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La mission de la CDCHSM

Assurer la participation active du mouvement communautaire 
au développement socioéconomique du milieu, et ce, dans 

une perspective globale, alternative et solidaire !
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La Rentrée communautaire 2012 a souligné les "10 ans" de la CDC du Haut St-Maurice !



Le mot de la présidence

Le slam des dix ans de la CDCLe slam des dix ans de la CDC
Dix ans, passe le temps
Dix ans, une façon de voir autrement
Un début, peut-être un peu gêné
Le temps de s'adapter, de s'intégrer
Avec le temps, une façon différente de parler
Une envie de s'émanciper

Parfois direz-vous qu'elle est entêtée
Mais non, la CDC est plutôt déterminée
À développer au nom de la solidarité

Préoccupée par d'autres entités
Qui désirent s'approprier notre cité
La CDC est là pour nous en informer
Et nous protéger
À nous de nous rassembler, d'échanger
De discuter et de se mobiliser
Pour enfin être respecté

Nous ne sommes pas là pour être intimidés
Ou bâillonnés par de beaux parleurs
Qui pensent avoir la vérité
Nous sommes ailleurs

La CDC a besoin d'être appuyée
Et nous devons crier "PRÉSENT"
Pour l'aider à nous aider

En constante ébullition
Pour certains, semble être révolution
La CDC est en action pour notre évolution

Elle est partout me direz-vous
N'oubliez pas, elle est là pour nous
Santé, environnement
La CDC est un agent de changement
Le secteur économique, le politique
Ne la trouve pas toujours comique
C'est parce qu'elle est dynamique
Et authentique

Avec sa vision globale
La CDC a une façon tout à fait géniale
De donner la place aux citoyens
Pour discuter de leur destin

Engagé dans la politique municipale
Encourager les femmes à s'impliquer
Afin qu'hommes et femmes soient "égales"
Et enfin, trouver la mixité

La CDC n'est pas qu'apparence
Elle travaille dans la transparence
Elle est en continuel mouvement
Elle est un agent de changement
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Le mot de la direction générale

La CDC au coeur de nos communautés !

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le rapport d'activité de notre 10e année 
de présence dans le Haut St-Maurice ! Année qui fut hors de l'ordinaire, puisque bien remplie et 
bien difficile à la fois ! Ce fut donc une année digne de son passé et garante de l'avenir… puisque 
la CDC est un agent de changement !

En quelques pages, nous soulignerons les bons coups qui ont ponctué cette année. De même 
que les défis que nous avons dû relever. Nous porterons un regard sur le travail accompli et tire-
rons quelques conclusions !

Nous parlerons de la vie associative de la CDC, de l'ampleur et de la variété de ses champs d'in-
tervention puisqu'elle est multisectorielle, des divers comités où elle siège, de ses rapports heu-
reux, simples et égalitaires avec les communautés du HSM. De sa "capacité à se virer sur un 10 
cents", après 10 ans !

Nous vous parlerons aussi du travail que la CDC fait à Parent, premier district de La Tuque, pour 
le développement local. Nous jetterons un regard sur le projet de La Tuque sans fil. Babillerons 
sur la tenue hebdomadaire du bingo en salle et de l'aide financière potentielle que cela représente 
pour plusieurs membres de la CDC  ! Vous découvrirez le nouveau visage du Tam-Tam commu-
nautaire et l’équipe qui l’a façonné et qui le nourrit quotidiennement. Enfin, nous ferons le tour des 
formations, réunions, conférences de presse et plus encore !

Un immense merci à Annie Comeau, ma plus fidèle complice, plus grande critique et infatigable 
argus ! Sans elle, la CDC ne serait pas ce qu'elle est ! Merci à ma voisine de bureau et alter ego, 
Line Pilote qui a l'imagination qu'il faut pour croire en un monde meilleur et l'intelligence néces-
saire pour participer à sa transformation ! Merci aussi aux vigilants membres du conseil d'admi-
nistration qui sont les assises même de notre regroupement, ils en assurent la stabilité, la solidité.

En terminant, merci au Centre d'amitié autochtone qui nous a permis 
d'accueillir Manon Lehoux dans notre équipe pendant de nombreux 
mois ! Merci à Manon pour tout le travail accompli !

Longue vie à la CDC !
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Le cadre de référence de la CDCHSM
Afin de vous  permettre de mieux saisir les liens entre notre mission et nos actions sur le terrain, 
nous vous rappelons notre encadrement.

Pourquoi une CDC est-elle constituée ?
La  CDCHSM regroupe des organisations oeuvrant dans plusieurs 
champs d’activité, tels que la santé et les services sociaux, l'éducation 
populaire, la défense de droit, la justice alternative, la famille, et plus. 
D’autres organismes peuvent y adhérer, toutefois le contrôle absolu de 
la CDC doit demeurer entre les mains des organisations d’action com-
munautaire autonome. La CDC est donc multisectorielle.

La CDC est une structure de concertation, d’information, de formation, 
de représentation, de soutien et de services aux membres, de consoli-
dation et de développement communautaire, de soutien à l’économie so-
ciale et solidaire, de promotion, de travail en partenariat et de recherche par 
et pour les organisations communautaires.

Sa participation au développement du milieu nécessite aussi des actions 
concrètes qui dépassent les préoccupations spécifiques des organisations 
communautaires membres, des actions souvent axées sur les besoins de 
la population en général.

La  CDC préconise donc une vision globale du développement qui tient 
compte à la fois du contexte économique, politique, social, culturel et envi-
ronnemental dans lequel les gens vivent. Elle tient aussi pour acquis que ses membres possèdent 
un objectif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et une vo-
lonté commune de faire face aux enjeux de développement de leur 
communauté.

En conséquence, au niveau économique, une CDC prône le dévelop-
pement d'une économie sociale et solidaire. Au niveau environnemen-
tal, elle préconise un développement durable et viable. Au niveau social, 
elle opte pour une intervention qui tient compte de toute la personne et 
non pas d'un seul problème immédiat.

Finalement, la participation au développement du milieu requiert égale-

6
318, rue Scott, La Tuque (Québec) G9X 1P1

819-523-6377 • cdchsm@lttc.ca • www.letamtamcom.com

Guy Laliberté

Huguette Cadorette

Nancy Drolet



ment une formation continue, et ce, autant au niveau des organisations qui constituent le mem-
bership d'une CDC que des autres institutions, établissements et organismes sur le territoire et de 
la population en général. Cette formation continue vise l’analyse sociopolitique des conjonctures 
locales, régionales, nationales, et même mondiales, dans une perceptive d’actions visant la dé-
fense des droits sociaux et la transformation sociale. Dans ce sens, une pédagogie adaptée à 
une pratique et fondée sur l'actualité qu'on appelle "éducation populaire" est proposée comme 
pilier à l'intervention, un mode d'apprentissage ayant un objectif d'appropriation, qui fait de cha-
que événement et de chaque activité une démarche d'apprentissage et de réflexion critique.

Les valeurs mises de l'avant par une CDC comme fondement de tout processus de développe-
ment sont celles regroupées communément dans l'expression "justice sociale"  : elles incluent 
l'autonomie, la démocratie, la dignité de la personne humaine, l'équité, la prise en charge et la 
solidarité. Une CDC est habitée d'un projet d'une société nouvelle libérée de la pauvreté, du 
sexisme, du racisme, des logiques technocratiques et des abus de pouvoir avec un refus d'ac-
cepter l'accroissement de la consommation comme moteur de l'économie et critère de la qualité 
de vie. Par conséquent, une CDC promeut une consommation éthique et responsable par son 
milieu et ses entreprises comme élément important d’une économie inclusive, c'est-à-dire, qui 
donne de l’emploi et des opportunités de formation aux personnes marginalisées.

Les actions d'une CDC sont axées sur des acquis reconnus du mouvement populaire et commu-

nautaire tels le partage de l’information et des outils de travail, la mise en commun de services 
techniques, l’éducation populaire, le militantisme par l’action collective, la  démocratisation des 
institutions, l’expression citoyenne, la créativité sociale et l’innovation. Des acquis importants à 
maintenir et à faire reconnaître davantage.

318, rue Scott, La Tuque (Québec) G9X 1P1
819-523-6377 • cdchsm@lttc.ca • www.letamtamcom.com 7



Enfin, les 10 mandats de la CDCHSM sont :

La concertation

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

L’information

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

La formation

Au chapitre de la  formation, le rôle de la CDC, puisque multisectoriel, est particulier. Les 
thèmes de formation sont déterminés en fonction des  besoins  de l’ensemble des mem-
bres. La CDC en collaboration avec le CFCM, la TROC, le Centre local d’emploi, la Com-
mission des droits  de la personne et des  droits de la  jeunesse et l'UQAT, contribue à identi-
fier les besoins, à organiser les formations et à faire le suivi.

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

Le soutien et
les services aux 

membres

La CDC offre divers  services  à ses membres. Que ce soit en soutien, par exemple la  ré-
daction et la révision de texte ou encore l'organisation de réunion et la  préparation des  do-
cuments (ordre du jour et procès-verbal). La CDC prête aussi de l'équipement et des livres.

Le soutien à
l’économie sociale

et solidaire

La CDC joue un rôle à titre de ressource technique en économie sociale. Il s’agit principa-
lement d’un travail d’accompagnement, d’animation, de promotion et d’information sur 
l’économie sociale. Elle travaille à favoriser les  conditions d’émergence de projets  locaux 
novateurs tant économique que social. Le travail avec la Coop de Parent est un bon 
exemple.

La consolidation et 
le développement 
communautaire

La  CDC travaille à  la  création et au maintien des  groupes  communautaires. À ce jour, 
l'exemple le plus  concret est celui de l'organisation du bingo, puisqu'en le chapeautant 
la CDC contribue modestement à améliorer le financement de plusieurs groupes  commu-
nautaires. Depuis juin 2011, ce sont 16 000 $ qui auront été remis à  des  organismes du 
milieu. En ce qui a trait au développement de la communauté, la CDC y contribue grande-
ment avec La Tuque sans fil.

Les représentations

L’un des principaux mandats de la CDC qui représente ses membres dans différentes  ins-
tances  des milieux communautaire, socioéconomique et politique. Sont prioritaires  les re-
présentations auprès  des  instances  locales  et régionales  de développement, auprès  du 
milieu municipal et au sein de diverses tables de concertation.

Le travail en
partenariat

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

La recherche
La CDC s’implique dans des  activités  de recherche. Par exemple, une étude sur l’impact 
social et économique de ses membres  à l’échelle du Haut St-Maurice a été effectuée il y a 
de cela plusieurs années et celle-ci est mise à jour annuellement.
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La concertation
La CDC regroupe 30 membres !

Depuis plusieurs années maintenant, notre "membership" se situe autour de 30 groupes.

Il y a du mouvement puisque des groupes ou entreprises d'économie sociale naissent ou dispa-
raissent malgré toute la bonne volonté des gens qui sont à leur barre.

Nouveau membre de soutien

Le Club de golf et curling est devenu 
membre de soutien de la CDC. Le bingo 
se tient dans leur salle de réception de-
puis près de deux ans. Cette année, 
grâce au profit du bingo, la CDC a parti-
cipé financièrement à l'achat d’une nou-
velle chaîne stéréo, améliorant ainsi la 
qualité du son partout dans la salle. 
La CDC utilise aussi la  salle pour d’au-
tres activités comme, par exemple, la 
Rentrée et les rencontres citoyennes.
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Les gens qui oeuvrent au sein des organismes membres de la CDC, un peu plus sérieux !

La grande salle du Club de golf et curling où a lieu le bingo 
tous les mardis soir !



Rencontres du CA de la CDC

Cette année, le conseil d'administration de la CDC s'est réuni dix (10) fois. Les rencontres ont 
eu lieu le troisième mercredi du 
mois, de 11h30 à 13h30. Ce qui 
semble plaire à tout le monde  ! Les 
rencontres ont été fructueuses et le 
désir de mieux travailler pour nos 
membres s'est traduit par la tenue 
d'un lac-à-l'épaule au printemps !

Rentrée communautaire

La Rentrée communautaire de 
septembre soulignait les "Dix ans de 
la CDC du Haut St-Maurice". La 
rencontre a débuté avec un slam de 
Line Pilote, présidente de la  CDC. 
Impressionnant ! 

L'objectif de cette rentrée visait à 
porter un regard sur ce qu'était devenue la CDC, tout en invitant ses membres à réfléchir sur ce 
qu'elle pourrait devenir. Il est ressorti de cette discussion que la CDC devait poursuivre dans la 
même voie !

De cette rencontre bien informelle qui a réuni plus d'une cinquantaine de représentant-es d'orga-
nismes est ressorti le souhait de profiter de cette rencontre annuelle pour mieux se connaître. 
Aussi notre Rentrée demeurera toute simple et joyeuse !
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Le CA de la CDC réuni lors d'un lac-à-l'épaule. On reconnait der-
rière, de gauche à droite, Danielle Arseneault, Line Pilote, Alex-
andre Lehoux, Maya Goodrich et devant Annie Comeau, adjointe 
à la CDC, Lise Fréchette et Renée Ouellet. Marc-Yvan Ranaud 
Mboza était absent.

Une Rentrée joyeuse en toute simplicité pour souligner les 10 ans de la CDCHSM !



AGA des membres

Chaque année, la CDC tente de participer à un maximum d'assemblées générales annuelles 
(AGA), puisque c'est une extraordinaire façon 
d'approfondir notre connaissance des organis-
mes membres et d'avoir une vue d'ensemble du 
travail qu'exige leur mission. De plus, la dyna-
mique qui se dégage de ces rencontres est 
souvent des plus énergisantes.

Cependant, il arrive encore que des "AGA" aient 
lieu au même moment. C'est entre autres pour 
éviter le chevauchement de nos activités, dont 
l'AGA, que le  TTC s'est doté d'un calendrier 
d'évènements. Il faut continuer à en faire la 
promotion !

Enfin, compte tenu de sa 
présence intensive à Parent 
en juin dernier, la  CDC n'a 
participé qu'à sept  (7) as-
semblées générales an-
nuelles cette année, soit 
celle de la Corporation de 
transport adapté et collectif 
du Haut St-Maurice, du Toit 
de l'amitié, de la Coop de 
développement local de Pa-
rent, de la Maison de jeu-
nes, de l'Alter Égaux - orga-
nisme de justice alternative, 

du Centre de prévention suicide et du Comité de défense des droits sociaux.
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L'équipe du Carrefour d'action bénévoles, Patricia 
St-Arnaud, Guy Laliberté et Nancy Fraser !

Dominique Poitras et Denise Hébert du Toit de 
l'amitié !

Micheline Tousignant de la Corporation de transport adapté et collectif du 
Haut St-Maurice, son équipe et plusieurs membres du CA à la Rentrée !



Vie associative de la CDC

La CDC est membre de plusieurs organisations. Celles-ci contribuent grandement à aug-
menter son efficacité. Les voici :

• La Table nationale des CDC (TNCDC) regroupe 56 CDC au Québec. La CDCHSM a partici-
pé à deux (2) rencontres, dont l'AGA.

• L'Inter-CDC regroupe les six  (6) CDC de la  Mauricie. Cette année la CDC n'a pu participer 
qu'à une  (1) seule rencontre. Il est im-
portant de mentionner qu'ensemble, les 
représentants des CDC de la Mauricie 
siègent sur plus de vingt  (20) tables de 
concertation locales ou régionales. Nos 
groupes sont donc forts bien représen-
tés ! 

• La Table de concertation du mouve-
ment des femmes de la Mauricie 
(TCMFM) dont la mission est d'œuvrer 
pour l'amélioration de la condition de 
vie des femmes. Répondant à l'appel 
de la Table, la CDC a mis en nomination de Mme Line Pilote, conseillère municipale et prési-
dente de la CDC, pour la catégorie politique. En avril dernier Mme Line Pilote a remporté le 
prix de Mauriciennes d'influence dans la catégorie politique ! Bravo Mme Pilote !

• Table régionale des organismes 
communautaires du Centre-du-
Québec et de la Mauricie (TROC  /
 CQM) qui mobilise principalement les 
groupes en santé et services sociaux 
autour d'enjeux financiers. En février, 
la CDC a marché avec la TROC/CQM 
lors de la  manifestation de Drum-
mondville.

• Le Centre de formation commu-
nautaire de la Mauricie (CFCM), 
dont la mission est de fournir de la 
formation aux groupes communautaires l'ensemble de la Mauricie.
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Dans le cadre des activités de la  TCMFM, Line Pilote 
(debout, deuxième à gauche) a remporté le prix de Mau-
riciennes d'influence, catégorie politique !

Manifestation de la TROC à Drummondville



• Solidarité rurale du Québec dont la mission est de promouvoir la revitalisation et le déve-
loppement du monde rural, de ses villages et de ses communautés. Nous publions les textes 
de Claire Bolduc sur le TTC !

• L'Action boréale Abitibi-Témiscamingue (ABAT) dont l'objectif est de promouvoir la  sau-
vegarde de la forêt boréale pour les générations futures.

Les incontournables

Parce que la paix sociale ne s'impose pas 
par la force, la CDC a manifesté, en juin 
dernier, son mécontentement envers la 
loi 78, la hausse des droits de scolarité et 
le gouvernement provincial. Il s'agissait 
d'un rendez-vous important. Une cinquan-
taine de personnes munies de leur casse-
role ont opté pour le tintamarre  ! Ce fut 
une façon démocratique et pacifique de 
se faire entendre !

Mme Lise Fréchette, membre du CA de 
la CDC, a reçu la Médaille du jubilé de 

diamant pour sa grande contribution à notre communauté. La CDC avait aussi suggéré sa nomi-
nation.

Par ailleurs, la CDC a participé à six  (6) évènements importants pour notre collectivité. Elle était 
présente à la Fête des bénévoles du centenaire, au Souper annuel des associations qui re-

cevait Mme  Line Pilote, présidente de la 
CDC, à titre de conférencière et à la Soirée 
du 8 mars.

En février et en mars derniers, la CDC a été 
conviée à la préparation d'évènements his-
toriques. La CDC a donc suivi avec beau-
coup d’intérêts les activités locales qui ont 
précédé la venue de la Commission de 
vérité et de réconciliation. Convaincue 
qu’il s’agissait là d’une façon de se réap-

proprier une partie de notre histoire, de la comprendre et de contribuer aux possibles change-
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Manifestation contre la loi 78 dans les rues de La Tuque

La Commission de vérité et de réconciliation à La Tuque



ments de notre milieu de vie. Pour avancer ensemble, Autochtones et Allochtones, nous devons 
regarder le passé bien en face et décider de cheminer dans un respect mutuel et surtout, enfin 
d’aimer nos différences et ce qui nous définit. La CDC était présente à la soirée de préparation 
concernant les témoignages qui devaient être livrés à la Commission de vérité et de réconciliation, 
à la soirée Wampum et lors des audiences de la Commission de vérité et de réconciliation. 
Ce fut sans nul doute, pour plusieurs personnes de notre équipe, les moments les plus difficiles et 
les plus émouvants de l'année.

"Voir pour discuter"

Enfin, dans la foulée du succès de la présentation, l'an dernier, du film Trou story de Desjardins, 
nous avons tenté, cette année, une nouvelle expérience !

Il s'agissait, une fois par mois, de projeter un film pour ensuite en discuter. En dépit de la publici-
té, des affiches diffusées aux endroits habituels un peu partout dans la ville, des entrevues à la 
radio avec les réalisateurs des films, etc., l'activité ne s'est pas transformée en rencontre ci-
toyenne. Donc, n'ayant pas atteint l’objectif fixé, nous l'avons laissé tomber en cours d'année. 
Trop d'énergie pour trop peu de participant-es !
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La Semaine d'action bénévole et le Gala Volare

Lors de la Semaine d'action bénévole (SAB), la CDC était au 5 à 7 des bénévoles du CSSS.

La CDC, membre du comité organisateur depuis plusieurs années, est fière de la 16e et dernière 
édition du Gala Volare, qui encore une fois couronnait, en avril 2012, la SAB. Plus de 300 per-

sonnes ont honoré les bénévoles de notre com-
munauté lors d'une soirée remplie d'émotions.

La  CDC a participé à quatre  (4) rencontres du 
comité et à la conférence de presse annonçant le 
Gala. Pour la quatrième année, la CDC a lancé 
l'opération "Coup de coeur" sur le Tam-Tam 
communautaire. Plusieurs centaines de person-
nes ont de nouveau répondu ! La CDC était aussi 
chargée de la présentation Keynote de la soirée, 
des photos des lauréats avant le Gala et de la 
vente de billets. Nous avons aussi créé de l'affi-
che qui fut exposée pendant près d'un an, dans 
les colonnes Morris de la ville.

Enfin, l'automne dernier, le comité qui s'essoufflait a remis à la municipalité la mission de rendre 
hommage aux bénévoles.
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Comité du dernier Gala Volare, Yves Girard, Jenifer 
Olsen, Guylaine Asselin, Jacques Fraser, Nicole 
Comeau-Gingras, Lise Fréchette et Jacques Rioux !

Les lauréates et lauréats de la dernière édition du Gala Volare !
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Les membres de la CDCHSM
Mars 2013

1. Alliance autochtone du Québec
2. Association des trappeurs du HSM
3. CALACS Entraid'Action
4. Carrefour d’action bénévole du HSM
5. Centre d’activités populaires et éducatives
6. Centre d’amitié autochtone
7. Centre de prévention suicide du HSM
8. Centre local de développement du HSM
9. Club de golf et curling de La Tuque

10. Comité de la défense des droits sociaux
11. Comité de loisirs de Parent
12. Coop de soutien à domicile et d’entretien du HSM
13. Coop de solidarité en développement local de Parent
14. Corporation de transport adapté et collectif du Haut St-Maurice
15. CPE Premier Pas
16. FADOQ, club La Tuque
17. Groupe d’entraide — Facile d’accès
18. L’Alter Égaux, Organisme de justice alternative
19. L’Office municipal de l’habitation
20. La Maison des Jeunes
21. La Source, Association des personnes handicapées du HSM
22. Le Complexe culturel Félix-Leclerc
23. Le Parentois — Journal communautaire
24. Le Toit de l’amitié
25. Les Jardins communautaires Corbeille d’Art
26. Ressource Parent-Ailes
27. Société d’aide au développement de collectivités
28. Service d’accueil des nouveaux arrivants du HSM
29. Société historique de La Tuque et du HSM
30. Travailleurs de rue de La Tuque inc.
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Michelyne Drolet

Christiane Giguère

Julie Bédard



L’information et la promotion
Le Tam-Tam communautaire regroupe 20 membres !

Depuis sa création en 2007, le Tam-Tam communautaire est devenu un outil d'information et de 
communication des plus complet pour ses membres. Il permet au monde communautaire de 
s’exprimer librement, de véhiculer ses valeurs, de s’informer, de se faire connaître et reconnaître !

Pour la population, il est une source d’informations et un outil de référence, un miroir témoignant 
de la richesse de la vie associative de notre communauté et un instrument supplémentaire au 
service de notre mémoire collective.

Cette année, le TTC a franchi les 5 000 000 de pages visitées ! Près de 360 textes ont été publiés 
grâce à la participation de ses membres, de ses collaboratrices et collaborateurs.

En novembre dernier, nous avons 
présenté notre nouveau design lors 
d'une conférence de presse et 
sommes maintenant en pleine mi-
gration de l'ensemble des 29  sites 
d'organismes et d'évènements, 
vers la nouvelle génération de la 
plateforme que nous utilisons. Et 
bien sûr, le travail est plus ardu et 
plus long que prévu !

Le gestionnaire de contenu est 
prêt, toutefois, nous devons l'ajus-
ter à la nouvelle plateforme afin 
d'en normaliser l'utilisation. Par ailleurs, une formation sur l'utilisation du gestionnaire de contenu 
a déjà été offerte afin de tester à la fois le gestionnaire et la formation !

Outre les multiples avantages pour les membres, il faut souligner que lorsque les gens pourront 
mettre en ligne leurs documents, textes, photos et images, la CDC gagnera du temps !

L'équipe du TTC s'est rencontrée physiquement à quelques reprises, toutefois elle travaille au 
quotidien via iChat ou Skype !

Enfin, cette année, la CDC a rencontré quatre (4) organisations concernant leurs besoins en Web.
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Présentation du nouveau design du Tam-Tam communautaire lors 
de la conférence de presse de novembre dernier

http://www.letamtamcom.com/
http://www.letamtamcom.com/


Les membres du Tam-Tam communautaire
Mars 2013

1. Autonobus - Corporation de transport adapté du HSM

2. Carrefour d’action bénévole du HSM

3. Carrefour jeunesse emploi du HSM (CJE)

4. Centre d’activités populaires et éducatives (CAPE)

5. Centre d’amitié autochtone

6. Centre de prévention suicide du HSM (CPS)

7. Centre de santé et des services sociaux du HSM

8. Club Lions de La Tuque

9. Comité de développement social

10. Comité de la défense des droits sociaux (CDDS)

11. CPE Premier Pas

12. Groupe d’entraide - Facile d’accès

13. L’Alter Égaux, Organisme de justice alternative

14. La Maison des Jeunes - Défi-jeunesse du HSM

15. La Source, Association des personnes handicapées du HSM inc.

16. Le Complexe culturel Félix-Leclerc (CDAC)

17. Parc des Trois Soeurs

18. Service d’accueil des nouveaux arrivants du HSM (SANA)

19. Transport collectif du Haut St-Maurice

20. Travailleurs de rue de La Tuque inc.
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Alexandre Néashit a participé à la 
création du nouveau design du 
Tam-Tam, nous lui devons la 
touche autochtone ! Il est aussi 
membre de l'équipe de LTSF.

C'est à eux, Yvan Rivard, Kévin Ouellet et Ronald Tessier, que nous devons le Tam-Tam communautaire 
et le projet de La Tuque sans fil !



La formation
Centre de formation communautaire de la Mauricie

Comme le veut l'usage sur notre territoire, c'est en collaboration avec le Centre de formation 
communautaire de la Mauricie (CFCM), que la CDC a offert deux formations à La Tuque.

En avril, 10 personnes ont participé à la formation, "Animation créative et stratégie de com-
munication".

En novembre, la formation "Démystifions l'approche communautaire et ses enjeux" a été of-
ferte à 11 personnes.

Par ailleurs, c'est en mars dernier que les membres de la CDC ont été sondés afin d'identifier leur 
besoin de formation pour l'année à venir.

Formation "Ma communauté, clé en main"

La CDC a participé à la formation sur l’utilisation de la trousse "Ma communauté, clé en main" 
dont l'objectif est de soutenir et outiller les intervenant-es désireux d’utiliser l’instrumentation rela-
tive à l’appréciation du potentiel de développement des communautés dans une perspective de 
mobilisation et d’intervention des communautés de notre région.

Cette formation est réalisée conjointement par l’Agence de la santé et des services sociaux de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec et le Consortium en développement social de la Mauricie.
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Participantes et participants à la formation "Ma communauté, clé en main !"



Le contenu de la trousse "Ma communauté, clé en main" est une réalisation du Comité régional 
en développement social du Centre-du-Québec (CRDS).

Secourisme - CSST

Cette année, la CDC a dû rafraichir ses connaissances concernant l’offre de premiers soins en 
milieu de travail, aussi une membre de notre équipe a suivi la formation "Secouristes en milieu 
de travail" exigée par la CSST. Cette formation était offerte par la BTAQ - la banque des techni-
ciens ambulanciers du Québec, dont le siège social est à La Tuque.

Assurance-emploi

En mars dernier, la CDC a participé à une formation organisée par le Comité pour la défense 
des droits sociaux et le Mouvement ac-
tion chômage  (MAC). Il fut question de la 
réforme de l’assurance-emploi entrée en vi-
gueur au début de l’année.

Plus d'une trentaine de personnes ont parti-
cipé à cette séance qui dévoilait les chan-
gements que le gouvernement fédéral obli-
gera désormais les chômeurs à accepter 

avec sa réforme. La rencontre fut des plus instructives !

Le soutien et les services aux membres
Quoique modeste, la CDC offre divers services à ses membres et 
assez souvent à des non-membres. Entre autres, la CDC rédige et 
révise plusieurs dizaines de textes an-
nuellement.

La CDC aide, de façon ponctuelle, cer-
tains groupes avec la préparation des 
documents (rédaction de projet, ordre 
du jour et procès-verbal).

La CDC prête aussi de l'équipement, 
par exemple son projecteur, des livres et prend souvent les photos 
lors d'évènements !
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La séance d'information a eu lieu au début de mars.

Marc-Yvan Ranaud Mboza

Nicole Poirier



Le soutien à l’économie sociale et solidaire
Coop de solidarité en développement local de Parent

Le travail de la CDC avec l'équipe de la Coop de soli-
darité en développement local de Parent (CSDLP) 
aura permis de restructurer la coopérative.

Outre les nombreux contacts hebdomadaires par télé-
phone et par courriel, il y a eu 16 rencontres concernant 
les divers dossiers de la Coop. La plus grande réalisation 
de l'année aura été l'obtention de la gestion du camping 
rustique de Parent et la signature d'une entente de 
cinq (5) ans avec la ville de La Tuque.

C'est dommage que la CDC n'ait pas eu les moyens fi-
nanciers pour poursuivre le rythme travail débuté avec la 
coop. L'entente du pacte rural ayant pris fin en septem-
bre, la ville de La  Tuque n'a pas voulu la reconduire 
même s'il restait de l'argent dans l'enveloppe. La CDC 
soutient encore la coop, puisqu'elle est membre de la 
CDC, mais pas du tout de la même façon.

La consolidation et le développement communautaire
La Tuque sans fil (LTSF)

En ce qui a trait au développement de la com-
munauté, la  CDC y contribue grandement avec 
La Tuque sans fil. L'installation du réseau en péri-
phérie sera terminée au cours de l'été 2013. Pour 
l'instant, le réseau de LTSF fonctionne bien au cen-
tre-ville, au parc du lac St-Louis et à Champagnat /
 Station de ski. Pendant l'année, le nombre d'inter-
nautes qui utilisent  LTSF n'a cessé d'augmenter. 
Conçu pour l'extérieur, il offre le service de sans fil 
dans les parcs, terrasses, piscines, etc.

Entre le 24  février et le 24 mars, 1 400 utilisateurs 
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Michel St-Hilaire, président, signe l'en-
tente de gestion du camping au nom de 
la Coop de solidarité de Parent



uniques se sont branchés au moins une fois. De façon plus pointue, le 26 mars dernier, 176 utili-
sateurs uniques ont utilisé le réseau. Imaginons que ces utilisateurs d'appareils portatifs se bran-
cheraient deux fois par jour, ce qui est peu pour un internaute, cela représenterait 10 560 bran-
chements sur le réseau de LTSF en 30 jours.

Par ailleurs, nous venons de vivre une année assez pénible concernant la recherche d'argent pour 
rembourser à la CDC les frais d'installations des antennes de LTSF. Dépense qui n'avait jamais 
été prévue avant et lors du dépôt du projet au CLD en 2011, puisque ce sont nos bénévoles qui 

devaient installer le réseau. Qu'à cela ne tienne, la ville a enfin con-
senti à nous verser un montant de 10 000 $ pour rembourser les 
frais qu'elle nous avait occasionnés. En effet, vous vous souvien-
drez qu'à l'automne 2011, le maire actuel avait refusé que nous 
installions six (6) antennes sur autant de lampadaires du centre-
ville. Dès lors, toutes les installations ont dû se faire à 30 pieds du 
sol, nécessitant un électricien avec nacelle, à fort prix.

Outre les 19  rencontres diverses (équipe, CLD, ville de La Tuque) 
qu'a nécessitées le projet, des protocoles d'entente ont été signés 
avec la ville et le CLD. Si tout va bien au cours des prochains mois, 
nous espérons trouver, dès l'automne prochain, les bailleurs de 

fonds qui nous permettront de payer la fibre optique pour la période d'août 2014 à juillet 2017.
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Camouflage urbain refusé et antenne type de LTSF.

Kévin Ouellet à l'oeuvre !



Le bingo de la CDC

Depuis juin 2012, la CDC a repris la barre 
du bingo en salle. Cette année, ce sont 
les sept  (7) organismes suivants, dont 
la  CDC, qui bénéficient des profits  ; le 
Carrefour d'action bénévole, l’Alter 
Égaux - Organisme de justice alternative, 
la Maison de jeunes, les Travailleurs de 
rue, le Groupe d'entraide - Facile d'accès 
et la Ressource Parent-Ailes.

En décembre, les profits ont permis à 
la CDC de remettre 1 000 $ à cinq  (5) 
organismes, soit 5 000 $. Avant la  fin de 
l'année, il sera possible de remettre 1 000 $ à chacun des deux autres organismes. L'organisa-
tion de ces soirées de bingo aura nécessité cinq  (5) rencontres avec l'ensemble ou certains 
membres de l'équipe. Cette année, nous en aurons organisé 50 !

Francine Brunet, une nouvelle adepte affirme haut et fort  : “Le bingo est un jeu de femmes  !” 
Rieuse, elle précise que seule une femme peut écouter, jouer, jaser, s’occuper du carnet de ses 
voisines, manger et boire, en même temps !

"Honneur et mérite 2012"

Le Forum des  organismes de charité ou 
religieux titulaires de licence de bingo a 
remis à Jenifer Olsen, dg de la CDC, le 
prix Honneur et mérite  2012 pour son 
implication et sa contribution au déve-
loppement et au rayonnement de l’indus-
trie du bingo. Ce prix lui a  été décerné 
pour souligner tout le travail bénévole 
qu’elle a mis pour redémarrer et mainte-
nir le bingo en salle afin que tous les 
adeptes de cette activité puissent se re-
trouver ensemble et crier Bingo  ! Et 
Mme Olsen, d'ajouter que tout fut et demeure possible grâce à cette superbe équipe !
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De ferventes adeptes du bingo présentent depuis le début !

La joyeuse équipe de travailleuses et de bénévoles !



Les représentations
Centraide

Pour la cinquième année, la CDC a participé à l'étude des dossiers des organismes communau-
taires qui font une demande de subvention auprès 
de Centraide Mauricie. Cette étude de dossier se 
fait par téléphone ou en face à face. Cette année, 
trois (3) rencontres auront été nécessaires.

La  CDC était présente lors de la conférence de 
presse alors que Centraide remettait, en mai der-
nier, plus de 66 000 $ à des organismes du milieu.

Centre de santé et des services sociaux du Haut St-Maurice (CSSSHSM)

La CDC a participé à sept (7) rencontres du CA et à quatre (4) réunions du comité de vérification.

CIVICUS Assemblée mondiale

Du 3 au 7 septembre dernier, la CDC a eu la chance de participer à la rencontre CIVICUS dont le 
thème était "Agir ensemble pour un monde juste". Les rencontres furent impressionnantes et 
l’énergie fulgurante. Difficile de ne pas croire à la possibilité d'un monde juste, lorsque submergé 
dans un tel bain d'humanité.

Planification stratégique

La CDC siège aussi à l'exécutif du comité 
de planification stratégique. La CDC a par-
ticipé à cinq (5) rencontres.

Conseil municipal

La CDC a assisté à deux  (2) assemblées 
publiques.

Rencontres avec des citoyennes et des citoyens

Au cours de l'année, plusieurs personnes, de même que des intervenant-es d'organismes non 
membres de la CDC ont demandé notre collaboration pour divers projets. Neuf (9) rencontres ont 
porté principalement sur des projets de développement local.
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Plusieurs organismes ont reçu l'aide en 2012.

La CDC à l'Assemblée mondiale CIVICUS 2012.



Le travail en partenariat
Développement social

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

FQIS

La CDC siège au comité local du FQIS, qui relève du comité de développement social. Le travail 
lié au FQIS aura nécessité pour la CDC, 14  rencontres 
avec le comité local, les organismes du milieu et des por-
teurs de projet. Le fonds demande de la haute voltige en 
terme d'application, toutefois le comité local est fier des 
trois (3) projets qui ont été acceptés à ce jour. Ce sont, le 
Centre de valorisation écotouristique du Lac-Édouard, 
sous la  responsabilité de la Coop de solidarité, le projet 
Aliment'Action, sous la responsabilité du Centre d’amitié 
autochtone et la Maison de quartier, sous la responsabili-
té de l'Office municipal d’habitation.

Sécurité alimentaire

Le comité de sécurité alimentaire relève aussi du CDS. Cette année, la CDC a participé à trois (3) 
rencontres. Les besoins alimentaires sont grandissants, aussi le comité a travaillé sur l’organisa-
tion d’une journée d'échange dont l'objectif est d'amorcer une réflexion sur les moyens de “se 
concerter pour mieux se nourrir” dans le respect de la mission de chacun des organismes du mi-
lieu. Cette journée réunira les associations et les organismes qui touchent à la sécurité alimen-
taire. La rencontre aura lieu en mai 2013.

Comité de communication

Il s'agit du comité de communication du CDS. La CDC a participé à deux  (2) rencontres. Pour 
mieux faire connaitre le travail du CDS, le comité de communication mise sur le TTC.

Comité régional en sécurité alimentaire (nouveau)

Cette année, le CA de la CDC a accepté que la CDC participe à ce comité, les rencontres ont lieu 
à Trois-Rivières et débuteront à l'automne 2013.
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Présentation du FQIS aux intervenant-es.



Développement local Parent — District # 1 de La Tuque

Entre avril et octobre, la CDC a travaillé à Parent pendant 21  jours. De façon globale, la CDC a 
travaillé les dossiers de Parent, l'équivalent de trois jours semaines. Malheureusement, le pacte 
rural prenait fin en septembre la municipalité a refusé de prolonger le projet. Les dossiers amorcés 
depuis ont quand même pris forme et cheminent, toujours avec l'appui de la CDC.

Au cours de la dernière année, la CDC a travaillé en étroite collaboration avec la conseillère muni-
cipale, dans le cadre de l'entente du pacte rural, afin de promouvoir le développement local. 
Treize (13) rencontres ont eu lieu avec des citoyennes et citoyens porteurs de différents projets et 
avec la travailleuse sociale itinérante. Par ailleurs, plusieurs personnes ont fait appel à la CDC 
pour obtenir des services ou pour clarifier des procédures afin d'obtenir de l'aide d'organismes.

Projet de l'aire protégée "La vallée de la rivière Bazin"

La CDC soutient activement la démarche enclenchée l'an dernier concernant le projet d'aire pro-
tégée. Huit (8) rencontres ont eu lieu. Afin de varier ses sources d'informations, la CDC est deve-
nue membre de l'Action boréale Abitibi-Témiscamingue (ABAT) dont la mission est de sensibiliser 
les citoyennes et les citoyens à la nécessité de préserver des sites forestiers et de promouvoir 
l'utilisation respectueuse de la ressource.
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La recherche
Une étude sur l’impact social et économique de nos membres a été effectuée il y a de cela plu-
sieurs années et celle-ci est mise à jour annuellement. C'est grâce à cette étude que la CDC a pu 
indiquer clairement aux partenaires que "le communautaire" représente plus de 160 employé-es 
qui collectivement, à travers leur organisme, dépensent près de 3,5 millions de dollars locale-
ment.

Le CA de la CDC a par ailleurs proposé de sonder les membres concernant leur réalité "compta-
ble" ! Un questionnaire a donc été envoyé à nos membres et c'est lors de l'AGA que nous dévoi-
lerons les résultats. L'objectif étant de mettre sur pied un comité qui examinera les diverses pos-
sibilités qui s'offrent à nous collectivement.

De concert avec l'Inter-CDC, un sondage a aussi été mené auprès de nos membres afin de con-
naitre leur situation face à la réforme de l'assurance-emploi. Les données devaient être utilisées 
lors d'une conférence de presse organisée par l'Inter-CDC et prévue en mai.

Les ressources humaines, financières et matérielles
L’équipe et le CA de la CDC

L'équipe de la CDC travaille pour de bien maigres salaires et très souvent bénévolement. Il n'y a 
pas de doute concernant ses intentions, sa vision du bonheur ne passe certes pas par l'accumu-
lation d'argent. Multisectorielle, la CDC est exigeante et passionnante. Les défis qui jalonnent son 
quotidien sont à sa mesure, il suffit d'être patient !

Les concepteurs, infographes et super-
webmestres, qui sont presque des bé-
névoles, sont des travailleurs autono-
mes qui nous consacrent quelques heu-
res, ici et là, parce qu'ils partagent les 
valeurs que véhicule la CDC. Ils sont les 
amis des différentes communautés qui 
vivent sur l'immense territoire qu'est le 
Haut St-Maurice. Aussi, grâce à leur tra-
vail, année après année, la  CDC aura 
réussi à se bâtir un outil d'information et 
de diffusion solide. La CDC aura su im-
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On prépare les petites gâteries pour la Rentrée !



planter un réseau sans fil dans notre centre-ville et en périphérie, pour le bonheur de l'ensemble 
des internautes locaux et des visiteurs. Merci infiniment à toute l'équipe ! La voici :

Annie Comeau, qui connait la CDC par coeur, est solidement installée dans son rôle de femme à 
tout faire. Petit budget oblige, elle fait de tout et travaille à la CDC trois (3) jours semaine. Elle tra-
vaille aussi une journée et demie chez notre colocataire et amie de l'Alter Égaux. Elle s'occupe, 
dans ses temps libres, de l'Autre boutique qui vend des cafés équitables, de l'huile Zetouna de la 
Palestine, des savons de là-bas aussi et encore beaucoup de trucs rares, exotiques et justes.

Quant au Tam-Tam communautaire, Ronald Tessier, a encore partagé avec nous son expertise ! 
Depuis 2007, il accomplit un travail gigantesque pour notre communauté  ! Plus de cinq millions 
de pages ont été visitées sur le Tam-Tam. Ron est aussi membre de l'équipe de bénévoles 
de LTSF !

Cette année, le Tam-Tam communautaire a été gâté, un nouvel arrivé, Yvan Rivard ! Un cadeau, 
un autre passionné, un webmestre d'expérience ! Yvan s'est joint à notre équipe, partage les va-
leurs de la CDC et est fier de relever les défis qui lui sont présentés. Il est aussi membre de 
l'équipe de bénévoles de LTSF !

Alexandre Néashit, infographe, toujours prêt pour nous aider en cas d'urgence, nous lui devons 
en grande partie l'adaptation du nouveau design du Tam-Tam communautaire. Il est aussi tou-
jours présent lorsque nous avons besoin d'un coup de main avec LTSF !

Même si nous travaillons plus souvent à distance, puisqu'il est maintenant Trifluvien d'adoption, 
Kévin Ouellet, ingénieur et directeur technique de LTSF, est toujours essentiel à notre équipe ! Le 
cerveau derrière La Tuque sans fil ! Sans ses idées folles, nous en serions encore aux rêves ! La 
dernière année a encore été ardue, mais nous vaincrons !

Depuis le temps que nous négocions et travaillons avec ces électriciens, soulignons l'excellent 
travail de l'équipe de François Fortin, dans le cadre de l'installation des antennes de LTSF !

Concernant "les gars" de l'équipe d'origine, installés à Québec ; Dominic Fortin-Charland nous 
donne encore un "coup de main à tout faire", même s'il est pris dans ses projets d'écriture, de 
théâtre et de vidéos, tous plus fabuleux les uns que les autres  ! Christian Hamel tripe toujours 
avec Dominic sur différents projets et il attend que nous ayons terminé l'installation du réseau de 
LTSF pour réapparaitre. Ils sont, avec la complicité de Cécile LeGrand, une source de bonne hu-
meur à perpétuité  ! Laurent Bourgault-Roy est toujours près de LTSF, il attend le signal pour 
bouger ! Enfin, ils sont toujours aussi brillants !
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Quant à Manon Lehoux, elle a terminé son aventure avec 
la CDC à la fin de septembre. Pendant un an, elle a poursuivi 
le travail avec le Tam-Tam communautaire et la partie admi-
nistrative du bingo. La CDC a bénéficié de cette aide supplé-
mentaire grâce à une entente avec le Centre d'amitié autoch-
tone, à qui nous devons encore une fière chandelle !

Ressources financières

Nous pourrions faire tellement plus avec plus d'argent  ! 
La CDC est de plus en plus sollicitée et ce n'est pas le désir 
d'aider ou de travailler qui achoppe, mais bien, le manque de 
personnel ! Pour faire plus, on doit être plus. Trois personnes 
à temps plein et la CDC pourrait presque promettre des mira-
cles !

Ressources matérielles

Tout doucement, depuis des années, nous nous équipons 
d'outils de travail fort précieux et de qualité. Ordinateurs, pro-
jecteur, photocopieur-imprimante, qui lui, a été acheté de 
concert avec notre colocataire ! Cette cohabitation nous per-
met d'ailleurs de survivre. Nos membres empruntent réguliè-
rement le projecteur. L'année dernière, nous souhaitions 
acheter une caméra vidéo afin de faire des entrevues avec et 

à propos de nos organismes. 
Peut-être le pourrons-nous cette 
année !

Nos meubles, étagères, chaises, 
classeurs et autres mobiliers, sont 
empruntés, donnés ou achetés 
dans des "ventes de garage". On 
recycle.
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Manon Lehoux

Syvain Hudon

Annie Comeau et Sylvie Pelletier



Les membres du conseil d’administration
Mars 2013

Danielle Arseneault
Ressource Parent-Ailes
752, boulevard Ducharme
La Tuque, G9X 3B6

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

Terme 2011-2013

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

lisefrechette18@hotmail.com
819-523-2117

Terme 2012-2014

Maya Goodrich
Le Centre d'activités populaires et éducatives (CAPE)
520, rue Élisabeth
La Tuque, G9X 2B7

capelatuque@gmail.com
819-523-7533

Terme 2012-2014

Alexandre Lehoux
La Maison des Jeunes 
695, rue Desbiens, C.P. 262
La Tuque, G9X 3P2

defijeunesse.@gmail.com
819-523-2047

Terme 2012-2014

Renée Ouellet
Coop de soutien à domicile et d’entretien du HSM
290, rue St-Joseph
La Tuque, G9X 3Z8

cooph_m@tlb.sympatico.ca
819-523-7171

Terme 2011-2013

Line Pilote
L’Alter Égaux, Organisme de justice alternative
318, rue Scott
La Tuque, G9X 1P1

lalteregaux@lttc.ca
819-523-8274

Terme 2012-2014

Marc-Yvan Ranaud Mboza
Service d’accueil des nouveaux arrivants du HSM 
(SANA)
290, rue St-Joseph
La Tuque, G9X 3Z8

sanahsm@lttcom.org
819-523-4141

Terme 2011-2013
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Les médias et revues de presse

À la radio CFLM 1240
Cette année encore, la CDC a participé à plusieurs entrevues à la radio de CFLM 1240. Les su-
jets traités furent : deux (2) entrevues sur le projet et le financement de La Tuque sans fil, le bingo, 
la projection de documentaires, dont celui de Patrick Bossé "Un nouveau monde", qui décrit la 
vie d'un couple de personnes âgées qui décident d'aller vivre en résidence, enfin, une entrevue 
aussi sur l'impact de la loi C-38  auprès des travailleuses et des travailleurs des entreprises et or-
ganismes que représente la CDC.

Dans le Tam-Tam communautaire
Cette année, nous avons mis en ligne 356 textes qui traitent de la vie qui anime notre territoire. 
Nous avons aussi franchi le cap des 5 millions de pages visitées.

Depuis sa création, nous avons publié plus de 1 700 textes, ils ont contribué à mieux faire connaî-
tre notre milieu.

Dans le Nouvelliste
Quelques articles portaient sur le retour du bingo, La Tuque sans fil et le Gala Volare.

Dans L'Écho de La Tuque
Quelques articles portaient aussi sur le retour du bingo, La Tuque sans fil et le Gala Volare.

Extraordinaire monde de l'informatique

Clin d'oeil du seul bureau de la dg de la CDC qui a lu et classé, cette année, 6 256 courriels. Elle 
en a rédigé 1 150, pendant la même période !
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Yvan Rivard, concepteur, et Jenifer Olsen, directrice de la CDC, ont présenté
le nouveau portail du Tam-Tam communautaire.
Photo: Audrey Tremblay

Publié le 15 novembre 2012 à 09h25 | Mis à jour le 15 novembre 2012 à 09h25

Un site web amélioré pour le Tam-Tam communautaire

Audrey Tremblay
Le Nouvelliste
(La Tuque) La Corporation de développement
communautaire (CDC) a présenté, hier, le
nouveau visage du Tam-Tam communautaire
en dévoilant aux citoyens et aux intervenants
un site web renouvelé. Outre la nouvelle
interface, les membres deviendront, dans les
prochains mois, gestionnaires de leur propre
contenu pour la première fois.

Le portail amélioré du Tam-Tam
communautaire, qui regroupe 28 organismes
du milieu, est plus ergonomique, plus
interactif, mais il sera surtout bonifié au
niveau du contenu selon la directrice
générale, Jenifer Olsen.

«Je pense qu'en donnant accès aux
organismes à leur contenu, ils vont mieux
s'approprier l'outil et l'utiliser davantage,

parce qu'il y a encore une petite réserve. Ce qu'on a mis en place comme procédure c'est vraiment facile à utiliser, on l'a
testé avec un groupe et ça fonctionne super bien.»

La nouvelle méthode a été accueillie avec enthousiasme chez les membres. «C'est facilitant et excitant pour nous. Ça nous
donne encore plus le goût de contribuer parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est une vitrine qui nous met extrêmement en
valeur», mentionne Maya Goodrich, coordonnatrice du Centre d'alphabétisation de La Tuque. Les organismes recevront une
formation prochainement afin de se familiariser avec le fonctionnement.

Le nouveau site web servira également à conserver une mémoire collective selon Mme Olsen.

«Je trouve que ça fait partie des avantages de notre nouveau site web. [...] On se bâtit comme ça un petit patrimoine virtuel,
on ne sait pas de quoi ça va avoir l'air dans 20 ans, mais ce n'est pas perdu. C'est là et ça fait son chemin. Pour savoir où tu
t'en vas, il faut que tu puisses voir d'où tu viens», affirme-t-elle.

En plus de mettre en valeur les organismes du milieu, leTam-Tam communautaire met à la disposition de la population des
textes d'actualité, un calendrier des activités, des photos, des chroniques et un répertoire des ressources.

Ce sont des concepteurs et programmeurs amis du Tam-Tam qui ont travaillé sur l'image réinventée du site web et il est
possible de voir le résultat final en visitant le www.letamtamcom.com
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(Photo L’Écho Patrick Vaillancourt)

Patrick Vaillancourt  

Le site web du Tam-Tam communautaire amélioré

Publié le 14 Novembre 2012 

La directrice générale de la Corporation de
développement communautaire (CDC) du Haut-
St-Maurice, Jenifer Olsen, a présenté mercredi
devant des intervenants d’organismes le portail
amélioré du Tam-Tam communautaire, un site
Web regroupant 28 organismes du milieu.

Sujets : Centre local , CLD

Créé en 2007 grâce à une subvention de 9000$ du Centre local de développement (CLD), le site a été récemment
amélioré, ce qui permettra aux organismes du milieu d’aller diffuser eux-mêmes l’information concernant leur
organisme. «Ça sera facile pour les membres qui pourront nourrir le site eux-mêmes, explique Jenifer Olsen. Les
organismes recevront une formation en décembre prochain afin de connaître la procédure qui est simple. »

Ce sont des concepteurs, programmeurs et amis du Tam-Tam qui ont travaillé sur le site web : Ronald Tessier, Yvan
Rivard, Christian Hamel, Alexandre Néashit et Kévin Ouellet.

En plus de la vitrine pour les organismes, le Tam-Tam communautaire offre des textes, un calendrier d’activités, des
photos, des chroniques, et un répertoire des organismes.
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(Photo collaboration spéciale)

Jenifer Olsen reçoit un honneur

Publié le 20 Décembre 2012 

Jenifer Olsen a reçu le prix Honneur et mérite
2012 pour son implication et sa contribution au
développement et au rayonnement de
l'industrie du bingo de même qu'à la cause de
la Corporation de développement
communautaire du Haut St-Maurice.

Sujets : Forum des organismes de charité , Ste-Thérèse , La Tuque

Le Forum des organismes de charité ou religieux titulaires de licence de bingo a annoncé la remise de ce prix lors d'un
gala tenu le 3 novembre dernier à Ste-Thérèse. Le trophée lui a été remis publiquement mardi soir, à l'ouverture de la
soirée de bingo en salle tenue au club de golf et curling de La Tuque.

Ce prix lui a été décerné pour souligner tout le travail bénévole qu'elle met pour redémarrer et maintenir le bingo en
salle afin que tous les adeptes de cette activité puissent se retrouver ensemble et crier Bingo !
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Jennifer Olsen, directrice de la CDC a reçu une aide de 10 000 $ du maire de
La Tuque, Normand Beaudoin, afin de compléter le financement de
l'installation des antennes un peu partout sur le territoire de la municipalité
dans la cadre du projet «La Tuque sans fil».
Photo: Audrey Tremblay

Publié le 22 février 2013 à 10h26 | Mis à jour le 22 février 2013 à 10h26

10 000 $ supplémentaires pour «La Tuque sans fil»

Audrey Tremblay
Le Nouvelliste
(La Tuque) Le projet «La Tuque sans fil» mis
de l'avant par la Corporation de
développement communautaire (CDC)
bénéficiera d'une aide supplémentaire de 10
000 $ de la part de la Ville afin de terminer le
projet qui va bon train et qui, déjà, fait ses
preuves.

«Nous sommes très heureux de pouvoir
contribuer à ce projet. Les gens qui travaillent
sur ce dossier sont des passionnés qui ont
travaillé fort pour permettre à notre ville d'être
l'une des mieux branchées au Québec. Il
s'agit d'un très beau projet, réalisé dans un
esprit communautaire, qui a pu voir le jour à
peu de frais», a déclaré le maire de La Tuque,
Normand Beaudoin.

Le projet de «La Tuque sans fil» vise à offrir
un accès Internet sans fil gratuit et universel

dans les endroits publics extérieurs. «C'est évident qu'à certains endroits, le réseau peut fonctionner à l'intérieur d'un édifice,
mais ce n'est vraiment pas notre mission et ça c'est clair depuis le début», soutient Jennifer Olsen, directrice de la CDC.

Pour l'implantation du réseau Wi-Fi, le Centre local de développement (CLD) a aussi injecté un montant de 68 000 $, soit 38
000 $ pour l'achat d'équipements et 30 000 $ pour l'achat de fibre optique pour une période de trois ans. «Ailleurs, pour une
cinquantaine d'antennes, il en a coûté 300 000 $ comparativement à 38 000 $ pour la quarantaine qu'on détient», a fait
remarquer Mme Olsen.

Les internautes peuvent actuellement surfer partout au centre-ville de La Tuque, dans le secteur de l'école secondaire
Champagnat et du centre de ski et aux alentours du lac Saint-Louis. Bientôt, ils pourront aussi le faire au Parc des chutes de
la Petite rivière Bostonnais, à la marina du Club latuquois, ainsi qu'au Club de golf et curling de La Tuque. Lorsque le projet
sera complété en 2013, il y aura une quarantaine d'antennes qui auront été installées pour offrir ce service.

Un logiciel est utilisé par la CDC afin de connaître le nombre d'utilisateurs du réseau en temps réel et un autre logiciel sera
bientôt installé afin d'éviter les abus de téléchargements.

«Le conseil municipal a identifié au début de l'année ses sept priorités. Parmi elles, il y a celle d'offrir un meilleur soutien aux
initiatives communautaires. Nous avons ici un beau projet qui cadre bien avec cette volonté du conseil de soutenir ceux qui
travaillent fort pour développer notre ville. C'est pour cela que nous avons accepté de les aider à compléter le financement
de leur projet», conclut le maire de La Tuque, Normand Beaudoin.
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(Photo L’Écho Francine Beaupré)

Francine Beaupré  

La Tuque sans fil: un projet digne de la fierté des promoteurs

Publié le 20 Février 2013 

Ville La Tuque a accordé une aide additionnelle
de 10 000 $ à la Corporation de développement
communautaire (CDC) pour son projet La
Tuque sans fil. Cet ajout aidera la corporation à
compléter le projet.

Sujets : Ville La Tuque , Centre local , Centre de ski , La Tuque , Champagnat

« La mission de La Tuque sans fil est d’offrir l’accès internet gratuit dans les endroits publics extérieurs. Si certains
peuvent l’utiliser à l’intérieur d’une bâtisse, c’est un plus, mais ce n’est pas notre mission. De toute façon, à l’intérieur
d’un bâtiment, cette connexion ne sera jamais aussi performante qu’une connexion résidentielle ou d’affaires. Le but est
de permettre de naviguer à l’extérieur », précisait d’entrée de jeu Jennifer Olsen, directrice de la CDC.

Pour l’implantation, le Centre local de développement a injecté 38 500 $ en équipements et 30 000 $ pour l’achat de
fibre optique sur trois ans. À cela, vient s’ajouter 10 000 $ de Ville La Tuque. « Ici nous avons 40 antennes, ce qui nous
a coûté 38 500 $. Ailleurs pour une cinquantaine d’antennes, il en a coûté 300 000 $ », tenait à souligner Mme Olsen.

Les coûts sont moindres ici car la corporation a participé à l’évaluation d’équipements de pointe, ce qui a permis un
rabais substantiel à l’achat. La corporation utilise un logiciel qui permet de connaître le nombre d’utilisateurs en temps
réel. On sait par exemple qu’entre le 18 janvier et le 17 février 2013, il y a eu plus de 1300 utilisateurs. Samedi dernier
lors de l’ouverture du Festival des neiges, nous avons eu 70 utilisateurs. C’est fantastique quand on pense qu’on est en
hiver. Imaginez durant la belle saison ».

Pour le moment, la fibre optique de La Tuque sans fil couvre trois ilots: celui de Champagnat/Centre de ski, celui du
centre-ville et celui du lac St-Louis. À cela s’ajouteront trois autres ilots dès le printemps prochain. Le Parc des Chutes
de la petite Bostonnais, le Club de golf et curling de même que la Marina du Club Latuquois seront donc reliés au
réseau de fibre optique, pour le plus grand plaisir des utilisateurs.

Pour le maire Beaudoin, La Tuque sans fil est un beau projet. « Ça concorde tout à fait avec notre volonté de rendre
notre centre-ville plus attirant et d’offrir un meilleur service à la population aussi bien qu’aux gens de passage »,
mentionnait-il.

« Nous avons de très bons commentaires de la population. Des parents nous ont confié qu’ils trouvent extraordinaire de
pouvoir recevoir des messages de leurs enfants plutôt que de devoir payer des communications téléphoniques »,
ajoutait la directrice de la CDC. « Nous avons signé un protocole de visibilité avec Ville La Tuque. Dès que les gens se
brancheront, ils auront accès à la page web de la ville et sauront ce qui se passe à La Tuque » concluait-elle en
ajoutant que la 2e année d’implantation se déroulait à merveille.
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Michel Scarpino  

Jacques Fortin, Grand Volare

Publié le 23 Avril 2012 

Le quinzième Grand Volare de l’histoire de ce
gala reconnaissance aux bénévoles est
Jacques Fortin. Homme d’affaires, mais surtout
homme de cœur, il incarne à la perfection ce
type de bénévoles tellement attachés à leur
coin de pays qu’ils s’impliquent dans de
multiples causes, pour faciliter la vie des gens.

Sujets : Loto-Québec , Chambre , Fondation des maladies , La Tuque , Rouyn , Rue St-Joseph

 À 18 ans, il s’expatrie à Rouyn pour retrouver son frère Gaston, mais sa terre natale lui manque et il achète un
dépanneur, sur la rue St-Joseph qu’il opérera de 1967 à 1975. Par la suite , il sera représentant Loto-Québec et
Molson-Okeefe jusqu’à sa retraite… du monde des affaires, puisque Jacques Fortin ne s’est jamais retiré du bénévolat.

La Croix-Rouge, la Chambre de commerce, la Fondation des maladies du cœur, le Club Rotary et le comité du
centenaire sont quelques-unes des implications de Jacques Fortin au fil des années à La Tuque. Il a partagé son
honneur avec celle qui partage sa vie depuis 51 ans, Colette Perreault, ainsi que les membres de sa famille qui étaient
sur place, bien évidemment. « Continuons à être actif, La Tuque a besoin de bénévoles », a souhaité M. Fortin, devant
des applaudissements nourris. « Jacques, je suis honorée de t’honorer », disait pour sa part la députée Julie Boulet,
venue lui remettre son prix.

Photo de groupe

Publié le 23 Avril 2012
La photo de tous les
gagnants de Volare de cette
soirée de gala.


