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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 du milieu, et ce, dans une perspective globale, alternative et solidaire.

Le Conseil d’administration de la Corporation de développement 
communautaire du Haut St-Maurice est composé, de gauche à 

droite, de Mélody Parvy Terter, Kate Parent, Nancy LeBlanc, 
Sarah Beaumont-Gaudet et Caroline Blais. La présidente, 
Renée Ouellet était absente lors de la prise de la photo !
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Mot de la présidence et de la direction générale
La rédaction de notre rapport d’activité est normalement un exercice printanier, 
pourtant l’actuel est rédigé alors que se pointe l’automne. Aussi, puisque nous sommes 
décalées dans le temps, la présidence et 
la direction ont convenu qu’en cette 
période exceptionnelle, ce mot serait de 
l’ordre de l’information plutôt qu’éditorial 
et qu’il serait commun. Parce qu’en 
dernière analyse, aujourd’hui, que 
pouvons-nous nous souhaiter de plus 
que “Santé et longue vie” !

Le dernier trimestre de 2019-2020 fut à 
tel point déstabilisant, qu’une grande 
partie de l’année semble se retrouver 
captive d’un brouillard. Pourtant, à la 
lumière de l’agenda, elle fut encore une 
fois bien remplie !

En début d’année, retour en force du 
FQIS /PAGIEPS tant attendu. En mai 
2019, réunion des intervenantes et 
intervenants du milieu pendant une 
journée pour établir les priorités qui 
allaient occuper le Comité de développement social pendant les années à venir et au 
sein duquel la CDC joue un rôle déterminant, de concert avec l’organisatrice 
communautaire.

De juin à septembre, participation et 
animation de plusieurs assemblées générales 
de nos membres. Formations ADS+, pour 
être à la fine pointe de la définition 
“d’équité” dans l’analyse des besoins du 
territoire. Débat électoral en collaboration 
avec L’Écho de La Tuque dans le cadre des 
élections fédérales.

En octobre, Rentrée communautaire un 
peu bousculée par la prise de photos pour le 

Mme Renée Ouellet, présidente du CA !
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calendrier de la Ville, tout un honneur, et 
surtout marquée par la participation de la 
Table nationale des CDC. 

En janvier, conférence de l’IRIS sur la 
bancarisation du mouvement des caisses 
populaires.

En février, conférence de presse pour annoncer 
la transformation du Club latuquois devenu 
une entreprise d’économie sociale, synonyme 
de bien commun, héritage que les employés de 
la papetière lèguent à la population.

Tout au long de l’année  : formations des membres, rencontres de l’Inter-CDC et de la 
Table nationale des CDC, participations au CA de la TROC, de la Coop ETC et du Club 
latuquois. Rencontres avec les membres, avec le Comité de développement social, 
gestion du Tam-Tam communautaire.

En cours d’année aussi l’annonce de l’augmentation de notre financement qui nous a 
permis de travailler plus aisément ! Merci donc à l’État, qui reconnait de plus en plus le 
travail des CDC, “fortes de leurs communautés”.

Enfin, malgré la quasi-absence de cas de Covid-19 sur notre territoire, l’ardeur dont elle 
fait toujours preuve ailleurs a coloré et colore encore nos activités. L’année 2019-2020 
s’est achevée avec l’annulation et le report de plusieurs d’entre elles pour 
des raisons de santé publique. De plus, l’introduction de Zoom dans 
notre quotidien, le confinement, l’éloignement physique, la 
réorganisation des milieux de travail, l’adoption de nouveaux 
comportements entre le personnel et avec les gens que nous 
desservons, reflètent la réalité de 2020-2021. Et comme partout, 
notre territoire s’est préparé au pire et il est encore sous alerte.

En terminant, merci à l’équipe de travailleuses et de travailleurs qui 
permettent à la CDC, chaque année, d’atteindre ses objectifs. 
Grâce à ces gens de têtes et de coeurs, nous menons à bien nos 
projets. Merci aux membres du conseil d’administration, à Anne-
Marie Comeau qui soutient la direction, aux webmestres du Tam-
Tam communautaire et à l’équipe et aux bénévoles qui nous 
aident pour les activités de financements que sont les bingos !

Renée et Jenifer
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Le cadre de référence de la CDCHSM

✴ La CDC est un regroupement multisectoriel qui regroupe des organismes issus de 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 organisations peuvent y adhérer, toutefois 
le contrôle de la CDC doit demeurer entre les mains d’organismes d’action communautaire 
autonome (ACA) et ce, afin de préserver ses valeurs fondamentales.

✴ Outre le soutien et les services qu’elle offre à ses membres, la CDC est aussi une structure de 
concertation, d’information et de promotion, de formation, de représentation, de consolidation et 
de développement communautaire. Elle travaille en 
partenariat avec le milieu, soutient l’économie sociale et 
solidaire et participe aux recherches traitant du milieu 
communautaire.

✴ Lorsqu’elle nécessite des actions concrètes axées 
sur les besoins de la population en général, la 
participation de la CDC au développement du 
milieu dépasse parfois les préoccupations 
caractéristiques de ses membres.

✴ La CDC agit et observe le milieu dans lequel les gens vivent à 
travers une lunette de développement global, en tenant 
compte à la fois des contextes économique, politique, social, 
culturel et environnemental qu’elle juge indissociables.

✴ La majorité de ses membres, de même que la CDC, ont des 
objectifs d’inclusion sociale et de lutte à la pauvreté et aux 
inégalités sociales. Collectivement et individuellement, tous 
sont interpellés par les enjeux de développement de nos 
communautés. 

✴ La CDC prône un développement économique social et 
solidaire. Elle préconise un développement environnemental durable et viable. 
Au niveau social, elle opte pour des interventions qui tiennent compte de toute 
la personne et non pas d’un seul problème immédiat.

✴ La participation au développement du milieu requiert également une formation continue qui 
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. 
Pour y arriver, une pédagogie adaptée à une pratique et fondée sur l’actualité qu’on appelle 
“éducation populaire”. Pilier de l’intervention, ce mode d’apprentissage a un objectif 
d’appropriation, faisant 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 la CDC comme fondement de tout processus de développement 
sont celles regroupées dans l’expression “justice sociale”  : elles incluent l’autonomie, la démocratie, 
la dignité de la personne, l’équité, la prise en charge et la solidarité.

✴ La CDC est habitée d’un projet de société nouvelle, libérée de la pauvreté, du sexisme, du 
racisme, des logiques technocratiques et des abus de pouvoir. Elles refusent d’accepter 
l’accroissement de la consommation comme moteur de l’économie et un critère de la qualité de 
vie.

✴ La CDC promeut la 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. 

✴ Enfin, les actions de la 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.

✴

À Trois-Rivières, le 27 septembre dernier, lors de la Marche mondiale pour le climat !
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Les 10 mandats de la CDC
Au cours des prochaines pages, nous vous présenterons le travail effectué pour répondre à 
chacun de ces champs d’action :

1. La concertation ;

2. L’information ;

3. La formation ;

4. La promotion ;

5. Le soutien et les services aux membres ;

6. Le soutien à l’économie sociale et solidaire ;

7. La consolidation et le développement communautaire ;

8. Les représentations ;

9. Le travail en partenariat ;

10. La recherche.

En atelier le 2 mai… De l’argent au social, vos idées ? Je m’engage dans mon développement social !
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La concertation
Par une vie associative proche de ses 25 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 de la 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 conférences.

Conférences et réseautage

Cette année encore, nos membres furent conviés à plusieurs dîners réseautage suivis de conférences, 
ouvertes au public. Ces activités réunissent généralement plus d’une vingtaine de membres et 
quelques citoyen·nes. Cette année, nous avons accueilli Julia Posca de L’IRIS, sur la bancarisation du 
Mouvement Desjardins, ce fut un succès  ! Deux des activités prévues en février et en mars ont dû 
être annulées, dont l’une, à cause de la pandémie.

Conférence gratuite ouverte à toutes et à tous

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

19 mars, à 14h
Club latuquois

1529, chemin Fitzpatrick

Il existe plusieurs indicateurs pour déter-
miner si une personne est en situation 
de pauvreté. Mais il peut être difficile de 
s’y retrouver… Pour vous aider à mieux 
comprendre comment mesurer la sor-
tie de la pauvreté au Québec, le Collectif 
pour un Québec sans pauvreté vous pro-
pose cette présentation illustrée.

Elle vous permettra notamment de 
répondre aux questions suivantes :

 ◆ À l’aide de quels indicateurs peut-on 
mesure la pauvreté au Québec ?

 ◆ À quoi correspond chacun de ces in-
dicateurs ? En d’autres mots, qu’est-
ce que c’est la mesure du panier de 
consommation ? La mesure de faible 
revenu ? Le seuil de faible revenu ? Le 
revenu viable ?

 ◆ Combien de personnes sont con-
sidérées en situation de pauvreté 
au Québec ?

 ◆ En 2020, à partir de quel revenu une 
personne est-elle en mesure de couvrir 
ses besoins de base ? De sortir de la 
pauvreté ? De participer pleinement à 
la vie politique, économique et sociale 
et d’avoir une certaine marge de ma-
noeuvre pour pallier aux imprévus ?

Sur une échelle de sortie de la pauvreté, 
où se situe une personne à l’aide sociale ? 
Une personne qui reçoit une pension de la 
sécurité de la vieillesse et le supplément de 
revenu garanti ? Une personne travaillant 
à temps plein au salaire minimum ? etc.

La pauvreté, ça se 
mesure comment ?
La pauvreté, ça se 
mesure comment ?

Virginie Larivière
Organisatrice politique et porte-parole
Collectif pour un Québec sans pauvreté
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La conférence de Julia 
Posca, de l’IRIS, sur la 
bancarisation du 
Mouvement Desjardins 
fut un succès, de même 
que le dîner réseautage 
qui avait lieu quelques 
heures plus tôt !

La présentation de Marie-Line Audet de la TNCDC fut un succès ! Mentionnons que les 
photos de la Rentrée sont une gracieuseté de M. Léo Dontigny dans le cadre de son travail 
pour le calendrier 2020 de la Ville de La Tuque.
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La Rentrée communautaire

La Rentrée a eu lieu au début d’octobre, juste un 
peu trop tôt pour rassembler tous les membres  ! 
Qu’à cela ne tienne, nous avons eu une Rentrée 
fort intéressante, aux couleurs de l’automne. La 
directrice générale de la Table nationale des 
CDC, Mme Marie-Line Audet était notre invitée 
et les membres ont hautement apprécié sa 
présentation de la “Grande orientation”, projet 
fondamental au sein de la Table.

Nous avons aussi profité de ce moment pour 
remplir le questionnaire qui nous permettra de 
tirer le “Portrait de notre impact sur le territoire 
de l’agglomération de La Tuque !”

Enfin, la CDC a dévoilé sa nouvelle image, 
provisoire toutefois, puisqu’elle proposera aux 
membres de changer de nom lors de sa 
prochaine assemblée générale.

Rencontre du CA de la CDCHSM

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

Merci mille fois à Mme Kristie Lapratte, administratrice débordante d’énergie, qui a quitté le 
CA, pour un congé de maternité ! Merci aussi à Guy Laliberté qui nous a quitté pour d’autres 

En début d’après-midi, notre invitée, Mme Marie-
Line Audet, directrice générale de Table nationale 
des Corporations de développement communautaire 
(TNCDC) nous brossera un portrait des 3 volets de la 
“Grande orientation” de la Table nationale et des actions 
prévues cette année. Marie-Line nous parlera aussi de la 
consultation du ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale (MTESS), qui pour assurer une plus 
grande reconnaissance et un meilleur soutien de l’action 
communautaire, travaille sur un nouveau plan d’action 
gouvernemental en matière d’action communautaire qui 
sera lancé en 2021.

Rentrée communautaire 2019

Comme vous le savez, nous profiterons de cette journée pour prendre la photo pour 
le calendrier de la ville ! M. Dontigny, le photographe, sera avec nous vers 11h30 ! 

Le dîner sera servi à midi !

Valeur socio-économique des 
membres de la CDC

C’est donc en ce sens que nous travaillerons en atelier, en matinée et en après-midi, 
afin de faire, ensemble, le portrait de la valeur socio-économique des membres 
de la CDC. Nous aurons ainsi un portrait juste de notre milieu. Ce portrait servira dans 
plusieurs contextes, d’abord pour chacun des organismes, et aussi, collectivement 
pour la promotion et la valorisation de notre travail. Enfin, cet exercice pourrait 
aussi nous permettre de déposer un mémoire dans le cadre de la consultation 
qu’effectue le MTESS !

Pour le travail en atelier, nous vous demandons d’apporter votre dernier rapport 
d’activité et vos derniers États financiers.

Comme toujours, les membres de votre équipe et de votre CA sont invités !

SVP, confirmer votre participation, à la CDC, d’ici midi mercredi prochain !

Le comité de la Rentrée : Audrey-Ann Frenette, Kristie Lapratte, Sarah Beaumont-
Gaudet et Jenifer Olsen.

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.

Jeudi 3 octobre - accueil de 8h30 à 9h

Club latuquois
1529, chemin Fitzpatrick
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aventures  ! Suite à leurs départs, nous avons accueilli avec joie une nouvelle administratrice, 
Mme Mélody Parvy Terter ! Un poste reste à combler !

AGA des membres
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La CDC a participé à quelques assemblées générales, dont celles de l’Alliance autochtone, du 
Comité de défense des droits sociaux, du Carrefour d’action communautaire, de la Coop ETC, et 
d’Équijustice. Elle a animé celle du Club latuquois, du Centre d’activités populaires et éducatives et 
du Camping latuquois.

Vie associative de la CDC

La CDC est membre de plusieurs organisations qui lui permettent d’élargir ses sources d’informations 
et avec qui elle partage expériences et ressources.

✴La Table régionale des organismes communautaires du Centre du 
Québec et de la Mauricie (TROCCQM) poursuit le travail qui vise, 
entre autres, l’augmentation du financement à la mission des 
organismes en santé et services sociaux.

Notre CDC y siège depuis plusieurs années, nous avons participé à 
l’AGA, à deux rencontres du CA, à un lac-à-l’épaule, à une journée de formation et au travail 
d’un comité. La directrice de la CDCHSM a été accréditée pour offrir l’ensemble des cours 
offerts par la TROC dans le cadre du Programme régional de formation.
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✴La Table nationale des CDC (TNCDC) regroupe 65 CDC au Québec.

Cette année, notre CDC n’a malheureusement pu participer à l’AGA historique de Mont-
Laurier  ! Nous avons toutefois participé aux deux rencontres 
nationales, l’une en novembre et l’autre en mars. Cette 
dernière prit fin quelques heures à peine avant l’annonce du 
confinement dû à la pandémie de COVID-19.

Lors de ces RN, la Table nationale réunit les coordinations et 
les directions de CDC dans un même lieu et ces rencontres 
font partie des moments forts de la vie de notre CDC. 

Partager, écouter, discuter, apprendre de, et avec, d’autres régions, réseauter, comprendre les 
façons de faire, d’intervenir et d’apprivoiser les différentes ressources d’un milieu sont des 
apprentissages fort importants qui permettent de s’améliorer et de se renouveler. De plus, les 
conférences sont aussi stimulantes qu’essentielles !
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Dès lors, Bravo à l’équipe de la TNCDC et à ses multiples comités qui font de cette organisation 
et de ces rencontres des évènements sociaux à haute intensité !



16

✴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 deux rencontres.

✴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.

Par ailleurs, à deux reprises, en juin et en septembre, la directrice de la Table, 
Mme  Joanne Blais a accepté de venir à La  Tuque pour nous offrir la 
formation sur l’ADS+.
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En collaboration avec le Comité de développement social, nous avons organisé cette formation 
puisque dans le cadre du PAGIEPS, bien comprendre l’analyse différenciée selon les sexes (ADS+) 
est essentiel pour répondre aux exigences du programme. Il s’agit d’une approche contribuant à 
l’égalité entre les femmes et les hommes. En résumé, elle permet de savoir si un projet a intégré 
les notions d’égalité dans toutes les phases du projet. Les participantes ont beaucoup apprécié la 
formation.

✴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, la formation “Démystifions l’approche 
communautaire et ses enjeux”, prévue à la fin de février, a été annulée en 
raison de la COVID-19.

✴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 sept (7) textes du 
président de l’organisme, M. Claude Vaillancourt.

✴L’Institut de recherche et d’informations 
socioéconomiques (IRIS) produit des recherches sur 
les grands enjeux de l’heure 
(partenariats public-privé, 
f iscalité, éducation, santé, 
environnement, etc.) et diffuse 
u n c o n t r e - d i s c o u r s a u x 
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
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communautaire 14 textes écrits par les chercheuses et chercheurs de l’Institut.

En janvier, nous avons accueilli Mme  Julia Posca de l’IRIS, sa conférence portait sur la 
“bancarisation du Mouvement Desjardins”.

L’information et la promotion

Créé vers la fin de 2007, le Tam-Tam communautaire est à la fois un portail et un 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, des documents et liens d’intérêts, un calendrier des activités et plus.

À ce jour, plus de 38 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, 233 textes 
ont été publiés grâce à la 
par t i c ipa t ion de nos 
membres, collaboratrices 
et collaborateurs.

Services Canada

En mai, la CDC a organisé 
l a v i s i t e d e d e u x 
représentantes de Services 
Canada. Elles nous ont 
présenté l’ensemble des 
services et programmes 
fédéraux susceptibles de 

Tam-Tam communautaire

http://letamtamcom.org
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nous être utiles. Une vingtaine de participantes et de participants provenant de divers horizons 
furent fort satisfaits de cette rencontre.

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.

La Formation

Plusieurs formations ont été offertes cette année. La TROC, en collaboration avec la CDC, a permis 
d’of frir deux formations sur les “Rôles et 
responsabil ités des administratrices et des 
administrateurs” l’une en septembre, l’autre en 
février, au total 20 personnes y ont participé.

En janvier, toujours sous l’égide de la TROC, nous 
avons offert deux formations  ; “Rapport d’activité” 
et “Vie associative, vie démocratique et règlements 
généraux”, qui ont aussi réuni 20 personnes.

Formation
Rapport 
d’activité
Un outil formidable pour
se mettre en valeur!

Le jeudi 9 janvier,
de 9h30 à 15h30
(incluant une heure de dîner)

à la CDC du Haut St-Maurice, 
331, rue Scott, La Tuque

Formatrice : Jenifer Olsen

Formation 
gratuite

Inscription 
obligatoire

CDC
du Haut St-Maurice

819-523-6377

cdchsm@lttc.ca

Formation gratuite 
offerte dans le cadre du 
programme régional de 
formation de la TROC 
Centre du Québec et 
Mauricie, financée 
par le Centre intégré 
universitaire de santé et 
de services sociaux de la 
Mauricie et du Centre du 
Québec (CIUSSS MCQ)

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Mauricie et
du Centre du Québec
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Enfin, en décembre, la CDC participé à la formation organisée par le GDDC et offerte par 
Mme  Ginette Girard, du Toit de l’amitié, sur le Processus de domination conjugale (PDC). Une 
dizaine de personnes ont aussi répondu à l’invitation.

Malheureusement, la formation tant attendue du 
CFCM sur l’approche communautaire a dû être 
annulée pour des raisons de santé publique, les 
gens devenant de plus en plus nerveux devant le 
phénomène de la COVID.

La CDC, en collaboration avec le Comité de 
développement social et dans le cadre du 

PAGIEPS, a aussi organisé et participé aux deux 
formations offertes par la TCMFM sur l’analyse différenciée selon les sexes (ADS+) ou “Comment 
favoriser l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes”. Encore une fois, une vingtaine de 
participantes ont répondu présentes !

Formation
Démystifions 
l’approche 
communautaire 
et ses enjeux

Le jeudi 27 février
de 9h à 16h
(incluant une heure de dîner, le dîner est libre, vous pouvez 
apporter votre lunch si vous souhaitez dîner sur place)

au Club latuquois
1529, chemin Fitzpatrick
salle La Cahute

Formateur : Steven Hill Paquin, 
du CFCM

Formation 
gratuite

Inscription 
obligatoire

CDC
du Haut St-Maurice

819-523-6377

cdchsm@lttc.ca

Cette formation offerte par 
la CDCHSM vous propose 
d’abord de jeter un regard 
sur l’évolution qu’a connue le 
mouvement communautaire 
québécois depuis les années 
1960. Cette courte rétrospec-
tive permet de comprendre 
d’où proviennent les valeurs, les 
structures et les approches qui 
caractérisent les organisations 
dans lesquelles on travaille et on 
s’implique.

Pour ceux qui viennent d’inté-
grer le milieu communautaire, 
il s’agit d’une occasion de 
se familiariser avec les diffé-
rents acteurs qui composent le 
mouvement.

Cette formation se veut fina-
lement une occasion de réflé-
chir aux transformations que 
connaissent les groupes commu-
nautaires et aux enjeux auxquels 
ils doivent faire face.
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Le soutien et les services aux membres

Selon l’État, la communauté doit contribuer au financement de ses organismes d’action 
communautaire autonome  ; ceux-ci étant des créations du milieu pour répondre à diverses 
problématiques sociales. Le financement à la mission des organismes, c’est-à-dire celui offert par 
l’État, couvre environ 80  % des besoins d’un organisme pour fonctionner. En conséquence, pour 
plusieurs organismes, le manque à gagner doit être obtenu en organisant des activités 
d’autofinancement, des campagnes de financement ou en remplissant des demandes de projets qui 
seront présentés aux diverses fondations et programmes de subventions qui pullulent pour aider les 
organismes communautaires à “faire leur travail”, et ce, dans l’espoir que leur projet sera remarqué 
et accepté. Des heures de travail, pour des résultats incertains. 

C’est dans ce contexte que la CDC offre plusieurs services gratuits 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. Par exemple, au fil du temps, la CDC a accompagné plusieurs organismes 
avec la révision de leurs règlements généraux.

Et pour se financer, la CDC offre aussi, grâce aux ressources du Tam-Tam communautaire, des 
services de qualité à faibles coûts. Infographie, mise en page et création de documents 
promotionnels  : logo, bulletin, dépliant, affiche, documents généraux, présentation Keynote 
(PowerPoint). Des services Web particuliers sont aussi disponibles.

Depuis 2007, le Tam-Tam communautaire nous a amené du côté de la programmation 
informatique et si notre premier projet, Logistique popote, fut un succès, sans être lucratif, le 
deuxième, Logistique médiation est un gouffre.

Dès lors, lorsque Logistique médiation sera fini, nous mettrons fin à cette offre !

Prêt d’équipement

Enfin, la CDC prête de l’équipement (caméra vidéo, écran et projecteur), des livres et des 
documentaires à ses membres. Ceux-ci peuvent aussi utiliser la salle de réunion que nous partageons 
avec Équijustice HSM, lorsqu’elle est libre, et ce, gratuitement.

Logistique popotes
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Le soutien à l’économie sociale et solidaire
Cette année, le Club latuquois est devenu une entreprise d’économie sociale, et ce, pour le plus 
grand bonheur de la population. Pendant des décennies, le Club latuquois était réservé aux 
membres, travailleurs de l’usine. Notre conférence de presse fut enlevante, les questions des 
journalistes à l’ancien président, M. Eldège Langlais, étaient pertinentes et empreintes de l’histoire des 
lieux. Et c’est avec brio et émotion que M. Langlais répondait tout en racontant sa fierté de voir 
l’oeuvre des “gars du moulin” se poursuivre et cette fois pour l’ensemble de la population. C’est donc 
avec confiance qu’il a remis les rênes du Club à la nouvelle équipe en ajoutant que chaque 
Latuquoise et Latuquois était dans sa maison au Club !

Voici le nouveau conseil d’administration ! On reconnait 
de gauche à droite, Denis Marchand, Martine 
Laflamme, Jacques Juneau (secrétaire sortant), Jenifer 
Olsen, Suzie Hébert, Eldège Langlais (président 
sortant), Anne-Marie Comeau et Line Pilote.

La Conférence de presse.

Huguette et Martine à l’oeuvre, en toute 
sécurité, alors que le Club est fermé en 
mars à cause de la pandémie.

Que faire de cet immense terrain ?
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La consolidation, le développement 
communautaire et le travail en partenariat

En mai dernier, avec l’annonce du retour du PAGIEPS, la consolidation et le développement 
communautaire se sont fondus avec le travail en partenariat, puisque c’est solidairement que notre 
communauté s’est rangée derrière les sept grandes priorités du territoire, présentées et analysées en 
ateliers, lors d’un grand rassemblement, organisé par le Comité de développement social (CDS) et 
qui avait pour thème :

De l’argent au social, vos idées ?
Je m’engage dans mon développement social !

Cette journée de travail avait 
pour objectif de faire sortir le 
p o t e n t i e l d e c h a q u e 
organisation et de mettre la 
table pour les maillages dans 
des projets concrets pour la 
lu t te à la pauvre té e t 
l’inclusion sociale.

Quelques jours plus tard, le ministre Jean Boulet faisait 
l’annonce des Alliances pour la solidarité. La Mauricie allait 
recevoir une enveloppe de 5 735 682 $ jusqu’en mars 2023. 
De ce montant, 633 696 $ revenait au Haut St-Maurice.

Pour 2018-2023, nos 7 priorités se déclineraient comme suit :

✴Accès à l’emploi.

✴Démographie, vitalité des territoires 
et proximité des services.

✴Éducation tout au long de la vie 
(réussite éducation).

✴Logement social et communautaire 
d a n s u n e p e r s p e c t i v e d e 
développement durable. 

✴Participation citoyenne et sociale. 

✴ Sécurité alimentaire.

✴Transport collectif et adapté dans 
une perspective de mobilité durable.
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Le Comité de développement social

Le mandat du Comité de développement social est d’identifier, prioriser, soutenir ou réaliser des 
actions visant l’amélioration de la santé et du bien-être de la population du Haut Saint-Maurice, 
tout en s’arrimant avec les différentes politiques et orientations du territoire.

Troi s axes d ’ intervent ion 
guident son travail :

• Axe 1  : mobiliser le milieu 
a u t o u r d ’ u n e v i s i o n 
c o m m u n e d u d é v e -
loppement social.

• Axe 2  : favoriser l’accès à 
des ressources et services 
adéquats de proximité.

• Axe 3  : soutenir et mettre 
de l’avant des initiatives 
q u i p e r m e t t e n t d e 
développer un sentiment 
d’appartenance et de 
fierté et la participation 
citoyenne.

L’implication de plusieurs partenaires est solide 
et les dossiers sont suivis par l’organisatrice 
communautaire avec qui la CDC travaille 
étroitement, aussi, au cours de l’année, avons-
nous participé à près d’une trentaine de 
rencontres et d’évènements liés au PAGIEPS.

En photos : à gauche, fin d’une session de travail 

pour la création du hub alimentaire  ! Les 
ballons de la Rentrée en prime !

À droite, mise à jour du dossier de la sécurité 
alimentaire.

Les membres du Comité de développement social 2019-2020 
présentent leur nouveau logo !
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Élections fédérales 2019

Cette année, dans le cadre des élections fédérales, notre hebdo local, L’Écho de La Tuque, a accepté 
d’organiser, de concert avec la CDC, une rencontre électorale. L’évènement allait avoir lieu le 
25 septembre au Club latuquois et serait diffusé en direct sur Facebook !

Les invitations furent lancées et acceptées par 
M. François-Philippe Champagne, du Parti libéral, 
Mme  Nicole Morin, du Bloc québécois, M.  Bruno-
Pier Courchesne, du Parti conservateur et 
Mme Stéphanie Dufresne, du Parti vert. La soirée 
fut enlevante sous la direction de M.  Michel 
Scarpino, journaliste à L’Écho.

Pour l’occasion, plus d’une trentaine de personnes 
se sont réunies au Club latuquois et la rencontre, 
qui fut diffusée en direct, fut visionnée par plus 
d’un millier de personnes.

Rencontre électorale 2019

Venez entendre et rencontrer les candidates et 
candidats du comté St-Maurice-Champlain

Mercredi 25 septembre
à 19h

Club latuquois
1529 chemin Fitzpatrick

Le débat sera diffusé en
direct sur Facebook !

Une invitation de L’Écho de La Tuque et de la Corporation 
de développement communautaire du Haut St-Maurice

“Enjeux pour le Haut St-Maurice”
Entrée

gratuite !
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Le 25e du CDDS et les Héroïnes du Haut St-Maurice

Dans le cadre de son 25e anniversaire, le Comité pour la défense des droits sociaux (CDDS) a invité les organismes 
communautaires du milieu à participer au projet “Nos Héroïnes”. La CDC s’y est investie avec joie  ! C’était là une 

fantastique occasion de mettre en lumière plusieurs 
femmes  ; leaders, impliquées, dévouées et uniques, de 
notre communauté, et ce, à travers le temps.

Les Héroïnes furent dévoilées en novembre lors d’une 
grande fête au Complexe culturel, à laquelle étaient 

conviés parents et ami·es  ! Un réel succès  ! Bravo aux 
organisatrices  ! Merci au Comité pour la défense des 
droits sociaux d’avoir permis à notre communauté de 
reconnaitre l’apport de ces femmes extraordinaires.

Deux Héroïnes proposées par la CDC ont reçu leur hommage à titre posthume, il s’agit de Mme  Irène Bergeron-
Dupont, infirmière de colonie à Parent et Mme  Beatrice Olsen-Bailey, femme de coeur, engagée auprès de la 
communauté anglophone de La Tuque.
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La représentation
Donnez au suivant : Minibibliothèques

En juin, la CDC a assisté à la conférence de presse organisée conjointement par le Centre d’activités 
populaires et éducatives (CAPE) et la ville de 
La  Tuque, qui ont uni leurs efforts dans un 
projet s’inspirant de l’approche “Prends un livre 
ou donne un livre”. C’est donc dans ce contexte 
que trois “Minibibliothèques” ont été installées 
au parc des Générations, au parc des Érables 
et au parc du lac Saint-Louis.

La santé en Haute-Mauricie

Sous le thème “La santé en Haute-Mauricie  : j’y 
crois et je m’implique”, la CDC a participé, en 
octobre, à la soirée d’information organisée par 

le Comité santé de la ville de La  Tuque. 
L’ ob j e c t i f v i sa i t à m ieux ce rne r l e s 
préoccupations de la population tout en 
discutant des moyens pour améliorer leur 
satisfaction à l’égard des services en santé et 
des services sociaux offerts en Haute-Mauricie.

La soirée a pris son envol avec une conférence 
de la Dre  Christiane Laberge sur les saines 
habitudes de vie.

SDÉF et main-d’oeuvre

En novembre, la CDC a participé à une activité 
organisée par le Service de développement 
économique et forestier (SDÉF), lors de laquelle 
M. Éric Simard, directeur général à la Direction 
régionale de Services Québec de la Mauricie, 
nous a fait un portrait des mouvements de 
main-d’œuvre à prévoir en Mauricie et 
particulièrement à La Tuque.
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Marche mondiale pour le climat

En septembre, à Trois-Rivières, plus de 4 000 personnes ont marché pour le climat et la CDC 
y était ! Merci à Anne-Marie Comeau, Doris Poirier et Linda Bilodeau, complices dans cette 

aventure !

La tuerie de Polytechnique - 30 ans

La CDC a participé à la cérémonie 
organisée par le Toit de l’amitié à la 
mémoire des 14 jeunes femmes assassinées il 
y a trente ans lors de la tuerie de 
Polytechnique. La cérémonie a eu lieu à la 
bibliothèque Annie-St-Arnaud, du nom de 
cette jeune latuquoise, étudiante à la Poly 
et morte sous les balles de cet “homme 
aveuglé par sa haine des femmes et du 
féminisme”.
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Les ressources humaines, financières et matérielles
L’année en cours est à ce point perturbé qu’il est presque difficile d’imaginer un avant COVID ! Bref, 
avec le recul, même tardif, l’année 2019-2020 fut 
bien remplie, malgré le fait qu’elle se soit terminée en 
catastrophe !

Depuis la rencontre de mai, à laquelle tout le milieu 
était convié dans le cadre du PAGIEPS, la CDC a 
été fort sollicitée. Le travail de soutien des activités 
du Comité de développement, de concert avec 
l’organisatrice communautaire avance très bien ! Les 
projets présentés dans le cadre du FQIS sont solides 
et font l’unanimité. C’est stimulant d’avoir de l’argent 
pour la réalisation de ces projets au moment même 
où le milieu est ouvert aux nouvelles façons de faire.

Dans ce contexte, le CA de la CDC a accepté 
d’augmenter les heures de travail de l’adjointe au bingo qui accepte de s’occuper des tâches de 
comptabilité. Tout un cadeau pour la direction !

Cette année, le développement du logiciel “Logistique médiation” s’est transformé en “film d’horreur” 
après la présentation du logiciel aux responsables de la médiation, alors qu’un dirigeant nous a 
annoncé, que les exigences du ministère d’attache changeraient incessamment et que les données 
devaient être cryptées, offre que le comité avait refusée au début du projet. Bref, le programmeur 
fut pris dans le temps par d’autres engagements /contrats et nous avons été incapables, à ce jour, de 
reprendre le retard. En résumé, ce mode d’autofinancement est à proscrire  ! Trop de risque. C’est 
donc notre dernier projet de ce type  ! Qu’à cela ne tienne, merci à Ronald Tessier, webmestre, et à 
Yvan Rivard, programmeur, pour tout le travail ayant trait au Tam-Tam communautaire.

Merci à Anne-Marie, la magicienne du bingo, qui a la responsabilité des horaires des employées, des 
achats, de l’inventaire, de la saisie de données et plus. Depuis plus d’un an, elle est aussi adjointe du 
télé-bingo ! Elle a même préparé des gâteries de Noël pour les marchand·es qui vendent nos feuilles 
de télé-bingo !

Quant aux équipes du bingo en salle et du télé-bingo, qui rassemble plus d’une quinzaine de 
personnes, leur professionnalisme fait en sorte que nos soirées de bingo sont de réels succès ! Et pour 
lesquels nous avons d’impressionnants et forts précieux témoignages ! Merci pour votre gentillesse et 
vos sourires, ils réchauffent le coeur des gens pour qui nous travaillons !

Un immense merci aux membres du CA et 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 !

En terminant, lorsque notre financement nous le permettra, nous pourrons enfin avoir une équipe 
stable qui nous permettra de faire beaucoup plus !
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Activités d’autofinancement

Le bingo en salle

Cette année, le bingo en salle a remis 16  000  $ au “Groupe 
bingo” composé des organismes d’ACA suivants  : Groupe 
d’entraide Facile d’Accès, Équijustice, Maison de jeunes, 
Ressource Parent-Ailes, Travailleurs de rue et CDC  ! Il est 
possible de contribuer au financement de ces organismes 
grâce à la participation des 
personnes qui viennent jouer avec 
nous, 50  semaines par année  ! Merci 
mille fois !

Merci, merci, merci !

M e r c i a u s s i à l ’ é q u i p e d e 
travailleuses avec qui nous en 
pédalons un coup, à toutes les 
semaines, pour organiser une soirée 
qui sera à la hauteur des 
exigences de nos joueuses  ! 
Merci aux bénévoles des 
organismes qui nous donnent 
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un coup de main avec la vente de gâteries 
et merci aussi aux joueuses qui nous aident 
à compter les billets, à mettre les sacs de 
récup et les feuilles de réservation sur les 
tables, et en fin de soirée, à vider les sacs de 
récup !

Merci aussi à toutes celles qui nous 
apportent des goupilles pour l’oeuvre de 
Mme Fréchette et des boîtes d’oeuf pour la 
Centrale alimentaire !

Le bingo du Festival de chasse

Cette année encore, nous avons participé 
au Festival de chasse, non pas sous le 

Informations
819-523-6377

bingolatuque.org

18 ans +

Billets “surprise”
Moitié-moitié

Prix de présence

   du Festival de chasse de La Tuque

Vendredi, 1er novembre
de 18h30 à 21h30

(le comptoir de vente ouvre à 15h)

Plus de

5000$
en prix

S
u
p
e
r 
B
i
n
g
o

S
u
p
e
r 
B
i
n
g
o

au Colisée Denis Morel
(aucune réservation de tables)
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chapiteau, mais bien à l’aréna  ! Dans un décor magnifique  ! Encore beaucoup de travail 
pour notre organisation et depuis sa tenue, notre CA a décidé de ne pas reprendre l’activité 
de la même façon  ! Le prochain bingo du FDC pourrait bien avoir lieu au Club latuquois  ! 

On verra l’an prochain, puisqu’en cette 
année de Covid, le Festival a été annulé !

Le télé-bingo

Aventure bien incertaine, que celle de 
l’organisation du télé-bingo, puisque nous 
n’avions aucune donnée lorsque nous 
avons pris la relève du Club Rotary.

Force est de constater que ce fut une 
excellente initiative puisque cette année, le 
télé-bingo a remis plus de 20  000  $ au 
Carrefour d’action bénévole !
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Les médias et revues de presse
À la radio

En novembre, en compagnie d’Anne-Marie Comeau, la  CDC a accordé une entrevue à la radio 
de CFLM 97,1 concernant l’organisation du bingo en salle qui, dans le cadre du Festival de chasse, 
allait se tenir pour la première fois dans l’enceinte du Colisée.

(Photo : Archives)

Débat des candidats à l’élection fédérale
Le 5 septembre 2019 — Modifié à 8 h 07 min le 5 septembre 2019

Par Michel Scarpino

Les participants ont été nombreux à assister à cette rencontre. (Photo : Courtoisie)

Vaste mobilisation pour le développement social

Une

cinquantaine de participants issus de l’organisme du milieux communautaires ont participé à une grande journée de

concertation tenue récemment, sous l’égide de la Corporation de développement communautaire du Haut St-Maurice

(CDCHSM) et du CIUSSS MCQ.

L’objectif était une mobilisation des participants pour la lutte à la pauvreté et à l’inclusion sociale, présenter l’information entourant

le déploiement d’une stratégie locale disposant de nouveaux fonds et définir des projets structurants quant à des sujets tout aussi

variés que l’emploi, l’éducation, la sécurité alimentaire, la démographie et la vitalité du milieu, le transport, et enfin, la participation

Le 30 mai 2019 — Modifié à 11 h 46 min le 30 mai 2019

Rédaction La Tuque

Dans L’Écho de La Tuque et Le Nouvelliste



34

État de la situation de plusieurs organismes membres de la
CDC

Plusieurs organismes locaux ont soit suspendu ou modifié

leurs services en raison de la pandémie de la COVID-19.

Voici l’état de situation pour la Corporation de

développement communautaire :

L’Alliance Autochtone a fermé son bureau pour les deux

prochaines semaines. La

réouverture est prévue le 1er avril.

Le Carrefour d’action bénévole du HSM (CABHSM) maintient

plusieurs services dont la

distribution alimentaire de la semaine prochaine à la Centrale,

pour les semaines suivantes de nouvelles consignes devront

être observées. La popote roulante fonctionne comme

d’habitude. L’accompagnement transport est réservé aux

situations essentielles,

par exemple, la dialyse. Le service d’impôt est maintenu et

accueille une personne à la fois. Tous les services sont accompagnés des mesures d’hygiène appropriées.

• Le Centre d’activités populaires et éducatives (CAPE) est fermé pour deux semaines.

Toutes les activités pour la période sont annulées. Toutefois, on y maintient le lien quotidien avec les participant-es en leur offrant

de quoi se changer les idées.

• Le Comité pour la défense des droits sociaux (CDDS) a annulé toutes ses activités.

Les bureaux restent ouverts et il est possible d’entrer en contact avec la personne ressource par téléphone, par courriel ou via

Facebook. Le Café Porte-Voix est fermé jusqu’au 29 mars.

• La Coopérative de solidarité ETC est fermée pour une durée indéterminée.

• La Coopérative de solidarité de services à domicile est ouverte, les préposées

travaillent et elles ont des directives à suivre, on y évalue les demandes au cas par cas.

• Le Groupe d’entraide – Facile d’accès est fermé jusqu’au 31 mars, des personnes ressources sont disponibles pour soutenir les

membres par téléphone.

• La Maison de jeunes Défi-Jeunesse du Haut St-Maurice est fermée pour les jeunes, mais l’équipe travaille.

Le 18 mars 2020 — Modifié à 9 h 39 min le 18 mars 2020

Corporation de développement communautaire

On reconnaît Martine Laflamme, directrice, Jennifer Olsen, présidente, Eldège Langlais, ancien président et Line Pilote, agente de communication et de développement.

(Photo : Michel Scarpino )

On veut redonner au club une vie associative importante» -
Jenifer Olsen
Le 14 février 2020 — Modifié à 16 h 45 min le 14 février 2020

Par Michel Scarpino
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Les membres de la CDCHSM

✴ Alliance autochtone du Québec, Local 026 - La Tuque

✴ Association des personnes malentendantes de la Mauricie (APMM)

✴ Association récréative du Club latuquois

✴ Camping latuquois

✴ Carrefour d’action bénévole du Haut St-Maurice (CABHSM)

✴ Centre d’activités populaires et éducatives (CAPE)

✴ Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
(CALACS Entraid’action de Shawinigan)

✴ Centre de la petite enfance Premier pas

✴ Centre de justice de proximité de la Mauricie

✴ Club quad de Parent

✴ Comité pour la défense des droits sociaux (CDDS)

✴ Coopérative de solidarité ETC

✴ Coopérative de solidarité de services à domicile de la Haute-Mauricie

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

✴ Corporation de transport adapté et collectif du Haut St-Maurice

✴ Groupe d’entraide Facile d’accès

✴ Groupe régional d’intervention sociale (GRIS)

✴ 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

✴ Bingo La Tuque (bingo en salle et télé-bingo)

✴ Carrefour d’action bénévole du Haut Saint-Maurice (CABHSM)

✴ Centre d’activités populaires et éducatives (CAPE)

✴ Club quad de Parent

✴ Comité de développement social (CDS)

✴ Comité pour la défense des droits sociaux (CDDS)

✴ Complexe culturel Félix Leclerc (CDAC)

✴ 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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Membres du conseil d’administration 2019-2020

Corporation de développement communautaire du HSM

Sarah Beaumont-Gaudet

Travailleurs de rue de La Tuque

520, rue St-Antoine

La Tuque, G9X  2Y4

trav_rue@tlb.sympatico.ca

819-523-7883

Vice-présidente

Terme 2019-2021

Caroline Blais

Corporation de Transport Adapté et Collectif du 
Haut St-Maurice

885, boul. Ducharme

La Tuque, G9X 3C1

autono.bus@hotmail.com

819-523-6004

Administratrice

Terme 2019-2021

Melody Parvy Terter (termine le mandat de 
l’administratrice précédente)

Centre d’activités populaires et éducatives (CAPE)

520, rue Élisabeth

La Tuque (Québec) G9X 2B7

capelatuque@gmail.com

819-523-7533

Administratrice

Terme 2018-2020

Renée Ouellet

Coopérative de solidarité de services

à domicile de la Haute-Mauricie

290, rue St-Joseph

La Tuque, G9X 3Z8

cooph_m@tlb.sympatico.ca

819-523-7171

Présidente

Terme 2019-2021

Kate Parent

Coopérative de solidarité ETC

450, rue St-Louis 

La Tuque, G9X 2W9

coopetc@hotmail.com

819-523-2707, poste 2222

Trésorière

Terme 2018-2020

Nancy LeBlanc

Équijustice Haut Saint-Maurice

331, rue Scott

La Tuque, G9X 1P4

nleblanc@equijustice.ca

819-523-8274

Secrétaire

Terme 2019-2020

Pour leur importante participation, merci mille fois à Kristie Lapratte et à Guy 
Laliberté qui nous ont quittés au cours de l’année pour de nouvelles aventures !
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Quelques documents réalisés par le TTC
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La CDCHSM est fière d’être membre de la

Merci à nos bailleurs de fonds


