aussi les 
documents pour la comptabilité qui est préparé par le Cabinet comptable Mallette.

Du côté du Tam-Tam communautaire, le travail est appuyé par Ronald Tessier, webmestre, 
et Yvan Rivard, programmeur.

Nous avons toujours notre magicienne au 
bingo ! Anne-Marie a la responsabilité des 
horaires des employées, des achats, de 
l’inventaire, de la saisie de données et plus. 
Depuis le début de mars, elle est aussi 
adjointe du télé-bingo ! Merci mille fois !

Quant à l’équipe de bingo, qui compte une 
q u i n z a i n e d e p e r s o n n e s , s o n 
professionnalisme fait en sorte que nos 
soirées de bingo sont de réels succès !

Plusieurs membres du CA ont prêté 
main-forte pendant toute l’année lors des 
activités, des évènements et des soirées de 
bingo ! Merci infiniment ! Un immense merci particulièrement à Renée Ouellet, notre 
présidente qui ne compte pas son temps pour soutenir la direction !

Merci à toutes ces personnes qui font de la CDC une organisation unique !
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Ressources financières

Merci à la Table nationale des CDC qui a si bien mené le dossier du financement que celui-ci 
a été augmenté l’an dernier et qu’il le sera encore pendant quelques années ! Nous sommes 
encore loin du cadre financier qui nous permettrait d’avoir trois employées à temps plein, 
mais nous respirons mieux !

Merci à l’État de nous avoir entendus et merci au SACAIS de nous appuyer !

Les médias et revues de presse

À la radio

C’est avec Julie Noël de la SADC que la CDC a accordé une entrevue à la radio de CFLM 97,1. 
dans le cadre du Mois de l’entrepreneuriat.

Dans les journaux
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Le président du Festival, Mario Lebel et le détenteur du plus gros panache, Sylvain Beauchemin de la Gaspésie, venu présenter un

trophée de 67 1/2 pouces

#  S'inscrire  !

Festival de chasse : mission accomplie !

Le Festival de chasse du Haut-St-Maurice a pris fin, samedi après une semaine d’activités

sous la tente du chasseur. Le président, Mario Lebel est satisfait de la réponse de la

population ainsi que du travail des bénévoles, à qui il attribue une note de A+. Toute la

semaine, les déjeuners ont attiré en moyenne tout près de 2000 placoteux. La messe du

chasseur et le dîner des aînés, réalisé avec la complicité du club Lions, ont été un succès. « Le

Salon des vins, on savait que ce serait un peu plus difficile cette année, compte tenu du

changement au niveau du personnel de la SAQ », a dit Mario Lebel. Trois semaines avant

l’événement, le nouveau directeur a multiplié les contacts pour mettre le salon en branle, ce

qui a quand même permis de vendre un peu plus de 200 billets, même si on n’a pas tenu le

salon prestige cette année. La grande surprise aura été le bingo du festival, mercredi, avec

607 personnes présentes. L’activité sera assurément appelée à revenir l’année prochaine. 

 «Ça a bien été parce que Jenifer Olsen et son équipe sont vraiment des professionnels, ils

savent où ils s’en vont», a remarqué le président du Festival de chasse. Jeudi, près de 900

steaks ont été servis lors du souper des Forestiers, à l’occasion de la soirée qui mettait

également en vedette les groupes Lendemain de veille et LBA Band. Vendredi, le salon des

chasseurs mettait également en vedette le concours d’appel à l’orignal, une activité appelée

à prendre une envergure provinciale, avec la complicité du partenaire Chassomaniak. Des

gagnants de la tournée de concours d’appel à l’orignal Chassomaniak pourraient être invités

à se mesurer les uns aux autres à La Tuque pour une présentation provinciale avec des bons

prix. M. Lebel pense qu’avec des bourses intéressantes, on verra beaucoup de participants

de l’extérieur appeler l’orignal au concours du Festival. « Ça devrait attirer du monde pour le

concours d’appel à l’orignal et tant qu’à y être, pour la journée du samedi également »,

prévoit M. Lebel. Le comité organisateur du Festival de chasse s’est donné comme objectif

de faire connaître l’événement au-delà des frontières de la région de La Tuque. Le fait qu’un

chasseur de Gaspé, Sylvain Beauchemin, vienne enregistrer un trophée de 67 1/2 pouces

lors du mesurage des panaches s’inscrit bien dans cette volonté. Environ 150 bêtes  ont été

enregistrées lors du mesurage des panaches, samedi, ce qui en fait une bonne année aux

dires du président, compte tenu que 2018 est une année restrictive. De 13 h à 15h30,

l’achalandage a été sans arrêt pour les deux équipes de mesureurs devant la Brass7 du coin.

Simultanément, était présenté un concours de bûcherons. Le public s’est fait nombreux

pour assister à l’une ou l’autre de ces deux activités. Selon Mario Lebel les retombées

économiques sont tangibles : il dit avoir constaté un bon achalandage dans les restaurants

le samedi soir, avant la soirée de clôture. La soirée de clôture du samedi a été un succès,

même si de l’avis du président, l’achalandage a quand même été plus tranquille que celle du

jeudi. « Ça été une bonne soirée mais les gens ont veillé un peu moins tard, note le

président.  C’est une autre clientèle, samedi il y a beaucoup de chasseurs de l’extérieur et

des jeunes aussi. Il y a des gens qui étaient là le jeudi, qui sont venus aussi le samedi, mais

c’est un autre type de clientèle». Dans le post-mortem effectué chaque année au terme du

Festival, on verra si des ajustements doivent être apportés. « Il faut toujours de questionner,

surtout pas se dire : on garde la même recette ». Sans que tous les chiffres soient définitifs, il

pense que 4000 personnes se sont procuré leur billet du Festival. On a vendu des billets

journaliers en grande quantité.

 

 

 

 

 Les représentants de

Chassomaniak au Salon des chasseurs.

 L’Association des trappeurs

était présente au Salon des chasseurs.
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The Singing pianos en spectacle.

The Singing pianos en spectacle.

Sylvain Beauchemin a présenté un panache de 67 1/2 pouces, fruit d’une expédition de

chasse en Gaspésie. Comme quoi le Festival attire des chasseurs de partout.

Philippe Boulianne, Michel Pronovost et André Mercier du FM 97,1 diffusaient en direct

pour en donner tous les détails

Le concours de bucherons

Le mesurage des panaches.

Les gens de West Rock ont servi le déjeuner du samedi matin.

Les exposants présentaient leurs produits et services lors de la soirée des chasseurs.
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Jenifer Olsen, directrice générale de la CDC et Mario Lebel, président du Festival de chasse du Haut St-Maurice.

#  S'inscrire  !

Un bingo le mercredi au Festival de chasse

BINGO.

Le comité

organisateur du 46e Festival de chasse du Haut-Saint-Maurice annonce un partenariat avec

la Corporation de développement communautaire (CDC) pour l’organisation d’une soirée de

bingo le mercredi, 24 octobre, sous la tente du chasseur. Lors de cette soirée, plus de 4 000

$ seront remis en prix. «Nous sommes très fiers de nous associer à la CDC pour offrir une

nouvelle activité. Ça fait longtemps qu’on nous demande d’organiser un bingo sous la tente

et nous sommes très heureux de pouvoir le faire cette année», indique Mario Lebel,

président du Festival de chasse. Pour y participer, on devra se procurer, soit le billet régulier

du Festival, au coût de 25 $, qui permet aussi l’accès à toutes les autres activités du festival,

ou le billet journalier à 10 $. C’est donc l’équipe du bingo de la CDC qui prendra en charge

l’animation de la soirée en fournissant l’équipement et le matériel pour jouer au bingo, soit

les livrets de feuilles. Les billets surprise et les bouteilles d’encre seront aussi vendus sur

place. D’ici quelques semaines, le programme de la soirée sera disponible à :

bingolatuque.org, ou au www.festivaldechasse.ca Selon l’entente, les profits de cette

activité seront divisés en parts égales entre le Festival de chasse et les sept organismes

communautaires membres du «Groupe bingo» soit, le Carrefour d’action bénévole du HSM,

le Groupe d’entraide – Facile d’accès, l’Alter Égaux – OJA, la Maison de jeunes de La Tuque,

la Ressource Parent-ailes, les Travailleurs de rue et la CDC. « Nous sommes enchantées par

l’idée de tenir une soirée de bingo sous la tente et espérons que cette activité contribuera à

mieux faire connaître cette activité qui rassemble déjà plus de 120 personnes chaque

semaine», mentionne Jenifer Olsen, directrice générale de la CDC.
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Trois représentantes des organismes qui ont participé à ce rassemblement : Janis Petiquay d’Équijustice, Annie Comeau et Jenifer

Olsen de la CDC. (Photo : Michel Scarpino)

#  S'inscrire  !

Les organismes communautaires veulent plus
de justice sociale

SOLIDARITÉ.  Plusieurs organismes communautaires autonomes du Haut-Saint-Maurice

ont profité de la Journée mondiale de la justice sociale, mercredi, pour tenir un

rassemblement devant le bureau de la députée Marie-Louise Tardif.

Cela, en marge des consultations pré-budgétaires du ministre des Finances, Éric Girard. On

répondait ainsi à l’appelle provinciales de la Coalition main rouge et de la campagne Engagez-Vous

pour le communautaire

On réclame de l’État un budget fondé sur la justice et l’équité sociale, dans l’espoir que le

gouvernement Legault lutte efficacement contre les inégalités sociales.

«Après des années d’austérité, l’État québécois nage dans les surplus. Dans ce contexte, les

organismes communautaires sont d’avis qu’il est temps de renforcer le filet social affaibli par les

gouvernements précédents. De plus, les organismes sont préoccupés par les annonces de nouvelles

compressions. Dans le même souffle, des organisations sociales craignent aussi que le

gouvernement ne se prive de revenus en diminuant les contributions fiscales des plus riches et des

entreprises. Toute personne, soit-elle physique ou morale, doit payer son juste dû à l’État, lui

permettant ainsi de protéger et de réinvestir dans les services publics, les programmes sociaux et

dans l’action communautaire autonome. Et ce, pour le mieux-être et la qualité de vie de milliers de

citoyennes et de citoyens», pense Jenifer Olsen, directrice générale de la Corporation de

développement communautaire (CDC) du Haut-Saint-Maurice.

À titre d’exemple, elle soulignait que pour la grande région du Centre-du-Québec et de la Mauricie

seulement, ces organismes emploient plus de 2 000 personnes, dont 85 % sont des femmes. «Ils

sont appuyés par 15 000 bénévoles, aident à nourrir plus de 20 000 personnes, aident 25 000

personnes en perte d’autonomie, rejoignent plus de 10 000 jeunes, aident 9 000 personnes

handicapées et leurs familles et hébergent 2 000 personnes aux prises avec d’importants

problèmes sociaux. Nos organismes communautaires accueillent, écoutent et aident plus de 150

000 personnes chaque année», poursuit-elle.
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Trois représentantes des organismes qui ont participé à ce rassemblement : Janis Petiquay d’Équijustice, Annie Comeau et Jenifer

Olsen de la CDC. (Photo : Michel Scarpino)

#  S'inscrire  !

Les organismes communautaires veulent plus
de justice sociale

SOLIDARITÉ.  Plusieurs organismes communautaires autonomes du Haut-Saint-Maurice

ont profité de la Journée mondiale de la justice sociale, mercredi, pour tenir un

rassemblement devant le bureau de la députée Marie-Louise Tardif.

Cela, en marge des consultations pré-budgétaires du ministre des Finances, Éric Girard. On

répondait ainsi à l’appelle provinciales de la Coalition main rouge et de la campagne Engagez-Vous

pour le communautaire

On réclame de l’État un budget fondé sur la justice et l’équité sociale, dans l’espoir que le

gouvernement Legault lutte efficacement contre les inégalités sociales.

«Après des années d’austérité, l’État québécois nage dans les surplus. Dans ce contexte, les

organismes communautaires sont d’avis qu’il est temps de renforcer le filet social affaibli par les

gouvernements précédents. De plus, les organismes sont préoccupés par les annonces de nouvelles

compressions. Dans le même souffle, des organisations sociales craignent aussi que le

gouvernement ne se prive de revenus en diminuant les contributions fiscales des plus riches et des

entreprises. Toute personne, soit-elle physique ou morale, doit payer son juste dû à l’État, lui

permettant ainsi de protéger et de réinvestir dans les services publics, les programmes sociaux et

dans l’action communautaire autonome. Et ce, pour le mieux-être et la qualité de vie de milliers de

citoyennes et de citoyens», pense Jenifer Olsen, directrice générale de la Corporation de

développement communautaire (CDC) du Haut-Saint-Maurice.

À titre d’exemple, elle soulignait que pour la grande région du Centre-du-Québec et de la Mauricie

seulement, ces organismes emploient plus de 2 000 personnes, dont 85 % sont des femmes. «Ils

sont appuyés par 15 000 bénévoles, aident à nourrir plus de 20 000 personnes, aident 25 000

personnes en perte d’autonomie, rejoignent plus de 10 000 jeunes, aident 9 000 personnes

handicapées et leurs familles et hébergent 2 000 personnes aux prises avec d’importants

problèmes sociaux. Nos organismes communautaires accueillent, écoutent et aident plus de 150

000 personnes chaque année», poursuit-elle.
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Trois représentantes des organismes qui ont participé à ce rassemblement : Janis Petiquay d’Équijustice, Annie Comeau et Jenifer

Olsen de la CDC. (Photo : Michel Scarpino)

#  S'inscrire  !

Les organismes communautaires veulent plus
de justice sociale

SOLIDARITÉ.  Plusieurs organismes communautaires autonomes du Haut-Saint-Maurice

ont profité de la Journée mondiale de la justice sociale, mercredi, pour tenir un

rassemblement devant le bureau de la députée Marie-Louise Tardif.

Cela, en marge des consultations pré-budgétaires du ministre des Finances, Éric Girard. On

répondait ainsi à l’appelle provinciales de la Coalition main rouge et de la campagne Engagez-Vous

pour le communautaire

On réclame de l’État un budget fondé sur la justice et l’équité sociale, dans l’espoir que le

gouvernement Legault lutte efficacement contre les inégalités sociales.

«Après des années d’austérité, l’État québécois nage dans les surplus. Dans ce contexte, les

organismes communautaires sont d’avis qu’il est temps de renforcer le filet social affaibli par les

gouvernements précédents. De plus, les organismes sont préoccupés par les annonces de nouvelles

compressions. Dans le même souffle, des organisations sociales craignent aussi que le

gouvernement ne se prive de revenus en diminuant les contributions fiscales des plus riches et des

entreprises. Toute personne, soit-elle physique ou morale, doit payer son juste dû à l’État, lui

permettant ainsi de protéger et de réinvestir dans les services publics, les programmes sociaux et

dans l’action communautaire autonome. Et ce, pour le mieux-être et la qualité de vie de milliers de

citoyennes et de citoyens», pense Jenifer Olsen, directrice générale de la Corporation de

développement communautaire (CDC) du Haut-Saint-Maurice.

À titre d’exemple, elle soulignait que pour la grande région du Centre-du-Québec et de la Mauricie

seulement, ces organismes emploient plus de 2 000 personnes, dont 85 % sont des femmes. «Ils

sont appuyés par 15 000 bénévoles, aident à nourrir plus de 20 000 personnes, aident 25 000

personnes en perte d’autonomie, rejoignent plus de 10 000 jeunes, aident 9 000 personnes

handicapées et leurs familles et hébergent 2 000 personnes aux prises avec d’importants

problèmes sociaux. Nos organismes communautaires accueillent, écoutent et aident plus de 150

000 personnes chaque année», poursuit-elle.

" Partager cet article
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Démarrer la discussion...

ACTUALITÉS

Un dépôt sauvage de
déchets est démantelé
près du club de golf

ENVIRONNEMENT.  Des
dirigeants du Club des 3
raquettes, assistés d’une
trentaine d’élèves du…

ACTUALITÉS

Projet de 32 logements
pour personnes
handicapées et en santé
mentale

LOGEMENT.  Selon la directrice
générale de La Source
association des personnes
handicapées du Haut-Saint-
Maurice,…
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Drogues: arrestations et perquisitions à La
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En mémoire d’Erwin

COMMUNAUTÉ – Il y a 20 heures

Travaux au rang Sud-Est à La Bostonnais

ACTUALITÉS – Il y a 23 heures

Le Complexe lance la programmation de ses
20 ans

CULTURE – Il y a 1 jour

Travaux à La Tuque

ACTUALITÉS – Il y a 2 jours

L'Écho de la Tuque
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«Je souhaitais vraiment avoir 600 personnes, au moins. Mes collègues

disaient que c’était peut-être beaucoup, pour une première fois. On a eu

607 personnes», jubile Mme Olsen. Elle pense bien que le conseil

d’administration de son organisme va être partant pour répéter

l’expérience l’année prochaine. En guise de comparaison, les soirées de

bingo qui sont présentées au Club Latuquois chaque mardi accueillent

une moyenne de 126 adeptes. Déjà dit-elle, c’est extraordinaire, car au

début, on comptait 83 personnes en moyenne. La soirée de mercredi

pourrait même attirer de nouveaux adeptes. Tout s’est bien déroulé.

«C’était notre première et l’an prochain on va faire des ajustements. On

va avoir d’année en année de plus en plus de monde. Mais hier, c’était

vraiment bien, tout le monde voyait tout ce qu’il y avait à voir. On n’a eu

que de bons commentaires», poursuit Mme Olsen. En effet, on pouvait

observer les différentes boules sur des écrans géants, au fur et à mesure

qu’elles sortaient du boulier.   Puisque c’était une première, la préparation

technique a été effectuée quelques jours avant, question d’être certain de

ne pas connaître de pépin technique le mercredi soir. Il a fallu déménager

des équipement du Club Latuquois vers la tente du chasseur. Sous la

tente, plusieurs bénévoles s’activaient, dont plusieurs provenaient des

groupes communautaires qui récoltent une partie des profits générés par

les bingos. En après-midi, la vente des cartes était déjà débutée, alors

qu’on préparait la salle. On a même vu des gens réserver leur place tôt en

après-midi. Des livreurs de restaurants sont allés porter des commandes

à des personnes arrivées tôt. «À tout bout de champ, il y avait un livreur

qui arrivait et on appelait la personne pour lui dire que sa commande était

arrivée. C’est le fun», a aussi raconté Jenifer Olsen. Au premier plan, il y a

le côté social d’un bingo : «Ça brise l’isolement (…) Pour plusieurs, c’est la

seule sortie de la semaine». Au total, 10 000 $ ont été remis en prix,

mercredi. Avec cette nouveauté, le Festival a renoué avec une activité

jadis fort populaire au temps du club Optimiste.

607 personnes, un chiffre au-delà des espérances des organisateurs

Succès monstre pour le bingo de
la CDC

FESTIVAL.  La Corporation de développement communautaire

(CDC) du Haut-Saint-Maurice a fait un véritable succès de son

Le 25 octobre 2018

— Modifié à 15 h 12 min le 1 février 2019
Temps de lecture : 3 min

Par Michel Scarpino
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FESTIVAL.  La Corporation de développement communautaire

(CDC) du Haut-Saint-Maurice a fait un véritable succès de son

tout premier bingo présenté sous l’égide du Festival de chasse.

La directrice générale de la CDC, Jennifer Olsen, était tout

sourire au sortir de cette activité : 607 personnes ont acheté

des cartes dans le but de crier «Bingo!»



Les membres de la CDCHSM

Mars 2019

• Alliance autochtone du Québec

• Association des personnes malentendantes de la Mauricie

• Association récréative du Club latuquois

• Camping La Tuquois inc.

• Carrefour d’action bénévole du Haut St-Maurice

• Centre d’activités populaires et éducatives

• Centre de la petite enfance Premier pas

• Club quad Parent

• Comité pour la défense des droits sociaux

• Coopérative de solidarité ETC

• Coopérative de solidarité de services à domicile Haute-Mauricie

• Corporation art et culture (CDAC) - Complexe culturel Félix Leclerc

• Corporation de transport adapté et collectif du Haut St-Maurice - deux volets

• Groupe d’entraide Facile d’accès

• Jardins communautaires - Corbeilles d’art

• Équijustice Haut Saint-Maurice

• La Source, Association des personnes handicapées du Haut St-Maurice

• Le Toit de l’amitié

• Maison des Jeunes - Défi-Jeunesse du Haut St-Maurice

• Ressource Parent-Ailes

• Société historique de La Tuque et du Haut St-Maurice

• Travailleurs de rue de La Tuque
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Les membres du Tam-Tam communautaire

Mars 2019

• Bingo La Tuque

• Carrefour d’action bénévole du Haut Saint-Maurice (CAB)

• Centre d’activités populaires et éducatives (CAPE)

• Club quad Parent

• Comité de développement social (CDS)

• Comité pour la défense des droits sociaux (CDDS)

• Complexe culturel Félix Leclerc

• Coopérative de solidarité ETC

• Coopérative de solidarité de services à domicile Haute-Mauricie

• Corporation de développement communautaire (CDC)

• Équijustice Haut Saint-Maurice

• Groupe d’entraide - Facile d’accès

• La Source - Association de personnes handicapées

• Maison de jeunes - Défi-Jeunesse du Haut St-Maurice

• Société Historique de La Tuque et du Haut St-Maurice

• SOS Violence La Tuque

• Transport adapté Autono-Bus

• Transport collectif du Haut St-Maurice

• Travailleurs de rue
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Les membres du conseil d’administration 
2018-2019

Sarah Beaumont-Gaudet
Comité pour la défense des droits sociaux
288, rue St-Joseph, C.P. 172
La Tuque, G9X 1K8

cdds@tlb.sympatico.ca
819-523-4727
Administratrice
Terme 2017-2019

Caroline Blais
Corporation de Transport Adapté et Collectif du Haut 
St-Maurice
885, boulevard Ducharme
La Tuque, G9X 3C1

autono.bus@hotmail.com
819-523-6004
Administratrice
Terme 2017-2019

Guy Laliberté
Carrefour d’action bénévole du HSM
1120, rue des Érables
La Tuque, G9X 4L5

cabhsm.dir@lino.com
819-676-8951, poste no 3
Trésorier
Terme 2018-2020

Kristie Lapratte
Centre d’activités populaires et éducatives (CAPE)
520 rue Élisabeth
La Tuque (Québec) G9X 2B7

capelatuque@gmail.com
819-523-7533
Vice-présidente
Terme 2018-2020

Renée Ouellet
Coopérative de solidarité de services
à domicile Haute-Mauricie
290, rue St-Joseph
La Tuque, G9X 3Z8

cooph_m@tlb.sympatico.ca
819-523-7171
Présidente
Terme 2017-2019

Kate Parent
Coopérative de solidarité ETC
445, rue Lacroix
La Tuque (Québec) G9X 1V8

coopetc@hotmail.com
819-523-2707, poste no 2222
Administratrice
Terme 2018-2020

Line Pilote
Équijustice Haut Saint-Maurice
318, rue Scott
La Tuque, G9X 1P1

lpilote@equijustice.ca
819-523-8274
Secrétaire
Terme 2018-2020
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L’Alliance, une solution 
collective !
Catherine Jetté et Marie Pelchat feront 
un état de situation sur la question 
des conditions de travail dans le 
communautaire, elles vous expliqueront 
la démarche qui a mené à l’Alliance 
des travailleuses et des travailleurs de 
l’action communautaire et de l’action 
communautaire autonome (ATTACA) et 
vous présenteront la mission, les objectifs 
et les étapes à venir de ce nouveau 
mouvement.

L’ATTACA est un syndicat professionnel 
composé des travailleuses et des travailleurs du milieu communautaire 
au Québec. Ces travailleuses et travailleurs oeuvrent dans différents secteurs 
de l’action communautaire et de l’action communautaire autonome, 
notamment en santé et services sociaux, éducation, famille, défenses des 
droits, etc.

L’Alliance porte une vision et une approche féministe de la situation des 
travailleuses et travailleurs du communautaire, en respect des critères de 
l’action communautaire et de l’action communautaire autonome.

Accueil dès 11h30

Dîner réseautage offert par la CDC

Conférence à 14h (ouverte au public)

Afin de maximiser le réseautage, les membres de votre personnel et de votre CA 
sont invités.

S.V.P., confirmer votre participation et le nombre de personnes présentes pour le 
dîner auprès de votre CDC, avant 16h, le vendredi 22 février !

Pour plus d’informations, contactez votre CDC
au 819-523-6377 ou cdchsm@lttc.ca.

Invitées  : Catherine Jetté et Marie Pelchat, de l’ATTACA

Jeudi 28 février, à 11h30
Club latuquois

1529, chemin Fitzpatrick

Catherine Jetté, présidente de l’ATTACAM

Dîner réseautage et conférenceDîner réseautage et conférence
Corporation de développement communautaire  - 2019

Le Club Quad de Parent désire 
apporter son aide aux résidents du 

District 1 Parent de l’agglomération 
de La Tuque atteints d’une maladie 
chronique reconnue (maladie du coeur, 
cancer, AVC, diabète, MPOC) et qui 
doivent se déplacer pour des traitements 
en lien avec ces maladies. 

Ce programme d’aide offert aux résidents 
est un service de dernier recours. Il vise à 
permettre aux personnes d’accéder à des 
services ou équipements dont les coûts 
s’y rattachant ne peuvent être couverts 
par un programme gouvernemental 
ou encore par une organisation de la 
communauté du Haut Saint-Maurice. 
Par organisation, nous entendons 
les clubs sociaux, les organismes 
communautaires, les fondations, les 
établissements du réseau de la santé 
et des services sociaux ou de toutes 

autres instances municipales ou 
gouvernementales.

Programme d’aide

parrainé par le
Club Quad de Parent

Le ruban rouge :  i l  symbolise  la 
sol idarité  envers  les  personnes 
touchées par le  VIH et  cel les 
emportées  par  le  s ida.  Moins connu, 
ce  ruban peut aussi  représenter  les 
maladies  cardiaques.

Le ruban vert :  i l  v ise  à  évei l ler 
la  conscience du grand public  sur 
le  don d’organe,  le  cancer du rein, 
les  troubles  bipolaires  et  la  maladie 
de Lyme.

Le ruban turquoise :  i l  symbolise 
les  troubles  anxieux et  compulsifs 
et  le  cancer des ovaires .

Le ruban rose :  i l  a  pour but de 
sensibi l iser  le  plus grand nombre 
au cancer du sein.  I l  incite  à  la 
prévention,  la  détect ion et  au 
traitement de cette  pathologie .

Le ruban orange :  i l  sensibi l ise  le 
public  à  la  leucémie et  au trouble du 
déficit  de l ’attention /  hyper act ivité 
(TDAH).

Le ruban jaune :  est  généralement 
associé  soit  à  l ’endométriose,  soit 
au cancer des os.

Connaissez-vous les différents rubans de sensibilisation?

De nombreuses maladies sont symbolisées par des petits rubans colorés. Voici un tour d’horizon des 
différentes couleurs de ces petits bouts de tissu visant à éveiller la conscience publique pour des causes 
médicales!

Le ruban bleu et  blanc :  lancé par la 
fédérat ion UNISEP en mai  2013,  ce 
ruban témoigne de votre engagement 
à  fa ire  parler  de la  SEP (Sclérose en 
Plaques) .

Le ruban gris  :  à  l ’ image du ruban 
vert ,  i l  est  l ié  à  plusieurs  maladies 
bien dist inctes  :  l ’asthme,  l ’a l lergie , 
les  tumeurs cérébrales  et  le  diabète 
infanti le .

Le ruban perle  gris  :  est  associé 
à  la  sensibi l isat ion au cancer du 
poumon. I l  est  aussi  ut i l isé  pour 
les  démarches de sensibi l isat ion au 
cancer du cerveau et  à  l ’asthme.

Le ruban “zèbré” :  représente les 
maladies  rares ,  qu’el les  soient  géné-
t iques ou non.

Le ruban mauve :  i l  évoque la 
maladie  d’Alzheimer,  les  cancers  du 
test icule  et  du pancréas ,  a insi  que 
l ’épi lepsie .

Le ruban bleu :  i l  représente deux 
cancers  :  celui  du colon et  de la 
prostate .  I l  est  aussi  le  symbole des 
maladies  génétiques.
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Il arrive que les services soient déficients, que les soins ne soient 
pas donnés adéquatement. Si une telle situation se produit 
pour vous, cela pourrait aussi être le cas pour d’autres usagers.

Témoigner d’une insatisfaction est 
un excellent moyen d’améliorer la 
qualité des soins et des services.

Ce que vous pouvez faire pour aider le comité des usagers :

Nous faire connaître rapidement vos 
opinions sur la qualité des services reçus.

Nous sommes la voix citoyenne du
réseau de la santé et des services

sociaux et les gardiens de vos droits !

Pourquoi se taire ?

855, boulevard Ducharme
La Tuque (Québec) G9X 3C1

819-523-4581, poste 2645

usagers_hsm@ssss.gouv.qc.ca

Si vous avez un intérêt à faire 
partie du comité, veuillez 
communiquer avec nous.

Comité des usagers
du Haut Saint-Maurice

Insatisfait des services ?
Une occasion de les améliorer ! Le mieux-être des Usagers,

notre préoccupation première !

Comité des usagers
du Haut Saint-Maurice

Centre de services
du Haut Saint-Maurice

CIUSSS MCQCentre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Mauricie et
du Centre du Québec

Fondé en 2006, le Club quad de 
Parent est le seul club de la FQCQ 

dont le CA est composé de femmes.

Pour plus d’informations

Sylvie Lachapelle, présidente
clubquadparent@hotmail.com
1B, rue de l’Église
Parent (Québec)
G0X 3P0
819-667-2377
http://clubquadparent.fqcq.qc.ca

Nos sentiers vous dévoileront des paysages parsemés 
de lacs, de rivières, de terres humides et de superficies 
dépourvues d’arbres, naturellement comme le sommet 
de certaines montagnes, ou à cause de grands feux.

Après vos expéditions, nous vous accueillerons 
chaleureusement à Parent !

Outre l’entretien de kilomètres de sentiers de VTT, 
le Club Quad de Parent organise 2 grosses activités 
durant l’année : la Randonnée Parent avec toi 
lors de la Fête nationale du Québec et le Souper 
traditionnel de doré, en novembre.

La forêt boréale dans toute sa splendeur !La forêt boréale dans toute sa splendeur !

Rapport d’activités
2017-2018
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Pour finir en beauté !
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Merci à nos bailleurs de fonds

Fière membre de la
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