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Mission
Assurer la participation active du mouvement communautaire
au développement socioéconomique du milieu, et ce,
dans une perspective globale, alternative et solidaire !

La Grande cheffe de la nation Atikamekw, Eva Ottawa et Line Pilote, mairesse-suppléante, ouvraient le Pow Wow
de compétition, dans le cadre des Fêtes du centenaire de La Tuque.
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Mot de la présidence
Notre CDC a oeuvré sur tous les fronts cette année ! Nous nous impliquons activement dans
le développement de notre collectivité. La Tuque sans fil (LTSF) en est un exemple concret !
D'année en année, de grands projets nous tiennent en haleine, nous permettant d'accomplir
un travail essentiel, souvent réalisé à l'abri des regards. Et rappelons-nous qu'à ce jour, notre
regroupement rassemble une trentaine dʼorganismes qui croient en notre travail et en nos réalisations !
Notre CDC vise toujours, partout où elle s'implique activement, à améliorer sa communauté.
C'est dans cette optique que nous poursuivons, par exemple, notre implication dans le district
de Parent, qu'on pense au projet d'aire protégée dans une perspective de diversification économique et de développement durable. Faire du bien à sa communauté, c'est aussi la raison
pour laquelle nous avons "ramené le bingo" à La Tuque et c'est ce qui a permis de rêver à
La Tuque sans fil pendant si longtemps !
Je vous dirais aussi que le Tam-Tam communautaire est devenu un média web communautaire à part entière. Nous avons tout juste franchi le cap des 4 millions de pages visitées sur le
Tam-Tam, une nouvelle étape est franchie ! Le Tam-Tam communautaire, malgré la prépondérance des médias sociaux, reste toujours une vitrine de choix pour nos membres, et ce, grâce
au dynamisme de notre équipe, supervisée par notre webmestre, Ronald Tessier !
Un grand merci au Centre d'amitié autochtone qui nous a permis d'embaucher, pour toute une
année, Manon Lehoux, qui a su prendre sa place dans notre équipe ! Reine de l'organisation
et de l'archivage, elle complète à merveille notre équipe parfois échevelée !
Je tiens aussi à remercier Christine Larouche, qui a quitté son poste à la fin de l'été. Son passage à la CDC, quoique bref, nous a permis de mettre en lumière ses multiples talents, tant à
la comptabilité, quʼà la menuiserie ! C'est Anne-Marie Comeau qui tout naturellement a repris
le flambeau. Présente dans l'équipe depuis quelques mois, active au coeur de la CDC depuis
le tout début, Annie réalise de l'excellent travail.
Merci aux membres de notre conseil d'administration, présents durant toute l'année et de bons
conseils. Vous jouez un rôle primordial dans l'avancement de nos projets et leur réalisation !
Enfin, un merci immense à Jenifer, pour son énergie et sa fougue, merci pour ce travail qui ne
pourrait être réalisé par aucune autre, avec autant de passion et de dévouement !
Line Pilote
Présidente
Juin 2012
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Mot de la direction générale
Avant toute chose, un mot sur La Tuque sans fil ! Vous savez déjà qu'en début d'année, nous
avons obtenu la totalité du financement, soit 68 000 $, du Centre local de développement
(CLD) pour réaliser notre projet ! Le CLD est donc officiellement notre partenaire financier
dans cette grande aventure et l'équipe de Danielle Rémillard a fait un travail du tonnerre pour
maîtriser notre dossier ! Merci beaucoup de faire confiance à notre gang de geeks, virtuoses et
mordus de l'informatique ! Et longue vie à LTSF !
C'est donc peu dire que d'affirmer que l'année qui se termine fut encore bouillonnante et d'une
énergie renouvelable insoupçonnée. Année du centenaire de La Tuque, elle fut effervescente
à cause des nombreuses activités auxquelles a participé la CDC, membre du comité organisateur depuis de nombreuses années. Lʼannée fut aussi ponctuée de fous rires et de pleurs.
Réussir sur le front de nos projets et voir partir de précieuses et précieux collègues, faute d'argent. Répondre à de nouveaux défis alors que plusieurs projets sont en cours. Mener à bien
notre mission, en respectant les valeurs fondamentales du mouvement des CDC !
Le matin, dire oui à la participation citoyenne et le soir, non à l'abus de pouvoir. Participer avec
les intervenant-es locaux, au mieux-être de la collectivité, tout en respectant l'expression "justice sociale" qui inclut l'autonomie, la démocratie, la dignité de la personne, l'équité, la prise en
charge et la solidarité.
Se souvenir, toujours, qu'une CDC est habitée par "un projet de société nouvelle, libérée de la
pauvreté, du sexisme, du racisme, des logiques technocratiques. Qu'elle refuse d'accepter
l'accroissement de la consommation comme moteur de l'économie et critère de la qualité de
vie. Qu'elle tend à promouvoir une consommation éthique et responsable par son milieu, et
ses entreprises, comme élément important dʼune économie inclusive !"1
Comprendre que la CDC doit aussi être active en politique afin d'encourager la représentation
équitable entre femmes et hommes ! Parce qu'elle aspire à un monde meilleur !
Enfin, comprendre qu'une CDC est simplement une agente de changement et que ses outils
de prédilection demeurent l'éducation populaire et la participation citoyenne. Cette année,
nous avons vécu et appris de l'épisode "Trou Story". Dès septembre, nous reprendrons ce
type d'activité. Alors, préparez-vous à visionner et à discuter !
Jenifer Olsen
Directrice générale
Juin 2012
1

Extrait du Cadre de référence des CDC
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Mission, objets et volets dʼintervention
Afin de vous permettre de mieux saisir les liens entre notre mission et nos actions sur le terrain, nous vous rappelons notre encadrement.

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.

Les objets pour lesquels la CDCHSM est constituée sont les suivants :
Regrouper sur le territoire du Haut St-Maurice
les organismes communautaires, les groupes
populaires, les groupes de femmes et les coopératives à vocation sociale afin de développer localement la plus grande vitalité démocratique possible et défendre auprès des instances appropriées les intérêts et les points de
vue des membres et de la communauté.
Favoriser le développement communautaire
et la consolidation des organismes communautaires, des groupes autonomes et des

Nadine Abboud Lebrun et Nicole Audy, du comité des
Fêtes du centenaire de La Tuque, lors de la Rentrée
communautaire 2011.

coopératives à vocation sociale par la promotion des réalisations du milieu communautaire
et par la mise sur pied de partenariat de services, la mise en commun de ressources humaines, matérielles et financières selon le cas ainsi que la création de nouveaux services ou ressources susceptibles de répondre aux besoins des membres et de la communauté.
Développer des liens avec les regroupements dʼorganismes communautaires, les groupes de
femmes et les coopératives à vocation sociale de même quʼencourager la complémentarité
avec dʼautres partenaires publics, privés, associatifs et communautaires dans le but de promouvoir la justice sociale et lʼéquité économique.
Soutenir et promouvoir en collaboration avec dʼautres partenaires des initiatives de développement économique local telle lʼémergence des entreprises communautaires à vocation sociale et qui favorisent une plus grande vitalité sociale et économique.
Et ce, à des fins purement sociales et communautaires et sans intentions de gains pécuniaires
pour ses membres.

6

318, rue Scott, La Tuque (Québec) G 9 X 1 P 1
819 523-6377 • cdchsm@lttc.ca • www.cdc.lttc.ca

Enfin, les 10 champs dʼinterventions dʼune CDC sont :
• La concertation ;
• lʼinformation ;
• la formation ;
• les représentations ;
• le soutien et les services aux membres ;
• le soutien à lʼéconomie sociale et au développement économique communautaire ;
• la consolidation et le développement
communautaire ;
• la promotion ;
• le travail en partenariat ;

L'équipe de la Rentrée communautaire 2011 : Manon Lehoux, Jenifer Olsen, Alexandre Lehoux, Guylaine Asselin. En avant : Micheline Tousignant et
Martine Caron.

• la recherche.

Nos membres en 2011-2012
Le “membership” de la CDC
Cette année, deux membres se sont ajoutés à notre regroupement, il s'agit du Centre dʼaide et de
lutte contre les agressions à caractère sexuel
(CALACS) du CDM / Mékinac et du Centre local
de développement (CLD), à titre de membre de
soutien. Le CLD a financé, à notre plus grande
joie, la totalité du projet de La Tuque sans fil
(LTSF) !
Nous avons aussi vu la fin du rêve qu'était, pour
plusieurs personnes, La Ruche. Cette entreprise
d'économie sociale a fermé ses portes l'hiver dernier après plusieurs années de travail acharné.

L'équipe du Centre dʼaide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel (CALACS) du
CDM / Mékinac lors du Salon des organismes.
Membre de la CDCHSM !

La section locale de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), qui était devenue membre de la CDC peu de temps après
son assemblée de fondation en 2009, fut dissoute en juillet dernier, faute de participation.
La CDCHSM compte 30 membres
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Le “membership” du Tam-Tam communautaire (TTC)
En ce qui a trait au Tam-Tam communautaire, nous nous approchons enfin de la vitesse de
croisière. Cette année, aucune sollicitation n'a été faite par notre équipe afin d'augmenter le
nombre de membres. Nous voulions par-dessus tout, terminer les différents sites et répertoires. C'est presque chose faite.
D'autre part, cinq membres ont quitté le TTC : La Ruche, puisque l'organisme a fermé ses portes. De même que la Ressource Parents-ailes, la Coop ETC, le Toit de l'amitié et la Légion
royale canadienne, et ce, pour des raisons financières ou indépendantes du TTC.
Notre vitrine Web présente maintenant 28 organismes.
Outre les sites, le Répertoire des ressources culturelles de l'agglomération de La Tuque est
maintenant en ligne et plusieurs artistes locaux s'y sont déjà inscrits.
Enfin, le gestionnaire de contenu, qui permettra aux membres de gérer le contenu de leur espace Web (textes - images - photos), est en rodage et le nouveau design du TTC devrait être
en ligne au cours de l'été.
Le Tam-Tam communautaire compte 24 membres
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Bilan du travail de la CDC
La Tuque sans fil (LTSF)
Le projet de La Tuque sans fil chemine depuis plus de quatre ans maintenant. Cette année
encore, plusieurs rencontres de travail (7 rencontres formelles) ont eu lieu avec Kévin Ouellet, directeur technique de La Tuque sans fil (LTSF) et l'équipe de bénévoles. De plus, afin
d'appuyer notre demande de financement auprès du Centre local de développement (CLD),
nous avons sollicité l'appui de la population, des entreprises et des partenaires. Plus de 1 100
personnes ont signé notre lettre d'appui collective et plus dʼune quarantaine de lettres d'appui
nous sont parvenues de différentes entreprises et partenaires.
En juin nous avons obtenu le financement intégral, c'est-à-dire 68 000 $, du CLD, pour la mise
en oeuvre du projet. C'est donc avec joie qu'une première conférence de presse conjointe
(CDC-CLD) eut lieu le 16 juin dernier afin d'annoncer "la bonne nouvelle" !
Pendant tout l'été, nous avons acheté l'équipement et commencé les travaux d'installation. La fibre optique a été branchée en août. Enfin, un problème a surgi avec la Ville et les
travaux ont été retardés jusqu'au printemps. Ceux-ci ont repris en février et au début de mars, six bornes étaient installées au centre-ville.
Nous poursuivons les installations et comme prévu, tout le
quadrilatère du centre-ville situé entre les rues Tessier et StEugène, St-François et St-Joseph, sera branché en cours
d'été. De même que le lac St-Louis, le terrain de jeu adjacent
à l'école Champagnat, le Chalet de ski, le parc des Chutes, le
Club de golf et curling et enfin, le Club nautique. Nous espé- Kévin Ouellet, au sol, pointe une
borne quʼinstalle Maxime Boucher.
rons que l'ensemble des installations sera terminé pendant
l'été.

District # 1 — Parent et ses projets
Après la réouverture tant attendue de la scierie, le comité de planification stratégique du territoire devait s'assurer que le travail de diversification économique se poursuivait à Parent.
Puisque la CDC y est active depuis plusieurs années, elle semblait, à l'époque, la mieux outillée pour poursuivre ce travail, évidemment avec le concours des intervenants habituels. Le
“Plan dʼaction pour Parent” fut donc présenté au comité et, par la suite, une demande de financement fut acheminée au Pacte rural de Parent afin d'embaucher une ressource supplé-
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mentaire à la CDC pour suppléer aux absences de Jenifer. Un montant d'environ 18 000 $ fut
donc réservé pour ce projet.
Depuis l'automne, Jenifer a travaillé la plus grande partie de son temps sur les dossiers de Parent. Entre octobre et mars, elle y aura séjourné 21 jours. Elle a participé à une rencontre du
comité du pacte rural de Parent. Voici un survol du travail amorcé.

La Coop de solidarité
Avec les membres du CA de la Coop de solidarité (CLDSP) et la conseillère municipale, Sylvie
Lachapelle, elle a oeuvré afin de consolider la coopérative qui bat de l'aile depuis la réouverture de la scierie. Jenifer a participé à sept (7) rencontres de la Coop.

L'aire protégée
Elle a déposé une demande citoyenne pour constituer une Réserve de biodiversité (aire protégée) à proximité de Parent. Ce projet, qui demande beaucoup de travail, est fort prometteur
pour la diversification économique de ce district de La Tuque, et ce, dans une perspective de
développement durable. Ce projet comporte d'ailleurs un intérêt écologique pour le ministère
du Développement durable, Environnement et Parcs. Le dossier va bon train.
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Les saines habitudes de vie
Avec la conseillère et la travailleuse sociale responsable du Point de service de Parent, elle
élabore une stratégie d'intervention auprès des travailleuses et des travailleurs de la scierie,
de même qu'auprès de la population en générale, sur les saines habitudes de vie.

Autres dossiers parentois
Elle a aussi discuté et redirigé des personnes intéressées par des projets particuliers. Elle a
rencontré des gens concernant les soins de santé et les services offerts au Point de services
du CSSSHSM à Parent. Pendant l'année, une consultation a été faite dans le but d'augmenter
les services de garde de type familial. Elle a aussi assisté à deux rencontres citoyennes, l'une
concernant le dossier des égouts et l'asphaltage et l'autre concernant les réalisations de la
Ville pour le district de Parent.
Enfin, elle est aussi au service et à l'écoute des professeures de l'école Notre-Dame-de-l'Assomption qui ont d'énormes défis à relever.
Jenifer a participé à l'AGA du Club de loisirs, membre de la CDC.
En terminant, le journal communautaire Le Parentois remettra sa destinée dans les mains de
la collectivité lors de sa prochaine AGA, prévue pour juillet. Plusieurs des bénévoles qui y oeuvraient depuis bientôt cinq (5) ans ont démissionné et attendent la relève !

Retour du bingo à La Tuque
C'est le 6 juin 2011 qu'avait lieu la première partie de bingo
depuis presque trois (3) ans ! La CDC était interpellée régulièrement sur ce sujet, aussi après plusieurs consultations, elle
allait reprendre le flambeau de l'organisation. Les règles étant
très strictes et le temps pressant, la CDC avait besoin d'une
complice dans cette aventure. La première licence fut donc
émise au nom de l'organisme L'Alter Égaux et c'est au cours
de la dernière année que nous avons fait nos classes dans ce
monde. À la fin de mai, nous aurons organisé 52 séances de
bingo !
Lorsque vint le temps de renouveler la licence, la CDC apprit
qu'elle pouvait demander la licence à son nom, facilitant ainsi
le fonctionnement de l'ensemble de l'organisation. À la fin de
la première année, il était évident que le bingo était apprécié
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au sein de la communauté et qu'il était rentable pour le communautaire. Nous allions remettre
autour de 13 000 $ à l'organisme porteur.
En cours d'année, nous avons mis sur pied une équipe complice et solide de travailleuses rémunérées. Nous avons renouvelé une partie de l'équipement racheté au Club Rotary (télévisions, caméra, micro-casque). Nous avons évidemment créé de nouveaux liens avec les responsables du Club de golf et de curling où se tient le bingo, tous les mardis. Nous leur payons
un loyer mensuel et ils sont responsables d'offrir les gâteries (croustilles, chocolat, fromage,
café, boissons gazeuses et eau) à notre clientèle. Une employée du Club se promène
d'ailleurs entre les tables avec son chariot de friandises et est d'une délicatesse remarquable
avec notre clientèle !
Nous tentons d'organiser des soirées intéressantes, avec des jeux variés et quelques surprises. Lors du bingo de la St-Valentin, les joueuses ont répondu à l'invitation de porter du rouge
et elles ont embarqué haut la main dans le jeu. Nous sommes très heureuses de rassembler,
semaine après semaine, des gens des différentes communautés, des hommes aussi. Nous
sommes convaincues des bienfaits de cette joyeuse soirée !
En terminant, la CDC s'est vu octroyer une nouvelle licence pour une période de deux ans.
Cette année, les organismes qui bénéficieront des profits du bingo seront le Carrefour d'action
bénévole, le Groupe d'entraide - Facile d'accès, L'Alter Égaux, la Maison de jeunes, la Ressource Parent-Ailes, les Travailleurs de rue et la CDC.

Fêtes du centenaire de La Tuque
Depuis plus de 5 ans, la CDC siège au comité des Fêtes du centenaire. Elle fut active dans
plusieurs sous-comités ; logo, slogan, chanson, site Web et plus. Il est bien difficile de faire le
compte exact de notre implication, sachez toutefois, que le site des Fêtes était sous la responsabilité du Tam-Tam communautaire, qu'il a
été vu par des dizaines de milliers d'internautes et qu'il sera encore en ligne au cours des
prochains mois. Bref, notre population a grandement profité de l'ensemble des activités qui
se sont déroulées, presque sans relâche, entre
mars 2011 et mars 2012.
Cette année, nous aurons donc participé à une douzaine de rencontres du comité. De plus,
nous étions à la plantation d'arbres, au déjeuner des bâtisseurs, "dans" la parade, nous avons
organisé le pique-nique bleu sous la pluie ! Nous étions aussi à la journée multiculturelle,
sommes allées au Pow-Wow de compétition, à l'hommage à Gaston Fortin, au spectacle de la
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famille Dion, à la sécurité du spectacle de Dan
Bigras ! À l'inauguration du kiosque derrière la
Place du parc et même à la partie de hockey
des "anciens joueurs" des Canadiens. Enfin,
nous étions aussi à la soirée de clôture des
Fêtes au Colisée.
Au début de l'été, le comité recevra le rapport
final de cette belle aventure, nous tournerons
cette page et garderons de vifs souvenirs !

Fonds communautaire d'emprunt de la Mauricie
Jenifer a rencontré la directrice du Fonds afin de mieux se familiariser avec les services de
l'organisme. À l'époque, leur objectif était de mettre sur pied un comité local pour le HSM.
Après quelques consultations de leur part, l'idée a été rejetée par le milieu. Toutefois, il s'agit
d'un outil supplémentaire pour notre collectivité. Vu les besoins de nos organismes en terme
d'économie sociale, ce Fonds peut être fort utile.
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Évènements — Participation citoyenne
Gala Volare
La CDC, membre du comité organisateur, est fière
de la 15e édition du Gala Volare qui s'est tenue le
22 avril 2011, en pleine année du centenaire, à la
salle Belcourt de l'école Centrale. Cette soirée, qui
clôture la Semaine de l'action bénévole a réuni,
encore une fois, plus de 350 personnes afin dʼhonorer les bénévoles de notre communauté. L'organisation a nécessité neuf (9) rencontres et tout un
samedi pour monter la salle !

Comité situations d'urgence
Confronté aux situations d'urgence qui surviennent
souvent vers la fin de la semaine et qui mettaient
principalement en scène des travailleuses et des
travailleurs du communautaire sans ressources,
plutôt que le 811 (Info sociale), un comité fut mis
sur pied afin de trouver une solution. Cette année a
donc enfin vu l'aboutissement du travail du comité
"situations d'urgence". Y siégeaient plusieurs intervenant-es provenant d'organismes communautaires, du bureau de la députée et ministre provinciale
et du Centre de santé et de services sociaux (CSSS). Huit (8) rencontres ont eu lieu.
Il fut donc résolu, que cette responsabilité relevait bel et bien du service 811 et qu'il y avait un
vide à combler, puisque même les travailleurs sociaux se retrouvaient sans ressource financière, par exemple pour aider une personne itinérante. Le CSSS a donc proposé une approche dynamique, impliquant plusieurs partenaires et visant la prise en charge de ces cas par le
service 811. Plusieurs partenaires ont accepté de fournir des fonds pour démarrer ce projet.
Il est maintenant possible de diriger les personnes de passages et sans ressource au service 811. Elles seront dès lors aidées par une ou un travailleur social qui leur fournira des bons
pour se nourrir, se loger et se déplacer vers un centre urbain équipé d'infrastructure pour intervenir de façon appropriée.
Le défi semble maintenant sʼarticuler en terme financier, puisque nous devons trouver une
source de financement récurrente.
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Rentrée communautaire 2011
En cette année du centenaire de La Tuque,
notre Rentrée communautaire 2011 fut encore une fois un réel succès ! Cuvée historique, c'est sous le thème de "lʼEngagement citoyen dans le développement du Québec moderne" que notre invité, M. Henri Lamoureux a
rappelé l'histoire du communautaire au fil du
temps.
La Rentrée rassemble les travailleuses et les
travailleurs du communautaire, les membres
des conseils dʼadministration et les bénévoles
du milieu latuquois, les intervenant-es socioLe conférencier invité, Henri Lamoureux.
économiques de même que nos politiciennes
et politiciens. En résumé, des gens qui devraient avoir en commun des valeurs démocratiques
permettant d'améliorer de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens du Haut St-Maurice.
Pour l'organisation de la Rentrée, nous nous sommes rencontrés à trois (3) reprises. La CDC
a de nouveau eu lʼappui de Martine Caron du Groupe d'entraide - Facile d'accès, de Micheline
Tousignant et de Caroline Blais de la Corporation de transport adapté et collectif du HSM, de
Guylaine Asselin du CSSS, d'Alexandre Lehoux de la Maison de jeunes et de Manon Lehoux
de la CDC. Notre rendez-vous annuel a réuni plus de 150 personnes.

Photo de famille représentant 50 organismes du milieu latuquois lors de la Rentrée communautaire 2011.
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Mauricienne d'influence 2012 - Catégorie politique
Répondant à l'appel de la Table de
concertation du mouvement des
femmes de la Mauricie (TCMFM),
la CDC a envoyé la candidature de
Mme Line Pilote, conseillère municipale et présidente de la CDC,
pour la catégorie politique.
Faire de la politique pour une
femme est encore difficile, il est
donc primordial de soutenir celles
qui osent se lancer un tel défi.
Nous devons les appuyer, les en- Les récipiendaires des prix Mauriciennes dʼinfluence 2012.
courager et leur dire merci ! C'est avec fierté que nous voyons se renouveler notre Conseil de
ville. Sortir ces femmes de talents de l'ombre est encore lʼun des objectifs de la CDC.
Vous savez déjà qu'en avril dernier Line Pilote a remporté le prix de Mauriciennes d'influence
dans sa catégorie ! Bravo ! Madame Pilote, nous sommes fières de vous !

Salon des organismes et Forum des partenaires
La CDC a participé à l'organisation du Salon (6 rencontres), du
côté de la publicité, puisque
c'est l'équipe du TTC qui a conçu l'affiche publicitaire de l'évènement. Nous avons aussi participé au Forum des partenaires. Les deux évènements seront repris en souhaitant une
participation accrue de la population.
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Forum international de l'économie sociale et solidaire (FIESS)
Jenifer a participé au FIESS du 17 au 20 octobre à Montréal. La semaine fut intense et les
rencontres furent percutantes. Il y avait des
politiciennes dʼAmérique du Sud, pour qui
l'économie sociale est monnaie courante puisque porteuse d'espoir. Cette économie rapproche les gens et fait ressortir ce qu'il y a de
meilleur en eux. Jenifer est revenue de ce Forum, emballée par la richesse que représente
l'économie sociale et solidaire pour un petit
milieu comme le nôtre.
En logeant chez des amis, outre l'inscription
au FIESS, les frais furent minimes.

Des représentants de partout sur la planète ont participé au FIESS de Montréal.

Durant la même période, “Occupons Montréal” commençait à sʼorganiser.

Répertoire culturel
Jenifer a rencontré le Comité consultatif de la culture de la Ville de La Tuque à deux (2) reprises
concernant le répertoire culturel. Elle a publiquement présenté le répertoire aux artistes locaux lors
d'une soirée au Complexe culturel. Il est maintenant en ligne sur le Tam-Tam communautaire.
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Activités de représentations
Membres de la CDC et du TTC
Jenifer a rencontré, pour différentes raisons, cinq (5) membres de la CDC au cours de l'année
et six (6) membres du Tam-Tam communautaire.
Centraide
La CDC participe encore à l'étude des dossiers des organismes communautaires qui font une
demande de subvention. Jenifer a rencontré ou contacté par téléphone plusieurs groupes. Elle
a participé à la rencontre de Centraide concernant l'attribution des subventions. Amélie
Rhéaume du TTC était présente lors de leur récente conférence de presse.
Centre de santé et des services sociaux du Haut St-Maurice (CSSSHSM)
Jenifer a participé à neuf (9) rencontres du Conseil d'administration et à cinq (5) rencontres du
comité de vérification.
Grâce à une démarche avec les groupes en santé et services sociaux, Jenifer a obtenu un
siège au CA du CSSS qui renouvelait ses membres en février dernier. Jenifer poursuivra son
travail au sein du comité de vérification.
Comité de développement social (CDS)
Quatre (4) rencontres du comité ont eu lieu. Jenifer participe à deux sous-comités, celui sur la
sécurité alimentaire (une rencontre) et celui du Fonds québécois dʼinitiatives sociales (FQIS).
Comité de la planification stratégique
Jenifer a participé à une (1) rencontre.
Comité exécutif de la Planification
stratégique
Jenifer a participé à six (6) rencontres et à un
lac-à-lʼépaule.
Conseil municipal
Jenifer a assisté à six (6) assemblées publiques du Conseil.
Mairie de La Tuque
Jenifer a rencontré le maire Beaudoin à trois (3) reprises, dont une fois avec la présidente de
la CDC, pour parler des dossiers de La Tuque sans fil et de l'aire protégée de Parent.
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Direction générale de La Tuque
Avec l'accord de la conseillère de Parent, Jenifer a rencontré le DG de la Ville afin de discuter
de la possibilité pour la Coop de Parent d'obtenir la gestion du camping municipale pour les
prochaines années.
De plus, avec la conseillère de Parent, Jenifer a rencontré un groupe de fonctionnaires de la
Ville, dont le DG, pour discuter de la demande d'aire protégée pour Parent.
Députée fédérale
Quelques mois après son élection, la CDC a reçu la visite de la députée fédérale, Mme Lise
St-Denis, qui voulait mieux connaître la réalité des organismes communautaires du HSM.
Nous avons discuté pendant près de trois heures. L'automne dernier, Mme St-Denis a rencontré l'Inter-CDC à Shawinigan. Manon Lehoux y représentait notre CDC.
Filles d'Isabelle
Les Filles d'Isabelle ont invité la CDC au traditionnel “Souper des associations” qui se tient
en début dʼannée.
Soirée du 8 mars
Jenifer a participé à la soirée organisée par le
Toit de l'amitié, il s'agissait d'un souper spectacle. Grâce à la complicité de la directrice du
Toit, Line Pilote, présidente de la CDC, y a pris
la parole après le souper, son allocution avait
pour titre "Femmes et démocratie".
Parent
Jenifer s'est rendue à Parent à six (6) reprises, soit 21 jours, cette année pour faire avancer
différents dossiers, dont celui de l'école.
Inter-CDC
Jenifer a participé à une seule rencontre. Les conflits d'horaire sont responsables de ce fait,
sauf dans un cas, alors que Jenifer a annulé sa participation à cause d'une tempête de neige.
Elle a quand même initié un collègue à Skype, en prévision des prochaines fois !
Table nationale des CDC (TNCDC)
Jenifer a participé à deux (2) rencontres nationales.
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Nouveaux comités
Table locale d'immigration
C'est au cours de l'année que la CDC a été invité à participer au travail de ce comité. Nous
avons participé à une rencontre.

Fonds québécois dʼinitiatives sociales (FQIS)
Jenifer a participé à cinq (5) rencontres concernant le Fonds québécois dʼinitiatives sociales.
Le FQIS sʼinscrit dans le cadre du deuxième plan dʼaction gouvernemental en matière de lutte
à la pauvreté et lʼexclusion. Notre sous-comité devait articuler la procédure pour notre territoire. C'est-à-dire clarifier les conditions relatives à lʼadmissibilité des projets, le processus de
traitement des demandes, etc.
Ce fonds représente un montant de 661 577 $ pour le Haut St-Maurice. Les représentant-es
de l'Agglo ont été sensibilisé par le sous-comité et la responsable du FQIS à la Conférence
régionale des élus (CRÉ), lors dʼune rencontre dʼinformation.
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Assemblées générales annuelles
La CDC était présente aux AGA suivantes :
• Carrefour dʼaction bénévole (CABHSM)
• Carrefour Jeunesse Emploi (CJE)
• Centre dʼactivités populaires et éducatives (CAPE)
• Centre d'amitié autochtone
• Centre de prévention suicide du HSM (CPS)
• Club de loisirs de Parent
• Comité de la défense des droits sociaux (CDDS)
• Corporation de transport adapté et collectif du HSM
• CPE Premier Pas
• Groupe d'entraide - Facile d'accès
• L'Alter Égaux - organisme de justice alternative
• La Source - Association des Personnes handicapées du HSM
• Toit de l'amitié
• Société d'aide au développement des collectivités (SADC)
• Travailleurs de rue inc.

Les membres du ca 2011 de LʼAlter Égaux, entourant la directrice de lʼorganisme, Line Pilote.
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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
novembre la formation "La communication par l'événement" a été offerte à 12 personnes.
En janvier, 11 personnes ont participé à la formation, "L'approche par résultats dans les demandes de financement".
En janvier aussi, un groupe témoin sur les besoins de formation des organismes communautaires était animé par le CFCM, cinq (5)
organismes étaient représentés.

Formation "Piwaseha"
Il est important de mentionner que grâce à
une subvention de 5 000 $ du Centre local
d'emploi (CLE), pour cette formation, la CDC a
pu défrayer les coûts d'inscription pour 25 de
ses membres. Merci au CLE ! Formation organisée par le Centre d'amitié autochtone et
offerte à La Tuque par lʼUniversité du Québec
en Abitibi-Témiscaminque.

Le conseil dʼadministration du Centre d'activités populaires et éducatives (CAPE).

La formation intitulée "Piwaseha" est une occasion unique dʼaméliorer sa compréhension de la
culture et des réalités autochtones afin de pouvoir développer un sincère partenariat basé sur
le respect mutuel et la compréhension.

Tournée de la TROC
De plus, dans le cadre de sa tournée régionale, la Table régionale des organismes communautaires du Centre-du-Québec et de la Mauricie (TROC / CQM) a rencontré huit (8) groupes
communautaires lors de son passage à La Tuque. Le but de la rencontre était de discuter de la
"Convention de soutien financier 2012-2015" dans le cadre du financement en soutien à la
mission globale des organismes communautaires en santé et services sociaux.
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Vie associative de la CDC
La CDC est aussi membre de plusieurs organisations. Celles-ci contribuent grandement à
augmenter notre efficacité.
Les voici :
• La Table nationale des CDC (TNCDC) qui regroupe maintenant 55 CDC de partout au
Québec.
• L'Inter-CDC qui regroupe les six (6) CDC de la Mauricie.
• Table régionale des organismes communautaires du Centre-du-Québec et de la Mauricie
(TROC / CQM) qui mobilisent principalement les groupes en santé et services sociaux autour d'enjeux financiers.
• Le Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM), dont la mission est de
fournir de la formation aux groupes communautaires l'ensemble de la Mauricie.
• La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM) dont la
mission est d'œuvrer pour l'amélioration de la condition de vie des femmes.
• Solidarité rurale du Québec dont la mission est de promouvoir la revitalisation et le développement du monde rural, de ses villages et de ses communautés. Nous publions
d'ailleurs les textes de Claire Bolduc dans un blogue qu'elle a sur le TTC !
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Ressources humaines, financières et matérielles
Lʼéquipe et le CA de la CDC
Avec la fin de l'été, Christine Larouche nous
a quittés pour un poste dans son domaine
d'expertise. C'est donc bien heureuses pour
elle, mais quand même avec tristesse, que
nous l'avons regardé partir ! C'est Anne-Marie
Comeau qui a accepté de prendre la relève de
Christine. À notre grande joie, puisqu'Annie
connait la CDC par coeur et qu'elle l'a toujours
bien aimée !
Manon Lehoux, qui avait fait un stage l'an
dernier à la CDC, est revenue à la fin de sep- Jenifer Olsen et Christine Larouche, peu de temps
avant son départ vers dʼautres aventures.
tembre, grâce à une entente avec le Centre
d'amitié autochtone, à qui nous devons encore une fière chandelle ! Manon a donc poursuivi le
travail avec le Tam-Tam communautaire et s'est chargée de tout l'aspect administratif du bingo,
en cette année d'apprentissage.
Alexandre Néashit a aussi fait ses premières mains avec le Web, grâce à une subvention salariale que nous avons reçue du Centre local d'emploi. Il a contribué, entre autres, au nouveau
design du Tam-Tam communautaire. Nous lui devons nos nouvelles couleurs de même que la
touche autochtone bien présente dans le prochain portail. Alexandre est aussi membre de
l'équipe de bénévoles de LTSF.
Quant au Tam-Tam communautaire, Ronald Tessier de La Tuque Web, a encore partagé avec
nous son expertise ! Depuis 2007, il accomplit un travail gigantesque pour notre communauté !
Plus de quatre millions de pages ont été visitées sur le Tam-Tam. Ron est aussi membre de
l'équipe de bénévoles de LTSF !
Peut-on ne pas considérer Kévin Ouellet comme essentiel à notre équipe ? Lui ! Le cerveau
derrière La Tuque sans fil ! Sans ses idées folles, nous en serions encore aux rêves ! Les derniers mois ont été assez ardus en terme de mise en oeuvre, mais tout s'arrange et nous vaincrons ! Au diable les doigts gelés à cause des installations en février et mars ! À l'automne 2012, lorsque tout sera enfin installé, nous pourrons aller de l'avant et organiser notre festival de "hackers" pour tester les possibilités et failles de LTSF ! À qui la tuque de pirate ?
Et depuis plusieurs années maintenant, Amélie Rhéaume, étudiante, fait partie de notre
grande famille ! L'été, elle travaille avec nous et met son nez partout pour le Tam-Tam et le
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reste de l'année, elle obtient de nous de petits contrats de rédaction ! Amélie est aussi de
l'équipe originale de bénévoles qui tripait et tripe encore sur le TTC.
Concernant "les gars" de l'équipe d'origine, installés à Québec ; Laurent Bourgault-Roy a
terminé ses études avec succès et il est assez près de La Tuque sans fil. Il bénévole avec Kévin Ouellet et l'équipe de LTSF sur le nouveau site Web ! Dominic Fortin-Charland nous
donne encore un "coup de main à tout faire", même s'il est pris dans ses projets de vidéos,
plus fous les uns que les autres ! Christian Hamel a travaillé sur le nouveau design du TTC et
tripe aussi avec Dominic sur les projets vidéos. Ils sont, avec la complicité de Cécile LeGrand,
une source de bonne humeur à perpétuité ! Enfin, ils sont toujours aussi brillants !
Cette année, le Conseil dʼadministration de la CDCHSM fut présidé par Line Pilote, de l'organisme de justice alternative - L'Alter Égaux. Le CA sʼest rencontré huit (8) fois et plusieurs
consultations téléphoniques et par courriel ont eu lieu.
De plus, en cours de mandat, Mme Anne-Marie Comeau, alors présidente de la CDC, démissionne afin d'accepter un poste dans
l'équipe de la CDC. Nous la remercions chaleureusement pour tout le travail qu'elle a fait
au sein du CA de la CDC. Elle y est presque
depuis sa création ! À titre de présidente
du CA de la CDC, Annie fut d'une créativité
fascinante ! C'est à elle que nous devons le Tshirt de "L AC/DC rock" ! Pour illustrer notre
vraie nature !
Nous sommes enchantées et ravies de la côtoyer chaque jour !

Ressources financières
Tout le monde le sait maintenant… Nous pourrions faire tellement plus avec plus d'argent ! Ne
serait-ce que mettre un frein au roulement de personnel ! Faute d'argent, nous perdrons de
nouveau une ressource formée en cours d'année. La CDC est très 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.
Nous avons de modestes salaires, pas les moyens de les indexer et, que dire de ce sujet difficile qu'est l'augmentation salariale lorsqu'il y a peu d'espoir !
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L'adhésion au régime d'assurance collective met un doux baume sur nos conditions de travail,
mais pas encore de régime de retraite à l'horizon. C'est la diète, sèche.

Ressources matérielles
Doucement, depuis des années, nous nous équipons d'outils de travail fort précieux et de qualité. Ordinateurs, projecteur, photocopieur-imprimante, qui lui, a été acheté de concert avec notre colocataire ! Cette cohabitation nous permet d'ailleurs de survivre. Nos membres empruntent régulièrement le projecteur. Cette année, nous souhaitons acheter une caméra vidéo afin
de faire des entrevues avec et à propos de nos organismes. Ces entrevues seront par la suite
disponibles sur le Tam-Tam.
Nos meubles, étagères, chaises, classeurs et autres mobiliers, sont empruntés, donnés ou
achetés dans des "ventes de garage". On recycle.

Conseil dʼadministration

Les membres du CA. De gauche à droite, on reconnait Marc-Yvan Ranaud Mboza, Danielle Arseneault, Ginette
Girard, Renée Ouellet, Line Pilote, Christiane Morin et Alexandre Lehoux.
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Membres du conseil dʼadministration
Mars 2012

Danielle Arseneault — Administratrice
Ressource Parent-Ailes
752, boulevard Ducharme
La Tuque, G9X 3B6
Renée Ouellet — Administratrice
Coopérative de soutien à domicile et d’entretien
290, rue St-Joseph
La Tuque, G9X 3Z8
Ginette Girard — Administratrice
Le Toit de l'amitié
C.P. 37
La Tuque, G9X 3P1
Marc-Yvan Ranaud Mboza — Secrétaire-trésorier
Service d’accueil des nouveaux arrivants du HSM
(SANA)
290, rue St-Joseph
La Tuque, G9X 3Z8
Alexandre Lehoux — Administrateur
La Maison des Jeunes
695, rue Desbiens
La Tuque, G9X 3P2
Christiane Morin — Vice-présidente
CPE Premier Pas
350, rue Brown
La Tuque, G9X 2W4
Line Pilote — Présidente
LʼAlter Égaux, Organisme de justice alternative
318, rue Scott
La Tuque, G9X 1P1
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coord.parent.ailes@tlb.sympatico.ca
819 676-8722
Terme 2011-2013
cooph_m@tlb.sympatico.ca
819 523-7171
Terme 2011-2013
letoitdelamitie@lino.sympatico.ca
819 523-7829
Terme 2010-2012
sanahsm@gmail.com
819 523-4141
Terme 2011-2013
defijeunesse@gmail.com
819 523-2047
Terme 2010-2012
premierpas@sympatico.ca
819 523-3031
Terme 2010-2012
lalteregaux@lttc.ca
819 523-8274
Terme 2010-2012
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Membres de la CDCHSM
Mars 2012
1. Alliance autochtone du Québec
2. Association des trappeurs du HSM (ATHSM)
3. CALACS Entraid'Action
4. Carrefour dʼaction bénévole du HSM (CABHSM)
5. Centre dʼactivités populaires et éducatives (CAPE)
6. Centre dʼamitié autochtone
7. Centre de prévention suicide du HSM inc. (CPS)
8. Centre local de développement du HSM (CLD)
9. Comité de la défense des droits sociaux (CDDS)
10. Comité de loisirs de Parent
11. Coopérative de soutien à domicile et dʼentretien du HSM
12. Coopérative de solidarité en développement local de Parent
13. Corporation de transport adapté et collectif du Haut St-Maurice
14. CPE Premier Pas
15. FADOQ, club La Tuque
16. Groupe Action Parent
17. Groupe dʼentraide — Facile dʼaccès
18. LʼAlter Égaux, Organisme de justice alternative
19. LʼOffice municipal de lʼhabitation (OMH)
20. La Maison des Jeunes
21. La Source, Association des personnes handicapées du HSM inc.
22. Le Complexe culturel Félix-Leclerc (CDAC)
23. Le Parentois — Journal communautaire
24. Le Toit de lʼamitié
25. Les Jardins communautaires Corbeille dʼArt
26. Ressource Parent-Ailes
27. Société dʼaide au développement de collectivités (SADC)
28. Service dʼaccueil des nouveaux arrivants du HSM (SANA)
29. Société historique de La Tuque et du HSM
30. Travailleurs de rue de La Tuque inc.

318, rue Scott, La Tuque (Québec) G 9 X 1 P 1
819 523-6377 • cdchsm@lttc.ca • www.cdc.lttc.ca

29

Le Tam-Tam communautaire
Nous avons franchi les 4 000 000 de pages visitées sur le portail Web du Tam-Tam communautaire. Cette année, près de 300 textes ont été publiés grâce à la participation de ses membres et des collaborateurs à la rédaction.
Le portail est en constante évolution, nous dévoilerons son nouveau design dans les prochains
mois ! Nous sommes fiers des 28 sites ou pages Web maintenant en ligne.
Depuis sa création en 2007, le Tam-Tam communautaire est devenu un outil de communication des plus complet qui permet au monde communautaire de sʼexprimer librement, véhiculer
ses valeurs, sʼinformer, se faire connaître et reconnaître ! De se faire voir aussi !
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Membres du Tam-Tam communautaire
Mars 2012
Se sont joints au Tam-Tam, depuis sa mise en ligne en septembre 2007 :
1. Agglomération de La Tuque
2. Carrefour dʼaction bénévole du HSM
3. Carrefour jeunesse emploi du HSM (CJE)
4. Centenaire de La Tuque
5. Centre dʼactivités populaires et éducatives (CAPE)
6. Centre dʼamitié autochtone
7. Centre de prévention suicide du HSM (CPS)
8. Centre de santé et des services sociaux du HSM (CSSSHSM)
9. Club Lions de La Tuque
10. Comité de développement social
11. Comité de la défense des droits sociaux (CDDS)
12. Coopérative de solidarité des produits de la forêt du Haut St-Maurice
13. Corporation de transport adapté et collectif du Haut St-Maurice
14. CPE Premier Pas
15. Groupe Action Parent (GAP)
16. Groupe dʼentraide - Facile dʼaccès
17. LʼAlter Égaux, Organisme de justice alternative
18. La Maison des Jeunes - Défi-jeunesse du HSM
19. La Source, Association des personnes handicapées du HSM inc.
20. Le Complexe culturel Félix-Leclerc (CDAC)
21. Le Toit de lʼAmitié
22. Parc des Trois Soeurs
23. Service dʼaccueil des nouveaux arrivants du HSM (SANA)
24. Travailleurs de rue de La Tuque inc.
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Affiche de La Rentrée communautaire 2011

Rentrée communautaire 2011

Le Communautaire au fil du temps
Justice sociale, démocratie, solidarité, équité, dignité humaine
Sont invités, l’ensemble des intervenantes et des intervenants du territoire, les travailleuses et les travailleurs du milieu communautaire et social, les membres des CA
des associations et organismes, les bénévoles qui oeuvrent au sein de ces groupes
et toute personne partageant les valeurs de ce milieu et son engagement pour l’amélioration de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens du Haut St-Maurice.

Le mercredi 28 septembre prochain, à 17h
À la salle La Forestière du Complexe culturel Félix-Leclerc
10 $ (incluant souper et conférence), billets en vente à la CDC : 318, rue Scott, 819 523-6377

“Engagement citoyen dans
le développement du
Québec moderne”
Conférence de Henri Lamoureux
Socioéthicien, enseignant universitaire, praticien
de l’action sociale, romancier, poète et essayiste
17 h

Accueil et cocktail en musique
avec Karl Olsen et sa mandoline

17 h 30 Mot de bienvenue

Horaire :

18 h

Photo de famille

18 h 15 Souper réseautage
19 h 15 Conférence de M. Lamoureux
20 h 15 Mot de la fin

du Haut St-Maurice
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Médias et Revue de presse
À la radio CFLM 1240
Cette année, Jenifer a participé à plusieurs entrevues à la radio de CFLM 1240. Les sujets
traités furent le projet de La Tuque sans fil avec et sans Kévin Ouellet, le retour du bingo et la
projection du film "Trou Story" à La Tuque.
Dans le Tam-Tam communautaire
Dans le Tam-Tam communautaire, vous retrouverez des dizaines dʼarticles qui traitent du travail des groupes et associations de notre territoire. Depuis sa création cʼest plus de 1 360 textes que nous avons mis en ligne. Le Tam-Tam remplit sa mission qui est dʼinformer les gens de
ce qui anime notre milieu, afin de le promouvoir et de rassembler les individus qui le dessinent,
autour dʼobjectifs communs. Le Tam-Tam est une source dʼinformations 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.
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.
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Publié le 11 avril 2011 à 07h38 | Mis à jour le 11 avril 2011 à 07h38

Retour du bingo en salle à La Tuque
Gabriel Delisle
Le Nouvelliste
(La Tuque) Après deux ans d'absence, le
bingo en salle sera de retour à La Tuque dès
juin prochain. Tous les mardis soirs, les
adeptes de ce jeu de hasard se réuniront au
club de golf. Et des adeptes invétérés de
bingo, il y en a dans le Haut-Saint-Maurice.
«Régulièrement, des autobus partent de La
Tuque pour aller jouer au bingo à Shawinigan
ou à Roberval. Les groupes communautaires
d'ici perdent beaucoup d'argent», lance la
directrice générale de la Corporation de
développement communautaire (CDC) du
Haut-Saint-Maurice, Jenifer Olsen, qui vient
tout juste de recevoir le permis de la Régie de
l'alcool, des courses et des jeux du Québec.
La directrice générale de la Corporation de développement communautaire
(CDC) du Haut-Saint-Maurice, Jenifer Olsen, a orchestré avec son équipe le
retour du bingo en salle dans le Haut-Saint-Maurice. On la voit derrière
l'instigatrice du conseil municipal des jeunes qui bénéficiera des profits du
bingo, Line Pilote.
Photo: Gabriel Delisle

Tous les profits de ce bingo iront au projet de
conseil municipal des jeunes de l'organisme
de justice Alter Égaux.
Pour de nombreuses personnes, surtout
âgées, les soirées de bingo représentent un
événement social important. «C'est souvent la
seule occasion pour bien du monde de

discuter et de rencontrer d'autres personnes», souligne Mme Olsen.
Un vide avait été créé dans la vie sociale de ces personnes lorsque les Chevaliers de Colomb ont arrêté de tenir ces soirées
de bingo, il y a près de deux ans. Il ne restait plus à La Tuque que le bingo télévisé du Club Rotary. D'ailleurs, ses
organisateurs sont ravis de voir le retour des soirées en salle.
«Les deux évènements sont complémentaires. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à la télévision câblée et qui peut jouer
à notre bingo», explique Gaston Hamel du Club Rotary.
Faits inusités, l'organisation du nouveau bingo en salle utilisera l'ancien matériel des Chevaliers de Colomb. Celui-ci avait,
lors de l'arrêt des soirées, été mis en vente.
«Il devait partir pour Montréal dans l'après-midi lorsque nous l'avons acheté. Nous voulions le garder au cas où le bingo en
salle reviendrait», précise M. Hamel. Le matériel sera vendu à la nouvelle organisation à un prix très abordable.
Les soirées s'installent donc tous les mardis soir au Club de golf de La Tuque. Cette nouvelle clientèle rend très heureux le
président du club de golf, Vic Croteau.
«C'est avantageux pour nous et pour la population. C'est le retour d'une activité importante pour de nombreuses personnes
et nous avons un client fixe pour toute l'année», soutient M. Croteau.
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Publié le 20 Avril 2011

Pierre-Louis Paquin

Du bingo pour égayer les consciences
Les amateurs de bingo sont boudés en territoire latuquois depuis maintenant deux ans. Le Centre de Développement
Communautaire (CDC) a décidé de sortir le boulier du placard pour remédier à la situation. Qui plus est, les profits seront remis à
l’organisme L’Alter-Égaux afin de permettre au Conseil des jeunes de poursuivre ses activités.
Sujets : Conseil des jeunes , Assemblée nationale , Club de golf , La Tuque

Mme Jennifer Olsen est directrice générale du CDC, le retour du bingo est un incontournable selon elle, « Le bingo en
salle c’est un lieu de rencontre pour plusieurs personnes. C’est un antidote à la solitude et c’est une bonne activité
multiculturelle. De nombreux autochtones et allochtones participent au bingo. »
Les surplus qui seront remis à L’Alter-Égaux profiteront au Conseil des jeunes, une expérience d’initiation à la politique
vécue par les jeunes d’ici. Les revenus serviront entre autres à organiser une sortie à l’Assemblée nationale et une
rencontre entre jeunes Latuquois et Parentois sur les enjeux des deux endroits.
Ce n’est pas la responsable d’Alter-Égaux, Mme Line Pilote, qui va se plaindre d’une telle décision du CDC, « Je suis
contente, premièrement parce que le bingo est de retour et que c’était la seule sortie de la semaine pour plusieurs
personnes, les gens nous arrêtent dans la rue pour en parler. Ensuite, parce que grâce aux revenus découlant du
bingo, les jeunes vont pouvoir continuer de participer au Conseil des jeunes. »
Par ailleurs, une subvention de 3 200$ a été allouée par le parc rural de La Tuque et centre urbain soit un montant de
80% du coût total du projet.
Mentionnons en terminant que les parties auront lieu dans la grande salle du Club de golf et de curling dès le 7 juin à
19h.

La Tuque sans fil: du mythe à la réalité

Publié le 16 Juin 2011

Pierre-Louis Paquin

Sujets : CLD , Corporation , Centre local , La Tuque , Quai Dénommé-Goyette , St-Maurice

C’est maintenant officiel, La Tuque sera branchée sans fil dans quelques semaines. Le projet mis de l’avant par la Corporation de développement
communautaire (CDC) il y a plus de deux ans sera possible grâce à l’apport financier d’un investisseur unique, le Centre local de développement (CLD). Un
total de 70 000$ a été injecté par le CLD.
Un vaste appui de la population a servi de tremplin au projet annoncé cet après-midi. Une lettre d’appui collective a, en ce sens, été signée par environ 1 100
personnes et plus de 40 entreprises et organismes ont suivi le pas dans cette direction.
Les secteurs ciblés où la nouvelle technologie sera disponible sont le lac St-Louis, le Centre municipal de ski, l’école Champagnat, le quai DénomméGoyette, la marina à la terrasse St-Maurice, le Club de golf et de curling y compris le terrain, le Parc des Chutes de la petite rivière Bostonnais et évidemment
le centre-ville.
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La Tuque est branchée | Gabriel Delisle | Haute-Mauricie

20-06-11 12:28

Publié le 20 juin 2011 à 08h18 | Mis à jour à 08h18

La Tuque est branchée
Gabriel Delisle
Le Nouvelliste
(La Tuque) La Tuque aura très bientôt un
centre-ville branché. Le projet La Tuque
sans fil de la Corporation de développement
communautaire (CDC) sera réalisé grâce à
l'apport financier du Centre local de
développement du Haut-Saint-Maurice (CLD)
qui injecte 70 000 $ dans le projet.
La Tuque sans fil permettra un accès au
réseau Internet du centre-ville, du parc du
lac Saint-Louis, au centre de ski ainsi qu'au
terrain de football de l'école secondaire
Champagnat.

Ronald Tessier, webmestre du site web Tamtam communautaire, est
accompagné de la directrice générale du CLD du Haut-Saint-Maurice,
Danielle Rémillard, de la présidente de la CDC, Anne-Marie Comeau, du
chargé de projet, Kévin Ouellet, ainsi que de la directrice générale de la
CDC, Jenifer Olsen.
Photo: Gabriel Delisle

Ce projet était souhaité de la population.
Plus de 1100 personnes ainsi qu'une
quarantaine de commerçants ont signé
dernièrement des lettres pour l'appuyer.
«De plus en plus de gens se servent des
nouvelles technologies pour le travail, pour
les études ou pour s'informer», souligne
Jenifer Olsen, la directrice générale de la
CDC, qui travaille sur ce projet depuis trois
ans et qui est fière de le voir se concrétiser.

La directrice générale du CLD, Danielle Rémillard, estime que ce service plaira entre autres aux professionnels de
passage.
«Nous allons afficher sur la voie de contournement que La Tuque est branchée. Ils pourront arrêter ici dîner et travailler
en même temps», souligne-t-elle. «C'est très demandé.»
Le nouveau réseau Internet au centre-ville ouvre d'importantes possibilités touristiques et commerciales.
Par exemple, une application pour téléphone intelligent pourrait réunir tous les attraits touristiques, commerces et
restaurants de la ville. «Une fois que le réseau existe, les possibilités sont immenses», précise Mme Olsen.
C'est l'entreprise de télécommunication Xittel, et non Télébec, qui fournira l'accès au réseau.
Des bornes seront installées sur la croix lumineuse, sur le toit de l'école Champagnat ainsi que sur un bâtiment du
centre-ville. Les 70 000 $ d'investis par le CLD couvrent les frais d'accès au réseau pendant trois ans, ainsi que l'achat et
l'installation du matériel.
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La Tuque sans fil lancée en octobre

Publié le 9 Septembre 2011

Patrick Vaillancourt

La Corporation de développement communautaire (CDC) est à fignoler les derniers détails afin d’implanter son projet «La Tuque sans fil», qui permettra aux Latuquois et
aux touristes de se connecter gratuitement à un lien Internet.
Sujets : Centre municipal de ski , école Champagnat , Club de golf , La Tuque , Quai Dénommé-Goyette , St-Maurice

La tour principale a été érigée au sommet de la croix lumineuse dernièrement lors de la réfection de celle-ci.
«Nous avons reçu presque tout le matériel nécessaire, indique Jenifer Olsen, directrice générale de la CDC. Nous devons installer les autres tours aux
abords de la ville. On espère que le système fonctionnera d’ici au 15 octobre, parce que nous voulons faire le lancement officiel sur une terrasse.»
Rappelons que le projet «La Tuque sans fil» desservira les secteurs du lac St-Louis, le Centre municipal de ski, l’école Champagnat, le quai DénomméGoyette, la marina à la terrasse St-Maurice, le Club de golf et de curling y compris le terrain, le Parc des Chutes de la petite rivière Bostonnais et évidemment
le centre-ville.
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Publié le 21 Octobre 2011

Patrick Vaillancourt

La Tuque sans fil : pas pour l’instant
Le projet La Tuque sans fil est retardé. La Corporation de développement communautaire (CDC) qui est responsable du projet, n’a pu lancer la couverture sans fil au
centre-ville à la mi-octobre comme elle le voulait avant l’enlèvement des terrasses. La CDC doit installer environ six d’antennes pour offrir les ondes, et elle projetait les
ériger sur les lampadaires du centre-ville.
Sujets : Ville de La Tuque , CLD , Centre local , La Tuque , Québec , Immeuble de la CDC

Selon Ville de La Tuque, lorsque la CDC a déposé le projet au Centre local de développement (CLD), il était question que les antennes soient installées sur
la devanture des immeubles privés. Puis, la CDC a fait la demande à Ville de La Tuque de poser les antennes sur les nouveaux lampadaires. Au départ, le
bloc qui tient l’antenne était blanc, ce qui n’était pas esthétique selon la municipalité. Puis, la CDC a fait commander de nouveaux blocs plus petits qui ont été
peinturés en noir. Mais il n’était pas question pour la ville d’accepter. «Nous ne voulons pas de bris sur les poteaux, répond le directeur général Marco
Lethiecq. L’antenne tient en place avec un collet en acier, et avec la pluie, ça va rouiller, ce qui va briser les poteaux. Nous ne voulons pas que les
contribuables payent pour les bris. Les seules choses qui seront installées sur les poteaux appartiennent à la ville, comme les décorations ou les panneaux
de signalisation.»
La municipalité est demeurée bon joueur afin que la CDC puisse procéder au lancement de La Tuque sans fil. «Nous avons offert à la CDC d’installer les
antennes temporairement sur les lampadaires jusqu’au 31 décembre 2011, puis on aurait défrayé les coûts à l’entrepreneur électrique pour l’installation des
antennes sur les immeubles privés, mais la CDC a préféré remettre le projet. Le Projet La Tuque sans fil était prioritaire pour nous et intéressant. Je trouve ça
correct que la CDC attente au printemps, ça va aller avec notre projet de revitalisation du centre-ville.»
Toutefois, son de cloche complètement différent de Jenifer Olsen, coordonnatrice de la CDC. «C’est la première fois que j’entends que le refus est en raison
d’un bris de lampadaire. En février passé, on savait qu’on aurait des problèmes pour l’installation des bornes, alors on a demandé à la ville de les poser sur
les lampadaires, qui n’étaient pas encore changés à l’époque. Nous avons envoyé des photos et des esquisses, et avons eu comme réponse que c’était trop
gros, pas assez beau. Nous nous sommes fait dire que si les blocs étaient plus petits et presque invisibles, il n’y aurait pas de problème. De février à
septembre, nous avons répondu aux exigences de la ville, et nous avons fait nos devoirs. Notre projet a été déposé au CLD en mai comme demandé, et
accepté en juin. On voulait que le réseau soit effectif au centre-ville pour le 15 octobre, avant l’enlèvement des terrasses. Maintenant que le momentum est
passé je suis vraiment déçue. C’est en septembre que j’ai su que c’était pour une raison politique : le maire Normand Beaudoin a décidé de ne pas créer de
précédent pour le matériel urbain. La Tuque sans fil, c’est un projet collectif. C’est la population qui va en bénéficier. Je n’ai pas de mot pour te dire comment
je trouve ça désolant. Si on était une entreprise privée, je comprendrais, mais nous sommes un organisme à but non lucratif qui sert la population, c’est pour
ça que je trouve ça triste. En plus, on paye la fibre optique depuis le mois d’août et ça ne sert à rien. Ça représente 3000$ et c’est une somme immense pour
nous. Le maire est président du CLD, il était au courant du projet. De plus, c’est lui qui sera admiré partout au Québec lorsqu’il ira à l’extérieur, ce n’est pas
nous qui aurons le mérite du projet. On est avant guardiste, surtout de la façon que le réseau est installé. Ça me dépasse! Nous préférons continuer la
prospection des immeubles où il faut installer nos blocs d’antenne pendant l’automne, afin que le centre-ville soit desservi à l’hiver. Si on avait accepté l’offre
temporaire de la ville, on aurait dû cibler les immeubles seulement une fois que les antennes auraient été enlevées des lampadaires.»

Le maire est
président du CLD,
il était au courant
du projet. De plus,
c’est lui qui sera
admiré partout au
Québec lorsqu’il
ira à l’extérieur, ce
n’est pas nous qui
aurons le mérite
du projet.

La CDC doit maintenant s’entendre avec certains propriétaires d’immeubles afin de pouvoir installer les antennes qui
alimenteront le réseau. «Effectivement, le projet est retardé, soutient le directeur technique de La Tuque sans fil, Kevin
Ouellet. On doit faire des ententes avec les commerçants, mais nous ne savons pas encore quels immeubles nous allons
cibler. Il s’agit d’un réseau en mèche, c’est-à-dire qu’une antenne doit voir une autre afin de recevoir le signal. On devra
installer une borne à la fois, et ensuite vérifier le fonctionnement.»
Une antenne a déjà été installée sur l’immeuble de la CDC, au coin des rues Scott et St-Antoine. Si vous êtes près de cet
immeuble, le réseau La Tuque La
sansTuque
fil fonctionne,
près
de la bâtisse.
sansmais
fil :seulement
pas pour
l’instant

- Jenifer Olsen
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Patrick Vaillancourt
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Page Facebook de lʼÉcho de La Tuque.

Commentaires à un article de lʼÉcho de La Tuque.
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CAHIER SPÉCIAL: LA TUQUE

Réseau Wi-Fi
au centre-ville
La Tuque (GD) — Le centre-ville
de La Tuque sera bientôt branché.
Malgré quelques retards, causés
par le refus de la Municipalité
d’installer les bornes Wi-Fi sur
les nouveaux lampadaires, la
Corporation de développement
communautaire (CDC) du HautSaint-Maurice entend bien aller de
l’avant avec le projet qu’elle estime
majeur pour le développement du
centre-ville et sa vitalité.
«Nous devons ajuster le projet.
Nous attendons les autorisations
de quelques commerces afin que
nous puissions installer les bornes
sur leurs immeubles. Nous espérons que tout sera près en 2011»,
lance pleine d’espoir la directrice
générale de la CDC, Jenifer Olsen.
«Nous surmontons les problèmes
malgré les délais.» Une fois les
dernières bornes installées, le centre-ville sera branché. Les quatre
antennes déjà installées, dont une
sur l’école secondaire Champagnat
et une sur la croix lumineuse, sont
prêtes à l’utilisation. De plus, la
connexion au réseau Internet par
fibre optique est déjà en fonction.
La Tuque sans fil se veut un
projet destiné à la population de
même qu’aux touristes et aux visiteurs de passage. De plus, un centre-ville branché offre d’importantes possibilités de développement
tant commercial que touristique.
La CDC a embauché l’an dernier
un spécialiste spécifiquement pour
cXiXc`jXk`fe[lgifa\k%
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NOUVEAU DIRECTEUR FORESTIER DE L’AGGLOMÉRATION DE LA TUQUE

Tisser des liens avec l’industrie
Gabriel Delisle
gabriel.delisle@lenouvelliste.qc.ca
Collaboration spéciale

La Tuque — La Ville de La Tuque
a depuis peu un tout nouveau
directeur forestier. Le choix pour
remplir cette nouvelle fonction
combinée à celles de commissaire
à la diversification économique
s’est arrêté sur Patrice Bergeron.
Cet ingénieur forestier a une
grande expertise de l’industrie
forestière de la Haute-Mauricie.
Il était, jusqu’à tout récemment,
le responsable du projet de construction d’une usine de granules
de bois à la Coopérative forestière
du Haut-Saint-Maurice.
Le travail de l’ancienne commissaire à la diversification économique, réalisé en pleine crise
forestière alors que l’industrie
s’est remise en question, porte
fruits. Patrice Bergeron reprend
le travail là où elle l’a laissé. «La
crise est surtout au niveau de la
première transformation», soutient le nouveau directeur forestier et commissaire à la diversification économique. «L’avenir est
dans l’exploitation de la biomasse,
le développement de nouvelles
technologies de la forêt et des
produits à valeurs ajoutées de
deuxième et troisième transformations.»
Près de 650 000 tonnes de bio-

PHOTO: GABRIEL DELISLE

Le directeur forestier et commissaire à la diversification économique, Patrice
Bergeron, tient dans ses mains des granules de bois.

masse forestière sont abandonnées en forêt chaque année dans
les forêts à La Tuque. «Il y a un
énorme potentiel à développer
la biomasse forestière. De nombreux produits émergents peu-

vent être réalisés », ajoute Patrice
Bergeron. «Ça va bouger. Il doit y
avoir quelque chose de concret.»
Le Haut-Saint-Maurice n’est
pas la seule région au Québec,
et dans le monde, à s’intéresser

Julie Boulet
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à la diversification de l’industrie
forestière. Les nouveaux produits
de la forêt ont la cote dans cette
industrie qui se cherche. «Tout
le monde est en compétition. En
Europe, beaucoup de ces nouveaux produits de la foresterie
sont en développement. Le train
va passer, il faut sauter dedans et
ne pas le rater», souligne Patrice
Bergeron. «C’est celui qui aura
réuni les meilleures conditions
qui va être aux commandes du
train. Rallier tous les acteurs de
cette nouvelle foresterie, voilà ma
mission.»
Plusieurs questions demeurent au sujet de l’exploitation de
la biomasse forestière, surtout
sur les méthodes utilisées pour
recueillir la ressource en forêt.
«Il reste encore du travail à faire
de ce côté», précise M. Bergeron.
«Il doit encore y avoir des discussions avec le ministère des
Ressources naturelles et de la
Faune et les détenteurs de CAAF.»
Les méthodes de travail forestier
devront être adaptées. «La mécanique de travail est encore à développer afin que l’exploitation de la
biomasse soit rentable», explique
Patrice Bergeron. «Le marché de
la biohuile reste aussi à développer.»
Si la production de biohuile à
partir de la biomasse forestière
devient réalité, il pourrait être
possible de convertir les véhicules lourds qui transportent le
bois pour qu’ils soient alimentés par ce carburant ou l’utiliser
dans les chaufferies industrielles
comme celle de la cartonnerie de
RockTenn à La Tuque. «L’idée
n’est pas d’exporter la biohuile,
mais plutôt de l’utiliser localement», souligne le directeur général de la Ville de La Tuque, Marco
Lethiecq.
Toutefois, des ajustements doivent être faits dans l’actuel système de pyrolyse afin que l’huile
obtenue soit moins humide et
qu’elle puisse se conserver audelà des trois mois actuels. Voilà
la pertinence, selon la Ville de La
Tuque, de débuter par un projet expérimental à la forêt d’enseignement et de recherche de
cËyZfc\]fi\jk` i\%
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Le projet de La Tuque sans fil n'est pas mort
Gabriel Delisle
Le Nouvelliste
(La Tuque) Le projet «La Tuque sans fil» n'est
pas mort. Après le refus du premier plan
d'aménagement des antennes du réseau
internet par la Municipalité deLa Tuque, la
Corporation de développement
communautaire (CDC) du Haut-Saint-Maurice
est retournée à la table à dessin.
Ne pouvant installer les relais internet Wi-Fi
sur les lampadaires du centre-ville récemment
achetés, la CDC envisage maintenant, avec
l'accord de la Ville, d'installer les antennes sur
les poteaux des feux de circulation.

La directrice générale de la CDC du Haut-Saint-Mauricie, Jenifer Olsen,
devant une borne Wi-Fi déjà installée au centre-ville de La Tuque.
Photo: Gabriel Delisle

«Nous sommes arrivés à un compromis avec
la Ville. Nous en sommes très heureux»,
lance d'entrée de jeu la directrice générale de
la CDC, Jenifer Olsen.De nouveaux plans
d'aménagement du réseau sans fil sont en
préparation. Ceux-ci seront soumis à la
Municipalité qui devra les approuver. Tant
que la Ville ne donne pas son aval, le projet

ne verra pas le jour.
Le projet «La Tuque sans fil» est sans cesse retardé. Lors d'une conférence de presse de la Ville en septembre dernier, on
annonçait que le réseau sans fil serait en place dès l'automne. Mais depuis, les embuches s'accumulent. «Les retards ont
engendré des frais de 7000 $. La connexion internet à la fibre optique est activée depuis septembre», souligne Jenifer Olsen.
La CDC du Haut-Saint-Maurice travaille sur le projet de «La Tuque sans fil» depuis maintenant 4 ans. «Le projet a été tenu à
bout de bras par des bénévoles. Nous avons des retards, mais nous n'abandonnons pas», affirme Mme Olsen.
Ailleurs dans la région, les réseaux Wi-Fi sont monnaie courante. Les centres-villes de Trois-Rivières et de Shawinigan ont
déjà des réseaux Wi-Fi depuis 2008. Malgré tout, l'utilité de cette technologie laisse une partie de la population perplexe en
Haute-Mauricie où l'accès à internet haute vitesse n'est pas la norme partout et que le réseau cellulaire 3G, qui permet
l'utilisation accrue des téléphones intelligents, n'est réalité que depuis un an.
«C'est une question délicate. Bien des personnes et des commerçants ont de la misère encore à comprendre l'utilité du
projet», précise la directrice générale de la CDC du Haut-Saint-Maurice. «Mais, dès qu'ils pourront l'utiliser, ils verront la
pertinence de La Tuque sans fil''.»
Pourtant, ce projet était souhaité par la population. Plus de 1100 personnes ainsi qu'une quarantaine de commerçants ont
signé en juin dernier des lettres pour l'appuyer. De plus, le Centre local de développement (CLD) du Haut-Saint-Maurice a
déjà investi 70 000 $. Cette aide financière couvre les frais d'accès au réseau pendant trois ans, ainsi que l'achat et
l'installation du matériel. Des bornes sont déjà installées sur la croix lumineuse, sur le toit de l'école secondaire Champagnat
ainsi que sur un bâtiment du centre-ville.
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Une mission économique à Parent
Gabriel Delisle
Le Nouvelliste
(Parent) Il y a un an à peine, les irréductibles
habitants de Parent craignaient pour la survie
même de leur petit coin de liberté au coeur de
la forêt de la Haute-Mauricie. La scierie qui
embauchait la grande majorité de la
population était fermée depuis plus d'un an.
Depuis octobre, l'usine est repartie et les
travailleurs ont de nouveau leur gagne-pain.

Une délégation d'interveants économiques étaient cette semaine à Parent en
Haute-Mauricie.
Gabriel Delisle

C'est dans ce contexte qu'une véritable
mission économique a rencontré mercredi la
population de cette petite localité forestière de
La Tuque située à près de300 kilomètres de
son centre-ville. Ce fut l'occasion de dissiper
les doutes quant à la production de la scierie
et sur l'avenir de la coopérative de solidarité
créé en temps de crise pour diversifier
l'économie.

Une trentaine de citoyens ont répondu à
l'appel de la Ville de La Tuque. C'est
beaucoup moins que les deux dernières
rencontres annuelles avec la population où la survie même du village était en jeu. «On ne vous oublie pas», a lancé le maire
de La Tuque, Normand Beaudoin. «Nous avons toujours en tête Parent lorsque nous préparons des projets.»
La délégation économique était composée de représentants du Centre local de développement (CLD) et de la Société d'aide
aux collectivités (SADC) du Haut-Saint-Maurice, de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Mauricie, de la
Commission scolaire de l'Énergie, du ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, du
ministère des Ressources naturelles et de la Faune, du bureau de la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Julie
Boulet, ainsi que de la Sûreté du Québec, la Corporation de développement communautaire (CDC) et de la Chambre de
commerce et d'industrie du Haut-Saint-Maurice.
La scierie de Parent n'atteint pas ses cibles de production. Elle produit à environ 60 % de sa capacité. À peine repartie,
certaines personnes pessimistes voient déjà la scierie refermer. Les rumeurs courent vite dans un village de près de 300
personnes. Le président-directeur général des Industries Parent, Claude Perron, a affirmé ne pas se préoccuper outre
mesure des difficultés de production de la scierie. «Les rumeurs sont grandement exagérées.»
Il cible, notamment, comme raison le rodage de la nouvelle machinerie plus difficile en hiver. «Le plan d'affaires prévoyait
que l'usine reparte au printemps. Mais, il a été retardé», a expliqué Claude Perron. L'usine estfinalement repartie en octobre
dernier.
«L'hiver, c'est l'enfer», a ajouté le maire de La Tuque Normand Beaudoin en se basant sur son expérience professionnelle. Il
a été propriétaire des Industries John Lewis à La Tuque. «L'hiver le bois est gelé et il s'écorce mal.»
Par ailleurs, Claude Perron signale que les travailleurs, qui étaient sans emploi depuis presque deux ans, doivent s'habituer
à de nouveaux procédés de sciage. «Kruger, notre partenaire dans l'usine n'est pas découragé. Mais, il a lui aussi hâte aux
résultats.»
Selon le patron des Industries Parent, l'industrie forestière serait sur le point d'entrer dans une nouvelle ère. «Ça fait cinq ans
que l'industrie forestière va mal. Mais, les cinq prochaines années devraient être très bonnes. Ce serait criminel de ne pas se
rendre là», a affirmé Claude Perron. «J'ai confiance que les Industries Parent vont marcher.»
Depuis que le travail a repris en octobre dernier à la scierie, la coopérative de solidarité, créée lorsque les Parentois
cherchaient toutes sortes de moyens de diversifier leur économie, est délaissée. Plusieurs personnes n'y voient plus la
nécessité. Interpellé à ce sujet, le maire Beaudoin a dit vouloir que la coop continue son travail. Il l'avait d'ailleurs déjà affirmé
lors de l'annonce de la réouverture de l'usine. «Une de mes craintes avec le redémarrage de la scierie est que tous les
efforts en diversification économique entrepris tombent», a-t-il redit à la population.
Éric Chagnon, un résident de Parent, estime que l'avenir de la scierie dépend des marchés. «Pendant deux ans, on a dit qu'il
fallait diversifier l'économie», a-t-il dit. «Nous avons toujours une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes», a ajouté à ce
sujet le maire.
La conseillère municipale de Parent, Sylvie Lachapelle, a précisé que la coopérative a tout de même créé une vingtaine
d'emplois l'an dernier. «Il ne faut pas que la coopérative ferme. Ça crée d'autres emplois à Parent.»
Les efforts de diversification économique se poursuivent à Parent et dans le secteur voisin de Clova où habitent une
soixantaine de personnes. Un projet de forêt de proximité est en cours à Clova afin de cultiver la forêt dans son ensemble.
On y projette de récolter les fruits sauvages et les champignons forestiers, d'accorder la priorité au tourisme durable ainsi
que de valoriser une exploitation complète des produits forestiers.
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