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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 !

Les membres du CA de la CDC. De gauche à droite, on reconnait Christiane Morin, Donald Grimard, Andrée Du-
rand, Ginette Girard, Alexandre Lehoux, Anne-Marie Comeau et Line Pilote.
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Mot de la présidence
Je suis embêtée de savoir par quoi commencer, car notre CDC est vraiment partout… Multi-
sectorielle, dites-vous  ! Notre CDC est active et travaille encore souvent dans lʼombre. Nʼen 
demeure pas moins quʼelle regroupe maintenant 30 organismes. Cette année, elle a favorisé 
le démarrage de coopératives et dʼorganismes, a développé des liens de partenariat et tra-
vaillé autant pour le milieu communautaire et socio-économique, quʼavec la centaine de per-
sonnes désirant de nouveau avoir le bingo à La Tuque. Elle a épaulé la Commission scolaire 
de lʼÉnergie et les professeures de lʼÉcole Notre-Dame de lʼAssomption de Parent pour un 
projet éducatif solide. Elle a donné un coup de pouce à la communauté de Wemotaci lors des 
feux du printemps dernier en mobilisant les gens par le biais du Tam-Tam communautaire.

Non, je ne sais pas quoi vous dire, la liste de toutes les implications officielles ou non est trop 
longue. Il nʼy a pas de comité trop  petit ou dʼévènement trop grand. Cʼest toujours fait dans 
une perspective globale et solidaire et dans le but dʼenrichir notre communauté dans un esprit 
de développement durable et avant-gardiste, comme lʼa été le projet de “La Tuque sans fil”. Il 
est vrai que notre La Tuque a cent ans et tout notre avenir est devant ! Alors, continuons à être 
créatives et créatifs !

Je ne vous dirai pas non plus à quel point le Tam-Tam communautaire est devenu une source 
importante en terme dʼinformation quotidienne, et ce pour des centaines dʼinternautes. Le cap 
des 2 000 000 de pages visitées est dépassé depuis longtemps grâce à lʼexcellent travail de 
lʼéquipe du Tam-Tam supervisée par Ronald Tessier, notre Web Maestro !

En attendant de savoir ce que je pourrais vous raconter sur la CDCHSM, je veux remercier 
particulièrement Christine Larouche pour la gestion des cafés-rencontres, des formations et de 
la comptabilité. Merci aussi pour son excellente rédaction des textes et des courriels. Enfin, 
merci à cette “femme à tout faire” pour les coups de marteau et les tours de tournevis qui nous 
ont tellement dépanné en cours dʼannée !

Je veux aussi remercier les membres de notre conseil d'administration. Vous avez différentes 
façons de voir et comprendre les événements, ce qui nous donne une excellente vue d'en-
semble. 

Et merci à Jenifer pour le travail colossal quʼelle accompli toujours dans une fantastique tor-
nade énergique de cheveux, de rires et surtout de sincère conviction humaniste.

Et, cʼest là que réside notre richesse. Ensemble et solidaire vers le mieux-être collectif !

Anne-Marie Comeau

Juin 2011
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Mot de la direction générale
Nous devons constater que cʼest une autre année éclair qui se termine. Année qui fut remplie 
du travail de notre superbe équipe, et ce malgré sa perpétuelle mutation  ! Année arc-en-ciel 
pendant laquelle nous avons consolidé notre principal outil de communication, le Tam-Tam 
communautaire, qui est maintenant là pour rester, avec ses 25 groupes et organismes en vi-
trine.

Une année dʼaboutissement pour le projet de La Tuque sans fil. Après trois ans de travail, la 
ville de La Tuque nous a octroyé une aide financière afin dʼacheter lʼéquipement pour terminer 
nos tests. Nous sommes maintenant en recherche de financement. Notre projet semble rallier 
le milieu. Merci à la Ville ! 

Cette année en fut aussi une 
dʼexploration, puisque notre tra-
vail à Parent fut concentré autour 
de lʼécole Notre-Dame de lʼAs-
somption et de son arrimage avec 
sa nouvelle bannière “Nature”. 
Lʼimportance des professeures de 
lʼécole dans la cohésion sociale 
de la communauté est dʼailleurs 
ressortie de façon flagrante au 
cours de ces mois de travail. De 
grands défis nous attendent en-
core dans cette collectivité située 
à des centaines de kilomètres de 
son centre-ville !

Cette année fut par ailleurs mémorable puisque, grâce à la complicité de lʼorganisme de jus-
tice alternative LʼAlter Égaux, la CDC  a réussi à redémarrer le bingo à La Tuque. Ce faisant, la 
Corporation a établi de nouveaux liens de confiance avec des gens dʼaffaires et a fait grand 
plaisir à tout un segment de notre population. La première partie aura lieu en juin et nous en 
sommes fières !

Après cinq ans de travail acharné pour être reconnue, la CDC est maintenant bien campée 
dans le milieu, elle est présente sur tous les comités dʼimportances, et ce, même si ses prises 
de position sont parfois contestées et dérangeantes. On accepte beaucoup mieux les diffé-
rents points de vue et lʼon constate que ceux-ci enrichissent le débat tout en étant essentiels 
pour notre santé démocratique.

Des femmes, des hommes et des enfants lors de la Marche mondiale 
des femmes section locale au Parc St-Louis.
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Enfin, jʼaimerais remercier lʼéquipe élargie avec qui jʼai le privilège de travailler. Merci dʼabord 
aux membres du Conseil dʼadministration de la CDC, Anne-Marie Comeau, Christiane Morin, 
Line Pilote, Ginette Girard et Alexandre Lehoux grâce à qui cette grande aventure est possible. 
Merci aussi à Christine Larouche, adjointe à la direction, qui déborde de talents et de ressour-
ces ! Elle nous a permis, cette année, dʼatteindre de nouveaux sommets !

Merci à lʼéquipe du Tam-Tam communautaire qui malgré sa mouvance est toujours dʼune 
grande compétence et dʼune grande générosité. Merci donc à Ronald Tessier webmestre dé-
voué à la cause du communautaire sans qui le Tam-Tam ne serait quʼun rêve. Merci à Dominic 
Fortin-Charland qui répond toujours à lʼappel, à Patrick Lortie dont le passage fut court et in-
tense.

Merci aussi au Centre dʼamitié autochtone, qui nous a permis de travailler avec une ressource 
extraordinaire, Manon Lehoux, pendant plus dʼun trimestre, et ce gratuitement. Merci à notre 
chère journaliste estivale et complice depuis trois ans, Amélie Rhéaume. Et merci à Alain Mi-
chaud, notre chroniqueur culturel, pour sa magnifique plume.

Je tiens aussi à remercier Anne Vadeboncoeur, mon amie, ma complice et une fabuleuse 
commissaire à la diversification économique pour notre territoire. Elle quitte son poste pour 
sillonner les routes de notre grand continent. Son appui au travail de la CDC fut indéfectible et 
précieux. Nous lui devons beaucoup.

En terminant, je crois fermement que travailler pour une Corporation de développement com-
munautaire est dʼabord une affaire de coeur, personnellement cʼest là, lʼune des plus intenses 
aventures de ma vie ! Merci !

Jenifer Olsen
Directrice générale
Juin 2011
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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 ter-
rain, nous vous rappelons notre encadrement.

Mission de la CDCHSM

Assurer la participation active du mouvement communautaire au développement socioécono-
mique 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 ap-
propriées 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 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 dévelop-
pement économique local telle lʼémergence des entreprises communautaires à vocation so-
ciale 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.

L'équipe du CPE Premier pas, membre de la CDC, 
s'affaire à préparer des collations pour les enfants 
sinistrés lors de l'évacuation de Wemotaci en mai.
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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 ;

• la recherche.

Aperçu de lʼannée 2010-2011
Le “membership” de la CDC

La CDC est fière d'annoncer la venue de trois nouveaux groupes au sein de son organisation. 
Il s'agit de l'Alliance autochtone, de la Fédération de l'Âge d'or du Québec (FADOQ) - Club La 
Tuque et de la Coopérative de solidarité en développement local de Parent. Un seul membre, 
le Club des voitures sport et antiques, a décidé de ne pas renouveler son adhésion.

La CDC compte maintenant 30 membres.

Le CA de la Coopérative de solidarité en développe-
ment local de Parent, nouveau membre de la CDC et 
Anne Vadeboncoeur, commissaire à la diversification.

L'Alter Égaux, membre de la CDC, lors de son as-
semblée générale annuelle.
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Le “membership” du Tam-Tam communautaire

Cette année, quatre nouveaux groupes sont de-
venus membres du Tam-Tam communautaire. 
L'Agglomération de La Tuque, le Comité en dé-
veloppement social, la Coopérative de solidarité 
des produits de la forêt du Haut St-Maurice 
(LʼAutre forêt) et la Légion Royale Canadienne 
Filiale no  31 participent maintenant à cette 
grande aventure collective. Deux  groupes, la 
Ressource Parent-Ailes et le Club des voitures 
sport et antiques ont choisi de ne plus en faire 
partie.

Il est important de souligner que 25 groupes ont maintenant une vitrine sur le Web. De plus, 
trois autres membres du Tam-Tam devraient être ligne au cours des prochains mois, soit le 
CSSSHSM, lʼAgglomération et la Coopérative de solidarité des produits de la forêt du Haut St-
Maurice (Coop lʼAutre forêt).

Le Tam-Tam communautaire compte maintenant 27 membres.

Bilan global du travail de la CDC et du Tam-Tam
Lʼéquipe du CA et du TTC

Voici lʼessentiel de ce que nous avons accompli en cours dʼannée. Le Conseil dʼadministra-
tion de la CDCHSM  sʼest rencontré sept (7) fois et deux (2) consultations téléphoniques et par 
courriel ont eu lieu. De plus, deux membres du CA ont démissionné. Il sʼagit de Mme Andrée 
Durand, pour des raisons de surcharge de travail et de M. Donald Grimard, pour cause de ma-
ladie. Nous les remercions de lʼintérêt quʼils ont porté à notre regroupement.

Jenifer a aussi rencontré lʼéquipe du Tam-Tam communautaire et certains bénévoles à cinq 
(5) reprises. Plusieurs rencontres de travail formelles et informelles ont eu lieu avec Kévin 
Ouellet, le responsable du projet de La Tuque sans fil, maintenant directeur technique.

District # 1 — Parent

En 2010, le Centenaire du Village de Parent aura été un événement marquant pour les Paren-
tois. Jenifer a apporté son soutien à plusieurs reprises et a participé aux fêtes du 24 au 27 juin. 
L'équipe du Tam-Tam communautaire a aussi contribué au succès de l'événement en créant le 
site Web du centenaire.

Le Comité de développement social, nouveau 
membre du Tam-Tam communautaire. 
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Point de service de Parent

Plusieurs démarches entreprises par 
Jenifer afin dʼaméliorer le processus 
de plaintes provenant du Point de 
service de Parent auront finalement 
abouti. Une rencontre de travail avec 
la Commissaire aux plaintes du 
CSSSHSM, Mme  Marjolaine St-
Pierre, a permis de revoir le contenu 
du formulaire de plainte, de même 
que la procédure pour lʼacheminer. 
Celui-ci serait dorénavant directement 
acheminé à la commissaire, sans 
passer par les chefs de service de 
lʼétablissement. Il fallait aussi trouver 
une personne de confiance afin de 
représenter le Comité des usagers au 
Point de service.

Mme  Réjeanne Blanchette, femme bien 
connue impliquée dans Le  Parentois et 
appréciée par sa communauté, a accepté 
cette tâche avec enthousiasme. Jenifer a 
accompagné, Mmes  Lucie Arbour et 
Françoise Ferron, du Comité des usagers 
du CSSS, lorsquʼelles se sont rendues à 
Parent afin de mandater officiellement 
Mme  Blanchette et lui donner les outils 
nécessaires pour accomplir ses nouvel-
les fonctions. C'est-à-dire de défendre les 
droits et les intérêts de tout usager au-
près de lʼétablissement ou de toute autre 
autorité compétente, dʼaccompagner ou 
assister un usager dans toute démarche 

quʼil entreprend, y compris lorsquʼil désire porter plainte.

Mentionnons que le nouveau formulaire de plainte et la nouvelle procédure sont maintenant 
utilisés dans lʼensemble de lʼétablissement.

Les Parentois sont heureux d'accueillir les visiteurs pour les Fê-
tes du centenaire.

On aperçoit au centre la première infirmière de Parent, Ma-
dame Irène Dupont.
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L'école Notre-Dame de l'Assomption

Le dossier de l'école Notre-
Dame de l'Assomption de 
Parent faisait partie des pré-
occupations de la commu-
nauté encore cette année. 
Dorénavant, il n'est plus 
question de fermeture, mais 
de développement sous la 
nouvelle bannière “Nature” 
de l'école. Jenifer a multiplié 
ses interventions auprès de 
différents partenaires pour 
instaurer un projet éducatif et 
communautaire en collabora-
tion avec la Coopérative de 
solidarité en développement 
local de Parent. Le CLD et la 
Commission scolaire de l'Énergie (CSÉ) ont répondu favorablement en apportant une contribu-
tion financière de 10 000 $.

Ce montant aura permis de faire passer les heures de travail de l'aide pédagogique de 15 
à 35 heures par semaine. Cette aide supplémentaire a permis aux enseignantes de consacrer 
du temps à la mise en oeuvre du projet. De plus, considérant la surcharge de travail qu'exige 
lʼenseignement dans des classes à niveaux multiples, cette aide a assuré un meilleur enca-
drement des enfants. Cette année devait en être une de transition, toutefois lʼadaptation des 
nouvelles ressources de même que les difficultés rencontrées par la Coop de solidarité nʼont 
pas permis dʼaller aussi loin dans lʼélaboration du projet. Des ateliers de compostage ont tout 
de même eu lieu en fin dʼannée scolaire et un projet de culture de fleurs en salle de classe a 
été réalisé, grâce à une contribution matérielle du magasin Canadian Tire de La Tuque.

Le travail de la CDC avec les enseignantes de lʼécole se fait toujours dans une perspective de 
réussite scolaire pour les élèves et de fierté locale pour les Parentois, puisquʼil est évident que 
la “santé” de lʼécole passe par celle des professeures et que leur apport est fondamental pour 
la cohésion de la fibre sociale de ce quartier de La Tuque.

Rencontre à Parent. De gauche à droite, on reconnaît Réjeanne Blan-
chette, Françoise Ferron et Lucie Arbour.
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De plus, interpellé en début 
dʼannée par Jenifer sur le po-
tentiel quʼoffre le projet qué-
bécois dʼécole en réseau, le 
nouveau directeur général de 
la  CSÉ, M.  Denis Lemaire 
avec la complicité du maire de 
la  Ville, M.  Normand Beau-
doin, a réussi à faire installer 
la haute vitesse à lʼécole. Il 
est donc maintenant possible 
de former les gens à distance. 
De plus, les installations de 
lʼécole sont ouvertes à la po-
pulation et aux entreprises, 
pour des fins pédagogiques.

Enfin, en octobre dernier plu-
sieurs rencontres, réunissant 
Jenifer, Marie-Claude Guimond, 
alors agente de développement 
local à Parent et M.  Georges 
Young, ont permis de concocter 
une formation sur mesure pour 
les administratrices et les admi-
nistrateurs dʼorganismes du 
secteur Parent. Cʼest donc avec 
la collaboration de Coop de so-
lidarité (CSDLP) quʼune forma-
tion sur les rôles et responsabili-
tés dʼun conseil dʼadministra-
tion, adaptée à la culture paren-
toise, a été offerte en novembre 
à la Salle communautaire Arthur 
Villemure à près dʼune vingtaine de personnes. Les évaluations de cette première expérience 
ont été élogieuses. M. Young qui en était à sa première visite à Parent a dʼailleurs été enchan-
té par lʼexpérience et attend impatiemment une prochaine invitation !

Différents intervenants devant l'école de Parent, lors de la visite du nou-
veau directeur de la Commission scolaire de l'Énergie, Denis Lemaire.

Georges Young, formateur, lors de la formation "Rôles et responsabili-
tés des membres d'un CA" à Parent.
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Évènements — Participation citoyenne
Gala Volare

La CDC a participé activement à l'organisation de la 
14e  édition du Gala Volare qui s'est tenue le 17  avril 
2010 à la salle Belcourt de l'école Centrale. Cette soirée, 
qui clôture la Semaine de l'action bénévole a réuni, en-
core une fois, plus de 400  personnes afin dʼhonorer les 
bénévoles de notre communauté.

Aide aux sinistrés de Wemotaci
En mai, lorsque les feux de forêt ont forcé l'évacuation du 
village de Wemotaci, la collaboration entre les différents or-
ganismes était primordiale pour répondre aux besoins des 
gens sinistrés. La CDC, par le biais du Tam-Tam communau-
taire, a fait appel à la générosité des gens et organismes afin 
d'amasser des vêtements et différents articles. Les items re-
cueillis ont été remis à la Ressource Parent-ailes afin dʼêtre 
acheminés aux sinistrés.

Rentrée communautaire 2010

La CDC  a reçu lʼappui du Groupe d'entraide Facile 
d'accès, dʼAutonobus - Corporation de transport 
adapté du HSM et du service de transport collectif et 
du CSSSHSM pour former le comité organisateur de 
la Rentrée communautaire 2010.

La Rentrée communautaire rassemble les travailleu-
ses et les travailleurs du communautaire, les mem-
bres des conseils dʼadministration et les bénévoles du 
milieu latuquois, les intervenantes et les intervenants 
socioéconomiques de même que nos politiciennes et 
nos politiciens. En résumé, des gens qui devraient 
avoir en commun des valeurs de justice sociale, de démocratie, d'équité, et de dignité hu-
maine, mettant tout en oeuvre pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et citoyen-
nes du Haut St-Maurice.

Lʼédition de la Rentrée 2010, “Le réseautage… Pour un milieu tissé serré” a connu un im-
mense succès et a réuni plus de 150 participants représentant 50 organismes de la région. La 

Les sourires en disent long sur l'ambiance 
qui régnait lors du Gala Volaré 2010 !

Discours d'Anne-Marie Comeau, présidente 
de la CDC. 
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rencontre s'est tenue une fois de plus au Complexe culturel Félix-Leclerc. Les personnes 
étaient conviées à un souper et à une conférence de Mme Claire Bolduc, présidente de Soli-
darité rurale du Québec, sous le thème : “Le citoyen au coeur de l'occupation des territoires”.

Freeze pour la liberté des femmes

Répondant à l'appel de la 
Table de concertation du 
mouvement des femmes de 
la Mauricie (TCMFM), la 
CDC et le Toit de l'amitié ont 
organisé le 3  juin 2010 le 
“Freeze pour la liberté des 
femmes”, activité en lien 
avec la Marche mondiale 
des femmes. Une trentaine 
de femmes réunies au parc 
St-Eugène étaient invitées à s'immobiliser pendant deux minutes afin de manifester leur appui 
aux revendications de la TCMFM. Ce rassemblement, ainsi qu'un café-rencontre organisé par 

Photo de famille réunissant plus de 50 organismes du milieu, lors de la Rentrée communautai-
re 2010.

Femmes assemblées au Parc St-Eugène pour le "Freeze". 
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la CDC auront permis de voir naître un comité organisateur pour la Marche mondiale des 
femmes à La Tuque qui aura lieu quelques mois plus tard.

Marche mondiale des femmes

Le mardi 12  oc-

tob re de rn ie r, 
près de 70  per-
sonnes ont mar-
ché autour du lac 
St-Louis à La Tu-
que, afin de sou-
ligner la Marche 
mondiale des 
femmes (MMF). 
Cette marche lo-
cale sʼinscrivait 
dans une démar-
che régionale qui sʼinscrivait à son tour dans une démarche nationale et mondiale.

Après avoir livré les cinq champs dʼaction de la MMF à une foule attentive, les animatrices, Gi-
nette Girard du Toit de lʼAmitié et Jenifer Olsen de la CDC, ont invité M. Normand Beaudoin, 
maire de La Tuque a livré un message de solidarité et dʼappui aux femmes.

Par la suite, Mmes Nadine Abboud Lebrun et Marie-Claude Beaudin de la Commission sco-
laire de lʼÉnergie, de même que Mme Chantale Desaulniers du Toit de lʼAmitié, ont présenté le 
travail des jeunes des écoles Jacques-Buteux, Centrale et Champagnat, une marionnette 
géante symbolisant les femmes sous de multiples facettes  ; mère, travailleuse traditionnelle, 
non traditionnelle et plus.

En mémoire de la marche de 1995, dʼoù émane la MMF, trois générations de femmes, Louise 
Lavoie-Hénault, sa fille Mélanie et sa petite-fille Laurie, ont interprété la chanson thème 
de 1995, “Du pain et des roses”. Pour les accompagner en musique, nous avons eu la collabo-
ration de Michel Desroches au piano et de Karl Olsen à la mandoline. Ronald Tessier et Ken 
Vachon ont aidé à la technique.

Avant dʼentreprendre la marche, des roses de différentes couleurs, représentant la diversité 
des femmes, ont été distribuées aux personnes, de même quʼun exemplaire de la Charte 
mondiale des femmes.

Trois générations de femmes chantent accompagnées par les marcheurs et marcheuses.
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Ressources humaines, financières et matérielles
Presque une année est passée avec notre nouvelle 
adjointe à la direction, Christine Larouche, et il est 
impensable de revenir en arrière, si lʼon veut pour-
suivre toutes les tâches et les projets. Les compé-
tences de Christine nous auront permis dʼaller 
beaucoup plus loin cette année. Elle a su se faire 
apprécier par lʼensemble de lʼéquipe de la CDC, 
par nos membres et nos partenaires.

Jenifer a vu ses heures rémunérées augmentées 
à 35 par semaine depuis le début janvier. La tâche 
de l'adjointe à la direction est maintenue à 28 heu-
res par semaine. Encore une fois cet été, Amélie 
Rhéaume, étudiante, s'est joint à l'équipe pendant 
l'été grâce au programme du gouvernement fédéral.

Il est aussi important de mentionner que nous avons pendant quelques mois bénéficier dʼun 
programme de subvention salariale du Centre local dʼemploi (CLE) afin dʼembaucher un web-
mestre adjoint. M.  Patrick Lortie a donc travaillé avec pendant quelques mois au sein de 
lʼéquipe et son apport fut des plus appréciés, toutefois la maladie ne lui a pas permis de termi-
ner son contrat et cʼest à regret quʼil a quitté son emploi.

En début dʼannée, nous avons aussi eu la chance dʼobtenir les services de Mme Manon Le-
houx, qui devait effectuer un stage en informatique en fin de formation. Grâce à la générosité 
du Centre dʼamitié autochtone, elle a travaillé et poursuivi sa formation pendant plusieurs mois 
au Tam-Tam communautaire, et ce sans frais pour la CDC.

Le Tam-Tam communautaire et la CDC peuvent compter sur une équipe de bénévoles qui con-
tribue à la réalisation de multiples projets et événements. Toutefois, un financement accru 
nous permettrait de conserver dʼexcellentes ressources. De plus, il est essentiel de mentionner 
que cʼest la générosité aveugle du webmestre du Tam-Tam communautaire qui nous permet 
dʼavoir un tel outil de communication pour nos membres.

Enfin, il n'y  a eu aucune acquisition matérielle d'importance cette année. Le budget aura servi 
à assumer les dépenses courantes de l'organisme et à poursuivre la conception des sites Web 
des membres du Tam-Tam communautaire. En plus des subventions habituelles, nous avons 
reçu, in extrémis, une subvention spéciale de 1 000 $ de la ville de La Tuque pour acheter 
l'équipement nécessaire afin de finaliser les tests pour le projet de La Tuque sans fil (LTSF). 
Encore merci à la Ville pour cette contribution !

Trois bénévoles ayant réalisé la bande sonore 
pour la Marche des femmes à La Tuque. De 
gauche à doite, on reconnait Ronald Tessier, 
Karl Olsen et Michel Desroches. 
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Nouveaux comités
Table sectorielle en santé et services sociaux

Il y a de cela quelques années, les membres du Regroupement des organismes communau-
taires du Haut St-Maurice, maintenant dissout, souhaitait que la CDC  mette sur pied une Table 
sectorielle en santé et services sociaux pour combler le vide que laisserait la dissolution du 
regroupement. Une première rencontre a eu lieu en novembre dernier. Les organismes en 
santé et services sociaux pourront ainsi échanger sur des problématiques particulières les 
concernant et rechercher des solutions communes.

Situations d'urgences

Les organismes communautaires du Haut St-Maurice reçoivent de plus en plus de demandes 
provenant de gens défavorisés pour combler des besoins urgents en hébergement ou en nour-
riture. Si ces demandes surviennent le vendredi en fin d'après-midi lorsque les intervenantes 
et intervenants terminent leur semaine de travail, il n'y a aucune aide disponible sur le territoire 
du Haut St-Maurice pour y répondre. La CDC s'est penchée sur cette problématique et a réuni 
les dirigeants des organismes concernés de même que la direction du Centre de santé et des 
services sociaux ainsi que des représentants des différents paliers gouvernementaux. Le co-
mité ainsi formé pour les situations d'urgences s'est rencontré une première fois en mars et 
travaille en équipe afin de remédier au manque de ressources humaines et matérielles reliées 
à l'itinérance.

Projets en cours
La Tuque sans fil (LTSF)

L'équipe du Tam-Tam communautaire a travaillé ri-
goureusement sur le projet de La  Tuque sans fil 
cette année. On peut souligner l'implication béné-
vole de Kevin Ouellet à la recherche et au dévelop-
pement qui a permis de franchir des étapes crucia-
les du projet, dont les tests de portée, l'évaluation 
des coûts, etc. Ce projet, qui a suscité un vif intérêt 
de la part de la population du Haut St-Maurice, est 
maintenant déposé au CLD pour une demande de 
financement et nous espérons obtenir une réponse 
positive dans les prochains mois.
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Retour du bingo

L'absence de soirée de Bingo à La Tuque 
avait laissé un vide à plusieurs niveaux. 
Cette activité représentait le seul loisir ac-
cessible pour bons nombres d'adeptes et 
un lieu de rencontre des plus populaire. De 
plus, les revenus du bingo peuvent être 
remis aux organismes communautaires 
participants afin de financer certains projets 
pour le bien-être collectif. Après des mois 
d'efforts, Jenifer a finalement obtenu le 
permis de la Régie des alcools, des cour-
ses et des jeux avec la collaboration de 
l'Alter Égaux qui sera porteur du projet 
pour l'année 2011-2012. La première soi-
rée de bingo est prévue pour le 7 juin 2011.

Revue communautaire
et culturelle

Jenifer, ainsi que Christiane Giguère, direc-
trice du Complexe culturel Félix-Leclerc, 
ont travaillé à l'élaboration d'un projet 
commun pour accroître la visibilité des or-
ganismes communautaires et promouvoir 
la culture sur notre territoire. Il s'agit d'une 
revue communautaire et  culturelle qui prendra la forme d'un journal tête-biche, où d'un côté 
l'on retrouvera la partie du Complexe culturel et de l'autre celle de la CDC séparant ainsi le 
contenu en deux parties égales. Le centre sera réservé pour les calendriers d'activités des 
deux organismes. La distribution se fera dans le “Publisac”. En tout, sept parutions sont pré-
vues par année ; quatre revues compteront 16 pages et trois en compteront quatre. La Com-
mission scolaire de l'Énergie, le Centre de santé et de services sociaux du Haut St-Maurice et 
la Ville de La Tuque sont de fiers partenaires de ce projet qui devrait se concrétiser en sep-
tembre 2011.

Pour toute autre information, contactez la Corporation 
de développement communautaire au 819!523-6377

Les pro"ts iront au conseil municipal des jeunes

Transport collectif disponible
h#p://www.autonobus.org

Information!: Caroline Blais,
au 819!523-4581,!#!2971

Bingo
tous les mardis, dès le 7!juin

de 19h à 22h  
au Club de Golf & Curling La Tuque

35, rue Beaumont - 819!523-3122

Variété
de jeux!!

1 500!$
en prix!!
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Activités de représentations
Cafés-rencontres

Dès septembre, la CDC  a répon-
du à la demande de ses membres 
en réinstaurant ses cafés-ren-
contres. Plusieurs personnes ont 
généreusement accepté de nous 
présenter leur organisme, permet-
tant ainsi d'en apprendre davan-
tage sur leurs activités et leur 
mission. Ce fut aussi de belles 
occasions pour échanger en toute 
convivialité et tisser des liens. 
Cette année, la programmation 
était la suivante :

Le 14 septembre 2010
Thème : La Marche mondiale des femmes
Invitées  : Ginette Girard, directrice du Toit de l'amitié et Jenifer Olsen, directrice de la 
CDCHSM
Le 12 octobre 2010
Thème : Les fêtes du centenaire de la Ville de La Tuque
Invitée : Lise Fréchette, présidente du comité des fêtes du centenaire
Le 9 novembre 2010
Thème : Première année à la mairie
Invité : Normand Beaudoin, maire de La Tuque
Le 19 janvier 2011
Thème  : Les services de la Coopérative de soutien à domicile et d'entretien du Haut St-
Maurice
Invitée : Renée Ouellet, directrice de la coopérative
Le 8 février 2011
Thème : Activités de La Tuque en forme et en santé
Invitée : Lucie Hervieux, coordonnatrice
Le 10 mai 2011
Thème : Activités et services du Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA)
Invité : Marc-Yvan Ranaud Mboza, coordonnateur

Café-rencontre au café Vagabond ayant comme invitée Renée Ouel-
let, directrice de la Coopérative de soutien et d'entretien à domicile.
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Association féminine dʼéducation et dʼaction sociale (AFEAS)

Sur invitation, Jenifer a prononcé trois (3) conférences ayant pour thème “le leadership  au fé-
minin” pour les différentes AFEAS de la région.

Association québécoise des droits des retraités (AQDR)

La CDC était présente lors de l'assemblée de formation et à cinq (5) rencontres.

Carpe diem

Une (1) rencontre d'information a eu lieu concernant un projet de maison pour les personnes 
atteintes de la maladie dʼAlzheimer.

Centraide

La CDC participe à l'étude des dossiers des 
organismes communautaires qui font une 
demande de subvention. Amélie Rhéaume 
était présente lors de la conférence de 
presse.

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

Jenifer a participé à treize (13) rencontres 
du Conseil d'administration et à deux (2) 
rencontres du Comité de vérification. Elle a 
aussi participé à un lac à l'épaule et à deux 
(2) événements de lʼorganisme “Opération 
enfant soleil”.

Comité de développement social

Quatre (4) réunions du grand comité ont eu lieu. Jenifer participe à un sous-comité qui vise à 
mieux faire connaitre le développement social, elle a donc participé à plusieurs rencontres afin 
de préparer une présentation pour les élus municipaux. Cette rencontre a eu lieu en mai 2010. 
Le sous-comité a aussi préparé une présentation pour un déjeuner-conférence de la Chambre 
de commerce et d'industrie du Haut St-Maurice qui se tenait le 30 mars dernier et qui avait 
pour thème : “Le développement social - Complice de lʼéconomie dʼune région”.

Chambre de commerce et d'industrie du Haut St-Maurice

La CDC est membre de la Chambre de commerce et Jenifer a assisté à quelques déjeuners 
thématiques. Elle a aussi participé au déjeuner du 30 mars 2011 dans le cadre des activités du 
Comité de développement social.

Organismes présents lors de la distribution des subven-
tions de Centraide.
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Commission des Transports du Québec

Jenifer était présente lors de l'audience tenue par la Commission des transports en ce qui 
concerne l'attribution des permis de taxi pour la région. Elle était la seule représentante des 
médias (TTC) pour diffuser l'information sur ce dossier préoccupant pour les usagers des 
transports à La Tuque.

Comité de la Planification stratégique

Jenifer a participé à trois (3) rencontres.

Comité économique et exécutif de la Planification stratégique

Jenifer a participé à neuf (9) rencontres et à un lac-à-lʼépaule.

Comité de gestion secteur Parent

Deux (2) rencontres ont eu lieu.

Comité de priorisation des fonds de diversification économique

Deux (2) rencontres ont eu lieu.

Comité des fêtes du centenaire de La Tuque

Jenifer était présente à treize (13) rencontres du comité organisateur et a offert de son temps 
pour différentes activités de promotion, dont le kiosque au Salon des commerçants, la sortie 
de livre du centenaire, etc.

Comité organisateur du Salon des organismes du RLS

La CDC a pris part à deux (2) réunions.

Comité de revitalisation du centre-ville

Jenifer et Kévin Ouellet, directeur technique de La Tuque sans fil (LTSF), ont préparé une pré-
sentation afin de présenter le projet de LTSF à ce comité, dans le but dʼobtenir du financement 
afin de finaliser les tests pour le projet de sans fil.

Lors de cette rencontre, le représentant de la SADC a lancé la balle au représentant de la 
Caisse dʼéconomie. Un mois plus tard, la CDC a reçu une réponse négative de la Caisse 
dʼéconomie et a dû se retourner vers la ville de La Tuque qui elle, sʼest empressée de nous 
aider. La Ville a donc injecté 1 000 $ afin de nous permettre dʼacheter le matériel pour finaliser 
les tests.

Conférence régionale des élus (CRÉ)

La CDC était présente lors de la présentation des états généraux de la CRÉ.
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Conseil municipal

Jenifer a assisté à sept (7) assemblées publiques du conseil et a accepté l'invitation au “Sou-
per du maire”.

Filles d'Isabelle

Les Filles d'Isabelle ont invité la CDC à leur Kermesse et au traditionnel “Souper des associa-
tions” qui se tient en début dʼannée.

Front dʼaction populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)

La CDC  était présente à la manifestation orchestrée par le Front dʼaction populaire en réamé-
nagement urbain (FRAPRU) et le Comité de la défense des droits sociaux (CDDS) pour ap-
puyer leurs revendications concernant le droit au logement.

Gala Reconnaissance

Jenifer a assisté avec intérêt à l'édition régionale du Gala reconnaissance qui pour une pre-
mière fois, était présenté à La Tuque.

Inter CDC

Une (1) rencontre.

Parent

Jenifer s'est rendue à Parent à six (6) reprises 
cette année pour faire avancer différents dossiers, 
dont celui de l'école.

Répertoire culturel

Jenifer a présenté le répertoire culturel au Comité 
consultatif de la culture de la Ville de La Tuque.

Salon Carrières emplois

Acceptant lʼinvitation du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) et du Centre local dʼemploi (CLE), 
la CDC a organisé un kiosque pour promouvoir les emplois du domaine communautaire au-
près des jeunes de la polyvalente Félix-Leclerc.

Rencontre de l'Inter-CDC à Shawinigan.
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Salon des commerçants et des artisans 2010

La CDC a participé au Salon des commerçants et 
des artisans 2010. Pendant trois jours, il a été pos-
sible de parler de la corporation, de ses membres 
et du Tam-Tam communautaire. On a partagé le 
kiosque avec plusieurs de nos membres et une 
présentation tournait en continu. On a reçu dʼexcel-
lents commentaires concernant le travail de la CDC 
et du Tam-Tam communautaire.

Sécurité alimentaire

Jenifer siège au sous-comité de sécurité alimen-
taire qui relève du Comité de développement so-
cial. Elle a participé à quatre (4) rencontres.

Situations d'urgences

Une première rencontre pour former ce comité s'est tenue à la CDC.

Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT)

Jenifer a assisté à la première rencontre qui se tenait à La Tuque. Nous avons des membres 
(Association des Trappeurs du HSM et Groupe action Parent) qui suivent de près les travaux 
de ces tables régionales.

Table nationale de la TNCDC

Jenifer s'est rendue à l'AGA et a participé à deux (2) rencontres nationales.

Table du PALV

Dans le cadre du Réseau local de service (RLS), Projet Tournesol, la CDC a été invité à parti-
ciper à la Table “perte d'autonomie liée au vieillissement et déficience physique” (PALV). Jeni-
fer a assisté à une (1) rencontre.

Table régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux (TROC)

La TROC a mis sur pied une importante campagne se sensibilisation pour qu'on entende les 
besoins grandissants des organismes en santé et services sociaux. Ayant pour thème “Ma-
dame la ministre Vien nous aider”, plusieurs manifestations ont eu lieu pendant l'année. La 
CDC a pris part à celle de Shawinigan. De plus, lʼorganisme de justice alternative, LʼAlter 
Égaux, colocataire de la CDC, a fait installer une affiche avec le slogan de la campagne de 
la TROC, sur un mur extérieur de l'immeuble où nous logeons. Nous profitons de ce moment 
pour remercier lʼorganisme !

Kiosque du Centenaire au Salon des com-
merçants. On reconnait de gauche à droite, 
Jenifer Olsen, Lise Fréchette et Véronique St-
Gelais.
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Assemblées générales annuelles
La CDC était présente aux AGA suivantes :

• Alter Égaux
• Carrefour dʼaction bénévole (CABHSM)
• Carrefour Jeunesse Emploi
• Centre dʼactivités populaires et éducatives (CAPE)
• Centre de prévention suicide du HSM
• CPE Premier pas
• Comité de la défense des droits sociaux (CDDS)
• FADOQ, club La Tuque
• Groupe d'entraide - Facile d'accès
• Société d'aide au développement des collectivités (SADC)
• Source - Association des Personnes handicapées du HSM
• Toit de l'Amitié
• Travailleurs de rue de La Tuque inc.

Le conseil d'administration de Travailleurs de rue. En haut, de gauche à droite : Fernand 
Lorenzo, Hélène Drolet, André Demers, Guylaine Giroux, Clément Lebel et Michelle Na-
don, coordonnatrice. En bas, de gauche à droite : Réjean Gravel et David Bellavance.
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Formation
La formation est un volet de grande importance pour 
la CDC, autant pour répondre aux besoins de ses 
membres que pour véhiculer ses valeurs au sein de 
la communauté. C'est ainsi qu'un atelier de forma-
tion sur les droits et libertés pour les personnes 
vieillissantes a été offert à deux reprises cette an-
née à toutes les personnes et tous les groupes se 
sentant interpellés par la cause. Dispensée par 
M. Jean-Marc Harnois de la Commission des droits 
de la personne et des droits de la jeunesse, la ses-
sion de formation a mobilisé un total de 25 person-
nes qui y ont pris part soit le 18-19  août ou le 9-
10 novembre 2010. Lors de sa venue à La Tuque en novembre, Monsieur Harnois a aussi gé-
néreusement accepté de venir parler de la mission de son organisme lors du café-rencontre 
de la CDC qui avait lieu en après-midi.

Le 15  février 2011, en collaboration avec la Table régionale des organismes en santé et en 
services sociaux centre du Québec  / Mauricie (TROC), la CDC a mis sur pied une formation 
pour ses membres. La formation ayant pour titre “Rôles, responsabilités et obligations dʼun 
conseil dʼadministration dʼun organisme communautaire” a réuni un peu plus de 20 parti-
cipant-es. Lʼatelier était donné par Georges Young, personnalité bien connue du milieu com-
munautaire, pour son expertise et son implication dans le domaine.

Lʼatelier sʼadressant plus particulièrement à ceux qui en étaient à leur première expérience 
comme membre dʼun CA était aussi pertinent pour les gens qui occupent des postes à la coor-
dination ou à la direction.

Le 20 novembre, M. Young a offert une formation similaire à Parent, adaptée aux besoins du 
milieu, cette formation a rassemblé une vingtaine de personnes provenant de lʼensemble des 
groupes parentois. Jenifer et Marie-Claude Guimond l'ont épaulé lors de cet atelier intensif 
d'une journée.

En début d'année, un sondage effectué par la CDC auprès de ses membres a ciblé les forma-
tions proposées par le centre de formation de la Mauricie (CFCM) qui répondent le mieux à 
leur besoin. C'est ainsi que la CDC a collaboré avec eux afin de dispenser la formation 
“Comment conjuguer avec les personnes difficiles” à La Tuque. L'atelier a eu lieu le 
23 mars et les 16 personnes qui y ont pris part nous ont transmis d'excellents commentaires. 
Le CFCM offre ses formations partout en Mauricie, et nos membres peuvent toujours s'y inscrire.

Jean Marc Harnois, formateur, lors d'une ses-
sion "Droits et libertés pour les personnes 
vieillissantes" et les participant-es.
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Membres de la Corporation de 
développement communautaire

Mars 2011

1. Alliance autochtone du Québec
2. Association des trappeurs du HSM (ATHSM)
3. Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées
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. Comité de la défense des droits sociaux (CDDS)
9. Comité de loisirs de Parent
10. Coopérative de soutien à domicile et dʼentretien du HSM
11. Coopérative de solidarité en développement local de Parent
12. Corporation de transport adapté du HSM et du service de transport collectif
13. CPE Premier Pas
14. FADOQ, club La Tuque
15. Groupe Action Parent
16. Groupe dʼentraide — Facile dʼaccès
17. LʼAlter Égaux, Organisme de justice alternative
18. LʼOffice municipal de lʼhabitation (OMH)
19. La Maison des Jeunes
20. La Ruche… Atelier… Formation
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.
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Le Tam-Tam communautaire
Cʼest avec fébrilité que notre webmestre nous a annoncé quʼen mars dernier nous venions de 
franchir les 2 200 000 pages visitées sur le portail Web du Tam-Tam communautaire. Cette 
année, près de 400 textes ont été publiés grâce à la participation de ses membres et des col-
laborateurs à la rédaction. De nouveaux blogues ont aussi fait leur apparition.

Le portail est en constante évolution, on travaille actuellement à la conception du site Web du 
Centre de santé et des services sociaux du Haut St-Maurice et on est fiers des 22 sites Web 
qui sont maintenant en ligne.

Depuis sa création en 2007, le Tam-Tam communautaire est devenu un outil de communica-
tion des plus complet qui permet au monde communautaire de sʼexprimer librement, véhiculer 
ses valeurs, sʼinformer, se faire connaître et reconnaître.

www.letamtamcom.com

 un portail Web

 un répertoire des organismes

 un calendrier des évènements

 des forums de discussions

 des actualités et des chroniques

 des services d’édition électronique

Une équipe passionnée qui oeuvre pour le communautaire et le social !
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Membres du Tam-Tam communautaire
Mars 2011

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 ville 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. Coopérative de solidarité ETC
14. Corporation de transport adapté du HSM et du service de transport collectif, Autonobus
15. CPE Premier Pas
16. Groupe Action Parent (GAP)
17. Groupe dʼentraide - Facile dʼaccès
18. LʼAlter Égaux, Organisme de justice alternative
19. La Maison des Jeunes - Défi-jeunesse du HSM
20. La Ruche… Atelier… Formation
21. La Source, Association des personnes handicapées du HSM inc.
22. Le Complexe culturel Félix-Leclerc (CDAC)
23. Le Toit de lʼAmitié
24. Légion Royale Canadienne Filiale no 31
25. Parc des Trois Soeurs
26. Service dʼaccueil des nouveaux arrivants du HSM (SANA)
27. Travailleurs de rue de La Tuque inc.
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Membres du conseil dʼadministration

Mars 2011

Anne-Marie Comeau — Présidente
Les Jardins communautaires Corbeille d’Art
483, rue Joffre
La Tuque, G9X 2M6

anniecomeau@hotmail.com
819 523-8839

Andrée Durand — Administratrice
La Ruche… Atelier… Formation
1043, boulevard Ducharme
La Tuque, G9X 3C3

andreedurand@laruche.ca
819 676-3000

Ginette Girard — Administratrice
Le Toit de l'amitié
C.P. 37
La Tuque, G9X 3P1

letoitdelamitie@lino.sympatico.ca 
819 523-7829 

Donald Grimard — Administrateur
Association québécoise de défense des droits des per-
sonnes retraitées et préretraitées (AQDR)
770 A, rue Réal
La Tuque, G9X 2S7

lisedonald1@tlb.sympatico.ca 
819 676-3055

Alexandre Lehoux — Administrateur
La Maison des Jeunes
695, rue Desbiens
La Tuque, G9X 3P2

defijeunesse@gmail.com
819 523-2047

Christiane Morin — Vice-présidente
CPE Premier Pas
350, rue Brown
La Tuque, G9X 2W4

premierpas@sympatico.ca
819 523-3031

Line Pilote — Secrétaire-trésorière
LʼAlter Égaux, Organisme de justice alternative
318, rue Scott
La Tuque, G9X 1P1

lalteregaux@lttc.ca
819 523-8274
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Affiche de La Rentrée communautaire 2010

17 h Accueil et cocktail en musique 
avec Karl Olsen et sa mandoline

17 h30 Mot de bienvenue

18 h Photo de famille

18 h15 Souper réseautage

19 h15 Conférence de Mme Bolduc

20 h30 Mot de la fin

Horaire :

Justice sociale, démocratie, solidarité, équité, dignité humaine

Sont invités, l’ensemble des intervenantes et des intervenants du territoire, les tra-
vailleuses 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’amé-
lioration de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens du Haut St-Maurice.

Le jeudi 23 septembre prochain, à 17h
À la salle La Forestière du Complexe culturel Félix-Leclerc

Entrée : 5 $, billets en vente à la CDC : 318, rue Scott, 819 523-6377

Le réseautage...
Pour un milieu tissé serré

“Le citoyen au coeur de 
 l’occupation des territoires” 

Conférence de Claire Bolduc
Présidente de Solidarité rurale

Ville de La Tuque

du Haut St-Maurice

Rentrée
communautaire
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Médias et Revue de presse

À la radio CFLM 1240

Cette année, Jenifer a participé à trois (3) entrevues à la radio de CFLM 1240. Les sujets trai-
tés furent la Marche mondiale des femmes avec Ginette Girard du Toit de l'amitié, la Planifica-
tion stratégique, et le Bingo avec Line Pilote de l'Alter Égaux.

Dans le Tam-Tam communautaire

Dans le Tam-Tam communautaire vous retrouverez des dizaines dʼarticles qui traitent du tra-
vail des groupes et associations de notre territoire. Depuis sa création cʼest plus de 1 000 tex-
tes 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 réfé-
rence, un miroir témoignant de la richesse de la vie associative de notre communauté et un 
instrument supplémentaire au service de notre mémoire collective.

Une des magnifiques photos de la page d'accueil du site Web du parc des Trois Soeurs. L'équipe du Tam-Tam 
communautaire a terminé sa réalisation cette année. (www.parctroissoeurs.org).
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Une nouvelle coopérative  
de solidarité voit le jour
Vingt emplois seront créés à Parent
Gabriel Delisle
gabriel.delisle@lenouvelliste.qc.ca
Collaboration spéciale

La Tuque — Une nouvelle coopé-
rative de solidarité en dévelop-
pement local vient de voir le jour 
à Parent et déjà elle s’impose 
comme un moteur de stimulation 
économique. En effet, environ 
20 personnes auront du travail 
dans les prochains mois grâce à 

elle. 
«Nous avons officiellement 

fondé la coop le 29 décembre der-
nier et déjà, nous avons du pain 
sur la planche. La coopérative 
est le meilleur moyen pour que 
de petits entrepreneurs puissent 
voir le jour», explique Jennifer 
Olsen, directrice générale de la 
Corporation de développement 
communautaire du Haut-Saint-
Maurice. Les salaires de ses tra-

vailleurs seraient en grande partie 
couverts au début par les sommes 
déjà consenties pour le développe-
ment de Parent par le pacte rural.  

Une dizaine de travailleurs 
amorceront prochainement une 
formation sur le débroussaillage. 
Plusieurs projets d’aménagement 
urbain, de sentiers pour quad et 
de sentiers de villégiatures sont 
à réaliser. Les débroussailleurs 
s’attaqueront en premiers lieux au 
nettoyage du village de Parent en 
guise de formation. «Nous allons, 
par la même occasion, refaire 
une beauté pour les fêtes du cen-
tenaire de Parent qui auront lieu 
du 24 au 27 juin prochain», souli-
gne la conseillère municipale de 
ce quartier de La Tuque, Sylvie 
Lachapelle. 

De plus, la coopérative chapeau-
tera un recensement des colonies 
de champignons sauvages qui se 
trouvent sur le territoire. On esti-
me que Parent présente un fort 
potentiel pour les amateurs. La 
morille y est notamment présente 
en bonne quantité. 

Ces deux projets s’ajoutent aux 
activités de recyclage qui sont 
déjà débutées. Il n’y a pas de col-
lectes des matières recyclables 
à Parent. Les citoyens peuvent 
ainsi eux-mêmes revendre en gros 
certaines matières. Par ailleurs, 
on projette la construction du 
bureau d’accueil touristique dans 
le village.     

Les citoyens de Parent se sont 
d’abord mobilisés autour du sort 
de leur école primaire. Les parents 
se sont opposés au regroupement 
de tous les élèves de niveau pri-
maire dans une seule classe. 
«Tout le projet de coopérative est 
né avec le groupe de parents déjà 
engagés et regroupés », souligne 
Mme Olsen. 

Lorsque l’entreprise forestière 
Kruger a annoncé en décembre 
dernier que la scierie ne rouvri-
ra pas ses portes avant 2011, les 
Parentois se sont tournés vers 
d’autres possibilités de dévelop-
pement économique. La coopé-
rative permet un meilleur accès 
à l’entreprise. «Avec la situation 
actuelle où l’employeur qui engage 
normalement la grande majorité 
de la population active est fermé, 
il est très difficile de démarrer 
une entreprise privée», affirme 
Marie-Claude Guimond, l’agente 
de développement du secteur de 
Parent à la Société d’aide au déve-
loppement des collectivités du 
Haut-Saint-Maurice. «La coopé-
rative encadre et met en commun 
les ressources pour développer de 
nouveaux créneaux.»   

«Il y a un dynamisme très por-
teur dans cette nouvelle coopé-
rative», explique la commissaire 
à la diversification économique 
de l’agglomération de La Tuque, 

Le quotidien Le Nouvelliste de Trois-Rivières organise un stage de formation
comme journaliste en presse écrite du 14 juin au 20 août 2010

Chaque étudiant(e) sera rémunéré(e)

Les intéressé (e)s doivent faire parvenir un dossier
contenant les éléments suivants :
une lettre expliquant leur intérêt pour le stage
leur curriculum vitae
une attestation d’études
si possible, des coupures d’articles déjà publiés dans des revues ou des journaux
ou des pages montées et publiées dans des journaux

Exigences minimales :
automobile
connaissance de la Mauricie et du
Centre-du-Québec est un atout

Les dossiers doivent nous
parvenir avant le 7 mai 2010
aux coordonnées ci-dessous :

par courriel
cparent@lenouvelliste.qc.ca

ou par la poste
Le Nouvelliste
a/s de Mme Céline Parent
C.P. 668, Trois-Rivières (Québec)
G9A 5J6

Seules les personnes dont la candidature aura été
retenue recevront une réponse.

Stage en
journalisme ÉTÉ 2010

3321032
3355469

Étude de plusieurs notaires à Trois-Rivièrs, associés
avec une importante firme d’avocat, recherche :

Exigences :

Expérience :

Mme Jinny Bonneville
1350, rue Royale, bureau 1000
Trois-Rivières (Québec) G9A 4J4
ou télécopieur au : 819 374-1454
ou par courriel à : jbonneville@lml-associes.com

NOTAIRE
Poste à temps complet

Journaliers

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire
parvenir votre candidature par télécopieur au 819 378-2056.

33
23

82
0-

P

Aide-superviseur Qualité
Lieu de travail: Montréal-Est

DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA TÂCHE :

Horaire:

Salaire:

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

johanne.hardy@nexans.com 514 645-9836
Date limite pour recevoir curriculum vitae: 23 avril 2010 3323838

Maison Laviolette
Résidence pour personnes âgées de 54 résidents

spécialisée en perte d’autonomie et en troubles cognitifs.

Coordonnateur(trice) des services aux résidents

Description de l’emploi:
Sous la supervision de la direction générale, voir au bon fonctionnement des services aux
résidents, concevoir et animer des activités, voir à l’application des plans d’intervention,
relation d’aide, coordonner les services au quotidien.

Exigences :
Détenir un diplôme collégial ou universitaire en sciences humaines et un minimum de 3
années d’expérience.

Modalités d’emploi :
Poste permanent à temps plein. De jour, en semaine, 35 heures. 24 000 $ à 27 000 $.

Envoyez votre curriculum vitae
avant le 23 avril au :

télécopieur : 819 377-7786
ou par courriel au :maisonlaviolette@bellnet.ca

3323839

33
49

67
4

90%
de placement en 3 mois

Vous cherchez,
nous vous

aidons à trouver !

Séance d’information à Shawinigan,

le 20 avril 2010

Formation du 26 avril au 13 mai

Club de recherche d’emploi

Trois-Rivières, formation du 26 avril au 13 mai

vitae
ef!cace

marché caché
de l’emploi

avec des
employeurs

d’entrevue
www.cremauricie.com

Informez-vous

SERVICES
GRATUITS

Trois-Rivières et les environs: 819 370-3660 Shawinigan et Grand-Mère: 819 537-0354
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Le Haut-Saint-Maurice honore ses bénévoles
 Gabriel Delisle

Le Nouvelliste

(La Tuque) Plus de 400 personnes étaient réunies hier 

à la 13e édition du Gala Volare tenue dans la grande 
salle de l'école Centrale de La Tuque afin d'honorer les 
bénévoles qui ont contribué par leurs actions à l'enri-
chissement de la Haute-Mauricie.

En tout, 13 prix Volare ont été remis hier soir. Bien enten-
du, tous les bénévoles présents auraient mérité un Volare. 
“Vous méritez tous un prix Volare”, estime Lise Fréchette 
du comité organisateur de la soirée.

“C'est un hommage à leur implication. Nous félicitons leur 
dévouement, leur générosité et leur amour. Ces bénévoles 
font preuve d'une solidarité hors du commun”, souligne à 
l'ouverture du Gala Volare, le président du comité organi-
sateur, Jacques Fraser. “Ils sont ni plus ni moins une pierre 
précieuse pour notre communauté.”

Le prix de la Grande Volare a été remis cette année à Claude Brûlé-Tremblay notamment pour son travail  au 
Centre de santé et des services sociaux du Haut-Saint-Maurice. “C'est un moment rempli d'émotion. Je ne pen-
sais jamais recevoir ce prix”, explique-t-elle. “Au début lorsqu'on m'a annoncé la nouvelle, j'ai refusé. D'autres le 
méritaient plus que moi. Mais, j'ai finalement accepté.”

La personnalité coup de coeur du public a été choisie par le vote de la communauté. Et la récipiendaire pour l'an-
née 2010 est Lucie Austin. Par ailleurs, le bénévole de la catégorie jeunesse 2010 est Olivier Lacombe. De plus, 
un hommage spécial a été remis à Robert Tremblay pour une vie de dévouement.

Le porte-parole de la semaine d'action bénévole, Dave Braithwaite, a profité de l'occasion pour inviter les gouver-
nements à s'intéresser davantage aux bénévoles ainsi qu'à la relève. “Si  tous les bénévoles vous envoyaient la 
facture, vous feriez le saut”, dit-il. “Les bénévoles c'est comme les ours polaires, ils ont les cheveux blancs et sont 
en voie d'extinction.”

Présent au gala, le maire de La Tuque, Normand Beaudoin, a salué l'importance de l'engagement bénévole pour 
la qualité de vie des citoyens. Selon lui, les bénévoles ne sont pas remerciés à leur juste valeur. “Ils travaillent 
souvent dans l'ombre. La plus belle ressource de notre région”, soutient le premier magistrat de la municipalité.

Le député fédéral de Saint-Maurice - Champlain, Jean-Yves Laforest, a applaudi  l'ardeur au travail des bénévoles 
honorés hier soir. “Le bénévolat est un don de vie. Lorsque nous devenons bénévoles, nous le devenons souvent 
pour la vie”, souligne le député en affirmant l'importance que ces travailleurs de l'ombre ont pour notre société.

En plus d'être une richesse pour la communauté, l'activité bénévole contribue au maintien de la bonne santé, tant 
physique que mentale croit M. Fraser.

Les 400 convives présents hier soir à l'école Centrale ont eu la chance d'assister aux prestations de trois jeunes 
chanteuses du Haut-Saint-Maurice. Maude L'Heureux, Émilie Brochu-Leclerc  ainsi  que Camille Pétrod, la ga-
gnante de Secondaire en spectacle de La Tuque, ont charmé le public avec leur voix.

Les bénévoles honorés à La Tuque.

PHOTO: GABRIEL DELISLE
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Le centre-ville sera branché !

Laurent Bourgault-Roy à gauche et Kévin Ouellet à droite.

Publié le 11 Juin 2010, l'Écho de La Tuque 

Pierre-Louis Paquin 

Il reste encore beaucoup de labeurs, mais deux jeunes hommes d’affaires sont près d’offrir tout un ca-
deau à La Tuque.

Kévin Ouellet et Laurent Bourgault-Roy ont soulevé la cinquantaine de personnalités réunies pour relancer le 
cœur de la ville. Pourtant, c’était une timide intervention à la toute fin du varia que Kévin a laissé tomber “Vous 
savez, pour notre génération, vivre sans Internet c’est impossible, c’est pour ça qu’on a eu l’idée d’implanter un 
réseau sans fil au centre-ville.” Au terme de sa phrase, les participants ont applaudi, ce qui s’est voulu le moment 
le plus fort de la rencontre.

Par la suite, deux commerçants se sont directement projetés vers eux pour offrir leur appui.

L’évolution du projet

Jusqu’ à maintenant les jeunes surdoués ont trouvé une bande passante et un premier commanditaire, ils ont 
déjà fait le test avec les bornes pour évaluer la faisabilité du projet. “On pense que nos chances sont bonnes, a 
dévoilé l’un d’eux, on a mis tellement d’heures, ça serait frustrant que ça ne marche pas, a renchéri l’autre.” Le 
point central de leur entreprise repose sur la gratuité du service qu’ils veulent offrir.

Toutes les personnes, à qui L’Écho a demandé ce qu’ils pensaient du projet, se sont prononcées en faveur de ce 
genre d’implantation innovatrice.
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Publié le 27 août 2010 à 07h47 | Mis à jour le 27 août 2010 à 07h49

“Parent tient beaucoup à son école”
(La Tuque) Le climat est bien meilleur cette 
année, à l'aube de la rentrée scolaire, qu'il ne 
l'était l'an dernier à Parent alors que les pa-
rents des élèves refusaient, par protestation, 

d'envoyer leurs enfants à l'école. Malgré tout, le nombre d'élèves est 
toujours à la baisse.

Les classes de l'école Notre-Dame de L’Assomption de ce secteur de La 
Tuque en Haute-Mauricie accueilleront dès lundi dix-sept élèves soit neuf 
enfants de la première à la cinquième année du primaire ainsi que huit 
adolescents de la première à la troisième année du secondaire.

Ce nombre est malgré tout encourageant pour la petite collectivité de ce secteur de La Tuque. En juin dernier, 
l'école n'avait reçu que 13 inscriptions.

Toutefois, nous sommes bien loin des 38 élèves qui fréquentaient l'école il y a à peine quatre ans. Depuis, le vil-
lage a connu toutes sortes de difficultés économiques, dont la fermeture pour une période indéterminée de la 
scierie de Kruger en 2009.

Cependant, le nouveau directeur général de la Commission scolaire de l'Énergie, Denis Lemaire, souligne que 
fermer l'école n'est pas du tout envisageable.

Il avoue avoir eu un coup de coeur pour ce village et ses habitants lors de son voyage cette semaine en compa-
gnie des deux commissaires scolaires de ce secteur, du maire de La Tuque, Normand Beaudoin, ainsi que quel-
ques intervenants du milieu concernés par l'avenir de l'école.

“Je sens que la communauté tient beaucoup à son école. Malgré les difficultés, les Parentois se prennent en main 
pour revitaliser leur économie”, affirme-t-il. “Nous voulons continuer à offrir des services éducatifs à Parent tant 
qu'il y aura des enfants à cet endroit.”

La commission scolaire envisage même d'élargir la mission de l'école Notre-Dame de L’Assomption.

“Nous sommes très ouverts à dispenser de la formation pour adultes dans les murs de cette école. Si la demande 
est suffisante, nous pourrions former des groupes”, précise M. Lemaire. “Les infrastructures récentes de l'école 
nous offrent cette possibilité.”

Par ailleurs, Denis Lemaire entrevoit la possibilité d'un partenariat avec l'École forestière de La Tuque si les be-
soins en formation pour adultes à Parent sont reliés à la forêt.

La directrice générale de la Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-Maurice, Jennifer Ol-
sen, s'intéresse depuis plus de deux ans au sort de l'école de Parent.

Elle croit qu'une institution d'enseignement est primordiale pour la survie même du village. Elle était présente à la 
table de réunion à Parent cette semaine.

“Nous voilà partis pour une bonne année scolaire. Il y a une très belle collaboration de la commission scolaire. 
C'est fantastique de voir que l'on commence à adopter notre vision de développement pour le secteur de Parent”, 
dit-elle.

Par ailleurs, la Commission scolaire de l'Énergie est toujours à la recherche d'un enseignant pour compléter son 
équipe à Parent. Un enseignant qui avait accepté le contrat s'est désisté.

“Nous cherchons des enseignants polyvalents capables de répondre aux besoins spécifiques de l'école”, explique 
M. Lemaire.

Les classes de l'école Notre-Dame de 
L'Assomption de Parent accueilleront 
dès lundi dix-sept élèves.

PHOTO: GABRIEL DELISLE
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Une
pharmacienne
pas comme les autres

3316266

Pharmacie France Vallée
Polyclinique du Cap

700, boul. Thibeau, local 120
Trois-Rivières (secteur Cap-de-la-Madeleine)
Téléphone : 819 372-3010

(Publicité)

Membre a!lié au réseau

TROUBLE DE L’ATTENTION CHEZ L’ENFANT!

3316274

La santé et la prévention des chutes !
Vous avez plus de 50 ans et êtes intéressé
à véri!er vos talents pour éviter les chutes !

Nous vous invitons à des rencontres gratuites et interactives
portant sur :

Horaires et lieux variés, dans le Grand Trois-Rivières.

Bienvenue à tous et aux organismes !

Communiquez avec Claudette DubéCommuniquez avec Claudette DubéCommuniquez avec Claudette DubéCommuniquez avec Claudette Dubé,,,

819 376-9999

PHOTO: GABRIEL DELISLE

La présidente de la Corporation de 
développement communautaire 
(CDC), Anne-Marie Comeau en 
compagnie de Guylaine Asselin 
du Centre de santé et des 
services sociaux du Haut-Saint-
Maurice (CSSSHSM), du maire de 
La Tuque, Normand Beaudoin, de 
la directrice générale de la CDC, 
Jennifer Olsen, de la présidente 
de Solidarité rurale, Claire 
Bolduc, du directeur général 
ainsi que du président de la 
Conférence régionale des élus 
de la Mauricie (CRÉ), Christian 
Savard et Gérard Bruneau, de 
même que du président du 
conseil d’administration du CSSS, 
Jacques Fraser.

Une rentrée 
communautaire 
courue à La Tuque
Gabriel Delisle
gabriel.delisle@lenouvelliste.qc.ca
Collaboration spéciale

La Tuque — C’est en grande pompe 
qu’a eu lieu jeudi soir la quatrième 
édition de la rentrée commu-
nautaire du Haut-Saint-Maurice 
sous le thème: «Un réseautage… 
Pour un milieu tissé serré». Plus 
de 170 convives étaient réunis au 
Complexe culturel Félix-Leclerc. 
Jamais autant de membres d’or-
ganismes de développement social 
et économique n’avaient parti-
cipé à cette soirée annuelle, signe 
d’une collaboration croissante à 
La Tuque. 

De nombreux membres de la 
conférence régionale des élus 
(CRÉ) ont également participé au 
souper-conférence organisé par 
la Corporation de développement 
communautaire du Haut-Saint-
Maurice. La soirée fut couronnée 
d’une conférence de la présidente 
de Solidarité rurale, Claire Bolduc, 
qui a entretenu les participants 
des grands défis de l’occupation 
du territoire auquel le Québec fait 
face.

Une étude interne de la CDC du 
Haut-Saint-Maurice permet de 
mieux comprendre l’importance 
des groupes communautaires. Ces 

organismes de La Tuque gèrent 
un budget de près de 6 millions $ 
et embauchent 141 personnes à 
temps plein et 31 autres à temps 
partiel ce qui représente une 
masse salariale de plus de 3,6 mil-
lions $. De plus, le Haut-Saint-
Maurice peut compter sur le tra-
vail de 522 bénévoles qui donnent 
pas moins de 40 000 heures par 
année. 

«Ces statistiques démontrent 
que les groupes communautaires 
ont le droit d’être à la même table 
que les intervenants socio-écono-
miques du Haut-Saint-Maurice», 
estime la présidente de la CDC, 
Anne-Marie Comeau.

Partenaire de la rentrée depuis 
le tout début, le Centre de santé 
et des services sociaux du Haut-
Saint-Maurice, compte sur les 
organismes communautaires et 
sur leur force de mobilisation 
bénévole. «Ils sont des partenaires 
indispensables dans nos program-
mes de santé publique comme le 
projet TournSol», explique le pré-
sident du conseil d’administration 
du CSSS, Jacques Fraser. 

Le maire de La Tuque, Normand 
Beaudoin, abonde en ce sens. «La 
plus grande richesse de notre 
région ce sont les gens qui l’habi-

Soirée d’information pour 
le centenaire de La Tuque

Les jeunes de 
Katimavik au service 
de la communauté
Trois-Rivières (MLA) — Depuis déjà 
quelques semaines, 11 jeunes partici-
pant au programme Katimavik ont 
commencé leur travail au sein de 
plusieurs organismes de la commu-
nauté. Ces jeunes semblent s’inté-
grer très rapidement à la région qui 
sera leur milieu de vie pour les trois 
prochains mois. À Trois-Rivières, les 
11 volontaires travailleront à plein 
temps auprès d’organismes sans but 
lucratif, dont plusieurs CPE, l’Auber-
ge internationale de Trois-Rivières 
et Moisson Mauricie. Les personnes 
qui ont des opportunités d’implica-
tion sont d’ailleurs invitées à contac-
ter la responsable du projet en appe-

Gabriel Delisle
gabriel.delisle@lenouvelliste.qc.ca
Collaboration spéciale

La Tuque — Le comité organi-
sateur des fêtes du centenaire 
de La Tuque invite toutes les 
personnes membres d’un con-
seil d’administration ou d’un 
comité organisateur pour des 
activités sportives, culturel-
les, communautaires, sociales, 
économiques ou autre, à venir 
les rencontrer le jeudi 30 sep-
tembre, à 19 h, au Complexe 
culturel Félix Leclerc. «Lors 
de cette soirée, la planification 

des activités des fêtes du cen-
tenaire sera présentée et des 
explications seront données 
pour savoir comment intégrer 
d’autres activités à cette pro-
grammation. Si vous avez des 
idées, des suggestions et sur-
tout si vous avez l’intention 
d’organiser quelque chose de 
spécial pendant l’année du cen-
tenaire, votre présence à cette 
réunion est requise», explique 
la coordonnatrice des fêtes du 
centenaire de La Tuque, Hélène 
Langlais qui précise que cette 
soirée est offerte à toute la 
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Un comité pour le développement social

Publié le 30 Mars 2011
Patrick Vaillancourt

La conseillère municipale Line Pilote, et Luc Marchand de la Commission scolaire de l’Énergie étaient les 
invités du déjeuner de la Chambre de commerce et d’industrie mercredi matin, et il a été question de dé-
veloppement social par les deux membres du comité.

Sujets : Corporation , La Tuque

On peut définir le développement social comme étant l’occupation dynamique du territoire. Par exemple, en ayant 
des espaces verts à des endroits stratégiques de la ville, ou le nouveau mobilier urbain que la municipalité instal-
lera au centre-ville sous peu. “Il faut que ce soit agréable pour l’œil. C’est comme la décoration intérieure d’une 
maison, nous n’en avons pas besoin pour vivre, c’est toujours plus agréable quand c’est beau”, évoque Luc Mar-
chand du comité de développement social.

“La mission du comité de développement social est de mettre en place des mécanismes favorisant la qualité de 
vie et la valorisation des individus de la collectivité dans une stratégie de coopération des partenaires du milieu”, 
soutient Line Pilote, du comité de développement social.

Un autre projet prometteur; le centre-ville de La Tuque sans fil. Les utilisateurs du Web pourraient se brancher 
gratuitement en étant au centre-ville de La Tuque. “Le projet va bien. On doit attacher le financement, et si tout va 
bien, les antennes seraient installées pendant l’été” explique Jennifer Olsen, coordonnatrice de la Corporation de 
développement communautaire.

http://www.lechodelatuque.com/Societe/Vie-communautaire/2011-03-30/article-2381490/Un-comit
e-pour-le-developpement-social/1 Page 1 sur 1
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