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La Ville est déserte et après la pluie le beau temps !

Quelques travaux réalisés par le TTC 
Retour du bingo en salle !
Le mardi 14 juillet, au Club latuquois

Salles du rez-de-chaussée et de la Cahute réaménagées afin
de respecter les consignes de distanciation sociale.

Les réservations de tables sont donc annulées pour l’instant.

Informations : bingolatuque.org

ltt
c.

ca

cdchsm@lttc.ca  •  letamtamcom.org

La mission de la CDC est d’as-
surer la participation active du 
mouvement populaire et com-
munautaire au développement 
socioéconomique du milieu, et 
ce, dans une perspective glo-
bale, alternative et solidaire.

Quand on pourra se réunir…

Pensez-y une fois,

Pensez-y deux fois,

819-523-3663  |  info@clublatuquois.org

et
réservez au

Devenez
membre individuel 

du Club, pour 5 $

• Complexe culturel Félix Leclerc
• Corporation de transport adapté et 

collectif du Haut St-Maurice
• Équijustice Haut Saint-Maurice
• Groupe d’entraide Facile d’accès
• Groupe régional d’intervention sociale 

(GRIS) - Démystifie les réalités LGBT+
• Jardins communautaires - Corbeilles 

d’art
• La Source, Association des personnes 

handicapées du Haut St-Maurice
• Le Périscope, Association des familles 

et des proches des personnes atteintes 
de maladie mentale 

• Le Toit de l’amitié - Hébergement pour 
femmes victimes de violence conjugale

• Maison des Jeunes - Défi-Jeunesse du HSM
• Ressource Parent-Ailes
• Société historique de La Tuque et du HSM
• Travailleurs de rue de La Tuque

• Alliance autochtone du Québec
• Association des personnes malenten-

dantes de la Mauricie (APMM)
• Club latuquois
• Camping latuquois
• Carrefour d’action bénévole du Haut 

St-Maurice (CABHSM)
• Centre d’activités populaires et éduca-

tives (CAPE)
• Centre d’aide et de lutte contre les 

agressions à caractère sexuel (CALACS 
Entraid’action de Shawinigan)

• CPE 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 du HSM

Les membres de la CDC

Règlements généraux

Mise à jour 2020 



Table des matières 
La mission de la CDCHSM 4 ........................................................................................................

Le mot de la présidence et de la direction générale 5 ......................................................................

Le cadre de référence 6 ....................................................................................................................

Les 10 mandats de la CDCHSM 8 ................................................................................................

La concertation et la représentation 9 .............................................................................................

L’information et la promotion 15 ....................................................................................................

La formation 16 ..............................................................................................................................

Le soutien et les services aux membres 16 .......................................................................................

Photos en folie 18-19 ......................................................................................................................

Le soutien à l’économie sociale et solidaire 20 .................................................................................

La consolidation, le développement communautaire et le travail en partenariat 21 .........................

Les ressources humaines, financières et matérielles 24 ....................................................................

Activités d’autofinancement : le télé-bingo et le bingo en salle 25 ..................................................

Mosaïque du bingo 26 .....................................................................................................................

Les médias et revues de presse 27 ....................................................................................................

Les membres de la CDCHSM 28 ..................................................................................................

Les membres du Tam-Tam communautaire 29 ...............................................................................

Le CA de la CDCHSM en 2020-2021 30 .....................................................................................

Quelques travaux réalisés par le TTC 31 .........................................................................................

Merci à nos bailleurs de fonds ! 32 ..................................................................................................

Membres du conseil d’administration -2021 

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, boulevard Ducharme 
La Tuque, G9X 3C1

autono.bus@hotmail.com 
819-523-6004 
Administratrice 

Terme 2019-2021

Melody Parvy Terter 
Centre d’activités populaires et éducatives (CAPE) 
378, rue Scott 
La Tuque (Québec) G9X 1P5

capelatuque@gmail.com 
819-523-7533 
Administratrice 

Terme 2020-2022

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 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 2020-2022

Nancy LeBlanc 
Équijustice Haut Saint-Maurice 
331, rue Scott 
La Tuque, G9X 1P4

nleblanc@equijustice.ca 
819-523-8274 
Secrétaire 

Terme 2020-2022

Audrey Bouchard 
Comité pour la défense des droits sociaux La Tuque 
288, rue St-Joseph, C.P. 172 
La Tuque, G9X 3P2

coordo.cdds@gmail.com 
819-523-4727 
Administratrice 

Terme 2020-2022
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Rédaction et 95 % des photos 
Jenifer Olsen, CDCHSM 
Révision et mise en page 
Le Tam-Tam communautaire du Haut St-Maurice



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 CDCHSM

Le Conseil d’administration de la CDCHSM est composé de Renée Ouellet et de Nancy Le-
Blanc, bien présentes en toute distance dans notre salle de réunion, Audrey Bouchard, Jenifer 

Olsen, dg, Sarah Beaumont-Gaudet et Caroline Blais, y sont aussi via Zoom. 
Kate Parent et Mélody Parvy Terter étaient absentes lors de cette rencontre.

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 Parent 

✤ Comité de développement social (CDS) 

✤ Coopérative de solidarité ETC 

✤ Corporation de développement communautaire (CDC) 

✤ 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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Mot de la présidence et de la direction générale 
La dernière année, difficile à plusieurs égards, nous réserva quelques surprises. Par 
exemple, pour la première fois de notre courte histoire, la CDC n’a pas fait de haute 
voltige pour boucler son budget. Donc pas de stress à cause du manque d’argent. 
Toutefois, privé de nos activités habituelles, soit l’organisation d’activités de toutes 
sortes - en présentiel - et les bingos pour l’autofinancement, nous avons eu le temps 
de saisir toutes les nuances de Zoom et d’enfin finir d’organiser le bureau de la 
CDC. 
L’habitude de se voir et d’intervenir par écran 
interposé fut apprivoisée assez rapidement 
grâce aux dizaines de rencontres mensuelles. 
Cependant pour les gens en télétravail, habi-
tant à des endroits mal desservis par Internet, 
la participation n’était qu’audio ! Et à cause de 
la latence, le son arrivait, par moments, plus 
tard dans la discussion ! Souvent cocasses !  

Notre AGA, trop expéditive par manque d’ex-
périence Zoomesque, et quelques rencontres informelles avec nos membres furent 
organisés en cours d’année. Notre meilleur coup fut le dîner de la Saint-Valentin  ! 
Les repas furent livrés aux membres locaux, juste avant le début de la rencontre, par 
Annie et Jenifer, bien masquées. Les membres de l’extérieur ont refilé la facture de 
leur repas à la CDC. Bref, un vrai dîner réseautage, animé par un tour d’écran pour 
que chaque personne se présente, parle des défis de la pandémie et de leurs bons 
coups. Une rencontre virtuelle qui a fait un bien énorme au “moral” de tout l’monde. 

C’est donc dans ce contexte que s’est déroulé la dernière année ! Vous verrez tout le 
travail accompli par l’équipe de la CDC, par les membres du CA et vous constaterez 
la résilience des équipes de bingo et le bonheur d’avoir été soutenue par la TNCDC 
et la FLAC qui, grâce à leur aide financière, nous ont permis de respecter notre en-
tente de location avec le Club latuquois, protégeant de ce fait l’avenir de notre acti-
vité d’autofinancement, le bingo en salle. En parlant d’avenir, la prochaine année en 
sera peut-être une de rétablissement, on la prend donc une semaine à la fois ! 

Enfin, merci à l’équipe qui oeuvre pour faire de la CDC un partenaire important 
dans le développement local. 

Renée et Jenifer

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 La Tuquois 
✤ 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 En-

traid’action de Shawinigan) 
✤ Centre de justice de proximité Mauricie 
✤ Centre de la petite enfance Premier pas 
✤ Club quad Parent 
✤ Comité pour la défense des droits sociaux (CDDS) 
✤ Coopérative de solidarité de services à domicile Haute-Mauricie 
✤ Coopérative de solidarité ETC 
✤ Corporation de transport adapté et collectif du Haut St-Maurice 
✤ Équijustice Haut Saint-Maurice 
✤ Groupe d’entraide Facile d’accès 
✤ Groupe régional d’intervention sociale (GRIS) 
✤ Jardins communautaires - Corbeilles d’art 
✤ La Source, Association des personnes handicapées du Haut St-Maurice 
✤ Le Périscope 
✤ 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 médias et revues de presse 
Arsenal média, notre radio locale 
À la fin de mars, la CFLM a accepté de faire des entrevues avec nos membres de l’ex-
térieur, afin de bien faire connaître leur mission à la population. Cinq membres, une 
entrevue par jour, pendant 5 jours consécutifs. Toute une fenêtre pour ces services of-
ferts à La Tuque. Merci à Arsenal média, 97,1 !
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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 or-
ganisations 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 repré-
sentation, 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 par-
fois 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 indi-
viduellement, tous sont interpellés par les enjeux de développement de nos com-
munautés. 

✤ 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, na-
tionales, et même mondiales, dans une perspective 
d’actions visant la défense des droits sociaux et la 
transformation sociale. Pour y arriver, une péda-
gogie adaptée à une pratique et fondée sur l’ac-
tualité qu’on appelle “éducation populaire”. 

Dans Le Nouvelliste

Kathy Picknell de l’Association des personnes 
malentendantes de la Mauricie

Marie-Eve Lajoie du CALACS Entraid’action de Shawinigan

Andréanne Lascelle-Lavallée du Centre de justice 
de proximité Mauricie

François Vanier du Groupe régional d’intervention sociale

Lorraine Lemay du Périscope
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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. 

✤ 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 in-
cluent 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 re-
fusent d’accepter l’accroissement de la consommation comme moteur de l’éco-
nomie 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.

Le comité de sécurité alimentaire et ses partenaires en rencontre.



Les 10 mandats de la CDC 
Au cours des prochaines pages, nous vous présenterons le travail effectué pour ré-
pondre, autant que faire se peut en temps de pandémie, à 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.

Activités d’autofinancement 

Le télé-bingo 
Avec une organisation solide et après une première année fulgurante, qui a permis 
de remettre plus de 20 000 $ au Carrefour d’action bénévole, le télé-bingo est dispa-
ru le 30 septembre 2020. La télévision communautaire a fermé et nous n’avions pas 
d’alternative simple en cette année de 
pandémie. 
Nous avons donc osé un rapprochement 
pour cette dernière photo d’équipe  ! 
Annie au téléphone, Jenifer à la vérifi-
cation et André, meneur de jeu ! Ce fut 
une belle expérience ! Et les gens en re-
demandent ! Qui sait ! 

Le bingo en salle 
Seulement 13 soirées de bingo en cette 
année de pandémie  ! Mais quelles soi-
rées ! Les voici en photos, vous remarquerez que nous sommes maintenant sur deux 
étages, pour respecter la distance entre les tables et aussi pour continuer à rentabili-
ser l’activité ! Les gâteries sont servies aux tables, nous poursuivront avec cette façon 
de faire, qui plait beaucoup ! 
Mais avant, mille mercis à notre équipe de bingo en salle ! Elle rassemble plus d’une 
dizaine de personnes qui nous sont restées fidèles pendant les périodes de fermeture. 
Leur professionnalisme fait en sorte que nos soirées de bingo sont de réels succès ! 
Merci pour votre gentillesse et vos sourires, vous réchauffez le coeur des gens pour 
qui nous travaillons.
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L’équipe salariée de la CDC, Jenifer et Annie à l’oeuvre, entourées de fleurs et de 
plantes grâce au savoir-faire d’Annie !
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La concertation et la représentation 
Avant la pandémie, c’est par une vie associative active que la CDC favorisait la 
concertation entre les organismes communautaires autonomes, les associations, les 
entreprises d’économie sociale et les coopératives à vocation sociale qui forment son 
membrariat. 

La Rentrée communautaire, l’AGA, les rencontres d’information, les formations, les 
dîners réseautage et les conférences furent au fil des ans, des activités stimulantes 
pour la vie associative, tout en favorisant le sentiment d’appartenance. L’année 2020-
2021 fut donc grisâtre à ce chapitre puisque la majorité des activités furent reportées 
ou organisées via Zoom. Notons tout de même que notre vocabulaire s’est beaucoup 
enrichi en cours d’année ! 

Le réel et le virtuel 
Avant tout, il est primordial de souligner à gros trait l’extraordinaire contribution 
des regroupements régionaux et nationaux à titre de sources d’information et de 
formation, entre autres pour l’utilisation de Zoom, depuis le début de la pandémie. 
Localement, nous avons organisé, dès avril, des rencontres virtuelles afin de savoir 
comment allait et comment se débrouillait “notre monde”. Les sujets abordés al-
laient de la réorganisation des activités, à la fréquentation des organismes, en passant 
par le soutien aux usagères et aux usagers, la diffusion de l’information, l’identifica-
tion des besoins, et plus. L’information ainsi recueillie fut partagée avec différents 
regroupements régionaux et nationaux, la 
Santé publique et le CIUSSSMCQ. Et 
dans certains cas, Centraide. 

La sécurité alimentaire 
À l’aube du confinement, notre plus 
grande préoccupation fut le maintien de 
la distribution alimentaire. La concerta-
tion autour de la réorganisation de l’aide 
alimentaire fut remarquable. En un rien 
de temps, les organismes déjà habitués à 
travailler ensemble, via le sous-comité en 
sécurité alimentaire du CDS, ont restruc-

Sarah, dg des Travailleurs de rue, donne un 
coup de main à la Centrale alimentaire.

Les ressources humaines, financières et matérielles 
En cette année de pandémie, alors qu’un organisme a réglé une importante facture, que la 
TNCDC, et la FLAC, nous ont aidé à passer à travers le désert de l’autofinancement grâce à 
leur fonds d’urgence et que nous avons osé cogner à la porte du fédéral, nous respirons financiè-
rement. Comme mentionné plus tôt, pour la première fois de notre histoire. 

Hausse du financement pour de meilleures conditions de travail 
Le communautaire est un secteur jugé essentiel en temps de pandémie, et comme 
vous le savez il est composé à forte majorité de femmes. Celles-ci sont qualifiées et 
encore très peu payées pour le travail accompli, car, comme le disait un ministre du 
travail : “…vous avez un grand coeur et des valeurs profondément humaines”. Merci 
monsieur le ministre ! Néanmoins, il est temps pour l’État, au même titre que pour 
les autres travailleuses essentielles qui ont été redécouvertes à la lumière de la pan-
démie, de bonifier les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs du 
communautaire lors du prochain budget. Que dire de plus ? 
Au reste, nous avons besoin de pourvoir au minimum trois postes pour faire un tra-
vail décent. Demander à une ou deux personnes de remplir l’ensemble de la mission 
est fantaisiste. 

L’équipe élargie 
Pourtant, aujourd’hui, 
encore sous le joug de la 
pandémie, nous avan-
çons ! 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 Annie 
pour toute l’énergie dé-
ployée cette année ! Nous 
avons un environnement de travail tripant ! Enfin, merci aussi à la gang du bingo et 
à l’équipe du Club latuquois, qui nous aident à atteindre nos objectifs ! Merci ! Vous 
faites de la CDC une organisation unique !



turé et même amélioré l’offre et la 
distribution alimentaire. 
Un nouveau local fut prêté à la 
Centrale alimentaire et les Tra-
vailleurs de rue allaient s’engager 
plus à fond. 
Des professeur·es et des employé·es 
de la Ville ont aussi prêté main-
forte pour la livraison des denrées à 
domicile. 

Rencontres du CA de la CDCHSM 
Le conseil d’administration de la CDC s’est rencontré à quatre reprises pendant 
l’année, à la fois via Zoom et en présence. De plus, au fil des évènements, les consul-
tations téléphoniques et par courriel furent plus fréquentes. 

Pour être fidèle à sa mission, le travail de la CDC a souvent une couleur de “trans-
formation sociale”, et cette couleur est actuellement visible dans le développement 
du territoire. La pandémie a peut-être provoqué une prise de conscience collective, 
toutefois il est émouvant de voir la nouvelle dynamique de collaboration qui s’ins-
talle au quotidien. 

Produits forestiers Résolu
L’entreprise  PFR  a  contacté  la 
CDC parce que les employé·es du 
camp  Vermillon  venaient  d’at-
teindre  250  000  heures  sans  acci-
dents de travail. Afin de reconnaître 
leur  exploit,  l’entreprise  leur  a  remis  une 
bourse de 5 000 $.
Les  employé·es  ont  choisi  de  donner  cet 
argent  au  communautaire.  Après  discus-
sion, le montant fut divisé et remis à cinq 
organismes par le biais de la CDC. Les ré-
cipiendaires : le Comité pour la défense des 
droits sociaux, Équijustice, le Groupe d’en-
traide Facile d’accès, la Source et les Tra-
vailleurs de rue.
L’entreprise  devait  nous  réserver  d’autres 
surprises quelques mois plus tard ! Nous y 
reviendrons,  toutefois,  nous  pouvons  dès 
maintenant  considérer  les  Produits  fores-
tiers Résolu à titre de partenaire ! 

Table locale d’accessibilité aux services en 
milieu urbain pour les Autochtones 

La CDC devait participer à ces rencontres 
pour la première fois cette année, toutefois 
les  rencontres  furent  reportées  de  fois  en 
fois à cause de la pandémie. À suivre.

10 23
Une rencontre du CA en présence et via Zoom !

Patricia, dg du CAB, responsable de la Centrale 
alimentaire et Danny, des Travailleurs de rue, 

participent à la distribution alimentaire.



façon récurrente, toutefois c’est loin d’être certain. 
Pour l’Inter-CDC, le constat est le même partout sur le territoire, nos municipalités 
participent minimalement ou pas au financement de nos CDC, dès lors, l’idée 
qu’elles financent le 211, alors que les CDC fournissent déjà beaucoup d’informa-
tion via leur propre site Web, par téléphone et en personne, est dérangeante. C’est à 
suivre. 

InterCom : projet-pilote proposé par Nous-TV 
Dans un premier temps, le projet InterCom vise à faire connaître le travail réalisé 
par les organismes communautaires aux quatre coins de la grande région de la Mau-
ricie. Il s’agit de la création d’une série télévisée composée de vidéos de type “repor-
tage” portant sur les organismes communautaires, pour faire connaître leurs réalisa-
tions, leurs défis, les gens qui les fréquentent et les personnes qui les animent. 
Les négociations ont été entreprises en décembre et tout avance tranquillement. Si 
les différents partenaires, soit la TNCDC, l’Inter-CDC de la Mauricie et le produc-
teur, M. Pierre Saint-Yves arrivent à une entente, le tournage pourrait commencer 
pendant l’été  2021. Les CDC de la Mauricie ont obtenu l’accord de leur conseil 
d’administration pour participer financièrement au projet puisqu’il s’agit aussi d’une 
fameuse vitrine publicitaire pour l’ensemble des organismes membres. Des tentatives 
sont aussi faites auprès de nos député·es et ministres pour une participation finan-
cière. Dossier à suivre. 

Développement social 
La CDC coanime avec notre 
OC le comité de développe-
ment social. Une dizaine de 
rencontres eurent lieu cette 
année, en présentiel et en vir-
tuel. Les chantiers “sécurité 
alimentaire” et “logement” 
créés dans le cadre du FQIS 
ont avancé à grands pas malgré 
la pandémie. Le comité de recommandation du FQIS s’est rencontré à 3  reprises 
pour octroyer l’enveloppe vouée à notre territoire. Des rencontres ont aussi eu lieu 
avec le Consortium en développement social de la Mauricie pour préciser des as-
pects du FQIS et aussi dans le cadre de formations.

AGA des membres, des partenaires et de la CDCHSM 
La participation et la tenue des assemblées générales annuelles des membres, des re-

groupements, des partenaires et la 
nôtre furent bien sûr bousculées cette 
année. 
La CDC a quand même animé 
l’AGA du Centre d’activités popu-
laires et éducatives et celle du Cam-
ping latuquois. 
Elle a participé à l’assemblée de la 
Coop  ETC pour “étude, travail et 
communauté”, par ailleurs, mention-

nons que la CDC siège à ce CA, 
sept rencontres cette année. 
Enfin, la CDC a participé à 
l’AGA d’Équijustice, à l’assemblée 
de fondation du Consortium en 
développement social de la Mau-
ricie et, pour la première fois, à 
l’AGA du Secrétariat du bingo. 
Peu de photos ou de captures 
d’écran  ! L’apprentissage se pour-
suit ! 

AGA de la CDCHSM 

Quant à la CDC, notre AGA s’est 
tenue en décembre en un temps 
record et via Zoom. Hélas, par 
manque d’expérience la rencontre 
fut beaucoup trop expéditive, à ne 
pas répéter ! 
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Vie associative de la CDC 
La CDC est membre de plusieurs organisations inspirantes 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) pour-
suit le travail qui vise, entre autres, l’augmentation du finan-
cement à la mission des organismes en santé et services so-
ciaux. 
Notre CDC y siège depuis plusieurs années. En cette année de pandémie, nous 
avons participé à dix rencontres du CA et à quelques rencontres de l’équipe du 

programme de formation régional concernant la possibilité et l’offre de formation 
en virtuel, le tout via Zoom. 
Encore plus cette année, l’information issue de la TROC fut importante et hau-
tement utile. 

✤ La Table nationale des CDC (TNCDC) regroupe 67 CDC au Québec. 
Notre dernière rencontre physique prit fin quelques heures à peine avant l’an-
nonce du confinement dû à la pandémie de COVID-19. Depuis, la Table natio-
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La consolidation, le développement 
communautaire et le travail en partenariat 

Le travail habituel a bien sûr été lourdement compromis cette année. Toutefois, de 
nouveaux engagements et projets ont surgi, tandis que d’autres ont pris fin. 

Camping latuquois 
Nous avons continué la révision des règlements généraux du Camping latuquois, 
après 5 rencontres, les aller-retour entre le conseil d’administration et le comité de 
révision se poursuivent. Le comité doit revoir les règlements généraux en y intégrant 
une partie des règlements du camping et une toute nouvelle section traitant de la 
protection de l’environnement. 

FUAC et Centraide 
Lorsque le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) du gouvernement 
fédéral a été créé, l’objectif visait à venir en aide aux organismes communautaires qui 
en avaient besoin pour continuer à offrir leurs services essentiels. Trois partenaires 
furent identifiés pour distribuer le fonds  ; Centraide, la Croix rouge et les Fonda-
tions communautaires. En Mauricie, un comité régional d’analyse fut mis sur pied 
par Centraide et notre CDC en fit partie. Deux phases du programme d’aide ont été 
lancées entre avril et octobre et notre comité a analysé des dizaines de demandes 
d’aide. Le comité a pu constater que les organismes ont fait un travail colossal pen-
dant cette période. La CDC a participé à 13 rencontres. 

L’implantation du 211 en Mauricie 
La pandémie a aussi ouvert la porte à l’implantation du 211 en Mauri-
cie grâce à un financement du Fédéral. À ce jour, il s’agit d’un finance-

ment ponctuel. Et l’équipe du 211 est toujours à la recherche d’argent 
pour la survie de leur service. 
L’Inter-CDC, soit le regroupement des six CDC de la Mauricie, est in-

tervenue dans ce dossier afin d’obtenir plus d’information sur le déploiement inévi-
table sur notre territoire. Le 211 a toujours suscité des sentiments mitigés quant à 
son implication, puisque le financement soutenant son implantation devait provenir 
des municipalités, et ce de façon récurrente. Après une rencontre avec le directeur du 
projet,  nous n’étions guère plus rassurés.  Il souhaite que le Fédéral finance le 211 de



nale a été une source d’information et de formation 
inépuisable. Merci pour les rencontres virtuelles, 
presque mensuelles, et les formations et vidéos de 
celles-ci. C’est beaucoup grâce à la TNCDC que l’ap-
prentissage des outils en ligne s’est fait  ! Autant de 

monde avec autant de 
connaissances, c’est effi-
cace ! 
Bravo pour l’énergie, le 
s o u t i e n e t l ’ a i d e 
apportée  ! Sans la Table, 
la vie de notre CDC au-
rait été presque misérable 
cette année, le fonds mis 
sur pied en collaboration 
avec la Fondation Cha-
gnon nous a permis de 
préserver l’organisation 

du bingo qui vient en aide à 6 organismes communautaires du territoire et fait le 
bonheur de beaucoup de monde ! 
Merci mille fois à l’équipe de la 
TNCDC ! 

✤ L’Inter-CDC regroupe les six CDC 
de la Mauricie. Les CDC de la 
Mauricie sont représentées sur plu-
sieurs tables de concertation ou CA 
locaux ou régionaux. Cette année, la 
CDCHSM a participé à six ren-
contres. 
Deux projets nous ont particulièrement intéressés, celui d’InterCom, projet-pi-
lote avec Nous-TV et l’implantation du 211 en Mauricie. 

✤ La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mau-
ricie (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 princi-

Le soutien à l’économie sociale et solidaire 
Depuis plusieurs années maintenant, 
la CDC soutient directement l’Asso-
ciation récréative du Club latuquois 
dans un cheminement visant sa sur-
vie. En cette année de pandémie, c’est 
cette nouvelle entreprise d’économie 
sociale qui nous a le plus occupés. 
Même si le Club existe depuis 1966, 
ce n’est que l’an dernier qu’il a changé 
de vocation, après être passé de privé 
à public, puisqu’il a été légué à la po-
pulation par “les gars de l’usine” ! C’est donc dans un esprit “patrimonial” que la CA 
a pris l’engagement de le remettre sur les rails de la rentabilité en travaillant pour 
que la population s’approprie ce lieu centenaire. 
La CDC qui a pris la présidence de la nouvelle organisation est fière du travail ac-
compli depuis le début de la pandémie. Il est important de mentionner que l’aide 
fédérale a permis de garder la directrice au travail. De plus, l’aide que la CDC a re-
çue, du fonds d’urgence de la TNCDC et de la Fondation Lucie et André Chagnon 
pour compenser les pertes liées aux activités d’autofinancement, a contribué à main-
tenir et à améliorer les installations pour l’activité de bingo en salle qui se tient dans 

la salle du rez-de-chaussée du Club la-
tuquois. 
Dès lors, puisque bloqué dans son envol, 
pour cause de fermeture obligée, le CA 
du Club a autorisé des dépenses qui 
permettraient de changer, réparer et re-
taper ce qui avait été négligé pendant 
des décennies. Et ce, avec les modestes 
moyens à sa disposition. Martine, la di-
rectrice, et sa complice Huguette, ont 

entrepris les rénovations, nettoyages, peintures, isolations et fait un travail extraordi-
naire pour remodeler “La Cahute”, qui occupe l’étage. Quant à Suzie Hébert, 
membre du CA et propriétaire de l’école de Danse country, elle a pris en charge la 
décoration de ce lieu qu’elle exploite depuis des années, et ce, au grand bonheur de la 
clientèle qui redécouvre ce lieu.
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Une rencontre de l’équipe du Club à la CDC !



pale source d’information concernant les dossiers tou-
chant les femmes de la Mauricie. 
En pleine pandémie, l’organisation de la Marche 
mondiale des femmes est compliquée, toutefois des 

idées cheminent, des solutions seront trouvées ! 

✤ Le Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM) a 
pour mission de fournir de la formation aux groupes communau-
taires de l’ensemble de la Mauricie. Cette année, la majorité des 
formations ont été offertes en virtuel. 

✤ L’Action boréale Abitibi-Témiscamingue (ABAT) a pour objectif 
de promouvoir la sauvegarde de la forêt boréale pour les généra-
tions 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 finan-
cières 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 tran-
sactions 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, nous avons publié sur le Tam-Tam communautaire cinq (5) 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, fiscalité, éducation, santé, environ-
nement, 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, nous avons publié sur le Tam-Tam communautaire sept (7) textes 
écrits par les chercheuses et chercheurs de l’institut.
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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, un répertoire des orga-
nismes de la Mauricie, des documents et liens d’intérêts, un calendrier des activités 
et plus. 
À ce jour, près de 40 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’édi-
tion, de publicité et de rédaction, tant Web que papier, de l’aide, des conseils et de la 
formation informatiques. 
En cette année de pandémie, nous avons publié 190 textes grâce à la participation de 
nos membres, collaboratrices et collaborateurs. 

La Gazette de la Mauricie 
Afin de diversifier l’information qui circule sur notre terri-
toire, nous distribuons La Gazette de la Mauricie, et depuis 
le début de la pandémie c’est Annie qui s’occupe de la dis-
tribution. 
En temps dit “normal”, vous pouvez trouver le journal à 
la CDC, à la bibliothèque municipale, au marché Richelieu, 
à la FADOQ, au Carrefour d’action bénévole, au Centre 
d’activités populaires et éducatives, au Comité pour la dé-
fense des droits sociaux, à la Société historique, à la 
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Coop ETC, à la Maison de jeunes, à l’école Forestière, au Club latuquois, à la rési-
dence Le Renaissance et à la résidence des Bâtisseurs. 
Cependant, puisque plusieurs endroits ont été fermés pendant le confinement, nous 
nous sommes retrouvées avec des surplus et Annie a eu la brillante idée de livrer les 
copies supplémentaires du journal aux maisons privées en faisant sa marche quoti-
dienne ! Et elle change de rue avec chaque distribution ! 
En conséquence, de plus en plus de gens ont la chance de découvrir La Gazette de 
la Mauricie ! 

La Formation 
Puisqu’en temps de pandémie, notre CDC a reporté ses offres de formation préfé-
rant travailler en présentiel. Cela dit, nous avons relayé l’information concernant les 
formations en virtuel offertes par le CFCM et la TROC à nos membres. Nous au-
rons donc du rattrapage à faire au cours de la prochaine année, si la situation sani-
taire le permet. 

Quant à la directrice de la CDC, c’est avec soulagement qu’elle a 
suivi quelques formations ayant trait à l’utilisation de Zoom ! 
De même qu’une formation offerte par le Consortium en DS 
de la Mauricie, soit la “Gestion axée sur les résultats”. 

Le soutien et les services 
aux membres 

La CDC offre plusieurs services à ses membres, allant de la révi-
sion des règlements généraux à la rédaction ou la révision de 
texte, en passant par l’organisation de formations sur mesure.

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 pro-
motionnels : logo, bulletin, dépliant, affiche, documents généraux, 
présentation Keynote (PowerPoint). Des services Web particu-
liers sont aussi disponibles. 
Cette année, la CDC a pris un abonnement Zoom et a of-
fert à ses membres de partager son abonnement. Plusieurs 
organismes ont accepté et la CDC a donc mis à l’horaire 
plusieurs rencontres Zoom pour ces membres. Fait cocasse : 
c’est assez tard dans l’année que la directrice à découvert 
comment rendre les membres totalement indépendants dès le dé-
but de leur rencontre, jusqu’à ce jour, elle ouvrait les rencontres 
avant de transformer en “hôte” la personne responsable  ! Plus 
simple maintenant ! 

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.

Nancy, du Comité pour la défense des droits sociaux, 
reçoit la caméra vidéo dont elle a besoin pour un projet 

spécial ! Un prêt de la CDC !
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Même si le Club existe depuis 1966, 
ce n’est que l’an dernier qu’il a changé 
de vocation, après être passé de privé 
à public, puisqu’il a été légué à la po-
pulation par “les gars de l’usine” ! C’est donc dans un esprit “patrimonial” que la CA 
a pris l’engagement de le remettre sur les rails de la rentabilité en travaillant pour 
que la population s’approprie ce lieu centenaire. 
La CDC qui a pris la présidence de la nouvelle organisation est fière du travail ac-
compli depuis le début de la pandémie. Il est important de mentionner que l’aide 
fédérale a permis de garder la directrice au travail. De plus, l’aide que la CDC a re-
çue, du fonds d’urgence de la TNCDC et de la Fondation Lucie et André Chagnon 
pour compenser les pertes liées aux activités d’autofinancement, a contribué à main-
tenir et à améliorer les installations pour l’activité de bingo en salle qui se tient dans 

la salle du rez-de-chaussée du Club la-
tuquois. 
Dès lors, puisque bloqué dans son envol, 
pour cause de fermeture obligée, le CA 
du Club a autorisé des dépenses qui 
permettraient de changer, réparer et re-
taper ce qui avait été négligé pendant 
des décennies. Et ce, avec les modestes 
moyens à sa disposition. Martine, la di-
rectrice, et sa complice Huguette, ont 

entrepris les rénovations, nettoyages, peintures, isolations et fait un travail extraordi-
naire pour remodeler “La Cahute”, qui occupe l’étage. Quant à Suzie Hébert, 
membre du CA et propriétaire de l’école de Danse country, elle a pris en charge la 
décoration de ce lieu qu’elle exploite depuis des années, et ce, au grand bonheur de la 
clientèle qui redécouvre ce lieu.
20 13

Une rencontre de l’équipe du Club à la CDC !



Vie associative de la CDC 
La CDC est membre de plusieurs organisations inspirantes 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) pour-
suit le travail qui vise, entre autres, l’augmentation du finan-
cement à la mission des organismes en santé et services so-
ciaux. 
Notre CDC y siège depuis plusieurs années. En cette année de pandémie, nous 
avons participé à dix rencontres du CA et à quelques rencontres de l’équipe du 

programme de formation régional concernant la possibilité et l’offre de formation 
en virtuel, le tout via Zoom. 
Encore plus cette année, l’information issue de la TROC fut importante et hau-
tement utile. 

✤ La Table nationale des CDC (TNCDC) regroupe 67 CDC au Québec. 
Notre dernière rencontre physique prit fin quelques heures à peine avant l’an-
nonce du confinement dû à la pandémie de COVID-19. Depuis, la Table natio-
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La consolidation, le développement 
communautaire et le travail en partenariat 

Le travail habituel a bien sûr été lourdement compromis cette année. Toutefois, de 
nouveaux engagements et projets ont surgi, tandis que d’autres ont pris fin. 

Camping latuquois 
Nous avons continué la révision des règlements généraux du Camping latuquois, 
après 5 rencontres, les aller-retour entre le conseil d’administration et le comité de 
révision se poursuivent. Le comité doit revoir les règlements généraux en y intégrant 
une partie des règlements du camping et une toute nouvelle section traitant de la 
protection de l’environnement. 

FUAC et Centraide 
Lorsque le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) du gouvernement 
fédéral a été créé, l’objectif visait à venir en aide aux organismes communautaires qui 
en avaient besoin pour continuer à offrir leurs services essentiels. Trois partenaires 
furent identifiés pour distribuer le fonds  ; Centraide, la Croix rouge et les Fonda-
tions communautaires. En Mauricie, un comité régional d’analyse fut mis sur pied 
par Centraide et notre CDC en fit partie. Deux phases du programme d’aide ont été 
lancées entre avril et octobre et notre comité a analysé des dizaines de demandes 
d’aide. Le comité a pu constater que les organismes ont fait un travail colossal pen-
dant cette période. La CDC a participé à 13 rencontres. 

L’implantation du 211 en Mauricie 
La pandémie a aussi ouvert la porte à l’implantation du 211 en Mauri-
cie grâce à un financement du Fédéral. À ce jour, il s’agit d’un finance-

ment ponctuel. Et l’équipe du 211 est toujours à la recherche d’argent 
pour la survie de leur service. 
L’Inter-CDC, soit le regroupement des six CDC de la Mauricie, est in-

tervenue dans ce dossier afin d’obtenir plus d’information sur le déploiement inévi-
table sur notre territoire. Le 211 a toujours suscité des sentiments mitigés quant à 
son implication, puisque le financement soutenant son implantation devait provenir 
des municipalités, et ce de façon récurrente. Après une rencontre avec le directeur du 
projet,  nous n’étions guère plus rassurés.  Il souhaite que le Fédéral finance le 211 de



façon récurrente, toutefois c’est loin d’être certain. 
Pour l’Inter-CDC, le constat est le même partout sur le territoire, nos municipalités 
participent minimalement ou pas au financement de nos CDC, dès lors, l’idée 
qu’elles financent le 211, alors que les CDC fournissent déjà beaucoup d’informa-
tion via leur propre site Web, par téléphone et en personne, est dérangeante. C’est à 
suivre. 

InterCom : projet-pilote proposé par Nous-TV 
Dans un premier temps, le projet InterCom vise à faire connaître le travail réalisé 
par les organismes communautaires aux quatre coins de la grande région de la Mau-
ricie. Il s’agit de la création d’une série télévisée composée de vidéos de type “repor-
tage” portant sur les organismes communautaires, pour faire connaître leurs réalisa-
tions, leurs défis, les gens qui les fréquentent et les personnes qui les animent. 
Les négociations ont été entreprises en décembre et tout avance tranquillement. Si 
les différents partenaires, soit la TNCDC, l’Inter-CDC de la Mauricie et le produc-
teur, M. Pierre Saint-Yves arrivent à une entente, le tournage pourrait commencer 
pendant l’été  2021. Les CDC de la Mauricie ont obtenu l’accord de leur conseil 
d’administration pour participer financièrement au projet puisqu’il s’agit aussi d’une 
fameuse vitrine publicitaire pour l’ensemble des organismes membres. Des tentatives 
sont aussi faites auprès de nos député·es et ministres pour une participation finan-
cière. Dossier à suivre. 

Développement social 
La CDC coanime avec notre 
OC le comité de développe-
ment social. Une dizaine de 
rencontres eurent lieu cette 
année, en présentiel et en vir-
tuel. Les chantiers “sécurité 
alimentaire” et “logement” 
créés dans le cadre du FQIS 
ont avancé à grands pas malgré 
la pandémie. Le comité de recommandation du FQIS s’est rencontré à 3  reprises 
pour octroyer l’enveloppe vouée à notre territoire. Des rencontres ont aussi eu lieu 
avec le Consortium en développement social de la Mauricie pour préciser des as-
pects du FQIS et aussi dans le cadre de formations.

AGA des membres, des partenaires et de la CDCHSM 
La participation et la tenue des assemblées générales annuelles des membres, des re-

groupements, des partenaires et la 
nôtre furent bien sûr bousculées cette 
année. 
La CDC a quand même animé 
l’AGA du Centre d’activités popu-
laires et éducatives et celle du Cam-
ping latuquois. 
Elle a participé à l’assemblée de la 
Coop  ETC pour “étude, travail et 
communauté”, par ailleurs, mention-

nons que la CDC siège à ce CA, 
sept rencontres cette année. 
Enfin, la CDC a participé à 
l’AGA d’Équijustice, à l’assemblée 
de fondation du Consortium en 
développement social de la Mau-
ricie et, pour la première fois, à 
l’AGA du Secrétariat du bingo. 
Peu de photos ou de captures 
d’écran  ! L’apprentissage se pour-
suit ! 

AGA de la CDCHSM 

Quant à la CDC, notre AGA s’est 
tenue en décembre en un temps 
record et via Zoom. Hélas, par 
manque d’expérience la rencontre 
fut beaucoup trop expéditive, à ne 
pas répéter ! 
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L’AGA du Secrétariat du bingo.

L’AGA d’Équijustice.

L’AGA de la Coop ETC.



turé et même amélioré l’offre et la 
distribution alimentaire. 
Un nouveau local fut prêté à la 
Centrale alimentaire et les Tra-
vailleurs de rue allaient s’engager 
plus à fond. 
Des professeur·es et des employé·es 
de la Ville ont aussi prêté main-
forte pour la livraison des denrées à 
domicile. 

Rencontres du CA de la CDCHSM 
Le conseil d’administration de la CDC s’est rencontré à quatre reprises pendant 
l’année, à la fois via Zoom et en présence. De plus, au fil des évènements, les consul-
tations téléphoniques et par courriel furent plus fréquentes. 

Pour être fidèle à sa mission, le travail de la CDC a souvent une couleur de “trans-
formation sociale”, et cette couleur est actuellement visible dans le développement 
du territoire. La pandémie a peut-être provoqué une prise de conscience collective, 
toutefois il est émouvant de voir la nouvelle dynamique de collaboration qui s’ins-
talle au quotidien. 

Produits forestiers Résolu
L’entreprise  PFR  a  contacté  la 
CDC parce que les employé·es du 
camp  Vermillon  venaient  d’at-
teindre  250  000  heures  sans  acci-
dents de travail. Afin de reconnaître 
leur  exploit,  l’entreprise  leur  a  remis  une 
bourse de 5 000 $.
Les  employé·es  ont  choisi  de  donner  cet 
argent  au  communautaire.  Après  discus-
sion, le montant fut divisé et remis à cinq 
organismes par le biais de la CDC. Les ré-
cipiendaires : le Comité pour la défense des 
droits sociaux, Équijustice, le Groupe d’en-
traide Facile d’accès, la Source et les Tra-
vailleurs de rue.
L’entreprise  devait  nous  réserver  d’autres 
surprises quelques mois plus tard ! Nous y 
reviendrons,  toutefois,  nous  pouvons  dès 
maintenant  considérer  les  Produits  fores-
tiers Résolu à titre de partenaire ! 

Table locale d’accessibilité aux services en 
milieu urbain pour les Autochtones 

La CDC devait participer à ces rencontres 
pour la première fois cette année, toutefois 
les  rencontres  furent  reportées  de  fois  en 
fois à cause de la pandémie. À suivre.

10 23
Une rencontre du CA en présence et via Zoom !

Patricia, dg du CAB, responsable de la Centrale 
alimentaire et Danny, des Travailleurs de rue, 

participent à la distribution alimentaire.
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La concertation et la représentation 
Avant la pandémie, c’est par une vie associative active que la CDC favorisait la 
concertation entre les organismes communautaires autonomes, les associations, les 
entreprises d’économie sociale et les coopératives à vocation sociale qui forment son 
membrariat. 

La Rentrée communautaire, l’AGA, les rencontres d’information, les formations, les 
dîners réseautage et les conférences furent au fil des ans, des activités stimulantes 
pour la vie associative, tout en favorisant le sentiment d’appartenance. L’année 2020-
2021 fut donc grisâtre à ce chapitre puisque la majorité des activités furent reportées 
ou organisées via Zoom. Notons tout de même que notre vocabulaire s’est beaucoup 
enrichi en cours d’année ! 

Le réel et le virtuel 
Avant tout, il est primordial de souligner à gros trait l’extraordinaire contribution 
des regroupements régionaux et nationaux à titre de sources d’information et de 
formation, entre autres pour l’utilisation de Zoom, depuis le début de la pandémie. 
Localement, nous avons organisé, dès avril, des rencontres virtuelles afin de savoir 
comment allait et comment se débrouillait “notre monde”. Les sujets abordés al-
laient de la réorganisation des activités, à la fréquentation des organismes, en passant 
par le soutien aux usagères et aux usagers, la diffusion de l’information, l’identifica-
tion des besoins, et plus. L’information ainsi recueillie fut partagée avec différents 
regroupements régionaux et nationaux, la 
Santé publique et le CIUSSSMCQ. Et 
dans certains cas, Centraide. 

La sécurité alimentaire 
À l’aube du confinement, notre plus 
grande préoccupation fut le maintien de 
la distribution alimentaire. La concerta-
tion autour de la réorganisation de l’aide 
alimentaire fut remarquable. En un rien 
de temps, les organismes déjà habitués à 
travailler ensemble, via le sous-comité en 
sécurité alimentaire du CDS, ont restruc-

Sarah, dg des Travailleurs de rue, donne un 
coup de main à la Centrale alimentaire.

Les ressources humaines, financières et matérielles 
En cette année de pandémie, alors qu’un organisme a réglé une importante facture, que la 
TNCDC, et la FLAC, nous ont aidé à passer à travers le désert de l’autofinancement grâce à 
leur fonds d’urgence et que nous avons osé cogner à la porte du fédéral, nous respirons financiè-
rement. Comme mentionné plus tôt, pour la première fois de notre histoire. 

Hausse du financement pour de meilleures conditions de travail 
Le communautaire est un secteur jugé essentiel en temps de pandémie, et comme 
vous le savez il est composé à forte majorité de femmes. Celles-ci sont qualifiées et 
encore très peu payées pour le travail accompli, car, comme le disait un ministre du 
travail : “…vous avez un grand coeur et des valeurs profondément humaines”. Merci 
monsieur le ministre ! Néanmoins, il est temps pour l’État, au même titre que pour 
les autres travailleuses essentielles qui ont été redécouvertes à la lumière de la pan-
démie, de bonifier les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs du 
communautaire lors du prochain budget. Que dire de plus ? 
Au reste, nous avons besoin de pourvoir au minimum trois postes pour faire un tra-
vail décent. Demander à une ou deux personnes de remplir l’ensemble de la mission 
est fantaisiste. 

L’équipe élargie 
Pourtant, aujourd’hui, 
encore sous le joug de la 
pandémie, nous avan-
çons ! 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 Annie 
pour toute l’énergie dé-
ployée cette année ! Nous 
avons un environnement de travail tripant ! Enfin, merci aussi à la gang du bingo et 
à l’équipe du Club latuquois, qui nous aident à atteindre nos objectifs ! Merci ! Vous 
faites de la CDC une organisation unique !



Les 10 mandats de la CDC 
Au cours des prochaines pages, nous vous présenterons le travail effectué pour ré-
pondre, autant que faire se peut en temps de pandémie, à 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.

Activités d’autofinancement 

Le télé-bingo 
Avec une organisation solide et après une première année fulgurante, qui a permis 
de remettre plus de 20 000 $ au Carrefour d’action bénévole, le télé-bingo est dispa-
ru le 30 septembre 2020. La télévision communautaire a fermé et nous n’avions pas 
d’alternative simple en cette année de 
pandémie. 
Nous avons donc osé un rapprochement 
pour cette dernière photo d’équipe  ! 
Annie au téléphone, Jenifer à la vérifi-
cation et André, meneur de jeu ! Ce fut 
une belle expérience ! Et les gens en re-
demandent ! Qui sait ! 

Le bingo en salle 
Seulement 13 soirées de bingo en cette 
année de pandémie  ! Mais quelles soi-
rées ! Les voici en photos, vous remarquerez que nous sommes maintenant sur deux 
étages, pour respecter la distance entre les tables et aussi pour continuer à rentabili-
ser l’activité ! Les gâteries sont servies aux tables, nous poursuivront avec cette façon 
de faire, qui plait beaucoup ! 
Mais avant, mille mercis à notre équipe de bingo en salle ! Elle rassemble plus d’une 
dizaine de personnes qui nous sont restées fidèles pendant les périodes de fermeture. 
Leur professionnalisme fait en sorte que nos soirées de bingo sont de réels succès ! 
Merci pour votre gentillesse et vos sourires, vous réchauffez le coeur des gens pour 
qui nous travaillons.

8 25

L’équipe salariée de la CDC, Jenifer et Annie à l’oeuvre, entourées de fleurs et de 
plantes grâce au savoir-faire d’Annie !
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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. 

✤ 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 in-
cluent 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 re-
fusent d’accepter l’accroissement de la consommation comme moteur de l’éco-
nomie 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.

Le comité de sécurité alimentaire et ses partenaires en rencontre.



Les médias et revues de presse 
Arsenal média, notre radio locale 
À la fin de mars, la CFLM a accepté de faire des entrevues avec nos membres de l’ex-
térieur, afin de bien faire connaître leur mission à la population. Cinq membres, une 
entrevue par jour, pendant 5 jours consécutifs. Toute une fenêtre pour ces services of-
ferts à La Tuque. Merci à Arsenal média, 97,1 !
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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 or-
ganisations 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 repré-
sentation, 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 par-
fois 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 indi-
viduellement, tous sont interpellés par les enjeux de développement de nos com-
munautés. 

✤ 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, na-
tionales, et même mondiales, dans une perspective 
d’actions visant la défense des droits sociaux et la 
transformation sociale. Pour y arriver, une péda-
gogie adaptée à une pratique et fondée sur l’ac-
tualité qu’on appelle “éducation populaire”. 

Dans Le Nouvelliste

Kathy Picknell de l’Association des personnes 
malentendantes de la Mauricie

Marie-Eve Lajoie du CALACS Entraid’action de Shawinigan

Andréanne Lascelle-Lavallée du Centre de justice 
de proximité Mauricie

François Vanier du Groupe régional d’intervention sociale

Lorraine Lemay du Périscope



Mot de la présidence et de la direction générale 
La dernière année, difficile à plusieurs égards, nous réserva quelques surprises. Par 
exemple, pour la première fois de notre courte histoire, la CDC n’a pas fait de haute 
voltige pour boucler son budget. Donc pas de stress à cause du manque d’argent. 
Toutefois, privé de nos activités habituelles, soit l’organisation d’activités de toutes 
sortes - en présentiel - et les bingos pour l’autofinancement, nous avons eu le temps 
de saisir toutes les nuances de Zoom et d’enfin finir d’organiser le bureau de la 
CDC. 
L’habitude de se voir et d’intervenir par écran 
interposé fut apprivoisée assez rapidement 
grâce aux dizaines de rencontres mensuelles. 
Cependant pour les gens en télétravail, habi-
tant à des endroits mal desservis par Internet, 
la participation n’était qu’audio ! Et à cause de 
la latence, le son arrivait, par moments, plus 
tard dans la discussion ! Souvent cocasses !  

Notre AGA, trop expéditive par manque d’ex-
périence Zoomesque, et quelques rencontres informelles avec nos membres furent 
organisés en cours d’année. Notre meilleur coup fut le dîner de la Saint-Valentin  ! 
Les repas furent livrés aux membres locaux, juste avant le début de la rencontre, par 
Annie et Jenifer, bien masquées. Les membres de l’extérieur ont refilé la facture de 
leur repas à la CDC. Bref, un vrai dîner réseautage, animé par un tour d’écran pour 
que chaque personne se présente, parle des défis de la pandémie et de leurs bons 
coups. Une rencontre virtuelle qui a fait un bien énorme au “moral” de tout l’monde. 

C’est donc dans ce contexte que s’est déroulé la dernière année ! Vous verrez tout le 
travail accompli par l’équipe de la CDC, par les membres du CA et vous constaterez 
la résilience des équipes de bingo et le bonheur d’avoir été soutenue par la TNCDC 
et la FLAC qui, grâce à leur aide financière, nous ont permis de respecter notre en-
tente de location avec le Club latuquois, protégeant de ce fait l’avenir de notre acti-
vité d’autofinancement, le bingo en salle. En parlant d’avenir, la prochaine année en 
sera peut-être une de rétablissement, on la prend donc une semaine à la fois ! 

Enfin, merci à l’équipe qui oeuvre pour faire de la CDC un partenaire important 
dans le développement local. 

Renée et Jenifer

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 La Tuquois 
✤ 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 En-

traid’action de Shawinigan) 
✤ Centre de justice de proximité Mauricie 
✤ Centre de la petite enfance Premier pas 
✤ Club quad Parent 
✤ Comité pour la défense des droits sociaux (CDDS) 
✤ Coopérative de solidarité de services à domicile Haute-Mauricie 
✤ Coopérative de solidarité ETC 
✤ Corporation de transport adapté et collectif du Haut St-Maurice 
✤ Équijustice Haut Saint-Maurice 
✤ Groupe d’entraide Facile d’accès 
✤ Groupe régional d’intervention sociale (GRIS) 
✤ Jardins communautaires - Corbeilles d’art 
✤ La Source, Association des personnes handicapées du Haut St-Maurice 
✤ Le Périscope 
✤ 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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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 CDCHSM

Le Conseil d’administration de la CDCHSM est composé de Renée Ouellet et de Nancy Le-
Blanc, bien présentes en toute distance dans notre salle de réunion, Audrey Bouchard, Jenifer 

Olsen, dg, Sarah Beaumont-Gaudet et Caroline Blais, y sont aussi via Zoom. 
Kate Parent et Mélody Parvy Terter étaient absentes lors de cette rencontre.

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 Parent 

✤ Comité de développement social (CDS) 

✤ Coopérative de solidarité ETC 

✤ Corporation de développement communautaire (CDC) 

✤ 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 -2021 

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, boulevard Ducharme 
La Tuque, G9X 3C1

autono.bus@hotmail.com 
819-523-6004 
Administratrice 

Terme 2019-2021

Melody Parvy Terter 
Centre d’activités populaires et éducatives (CAPE) 
378, rue Scott 
La Tuque (Québec) G9X 1P5

capelatuque@gmail.com 
819-523-7533 
Administratrice 

Terme 2020-2022

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 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 2020-2022

Nancy LeBlanc 
Équijustice Haut Saint-Maurice 
331, rue Scott 
La Tuque, G9X 1P4

nleblanc@equijustice.ca 
819-523-8274 
Secrétaire 

Terme 2020-2022

Audrey Bouchard 
Comité pour la défense des droits sociaux La Tuque 
288, rue St-Joseph, C.P. 172 
La Tuque, G9X 3P2

coordo.cdds@gmail.com 
819-523-4727 
Administratrice 

Terme 2020-2022
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La Ville est déserte et après la pluie le beau temps !

Quelques travaux réalisés par le TTC 
Retour du bingo en salle !
Le mardi 14 juillet, au Club latuquois

Salles du rez-de-chaussée et de la Cahute réaménagées afin
de respecter les consignes de distanciation sociale.

Les réservations de tables sont donc annulées pour l’instant.

Informations : bingolatuque.org

ltt
c.

ca

cdchsm@lttc.ca  •  letamtamcom.org

La mission de la CDC est d’as-
surer la participation active du 
mouvement populaire et com-
munautaire au développement 
socioéconomique du milieu, et 
ce, dans une perspective glo-
bale, alternative et solidaire.

Quand on pourra se réunir…

Pensez-y une fois,

Pensez-y deux fois,

819-523-3663  |  info@clublatuquois.org

et
réservez au

Devenez
membre individuel 

du Club, pour 5 $

• Complexe culturel Félix Leclerc
• Corporation de transport adapté et 

collectif du Haut St-Maurice
• Équijustice Haut Saint-Maurice
• Groupe d’entraide Facile d’accès
• Groupe régional d’intervention sociale 

(GRIS) - Démystifie les réalités LGBT+
• Jardins communautaires - Corbeilles 

d’art
• La Source, Association des personnes 

handicapées du Haut St-Maurice
• Le Périscope, Association des familles 

et des proches des personnes atteintes 
de maladie mentale 

• Le Toit de l’amitié - Hébergement pour 
femmes victimes de violence conjugale

• Maison des Jeunes - Défi-Jeunesse du HSM
• Ressource Parent-Ailes
• Société historique de La Tuque et du HSM
• Travailleurs de rue de La Tuque

• Alliance autochtone du Québec
• Association des personnes malenten-

dantes de la Mauricie (APMM)
• Club latuquois
• Camping latuquois
• Carrefour d’action bénévole du Haut 

St-Maurice (CABHSM)
• Centre d’activités populaires et éduca-

tives (CAPE)
• Centre d’aide et de lutte contre les 

agressions à caractère sexuel (CALACS 
Entraid’action de Shawinigan)

• CPE 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 du HSM

Les membres de la CDC

Règlements généraux

Mise à jour 2020 



Forte de ses communautés !

Rapport d’activité 
1er avril 2020 au 31 mars 2021

La CDCHSM est fière d’être membre de la

Merci à nos bailleurs de fonds


