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La mission de la CDCHSM

En février lors de la semaine d’actions dérangeantes, on se prépare à affronter un froid extrême de -38 
avec le refroidissement éolien. Nous serons finalement une vingtaine de braves devant le bureau de 
Julie Boulet, à La Tuque !

La mission de la Corporation de développement 
communautaire du Haut St-Maurice (CDC) est 
d’assurer la participation active du mouvement 
populaire et communautaire au développement 
socioéconomique du milieu, et ce, dans une 
perspective globale, alternative et solidaire.
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Le mot de la présidence
La société civile tremble

Que dire de l’année 2014-2015 ? Ce fut une année ou nous avons été té-
moins d’un tremblement de terre de magnitude suffisamment élevé pour 
faire tomber des structures comme Solidarité rurale, dont la CDC est tou-
jours membre, puisque l’organisme résiste. Sont aussi tombés les CRÉ, 
les CLD et les Forums jeunesse. Vous savez comme moi que lorsqu’il y a 
un tremblement de terre il y a toujours des secousses.

Ces secousses ont ébranlé plusieurs autres structures comme le système 
de santé, avec l’abolition des conseils d’administration, qui par la même 
occasion, a réduit au silence les organismes communautaires. Des pertes 
d’emploi et une restructuration qui ne font que susciter de la crainte, tant 
chez le personnel, que chez les citoyennes et citoyens qui utilisent ses 
services. Le milieu scolaire, avec une augmentation du nombre d’élèves 
par classe et moins de services professionnels pour soutenir élèves et 
enseignant-es, craint aussi les prochains mois.

Les organismes communautaires vivent de l’incertitude année après année et voici qu’aujourd’hui 
nous nous demandons si nous survivrons à ce séisme. Toutefois, il y a une chose dont nous 
sommes certains, c’est que ce séisme n’est pas d’origine tectonique ni volcanique, mais d’ori-
gine artificielle due à des activités humaines. Ces activités, inspirées d’une philosophie politique 
considérant comme indésirable l’intervention de l’État dans l’économie et la société, commu-
nément appelé le néolibéralisme. Le gouvernement veut donc, par ses actions, minimiser ses 
interventions, privatiser les entreprises publiques, permettre la concurrence dans les services à la 
population tout en diminuant les impôts et les taxes. Comment y arrivera-t-il ? En changeant les 
lois, en enlevant des règles qui ont jusqu’à maintenant permis de protéger les travailleuses et les 
travailleurs. Le néolibéralisme est une idéologie qui valorise l’individualisme, le chacun-pour-soi et 
si les gens vivent dans la pauvreté ils doivent en porter la responsabilité. 

Dans ce contexte, il était impératif que la Corporation de développement communautaire travaille 
à unir les forces du milieu communautaire, en partenariat avec la TROC Mauricie/Centre-du-Qué-
bec, avec la Coalition main rouge et divers syndicats afin de lutter contre les mesures d’austérité 
du gouvernement Couillard, qui ne font qu’appauvrir la majorité de la population québécoise et 
augmenter les inégalités sociales.

La CDC contre l’austérité, la CDC pour les 10 milliards de solutions !

Line Pilote
Présidente
Juin 2015
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Le mot de la direction générale
Une année tronquée, un avenir flou

Ces quelques phrases du philosophe André Gorz sont synonymes d’espoir. Et le projet de société 
auquel il réfère est en harmonie avec la mission de notre CDC. Son message, ses constats sont 
portés par beaucoup, beaucoup de gens, répétés sur plusieurs tribunes, dans plusieurs pays, en 
plusieurs langues. Et ici comme ailleurs, ces paroles sont sous-jacentes à la lutte contre l’aus-
térité, contre les inégalités sociales, elles préconisent un juste partage des richesses, la justice 
sociale, la protection du bien commun. Elles incitent à croire à la possibilité d’un monde meilleur.

Cette douzième année d’existence pour la CDC fut troublante. Nous avons vu disparaitre des 
organisations que nous pensions éternelles et notre propre avenir est apparu incertain. Notre plan 
d’action fut revu et corrigé afin de nous permettre de saisir les impacts des nombreuses transfor-
mations sociales imposées par l’État. Nous avons donc libéralement tenté de comprendre l’aus-
térité, ou la rigueur, ou la “gouvernance” responsable de l’État à la lumière des valeurs qui sont les 
nôtres depuis nos balbutiements et n’y sommes pas arrivés.

Parce qu’il était essentiel pour notre équipe de savoir que l’espoir était toujours au rendez-vous, 
sinon comment mobiliser, comment vivre en communauté, comment développer, voir autrement 
et grandir ensemble, nous avons cherché des organisations qui partagent nos valeurs. Des orga-
nisations avec qui nous pouvions construire, échanger afin de participer à la nécessaire mobilisa-
tion, celle qui, nous le souhaitons, élèvera la conscience sociale.

Nous avons donc épousé la cause de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation 
des services publics, aussi nommée “Coalition main rouge”. Nous nous sommes abreuvées des 
analyses de l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) et de celles de 
l’Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne 
(Attac-Québec). Nous avons digéré et vulgarisé un maximum d’informations pertinentes pour nos 

“En ce début de siècle, le capitalisme productivisme et financier est condamné, mais 
il ne le sait pas encore. Sa bonne santé apparente est spectaculaire et insolente. Il 
règne en maître sur la production des produits et services, sur la diffusion d’une 
culture mondialisée et a réussi à déconnecter le monde financier de l’économie réelle. 
Pourtant, des signes annonciateurs de sa fin commencent à apparaître : épuisement 
des ressources naturelles, dérèglement climatique, montée en puissance des inégalités, 
dégradation des conditions de vie sur terre, pollution de l’eau, de l’air et du sol, replis 
communautaires et religieux.

Reprendre le combat des idées et du projet de société, lutter contre l’idéologie 
dominante pour laquelle croissance matérielle, épanouissement par la consommation 
et centralité de la valeur travail est l’horizon indépassable : voilà le socle, l’accord 
minimum qui permet à ceux qui partagent ce constat de nous rejoindre pour construire 
les fondations d’un alterdéveloppement.”

Manifeste Utopia - Avant propos d’André Gorz - 2008

Jenifer Olsen
Directrice générale
Juin 2015



Rapport annuel CDCHSM 2014-20156

membres débordés par le travail tout au long de l’année. Nous avons organisé des rassemble-
ments et des rencontres dans notre communauté et avons participé aux mouvements régionaux. 
Nous avons adhéré à la Campagne de mobilisation de la TROC. Enfin, nous avons relayé beau-
coup d’informations provenant d’une multitude de sources à nos membres et plus encore. C’est 
ce que vous présente ce bilan des activités de l’année !

Avant d’y arriver, une autre citation d’un monsieur qui fait encore la manchette, Einstein a dit : 
“Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien 
faire.” 

Avant de poursuivre, un immense merci à Annie Comeau, à Yvan Rivard et à Ronald Tessier, gens 
de coeur, qui forment l’équipe du tonnerre de la CDC. Merci à notre Conseil d’administration, aux 
nombreux bénévoles et aux gens qui appuient notre mission et notre travail. Enfin, un merci spé-
cial à Line, la présidente, pour la complicité et sa grande disponibilité ! Plus que jamais, longue 
vie à la CDC !
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Le cadre de référence de la CDCHSM
Afin de vous permettre de mieux saisir les liens entre notre mission et nos actions sur le ter-
rain, nous vous rappelons notre encadrement.

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

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

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

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

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

Finalement, la participation au développement du milieu requiert également une formation 
continue, et ce, autant au niveau des organisations qui constituent le “membership” d’une 
CDC que des autres institutions, établissements et organismes sur le territoire et de la popu-
lation en général. Cette formation continue vise l’analyse sociopolitique des conjonctures 
locales, régionales, nationales, et même mondiales, dans une perspective d’actions visant la 
défense des droits sociaux et la transformation sociale.

Dans ce sens, une pédagogie adaptée à une pratique et fondée sur l’actualité qu’on appelle 
“éducation populaire” est proposée comme pilier à l’intervention, un mode d’apprentissage 
ayant un objectif d’appropriation, qui fait de chaque évènement et de chaque activité une 
démarche d’apprentissage et de réflexion critique.
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Les valeurs mises de l’avant par une CDC comme fondement de tout processus de déve-
loppement sont celles regroupées communément dans l’expression “justice sociale” : elles 
incluent l’autonomie, la démocratie, la dignité de la personne humaine, l’équité, la prise en 
charge et la solidarité.

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

Par conséquent, une CDC promeut une consommation éthique et responsable par son mi-
lieu et ses entreprises comme élément important d’une économie inclusive, c’est-à-dire, qui 
donne de l’emploi et des opportunités de formation aux personnes marginalisées.

Les actions d’une CDC sont axées sur des acquis reconnus du mouvement populaire et 
communautaire tels le partage de l’information et des outils de travail, la mise en commun de 
services techniques, l’éducation populaire, le militantisme par l’action collective, la démocra-
tisation des institutions, l’expression citoyenne, la créativité sociale et l’innovation. Des acquis 
importants à maintenir et à faire reconnaître davantage.
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En bref, cette année les 10 mandats et 
réalisations de la CDCHSM

La concertation

Par une vie associative proche de sa trentaine d’organisations membres, la CDC 
favorise la concertation entre les organismes communautaires autonomes, les as-
sociations importantes pour nos communautés, les entreprises d’économie sociale 
et les coopératives à vocation sociale. Par ailleurs, l’action structurante d’une CDC 
renforce le mouvement communautaire. En plus de stimuler la vie associative, elle 
favorise le sentiment d’appartenance par différentes activités, telles que la Rentrée 
communautaire, l’AGA, les rencontres d’information et les outils qu’elle produit et 
partage.
De plus, la CDC travaille encore étroitement avec les organismes de sécurité alimen-
taire responsables de la distribution, afin de stimuler la création d’une instance qui 
maximiserait les ressources disponibles sur notre territoire.

L’information

Il s’agit de l’un des volets les plus fondamentaux. La CDCHSM a créé le Tam-Tam 
communautaire (TTC) afin de faciliter la circulation de l’information sur toutes sortes 
d’enjeux locaux, régionaux et nationaux touchant le mouvement communautaire. 
Par ailleurs, les organismes membres augmentent leur visibilité par le biais de la 
vitrine Web qui leur est consacrée. À ce jour, 14,3 millions de pages ont été visitées. 
Enfin, le Tam-Tam offre le service de PayPal pour les campagnes de collecte de 
fonds de ses membres.

La formation

Au chapitre de la formation, le rôle de la CDC, puisque multisectoriel, est particulier. 
Les thèmes de formation sont déterminés en fonction des besoins de l’ensemble des 
membres. La CDC en collaboration avec le CFCM, la TROC, le Comité sectoriel de 
main-d’oeuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC), 
contribue à identifier les besoins, à organiser les formations et à faire le suivi.

La promotion La CDC participe à la promotion et à la visibilité de l’action communautaire, entre 
autres par ses activités de concertation et par le biais du Tam-Tam communautaire.

Le soutien et les 
services aux membres

La CDC offre plusieurs services à ses membres, allant de la révision des règlements 
généraux à la rédaction ou la révision de texte, en passant par l’organisation de for-
mations sur mesure et la création de documents promotionnels.

Ainsi, elle offre des services d’infographie et de mise en page : logo, bulletin, dépliant, 
affiche, documents généraux, présentation PowerPoint ou Keynote. La programma-
tion et des services Web particuliers sont aussi disponibles.

Enfin, la CDC prête de l’équipement (projecteur et écran), des livres, des documen-
taires.

Le soutien à l’économie 
sociale et solidaire

La CDC joue un rôle à titre de ressource technique en économie sociale. Il s’agit prin-
cipalement d’un travail d’accompagnement, d’animation, de promotion et d’informa-
tion sur l’économie sociale. L’inter-CDC de la Mauricie travaille étroitement avec le 
CSMO-ÉSAC.
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La consolidation et 
le développement 
communautaire

La CDC travaille à la création et au maintien des groupes communautaires.

Après que le milieu des affaires et la municipalité aient retiré leur appui à la CDC dans 
le cadre du projet de La Tuque sans fil issu de la planification stratégique locale et 
porté par la CDC, cette dernière a démantelé le réseau wi-fi malgré le fait qu’il était 
utilisé par l’équivalent de 60 % de la population.

Depuis juin 2011, près de 21 000 $ ont été remis à des organismes du milieu grâce 
au bingo en salle organisé par la CDC. En offrant cette activité, la CDC a réuni envi-
ron 95 personnes par semaine. À la fin de mars, 158 700 $ avaient été remis aux 
gagnant-es.

Les représentations

Cette année, l’annonce de la disparition à plus ou moins brève échéance d’orga-
nismes qui jouaient un rôle de premier plan dans le développement local a déstabilisé 
la majorité des intervenant-es. Les représentations ont donc été minimalistes. Quant 
au comité de sécurité alimentaire, il est toujours bien actif.

La CDC qui siégeait au sein du conseil d’administration du CSSS a suivi le processus 
de déconstruction pendant la dernière année et bien malin qui sait ce que réservent 
tous ces changements. On ne peut qu’espérer que la population soit mieux servie. 
Et que la rumeur de privatisation du système de santé n’en soit qu’une.

Le fossé entre les organismes à vocation économique, responsables de ce que le 
gouvernement a nommé “les vraies affaires” et les organismes à vocation sociale 
semble infranchissable en cette année de grands changements.

Le travail en partenariat Cette année, la CDC a travaillé en partenariat avec plusieurs regroupements régio-
naux et nationaux. Les organisations locales étant en réorganisation.

La recherche
Pendant l’été et l’automne  2014, la CDC a dressé de façon informelle, mais ex-
haustive, le “Portrait de l’impact socio-économique des organismes membres de la 
CDCHSM”. Les résultats seront rendus publics à l’automne 2015.

Line Pilote, présidente de la CDC, lit notre déclaration devant le 
bureau de Julie Boulet, lors de l’activité de mobilisation de février.
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La concertation
Place et valeurs du communautaire, femme, austérité, santé et inégalité sociale, environnement, 
finance et dette, furent les thèmes abordés tout au long de l’année ! Notre territoire, aussi ébranlé 
qu’ailleurs par les divers changements structuraux imposés par l’État depuis avril  2014, s’est 
retrouvé plus scindé que jamais. Le développement économique et le développement social, vu 
à travers une lunette néolibérale, ne font pas vraiment bon ménage.

Sur notre territoire, le travail de concertation de la Table de la planification stratégique locale 
s’est drastiquement transformé au fil du temps. Rien d’étonnant donc que cette année, on y ait 
décidé très tôt, que les rencontres traiteraient seulement de problèmes communs. C’est dans ce 
contexte que la CDC fut invitée à participer à la rencontre traitant du dossier d’Orléans Express, 
qui envisageait de mettre fin au ser-
vice d’autobus offert entre La Tuque 
et Trois-Rivières.

Lors de cette rencontre, il fut suggéré 
de consulter le service de Transport 
collectif de la Corporation de trans-
port adapté et collectif du Haut St-
Maurice. À notre plus grande joie, le 
service de Transport collectif devait, 
quelques mois plus tard, prendre la 
relève du transporteur. À ce jour, les 
résultats sont positifs.

Dans le même souffle, petit milieu 
oblige, les mêmes organisations se 
retrouvent sur le Comité de déve-
loppement social. Les insatisfac-
tions entourant la mise en oeuvre du FQIS, sous la responsabilité de ce comité, a laissé des traces 
profondes dans l’esprit des dirigeant-es de plusieurs groupes communautaires et nulle pommade 
ne fut appliquée en cours d’année pour panser les plaies. Le comité est donc passablement 
groggy. Les ponts doivent être reconstruits.

À l’automne 2014, Annie a participé à la mobilisation de Québec.
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Rencontres du CA de la CDC
Cette année, le conseil d’administration de la CDC s’est réuni huit (8) fois. Nos rencontres sont 
toujours bien remplies. Assez tôt à l’automne, le CA a convenu qu’il fallait revoir le plan d’action 
adopté lors de l’AGA de juin, pour se concentrer sur l’austérité et les changements qu’elle en-
traîne. Comprendre ce que cela était, ses origines, son impact sur les inégalités sociales, ses 
effets sur les membres de la CDC, sur les gens qu’ils aident. Sur la participation citoyenne aussi, 
qui est de plus en plus invisible. Nous devions aussi nous approprier les outils existants et nous 
faire de nouveaux alliés, par exemple, la “Coalition main rouge”. Depuis plusieurs années, nous 
partageons leur information, toutefois cette année, c’est leur cause, notre avenir, que nous défen-
dons. Nous croyons fermement à l’idée d’un filet social solide et aux “10 milliards de solutions”.

Nous croyons aussi que le monde de la finance est saisissable, voilà pourquoi nous nous sommes 
rapprochés d’ATTAC-Québec. Grâce à l’IRIS, nous avons compris l’État de la dette au Québec 
en 2014 et avons par la suite poursuivi le travail de l’année, beaucoup mieux éclairé. Les inégalités 
sociales croissent au rythme de l’écart entre le 1 % des plus riches et le 99 % des autres dont 
la qualité de vie est depuis plusieurs décennies nivelée vers le bas. Nous voulons participer à la 
recherche d’alternatives, en commençant par notre développement local.

Nous avons aussi décidé de soutenir la campagne de mobilisation de la TROC qui vise à obtenir 
une hausse du financement à la mission pour les groupes en santé et services sociaux. Ce que 
nous souhaitons par ailleurs pour l’ensemble des groupes communautaires autonomes.

Reste à convaincre le monde politique que les gens sont plus importants que l’argent et ses déri-
vés. Voilà un tout petit défi !

Voici le CA de la CDC ! On reconnait de gauche à droite, Alexandre Lehoux, Line Pilote, Sylvie Pelletier, 
Kate Parent, Renée Ouellet, Lise Fréchette et devant, Annie Comeau de l’équipe de la CDC.
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La CDC regroupe 31 membres !
Cette année deux (2) nouvelles organisations ont adhéré à notre regroupement dans la catégorie 
“membre de soutien”, il s’agit du Camping La Tuquois inc., un OSBL dont l’objectif est d’of-
frir aux familles un 
lieu de vacances 
abordables. Et le 
Club quad Parent 
qui par son dyna-
misme contribue, 
entre autres, au 
maintien du tissu 
social du district de 
Parent.

Par ailleurs, deux 
(2) membres de 
soutien n’ont pas 
renouvellé leur ad-
hésion  ; le Centre 
local de dévelop-
pement du  Haut 
St-Maurice (CLD) 
qui était devenu 
membre dans la 
foulée du projet de La Tuque sans fil et le Club de golf et curling de La Tuque, où la CDC tient 
ses soirées de bingo en salle.

Rentrée communautaire
Pendant l’été  2014, nous avons sondé 
nos membres afin de dresser le Portrait 
de l’impact socio-économique des orga-
nismes membres de la CDCHSM sur notre 
milieu. 

Notre traditionnelle Rentrée communau-
taire fut donc l’occasion pour la CDC et 
ses membres d’examiner les résultats du 
Portrait, qui seront rendus publics au cours 
de l’automne 2015, faute de ressource. Et 
dans le même souffle, la Rentrée a permis 
d’échanger sur la nécessité de se mobili-
ser en cette nouvelle ère d’austérité.

Rentrée communautaire
2014 

Si votre organisme n’existait pas, où les 
usagers iraient-ils, que feraient-ils ?

Aide sociale

Aucun endroit n’offre les mêmes services que nous

Autres ressources à l’extérieur du territoire

Autres ressources sur le territoire

Banques alimentaires ou ameublement

Centres hospitaliers ou autres

Dans la rue ou flânage dans les endroits publics

Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)

Entourage

Isolement

Rien

Suicide

Tribunaux et prison 15,8 %

15,8 %

10,5 %

31,6 %

21 %

15,8 %

36,8 %

21 %

10,5 %

21 %

10,5 %

52,6 %

10,5 %
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Assemblée générale annuelle des membres
La CDC a participé à l’assemblée générale annuelle des membres suivants : du Comité pour la 
défense des droits sociaux, du Groupe d’entraide Facile d’accès, des Travailleurs de rue, 
de la Ressource Parent-ailes, du Centre de prévention suicide, des Jardins communau-
taires Corbeilles d’art, de l’Alter Égaux - organisme de justice alternative, de la Coop de 
soutien à domicile et d’entretien et de la Maison de Jeunes.

Vie associative de la CDC
La CDC est membre de plusieurs organisations. Celles-ci contribuent grandement à augmen-
ter son efficacité. Les voici :

• La Table nationale des CDC (TNCDC) regroupe maintenant 58 CDC au Québec. Celles-ci 
représentent 2 502 organisations, dont 1 960 groupes d’action communautaire autonome 
(ACA). Nous avons participé à deux (2) rencontres nationales.

Par ailleurs, en février, une journée de réflexion a été organisée à l’initiative de l’Inter-CDC de la 
Montérégie-Est, plus de 30 CDC y ont participé, dont la nôtre. Cette journée visait à dresser 
un portrait global des changements effectués par l’État depuis la dernière année, à établir les 
impacts locaux pour chaque CDC et enfin, à définir les enjeux préoccupants notre mouvement. 

Groupe présent lors de l’AGA de l’organisme Alter Égaux en juin dernier.
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• L’Inter-CDC regroupe les six  (6) CDC 
de la Mauricie. Cette année, une seule 
rencontre formelle a eu lieu. Toutefois, 
l’Inter-CDC a profité des rencontres 
nationales de la TNCDC pour échanger 
sur les enjeux communs et respectifs.

L’an dernier, les membres de l’Inter-
CDC siégeaient sur plus d’une ving-
taine de tables de concertation locales 
ou régionales. Les changements struc-
turaux de l’État survenus depuis avril 
2014 ont eu un impact important sur 
nos représentations et de ce fait sur la 
parole citoyenne.

La disparition de la Conférence régio-
nale des élus de la Mauricie a entrainé 
celle du Forum de la société civile, la 
CDC du Centre-de-la-Mauricie y sié-
geait pour le développement commu-
nautaire.

La fusion des CSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec devait concrétiser l’élimination de 
leur conseil d’administration, autre lieu de concertation sur lequel siégeaient plusieurs CDC.

La centralisation vers les municipalités de l’enveloppe vouée au développement local entraîne 
la disparition ou la transformation des CLD et de leur conseil d’administration, peu de sièges 
communautaires demeurent.

Évidemment, la non-reconduction du Fonds québécois d’initiatives sociales qui s’inscrivait 
dans le Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015, est 
aussi un évènement malheureux pour plusieurs organisations.

Enfin, les représentations de l’Inter-CDC se préciseront au cours de l’année 2015-2016.

• La Table régionale des organismes communautaires du Centre-du-Québec et de la 
Mauricie (TROC / CQM), forte du soutien de la majorité de ses membres, a consacré cette 
année à la mobilisation pour l’augmentation du financement à la mission des organismes en 
santé et services sociaux. Étant actuellement dans l’action, son appel à la solidarité est aussi 
lancé à l’ensemble des organismes communautaires autonomes. La CDC, qui appuie les 
positions de la TROC, a participé à plusieurs rencontres locales et régionales.

Dans ce contexte, nous avons aussi pris part à une journée de formation dont le thème géné-
ral visait à examiner les impacts des mesures d’austérité du gouvernement, afin de briser 
l’étau de la morosité, du pessimisme et du chacun-pour-soi.

L’Inter-CDC de la Mauricie, lors de la RN de mars, on re-
connait de gauche à droite, Hélène Roy de la CDC Mas-
kinongé, Jenifer Olsen de la CDC du Haut  St-Maurice, 
Réjean Veillette de la CDC Centre-de-la-Mauricie, Jean 
Brouillette de la CDC Des Chenaux, Amélie Dubuc de la 
CDC de Trois-Rivières et Dominique Bouchard de la CDC 
de Mékinac.
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• Le Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM) a pour mission de fournir de la for-
mation aux groupes communautaires de l’ensemble de la Mauricie. Cette année, il a offert à La Tuque, 
la formation “Les manipulateurs relationnels : comment les identifier et les contrer”, dont l’objectif visait 
à identifier les comportements verbaux et non verbaux caractéristiques des manipulateurs relation-
nels et à acquérir des outils d’interventions.

• 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, a été victime du couperet étatique l’automne 
dernier. Nous avons organisé une collecte de fonds pour appuyer leur tentative de survie. Les résultats 
furent modestes, toutefois, s’ajoutant aux multiples actions pour leur venir en aide, il en résulte que l’or-
ganisme résiste encore à ce jour, entre autres, à travers le mouvement “Touche pas à mes régions !”.

• La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM) a pour mission 
d’oeuvrer pour l’amélioration de la condition de vie des femmes. Elle est un incontournable pour notre 
CDC et une source essentielle d’information.

Son financement a été dangereusement coupé cette année, mettant en péril ou sous veilleuse plu-
sieurs activités. Malgré sa fragilité, la Table a dénoncé, semaine après semaine, les impacts des déci-
sions de l’État sur le quotidien des femmes et nous avons publié 12 de ses textes dans le Tam-Tam 
communautaire. Les sujets traités concernent tous la qualité de vie des femmes et, en conséquence, 
le bien-être de l’ensemble de la population. Pensons à l’égalité entre les femmes et les hommes qui 
recule dans les lieux de pouvoir de la Mauricie, du Québec et du Canada. Au budget provincial qui a 
oublié les groupes communautaires, principalement portés par des femmes. Et aux coupes budgé-
taires imposées à la Fédération des femmes du Québec, mettant ainsi en péril les efforts déployés 
depuis plusieurs années pour l’égalité pour les femmes. Il devient donc légitime de demander : qui 
défend les femmes au gouvernement ?

La Table dénonce aussi l’austérité, l’augmentation des tarifs d’Hydro-Québec et la privatisation qui 
menace les droits économiques et sociaux et rappelle que les droits, ça se défend… collectivement ! 
Enfin, le 8 mars, la Table nous invitait à être “Solidaires contre l’austérité !”. 

• L’Action boréale Abitibi-Témiscamingue (ABAT) a pour objectif de promouvoir la sauvegarde de la 
forêt boréale pour les générations futures. Cette année, dans le Tam-Tam communautaire nous avons 
publié dix articles de l’ABAT, dont une série d’articles de Richard Desjardins portant sur les dix ans du 
Rapport Coulombe.

• L’Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l’action ci-
toyenne (Attac-Québec) fut un incontournable cette année, entre autres, afin de mieux saisir le docu-
ment “10 milliards de solutions” de la Coalition main rouge. Ses trois champs d’action principaux 
sont : la lutte contre les paradis fiscaux et pour la justice fiscale ; la promotion d’une taxe sur les tran-
sactions financières et la lutte contre les accords internationaux, souvent dits de libre-échange, pour 
revendiquer le droit démocratique des peuples à défendre le bien commun. Avec leur accord, nous 
avons aussi créé un blogue pour Claude Vaillancourt, président de l’organisme, et avons, cette année, 
publié six textes sur le Tam-Tam communautaire.
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Sous-comité de sécurité alimentaire
Le sous-comité de sécurité alimentaire relève 
du Comité de développement social. C’est donc 
dans ce cadre qu’une dizaine de rencontres, 
touchants divers aspects de la sécurité alimen-
taire, ont eu lieu cette année.

La CDC anime le sous-comité de sécurité ali-
mentaire, volet distribution, depuis maintenant 
deux ans. Ce comité rassemble plusieurs orga-
nisations et en avril, afin de clarifier les objec-
tifs du sous-comité auprès des membres des 
conseils d’administration et comités qui ne par-
ticipent pas à nos rencontres, une demi-journée 
de réflexion fut organisée sous le thème “Les défis de la distribution alimentaire”. Cette rencontre, 
bien qu’elle fut parfois difficile, nous permet de croire que nous arriverons à mettre en commun les 
ressources financières et humaines du milieu. Les membres d’origine du sous-comité s’entendent 
pour dire qu’il reste beaucoup de travail à faire.

En mai, une journée de ressourcement sur la sécurité alimentaire était organisée par le Comité 
de développement social au CSSS. Les organismes ayant, de près ou de loin, des liens avec la 
sécurité alimentaire furent invités.

Lors de cette journée, la CDC a présenté le travail du sous-comité en distribution alimentaire, de 
même que la technique des six chapeaux de la réflexion parallèle développée par Edward De Bono 
et adoptée par le sous-comité pour faire avancer les travaux. La présentation fut appréciée.

En novembre, dans le cadre du sous-comité de sécurité alimentaire - 
distribution, la CDC a épaulé le comité de la Guignolée en acceptant de 
prêter un local pour recevoir les gens qui demandent un panier de Noël.

Cela facilita le travail de la Guignolée puisque nous sommes au centre-
ville. Ce fut aussi facilitant pour les centaines de personnes qui ont 
demandé de l’aide.

Selon le comité de la Guignolée, cette année, le nombre de demandes 
a dépassé celui de l’année précédente. Triste constat.

Que faire pour que le nombre de demandes se stabilise ou mieux en-
core diminue ?

À la lumière de cette expérience, nous pensons qu’il est plus que ja-
mais souhaitable de réunir sous une même entité les organismes qui oeuvrent en distribution 
alimentaire. Les temps sont difficiles pour beaucoup de gens et pour beaucoup de familles. Nous 
devons maximiser toutes nos ressources.

Inscription pour
la Guignolée

à la
Corporation de développement communautaire

du Haut St-Maurice (CDCHSM)
318, rue Scott

Inscription en personne seulement
Preuve d’identité avec adresse obligatoire

(Permis de conduire, Télébec, Hydro)

Pour plus d’informations : 819-523-6377

Du 3 au 28 novembre
(du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h)
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Programme réseau itinérance
Ce programme, mis sur pied en 2011, a pour objectif de venir en aide aux personnes itinérantes, 
c’est-à-dire non résidentes, sans argent, sans abri, sans nourriture et, non admissibles à un pro-
gramme public de soutien.

En janvier, les responsables de ce programme ont fait le point sur son fonctionnement, de même 
que sur ses orientations. Il s’agit d’un programme réseau humain, empreint de dignité. Il répond 
équitablement aux personnes itinérantes qu’il dirige vers le service 811 - Info social. Dès lors, une 
ou un travailleur social aide concrètement la personne sans ressource, en lui remettant, selon ses 
besoins, des coupons de transport, de nourriture ou de coucher. Ce programme fait partie du 
Réseau local de services (RLS). Nous croyons que c’est là une autre façon de prendre soin de 
notre population.

Porté par le CSSS, ce programme est sous la responsabilité fiduciaire des Travailleurs de rue et la 
présidence est assurée par la CDC.

L’information
222 ACA

www.troccqm.org

58 CDC 
www.tncdc.com

Front social 
www.nonauxhausses.org
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L’information et la promotion
Le Tam-Tam communautaire regroupe 21 membres !
En cette ère d’austérité, nous avons perdu quelques membres, et en avons accueilli de nouveaux. 
Toutefois, bien peu d’organisations savent ce que nous réservent les prochains mois, et certaines 
sont indécises quant à la nécessité de conserver dans leur coffre à outils, le Tam-Tam commu-
nautaire. Voici le bilan de cette année.

Depuis sa création en 2007, le Tam-Tam communautaire est devenu un outil d’information et 
de communication des plus complets pour ses membres. Il permet au monde communautaire 
de s’exprimer librement, de véhiculer ses valeurs, de s’informer, de se faire connaître et recon-
naître ! Pour nos membres et pour la population, il s’agit d’une source d’informations et d’un outil 
de référence utiles. Il est un miroir témoignant de la richesse de la vie associative de notre com-
munauté et un instrument supplémentaire au service de notre mémoire collective.

Nous vous rappelons qu’à ce jour, 14,3 millions de pages ont été visitées.

Le Tam-Tam est mis à jour quotidienne-
ment et cette année, 281 textes y ont été 
publiés  grâce à la participation de ses 
membres, de ses collaboratrices et col-
laborateurs.

Soulignons que nous avons deux nou-
velles chroniques. La plume de Chanel 
Garceau nous offre d’intenses moments 
de bonheur dans “Chanel contre Goliath”. 
Alors que  Claude Vaillancourt, président 
d’Attac-Québec, nous permet de mieux 
comprendre les multiples strates de la finance.

Malheureusement, nous devons aussi souligner la fin de la contribution de Claire Bolduc, prési-
dente de Solidarité rurale, à la suite de leur incroyable dévastation. Mille fois merci de nous avoir 
permis de vous lire. Nous espérons grandement vous retrouver.

Les 12 vidéos que nous avons partagés, cette année, par le biais du “Coup de coeur” ont été 
visionnés, au total, 3 000 fois.

Enfin, le système de paiement en ligne, PayPal, bien en place, peut être utilisé par nos membres 
dans le cadre de leur campagne de financement. Quant au calendrier d’évènements, il est tou-
jours fort utile pour éviter le chevauchement d’activités.

Par ailleurs, cette année encore, la CDC a rencontré plusieurs organisations concernant leurs 
besoins en Web. Plusieurs projets sont donc en construction.

Chanel Garceau. Claude Vaillancourt

http://www.letamtamcom.com/
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En novembre dernier, le projet et le nouveau 
site Web, SOS Violence La Tuque, furent 
présentés à la population lors d’une confé-
rence de presse organisée par l’AFEAS.

Nous sommes fières d’avoir participé à ce 
projet qui aura nécessité six (6) rencontres 
avant la conception du site par l’équipe du 
Tam-Tam communautaire.

Enfin, à la demande de l’un de nos 
membres, nous travaillons depuis quelques 
mois, à la programmation d’un outil qui lui 
sera fort utile. À ce jour, les résultats sont 
emballants et nous espérons vous le pré-
senter dès l’automne.

En terminant, depuis l’automne dernier, la CDC est le point de chute pour la Gazette de la Mau-
ricie, média indépendant, sans but lucratif, au service du bien commun, publié mensuellement à 
Trois-Rivières et à l’époque, introuvable à La Tuque.

Nous distribuons le journal bénévolement. On peut donc trouver la Gazette aux endroits suivants : 
à la CDC, à la bibliothèque municipale, au Café Plus, au marché Richelieu, au dépanneur St-Fran-
çois, à la boutique Santé en vrac, à la FADOQ et au Carrefour d’action bénévole.

DE  L A  MA URICIE

Média indépendant, sans but lucratif, au service du bien commun

On reconnait au micro, la coordinatrice du projet, 
Louise Hénault de l’AFEAS, Maya Goodrich, du CAPE 
au centre et, Nadine Aboud de la CSÉ.
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Information à propos des élections provinciales 2014

Nous avons commencé cette nouvelle année en organisant un débat électoral, alors que quatre 
des cinq candidats ont répondu à notre invitation avec enthousiasme.

Nous avons donc réuni André Beau-
doin, du Parti Québécois, Gabriel-
Olivier Clavet-Massicotte, d’Option 
Nationale, fier d’être à 19 ans le plus 
jeune candidat au Québec, Jean-
François Dubois, de Québec Solidaire 
et Sylvain Gauthier, de la Coalition 
Avenir Québec.

Pendant deux heures, ils ont débattu 
des enjeux pour le Haut St-Maurice, ils 
ont parlé d’agriculture, de produits lo-
caux, de sécurité alimentaire, d’accès 
aux services de santé, du maintien à 
domicile, du coût des médicaments, 
des relations avec les Premières Na-

Élections
provinciales

Venez entendre et 
rencontrer les candidats
du comté de Laviolette !

Le mercredi 2 avril à 19h
au Club de golf et curling de La Tuque, 35, rue Beaumont

Une invitation de la Corporation de développement communautaire.
lttc.ca

Enjeux pour le Haut St-Maurice

Dans l’ordre habituel, on reconnait André Beaudoin, du 
Parti Québécois, Gabriel-Olivier Clavet-Massicotte, d’Op-
tion Nationale, Jean-François Dubois, de Québec Solidaire 
et Sylvain Gauthier, de la Coalition Avenir Québec.
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tions, de l’exploitation des ressources 
naturelles, de taxation, de fiscalité, de 
logements sociaux et plus.

Cette soirée nous a permis de décou-
vrir des candidats impliqués au quoti-
dien, soucieux de notre avenir collec-
tif, possédant des visions qui parfois 
se touchaient et motivés par la convic-
tion de pouvoir faire une différence.

Ils ont aussi répondu à l’ensemble 
des questions du public et malgré 
une faible assistance, ils ont participé 
comme s’ils avaient été devant cent 
personnes.

Force est de constater qu’il faut une 
bonne dose de courage pour ten-
ter d’oeuvrer en politique. Pour ces 
candidats, il s’agit d’un travail noble, 
consistant à l’organisation sociale d’un territoire et à la mise en commun de l’avoir collectif afin 
d’offrir à l’ensemble de la population des services publics de qualité et universels. Ils furent aussi, 
ce soir-là, porteurs d’espoir ! Nous les en remercions de nouveau.

La CDC est satisfaite de cette expérience, essentielle pour la santé de la démocratie !

À la fin de la soirée, Line Pilote, présidente de la CDC, pose 
fièrement avec des candidats fort heureux du déroulement 
de la rencontre.

Conférence de presse à la Maison de jeunes pour le lancement de la campagne 
“L’unique choix positif c’est ta passion, choisis de la respecter !
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La formation
Centre de formation communautaire de la Mauricie
C’est en collaboration avec le Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM) que la 
formation est offerte aux membres de la CDC.

Cette année, la formation suivante a été offerte sur notre territoire, “Les manipulateurs relation-
nels  : comment les identifier et les contrer”. L’objectif visait à identifier les comportements 
verbaux et non verbaux qui sont caractéristiques des manipulateurs relationnels et à acquérir des 
outils d’interventions. Cette formation a suscité l’enthousiasme des participant-es.

Le soutien et les services aux membres
La CDC offre plusieurs services à ses membres, allant de la révision des règlements généraux à 
la rédaction ou la révision de texte, en passant par l’organisation de formations sur mesure et la 
création de documents promotionnels.

Ainsi, elle offre des services d’infographie et de mise en page : logo, bulletin, dépliant, affiche, 
documents généraux, présentation PowerPoint ou Keynote. La programmation et des services 
Web particuliers sont aussi disponibles.

Enfin, la CDC prête de l’équipement (projecteur et écran), des livres, des documentaires.

Le soutien à l’économie sociale et solidaire
Le travail de la CDC en économie sociale fut presque invisible au cours de la dernière année. 
Notre contribution s’est limitée aux transferts d’informations, de même qu’aux avis et conseils, 
lorsque requis.

Nous relayons l’information provenant du Chantier de l’économie sociale dont la mission est de 
promouvoir l’économie sociale comme partie intégrante de l’économie plurielle du Québec et ce 
faisant, de participer à la démocratisation de l’économie ainsi qu’à l’émergence de ce modèle de 
développement basé sur des valeurs de solidarité, d’équité et de transparence.

Et du Comité sectoriel de main-d’oeuvre économie sociale et action communautaire (CS-
MO-ÉSAC) dont la mission est de favoriser et de consolider la concertation et le partenariat des 
principaux acteurs du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire afin de ré-
soudre les problèmes de main-d’oeuvre communs aux entreprises et aux organismes du secteur.
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La consolidation et le développement communautaire
La solidarité : Une richesse pour le Québec
C’est parce que nous croyons fortement que la solidarité est synonyme de richesse que nous 
avons passé une partie de l’année à mobiliser nos membres, souvent inquiets. Nous avons tenté 
de leur insuffler de grandes doses d’espoir. Nous sommes plus pour la société que des travail-
leuses et des travailleurs de coeur à bon marché.

Nous l’avons déjà écrit et le répétons, depuis 50 ans, le Québec a valorisé la démocratie, la justice 
sociale, a choisi l’équité, le bien commun ; c’est le chemin que nous voulons reprendre. L’État ne 
doit pas voir le financement des organismes communautaires qui travaillent en prévention et en 
promotion sous la colonne des dépenses, mais sous celle des investissements, car ce secteur 
génère à court, moyen et long terme des économies substantielles pour le trésor public.

La saga de La Tuque sans fil prend fin : le réseau est débranché, 
l’équipement à vendre
Nous avions la volonté, les ressources humaines, les connaissances, les outils, mais pas l’argent. 
Après six ans de travail et de compromis, nous avons assez spéculé sur les raisons qui ont isolé 
la CDC, porteuse de ce projet innovateur, 
et, de ce fait, sur la mort du réseau, dont 
l’idée même faisait l’unanimité de la Table 
de la planification stratégique locale. 
Nous ne pouvons que conclure que mal-
gré l’appropriation du réseau de LTSF par 
la population, le milieu latuquois a refusé 
de choisir le wi-fi comme outil de déve-
loppement local. Alors basta !

Malgré vents et marées, nous avons at-
teint nos objectifs et respecté l’engage-
ment que nous avions pris auprès de nos 
partenaires. Nous sommes fières d’avoir 
mené et porté, souvent à bout de bras, 
ce projet innovateur et unique au Québec 
par la technologie utilisée.

Au moment d’éteindre le réseau, c’est près de l’équivalent de 60 % de la population qui l’utilise. 
Le réseau fournissait à la population de tout âge, aux travailleurs itinérants, aux gens de pas-
sage, aux visiteurs, aux étudiants, un accès Internet gratuit dans les endroits extérieurs les plus 
fréquentés de la ville. Il s’agissait d’un service supplémentaire offert à la population et des milliers 
d’internautes en profitaient !

Kévin Ouellet, directeur technique de LTSF, ignore qu’il 
ajuste le réseau pour la dernière fois.
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La campagne pour la survie du réseau wi-fi de La Tuque sans fil lancé en mars 2014 (envoi de 
lettres et collecte de don via PayPal) fut soutenu par nos ami-es. Une personne anonyme nous 
a remis un don de 500 $, et le denturologiste itinérant Marc Barrette, grand utilisateur du réseau, 
nous a donné 300 $. Merci mille fois à ces personnes, leur réponse fut un baume en ces jours 
difficiles.

D’avril à juin, nous avons rencontré individuellement les nouveaux membres de la Table de la plani-
fication stratégique locale, puisqu’absents lors des discussions entourant le projet de LTSF. Nous 
avons rafraichi la présentation du projet de LTSF pour faire découvrir le réseau, ses outils et ses 
résultats au président de la Société de développement commercial, à la directrice de Tourisme 
Haut St-Maurice, à un conseiller municipal accompagné du directeur forestier et de la diversifica-
tion économique de l’agglomération, à la directrice de la Société d’aide au développement des 
collectivités et, enfin, au directeur du CSSSHSM accompagné par le président du CA. Hormis les 
gens du CSSS qui nous ont fait une proposition, que nous ne pouvions accepter, ces rencontres 
n’ont donné aucun résultat, même la municipalité n’a pas répondu à nos courriels de suivi.

Il est primordial de mentionner que la campagne de financement nous a permis de trouver, en 
juin, un partenaire de choix, Télécommunications Xittel, notre fournisseur de fibre optique, impres-
sionné par notre travail et la technologie utilisée, mais inconscient des défis financiers auxquels 
nous devions faire face.

Son offre de partenariat, en échange d’un protocole de visibilité, nous faisait bénéficier de la per-
formance et de l’évolution de la technologie IP sur fibre optique, tout en nous permettant d’opti-
miser notre budget, d’être plus efficients et de réduire nos frais d’exploitation en télécommunica-
tions. En fait, leur participation représentait 45 % de nos coûts de fibre optique.

La facture présentée à nos partenaires d’origine fut donc diminuée d’autant. À titre d’exemple, pour 
la période de 2014-2017, la fibre optique aurait coûté 450 $ plus taxes par mois (plutôt que 820 $ 
plus taxes), pour 100 Mb/s, ce qui veut dire que pour moins cher, le réseau aurait été 10 fois 
plus puissant que lors de son installation. 
Le coût annuel avec taxes pour avoir une 
ville sans fil aurait donc été de 6 235,56 $. 
Mentionnons que la quote-part annuelle 
de la municipalité aurait été de 3 358,32 $ 
en incluant les taxes.

En juillet, nous avons rencontré la dépu-
tée provinciale pour discuter de quelques 
dossiers, dont celui de LTSF, qui s’avéra 
trop complexe, pour être saisi en peu de 
temps par notre députée. Nous fûmes 
surpris d’apprendre qu’après des années 
au CA du CLDHSM, principal bailleur de 
fonds de LTSF, elle n’en avait jamais en-
tendu parler.

La première équipe au travail. Réjean Gauvin, Ronald Tessier 
et Line Pilote, derrière la caméra, démantèlent le réseau.
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Enfin, devant l’absence d’intérêt de la municipalité, aucune des organisations qui s’étaient en-
gagées à payer la fibre optique à partir de la quatrième année, si la population s’appropriait le 
réseau, ce qui fut le cas, ne répondit clairement à notre appel. Excepté la Commission scolaire 
de l’Énergie, qui dès la réception de notre demande, nous fit parvenir le paiement pour la période 
de 2014-2017. Leur chèque fut retourné à la présidente en septembre 2014. 

En terminant, pendant cette période, Le Nouvelliste et L’Écho de La Tuque ont écrit sur LTSF, et 
nous avons accordé une entrevue à la radio locale.

En novembre, nous avons entrepris le démantèlement du réseau, grâce à deux équipes de béné-
voles que nous remercions infiniment. Ont donc participé, Réjean Gauvin, Pierre Lortie, Ronald 
Tessier, Line Pilote et Yvan Rivard. Depuis, l’équipement est à vendre.

Les profits du bingo en salle pour six organismes du milieu !
Nous avons peu de moyens, toutefois cette année encore, nous aurons été en mesure de re-
mettre les profits du bingo en salle aux membres de la CDC qui désirent recevoir de l’argent par 
le biais de cette activité.

Line Pilote et Danielle Arse-
neault de la Ressource parent-
ailes.

Guy Laliberté du Carrefour 
d’action bénévole et Line Pi-
lote.

Line Pilote de l’Alter-Égaux et
Annie Comeau.

Martine Caron du Groupe d’en-
traide Facile d’accès et Line 
Pilote.

Line Pilote, Alexandre Lehoux 
et Yann Cossette de la Maison 
de jeunes.

Jenifer Olsen et Annie Comeau
de la CDC.
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C’est donc avec fierté que la présidente de la CDC, Line Pilote a remis le fruit du travail de l’équipe 
du bingo en salle.

Relocalisation du bingo en salle
Le “déménagement du bingo” a refait surface l’automne dernier. Le Club de golf et curling, où a 
lieu le bingo en salle depuis quatre ans, semble faire face à de perpétuels problèmes financiers. 
De ce fait, ses exigences envers nous sont intarissables et hautement détestables. Aussi, devant 
la menace d’être évincé rapidement, le conseil d’administration de la CDC a opté pour le démé-
nagement. La direction a donc été mandatée pour trouver un lieu alternatif. Après de nombreuses 
rencontres, une salle semble réunir tous les éléments recherchés. Nous avons bon espoir de 
régler ce dossier sous peu.

Il est important de rappeler que depuis juin 2011, près de 21 000 $ ont été remis à des orga-
nismes du milieu grâce au bingo en salle organisé par la CDC.

D’année en année, les revenus augmentent, ce qui laisse présager que nous pourrons enfin rajeu-
nir l’équipement qui a plus de 40 ans et qui n’est plus fiable, malgré le soin que nous apportons 
à son entretien.

Au cours de la dernière année, la soirée de bingo hebdomadaire a réuni en moyenne 95 per-
sonnes. Et à la fin de mars, nous avions remis 158 700 $ aux gagnant-es.

Nous utilisons les thèmes festifs de l’année pour rendre nos soirées plus sympathiques, voici des 
images de notre fête de l’Halloween !
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Les représentations et le travail en partenariat
Dernier Conseil d’administration du CSSS
Le Conseil d’administration du CSSS fait maintenant partie de nos souvenirs. La CDC y siégeait 
depuis 2009. Cette année aura été marquée par l’incertitude et les sous-entendus. Malgré cela, 
le CA a fait comme si tout allait bien et a vaqué à ses tâches jusqu’à la fin. En incluant les ren-
contres du comité de vérification, la CDC aura participé à 14 rencontres.

À cela, s’est ajouté une formation sur la responsabilité populationnelle qui a éveillé plus d’une 
conscience sur la vigilance nécessaire en cette grande période de réorganisation.

Lors du dernier souper, le président a fait le bilan de son expérience au sein de l’organisation, 
quant au directeur général, il prenait le lendemain le chemin de la retraite.

Nous avons à cette occasion posé pour la postérité.
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Forum sur le développement de la culture entrepreneuriale
En septembre, nous avons participé au 1er Forum sur le développement de la culture entrepre-
neuriale dans le Haut St-Maurice. Nous avons admiré la richesse de l’organisation. Par ailleurs, 
nous nous sentions bien loin des qualités et des valeurs sociétales exposées tout au long de cette 
journée. Il s’agit d’un créneau où nous ne pouvons investir puisqu’il est à mille lieux de nos idéaux 
en terme d’éducation et de formation.

Table régionale des organismes communautaires du Centre-du-
Québec et de la Mauricie (TROC)
Rappelons que nous appuyons la campagne de mobilisation de la TROC dont le thème est l’aug-
mentation du financement à la mission des organismes en santé et services sociaux.

Dans ce contexte et puisque nos membres disposent de peu de temps, nous leur transférons un 
maximum d’informations et de références pour qu’ils demeurent attentifs aux discours politiques 
et soient vigilants lorsque l’État s’adresse à eux.

La recherche
Portrait de l’impact socio-économique des organismes membres 
de la CDC
À l’instar de la CDC de Trois-Rivières et grâce à sa propre étude sur le sujet, nous avons dressé le 
“Portrait de l’impact socio-économique des organismes membres de la CDCHSM”. Notre étude, 
informelle, mais exhaustive, s’est déroulée pendant l’été 2014. Les points saillants de ce portrait 
furent présentés lors de la Rentrée communautaire. À la lumière des commentaires des partici-
pant-es, une dizaine de questions de clarifications furent envoyées aux membres. Et le temps vint 
à manquer ! C’est donc au cours de l’été 2015 que nous colligerons toute l’information afin de 
produire un document que nous rendrons public à l’automne.
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Les ressources humaines, financières et matérielles
L’équipe et le CA de la CDC
Notre situation n’a pas changé depuis l’an dernier, sauf pour le coût de la vie qui augmente et 
nos salaires qui diminuent. Nous avons toujours beaucoup de travail, beaucoup de dossiers et 
beaucoup de surprises. Enfin, à travers les turbulences qui agitent le Québec, nous espérons que 
se dessine un avenir pour notre regroupement !

Merci mille fois à Annie, à Ron et à Yvan, la CDC serait bien terne sans sa vaillante équipe ! Merci 
aux membres du CA, pour une année encore bien remplie ! Et un merci particulier à Line, la pré-
sidente, pour la complicité et sa grande disponibilité !

En terminant, un dernier merci à Kévin Ouellet, le valeureux directeur de LTSF, qui nous a tant 
donné !

Ressources financières
Nous rêvons d’avoir trois postes à temps plein, bien payés. Nous appuyons avec toute notre 
énergie le cadre de financement des CDC. Nous faisons fort bien avec des miettes, imaginez ce 
que nous ferions avec des salaires et des ressources adéquates !

Ressources matérielles
Concernant l’immeuble où loge la CDC, la présidente de la CDC et la directrice ont rencontré le 
propriétaire afin qu’il fasse les rénovations promises à notre arrivée, en 2009. Le compte d’Hydro-
Québec est effrayant, ce que l’État nous donne d’une main, elle le reprend avidement !

La présidente de la CDC et la directrice ont aussi rencontré plusieurs entrepreneurs afin de dis-
cuter de leur intérêt à investir dans un bâtiment collectif, qui logerait plusieurs groupes en mal 
d’espace, propre, abordable et sain. Aucun d’eux n’en a les moyens.

Nous poursuivrons les recherches.
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Les membres de la CDCHSM
Mars 2015

1. Alliance autochtone du Québec

2. Association des personnes malentendantes de la Mauricie

3. Association des trappeurs du Haut St-Maurice

4. CALACS Entraid’Action - Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel

5. Camping La Tuquois inc.

6. Carrefour d’action bénévole du Haut St-Maurice

7. Centre d’activités populaires et éducatives

8. Centre d’amitié autochtone La Tuque

9. Centre de la petite enfance Premier Pas

10. Centre de prévention suicide du Haut St-Maurice

11. Club de l’âge d’or de La Tuque (FADOQ)

12. Club quad Parent

13. Comité pour la défense des droits sociaux

14. Coopérative de solidarité en développement local de Parent

15. Coopérative de solidarité ETC

16. Coopérative de soutien à domicile et d’entretien du Haut St-Maurice

17. Coopérative l’Autre forêt

18. Corporation Art et Culture - Complexe culturel Félix-Leclerc

19. Corporation de transport adapté du Haut St-Maurice - Autono-bus

20. Groupe d’entraide — Facile d’accès

21. Jardins communautaires - Corbeilles d’art

22. L’Alter Égaux, Organisme de justice alternative

23. La Source, Association des personnes handicapées du Haut St-Maurice
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24. Le Toit de l’amitié

25. Maison des Jeunes - Défi-Jeunesse du Haut St-Maurice

26. Office municipal de l’habitation

27. Pavillon mon avenir (École forestière de La Tuque)

28. Ressource Parent-Ailes

29. Service de transport collectif

30. Société d’aide au développement des collectivités

31. Société historique de La Tuque et du Haut St-Maurice

32. Travailleurs de rue de La Tuque

Les membres de la CDCHSM
Mars 2015

Annie accueillant les gens 
avec de la crème glacée. Les membres s’installent pour l’AGA 2014 de la CDC.
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Les membres du Tam-Tam communautaire
Mars 2015

1. Carrefour d’action bénévole du Haut Saint-Maurice (CAB)

2. Carrefour jeunesse-emploi du Haut St-Maurice (CJE)

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

4. Centre d’amitié autochtone (CAALT)

5. Centre de santé et de services sociaux du Haut Saint-Maurice (CSSS)

6. Centre prévention suicide du Haut St-Maurice (CPS)

7. Comité de développement social (CDS)

8. Comité pour la défense des droits sociaux (CDDS)

9. Complexe culturel Félix-Leclerc

10. Coopérative de solidarité ETC

11. Corporation de développement communautaire (CDC)

12. Groupe d’entraide - Facile d’accès

13. L’Alter Égaux - Organisme de justice alternative

14. La Source - Association de personnes handicapées

15. Maison de jeunes - Défi-Jeunesse du Haut St-Maurice

16. Office municipal de l’habitation (OMH)

17. Parc des Trois Soeurs

18. Répertoire des ressources culturelles

19. SOS Violence La Tuque

20. Transport adapté du Haut St-Maurice

21. Transport collectif du Haut St-Maurice

22. Travailleurs de rue
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Les membres du conseil d’administration
Mars 2015

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

lisefrechette18@hotmail.com
819-523-2117

Terme 2014-2016

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

defijeunesse.@gmail.com
819-523-2047

Terme 2014-2016

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

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

Terme 2013-2015

Kate Parent
Coopérative de solidarité ETC
653, rue Desbiens
La Tuque (Québec)  G9X 4G9

coopetc@csenergie.qc.ca
819 676-3006 poste 6513 

Terme 2014-2016

Sylvie Pelletier
Travailleurs de rue de La Tuque inc.
520, rue St-Antoine
La Tuque, G9X 2Y4

trav_rue@tlb.sympatico.ca
819-523-7883

Terme 2013-2015

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

lalteregaux@lttc.ca
819-523-8274

Terme 2014-2016
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Les médias et revues de presse
À la radio CFLM 97,1, dans l’Écho de La Tuque, dans 
Le Nouvelliste et dans le Tam-Tam communautaire du HSM
La CDC a participé à plusieurs entrevues à la radio et plusieurs articles ont été publiés concernant 
les différentes activités et projets portés par la CDC, dont LTSF, la rencontre électorale, les mobi-
lisations et le financement du réseau communautaire, ainsi que le bingo en salle.

Jenifer Olsen, directrice générale de la CDC du Haut Saint-Maurice.

Publié le 01 avril 2014 à 11h12 | Mis à jour le 01 avril 2014 à 11h12

Des candidats de Laviolette rencontreront les citoyens
du Haut Saint-Maurice

Audrey Tremblay
Le Nouvelliste
(La Tuque) Dans le cadre des élections
provinciales, la Corporation de
développement communautaire (CDC) du
Haut Saint-Maurice organise une soirée,
mercredi, afin d'entendre et de rencontrer des
candidats de la circonscription de Laviolette.

André Beaudoin du Parti Québécois, Jean-
François Dubois de Québec solidaire, Sylvain
Gauthier de la Coalition avenir Québec ont
tous accepté l'invitation. Les organisateurs
sont toujours en attente d'une réponse de
Gabriel-Olivier Clavet-Massicotte d'Option
nationale. Quant à Julie Boulet, députée
sortante et candidate du Parti libéral du
Québec, elle ne participera pas à la rencontre

en raison d'un conflit d'horaire.

«On sait qu'on est à la dernière minute et qu'ils ont du travail terrain de prévu. Nous avons accepté sa réponse sans
demander de raison. Ces gens-là savent ce qu'ils font et elle n'était pas disponible. [...] On ne peut pas dire qu'on est déçu,
mais c'est certain que si elle avait été là, ça aurait été un plus. Par contre, avec trois autres candidats et peut-être un
quatrième, on pense quand même qu'on atteint nos objectifs. Ce n'est pas un débat», a fait savoir Jenifer Olsen, directrice
générale de la CDC du Haut Saint-Maurice.

Il s'agit d'une rencontre citoyenne informative et en toute simplicité, les candidats disposeront de 5 à 10 minutes pour se
présenter et parler de leur programme. «Il y aura par la suite une période de questions spontanées venant du public. Ces
questions s'adresseront à l'ensemble des candidats qui auront alors quelques minutes pour y répondre», a précisé Mme
Olsen.

À la fin de la soirée, les candidats pourront, à leur guise, échanger avec le public. Ce rendez-vous à saveur électorale aura
lieu le mercredi 2 avril prochain, à 19 h, au Club de golf et curling de La Tuque. «C'est notre première expérience, si ce n'est
pas concluant, on va comprendre pour la prochaine fois», a conclu Jenifer Olsen.

Détente
Avis de décès
Archives
Petites annonces
Plan du site Modifier votre profil Foire aux questions Nous joindre Conditions d'utilisation Politique de confidentialité
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Les médias et revues de presse

Publié le 2/4/2014  -  Version imprimable

La Corporation de
développement
communautaire invite
la population à une
soirée électorale qui
aura lieu le mercredi
2 avril prochain,
à 19h, au Club de golf et curling de La Tuque, 35,
rue Beaumont. Venez entendre et rencontrer les
candidats du comté de Laviolette.

Puisque cette rencontre citoyenne se veut
informative et toute simple, les candidats
disposeront de 5 à 10 minutes pour se présenter
et parler de leur programme. Il y aura par la

suite une période de questions “spontanées” venant du public. Ces questions
s’adresseront à l’ensemble des candidats qui auront alors quelques minutes
pour y répondre.

À la fin de la soirée, les candidats pourront, à leur guise, échanger avec le
public.

Les candidats qui ont accepté l’invitation sont André Beaudoin du Parti
Québécois, Jean-François Dubois de Québec Solidaire, Sylvain Gauthier de
la Coalition Avenir Québec et Gabriel-Olivier Clavet-Massicotte d’Option

Cliquez pour un agrandissement
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Les médias et revues de presse

L'Écho de La Tuque > Actualités > Politique

Publié le 03 avril 2014
Marie-Ève Ménard

Une rencontre avec les candidats des partis dans la course électorale se
tenait au Club de Golf et Curling de La Tuque hier soir. Organisée par la
Corporation de développement communautaire, cette rencontre avait pour
but de socialiser avec les candidats et de s’informer sur les principaux
enjeux de leur parti respectif.

© Photo, Marie-Eve Ménard
Sur la photo de gauche à droite,  André
Beaudoin, Gabriel-Olivier Clavet-Massicotte,
Jean-François Dubois et Sylvain Gauthier 

Le tour de table a débuté avec monsieur André
Beaudoin, du Parti Québécois. Agriculteur
depuis 35 ans, secrétaire général de l’Union
des Producteurs Agricoles (UPA) monsieur
Beaudoin souhaite créer des emplois en
transformant nos ressources ici-même, attirer
les jeunes familles et garder les jeunes au
Québec. Il souhaite mettre en œuvre la
politique de souveraineté alimentaire, c'est-à-
dire l’achat de produits locaux. Le Parti
Québécois aimerait améliorer le domaine de la
santé, en doublant le nombre de repas servis
aux personnes en perte d’autonomie.
Rappelons que le Parti Québécois appuie
fortement la Charte des valeurs et de la laïcité.
« Ce n’est pas un manque d’ouverture d’esprit.
Il ne faut pas avoir honte de nos valeurs»,
conclut-il.

Le deuxième candidat à prendre la parole était Jean-François Dubois de Québec Solidaire.
Il a exposé les valeurs et objectifs de son parti. Québec Solidaire souhaite injecter 500
millions de dollars dans les soins de santé en créant Pharma-Québec, une société gérée
par les québécois et appartenant à ceux-ci, au même titre qu’Hydro-Québec. Il souhaite
également créer une assurance santé collective, en plus d’élargir le soutien à domicile.
Québec Solidaire a pour but de rendre les CLSC accessibles 24 heures sur 24 et ce, sept
jours sur sept.

Gabriel-Olivier Clavet-Massicotte, candidat pour Option Nationale, a ensuite parlé des

Une soirée à saveur électorale
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Les médias et revues de presse

Publié le 4/4/2014  -  Version imprimable

C’est à l’invitation de
la CDC qu’une
vingtaine de
personnes a participé
à la rencontre
électorale qui
réunissait quatre
candidats passionnés,
mercredi soir dernier, au Club de golf et curling
de La Tuque. Les échanges et les interventions,
d’une agréable qualité, se sont démarqués de ce
que l’on retient de la campagne nationale.

La rencontre réunissait André Beaudoin du Parti
Québécois, Gabriel-Olivier Clavet-Massicotte
d’Option Nationale, fier d’être à 19 ans le plus

jeune candidat au Québec, Jean-François Dubois de Québec Solidaire et
Sylvain Gauthier de la Coalition Avenir Québec qui furent d’une grande
générosité malgré la maigre assistance. Ils ont participé comme s’ils avaient
été devant cent personnes. Nous les en remercions de nouveau.

Pendant deux heures, ils ont parlé d’agriculture, de produits locaux, de
sécurité alimentaire, d’accès aux services de santé, du maintien à domicile,
du coût des médicaments, de l’exploitation des ressources naturelles, des
relations avec les Premières Nations, de taxation, de fiscalité, de logements
sociaux et plus. Ils ont aussi répondu à l’ensemble des questions du public.

Cliquez pour un agrandissement
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Les médias et revues de presse

Publié le 2/5/2014  -  Version imprimable

La Corporation de
développement
communautaire du
Haut St-Maurice
(CDC), responsable
du réseau wi-fi
La Tuque sans fil
(LTSF), tient à
rassurer la population concernant le bris de
service actuel dans certains secteurs et
l’informer du retour à la normale sous peu.

La source du problème semble avoir été
identifiée et plusieurs antennes du centre-ville
ont été réactivées, toutefois les secteurs qui ne
fonctionnent toujours pas nécessitent

l’intervention d’un électricien avec nacelle. Aussi, vu les travaux occasionnés
par le “shut down” de l’usine RockTenn, nous ne pouvons avoir accès à un
électricien avant mardi prochain.

Au moment d’écrire ces lignes, 238 personnes sont branchées sur le réseau
et malgré les difficultés des derniers jours, 4 095 utilisateurs ont transféré
de l’information via LTSF en avril.

Sachez aussi que nous sommes toujours en campagne de souscription pour
la survie de LTSF, aidez-nous à maintenir le réseau. Faites un don, les

Cliquez pour un agrandissement
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Les médias et revues de presse

Publié le 9/6/2014  -  Version imprimable

Nous relançons la campagne pour la survie du
réseau de La Tuque sans fil (LTSF), puisque
nous sommes à quelques semaines seulement de
la fin du contrat de fibre optique.

Nous avons produit un dépliant, que nous vous
présentons et qui, nous l’espérons, répondra aux
nombreuses questions touchant le réseau. Vous
y trouverez un état de situation, de même que
l’historique du projet.

Le dépliant sera distribué cette semaine, entre
autres, aux marchands du centre-ville. Pour les
habitué-es de Facebook, SVP, partagez
l’information avec vos ami-es !

Aidez-nous à maintenir ce service public !

Jenifer Olsen
Directrice générale
Corporation de développement communautaire du Haut St-
Maurice
Cliquer pour envoyer un courriel

Bravo pour le dépliant !

C’est très clair ! Enfin, les gens pourront avoir un document écrit.
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Les médias et revues de presse

L'Écho de La Tuque > Actualités

Publié le 10 juin 2014
Francine Beaupré

WI-FI. Dans un effort pour mousser sa campagne de financement, La Tuque
sans fil (LTSF) a produit un dépliant visant à informer les gens sur l'avenir
incertain du réseau. «Il cessera d'exister le 24 juillet si nous ne pouvons
renouveler le contrat de fibre optique», précise Jennifer Olsen, directrice de
la Corporation de développement communautaire (CDC)

© (Photo Tc Media - Francine Beaupré)
La Tuque sans fil

Le message est donc on ne peut plus clair. La
population doit donner pour que le réseau
survive. Depuis 2008, où le projet a vu le jour,
jusqu'à aujourd'hui, plus de 90 000$ ont été
investis. 68,000 $ l'ont été par le Centre local
de développement en 2011, au moment où le
projet se concrétisait.

Ce n'est qu'à l'automne 2013 que sont
présentées les premières données du réseau
qui confirment que du 18 septembre au 17
octobre, soit un mois, 5149 appareils ont
transféré de l'information. En mai 2014, ce sont
6142 appareils qui se sont branchés sur le
réseau LTSF. «Selon la Chambre de
commerce, ses membres sont indifférents à

cette offre de service. La ville affirme que LTSF n'est pas viable et que le montant annuel
de 3 358 $ demandé est substantiel. Elle refuse de participer», déclare Mme Olsen.

«Le réseau de LTSF offre un accès Internet sans fil gratuit dans les endroits publics
extérieurs du centre-ville, au parc St-Eugène, au parc St-Louis, au parc des Chutes, au
Club de golf et curling et au Club Nautique, afin de permettre à la population, aux touristes,
aux travailleurs itinérants et particulièrement à la clientèle des commerces et des

La Tuque sans fil sollicite vos
dons
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Vous le savez, les
services publics et les
programmes sociaux
sont en périls. Aussi, à
l’instar de Montréal et
de plusieurs régions
du Québec, vous êtes
invité à participer au
rassemblement et à la marche “Main rouge” qui
aura lieu le 31 octobre prochain à 11h.

Les objectifs de la marche visent à sensibiliser la
population aux coupures anticipées dans les
programmes sociaux et à appuyer les
revendications de la Coalition opposée à la
tarification et à la privatisation des services
publics.

Le rassemblement aura lieu au parc des Générations (rue St-Antoine,
derrière la Place du parc), à 11h. Après les prises de paroles d’usage, nous
marcherons sur le trottoir de la rue St-Antoine en direction de la rue St-
Joseph. Sur St-Joseph, nous nous dirigerons vers la rue St-Louis afin de
rejoindre la rue St-François. De là, nous marcherons vers la rue
Commerciale que nous emprunterons pour revenir au parc des Générations
par la rue Christophe-Colomb. Cette marche devrait durer une vingtaine de
minutes.

Cliquez pour un agrandissement
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Marche contre l’austérité, le
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C’est avec une grande
fierté que les
Corporations de
développement
communautaire
(CDC) de la Mauricie
s’associent cette
année à la Semaine
nationale de visibilité de l’action
communautaire autonome (SNV-ACA) qui se
tiendra du 19 au 25 octobre.

Plus que jamais, alors que l’austérité
gouvernementale frappe à nos portes, nous
considérons qu’il est important de mettre de
l’avant le travail et les pratiques des 4 000

organismes d’action communautaire autonome (ACA) qui sont à l’avant-
garde du développement social et communautaire au Québec.

Alors que le gouvernement québécois s’engage dans une révision majeure de
ses politiques budgétaires et de ses programmes, le mouvement d’ACA
souhaite collectivement lui faire part de ses inquiétudes face aux coupes
draconiennes qui semblent se profiler à l’horizon. Les organismes d’ACA
occupent une place indispensable dans tous les secteurs de la société
québécoise. Sans eux, des centaines de services ne seraient plus offerts. Déjà
à bout de souffle et sous financés, les coupures gouvernementales

Cliquez pour un agrandissement
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L’inter-CDC de la Mauricie
s’associe avec fierté à la Semaine
nationale de visibilité de l’ACA
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En ce 31 octobre, la population avait rendez-
vous au parc des Générations. Une
cinquantaine de braves ont répondu à l’appel de
la CDC qui, fidèle à la Coalition main rouge, a
organisé cette marche de solidarité. Au rythme
des “Litanies de l’austérité”, les gens ont dit
haut et fort “qu’on a les moyens de faire
autrement !”

Afin de vous permettre de mieux comprendre les enjeux actuels, voici le
message livré ce matin par la présidente de la Corporation de
développement communautaire du HSM (CDCHSM) madame Line Pilote.

Bonjour tout l’monde !

Si nous sommes rassemblés ici aujourd’hui c’est parce que le
gouvernement fait des annonces par-dessus des annonces, qu’il lance des
ballons d’essai et examine les réactions. Toutefois, peu d’annonces

formelles sont faites, ce qui nous donne peu d’emprises pour toutes revendications ou mouvements
d’opposition.

Vous entendez, tout comme moi, de nombreuses rumeurs, certaines non fondées et d’autres qui,
malheureusement, sont vraies. Je pense aux CJE, CLD, CRE, Agences, et autres CISSS. Le
gouvernement bouleverse notre portrait social, et ce, à une vitesse incroyable. On sent nos repères
sociaux, nos repères de groupes communautaires autonomes, nos repères de travailleuses et de
travailleurs, de retraités, se désagréger à vue d’oeil.

Les annonces se succèdent trop rapidement et sur trop de fronts pour permettre l’organisation d’une
opposition solidaire structurée. Aussi, nous participons aujourd’hui, de
façon simultanée à cette grande activité de mobilisation organisée par la
Coalition Main rouge. En ce moment même, nous sommes des milliers
à Montréal et dans plusieurs régions du Québec à nous adresser à notre
gouvernement.

Les forces progressistes du Québec sont au rendez-vous, pensons aux
associations étudiantes, qui représentent plus de 80 000 étudiants en grève
aujourd’hui même, aux groupes communautaires et sociaux, aux groupes environnementaux et aux
organisations syndicales. Malgré que tous travaillent leurs propres enjeux et ont peu de temps,
d’énergie et de ressources pour faire plus, ils demeurent solidaires.

Cliquez pour un agrandissement

Cliquez pour un agrandissement
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Rassemblement à La Tuque : cinquante personnes
disent non à l’austérité
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L'Écho de La Tuque > Actualités > Société

Publié le 27 novembre 2014
Michel Scarpino

TECHNOLOGIE. Du haut de leur nacelle, des bénévoles de la Corporation
de développement communautaire (CDC) du Haut-St-Maurice ont
démantelé cette semaine les installations de La Tuque sans fil.

© Photo TC Média-Archives
Jenifer Olsen, directrice générale de la
Corporation de développement
communautaire du Haut-St-Maurice regrette
beaucoup la fin de La Tuque sans fil.

On sait que la Corporation avait lancé un cri
d'alarme, au printemps dernier, afin de pouvoir
trouver le financement permettant de fournir
Internet gratuitement dans le centre-ville de La
Tuque ainsi que près de Ski La Tuque et au
Parc des chutes de la petite rivière Bostonnais.

« C'est désolant, d'autant plus que 60 % de la
population utilisait ce service», a confié à TC
Média Jenifer Olsen, directrice générale de la
Corporation de développement communautaire.

L'organisme qu'elle dirige a investi 38 000 $
dans cette aventure, mais énormément aussi
en terme de temps. Il faut dire qu'elle et son
équipe croyaient énormément dans ce projet.

« On a pris l'été en espérant un miracle, mais le
miracle ne sais pas produit. On a eu le cœur

dans l'eau quand on a débranché tout ça », a poursuivi Mme Olsen.

Celle-ci n'a pas caché sa déception devant le fait que Ville de La Tuque a choisi,
finalement, de ne plus s'impliquer dans le projet.

Le projet avait fait l'unanimité à la Table de la planification stratégique

Le projet a vu le jour en 2008. À l'époque, la CDC voyait le tout de façon très positive.
«Nous en avions parlé avec les fonctionnaires municipaux qui étaient d'accord avec le
projet mais il a échoué quand ça s'est rendu au niveau politique. C'est triste. Si on avait su
que la politique allait prendre cette décision finale, c'est clair que nous aurions travaillé le
niveau politique également à ce moment», poursuivaient Mme Olsen.

La Tuque sans fil : c'est la fin
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Écho de La Tuque a partagé un lien.
27 novembre

Les équipements ont été démantelés cette semaine.

La Tuque sans fil : c'est la fin
www.lechodelatuque.com

TECHNOLOGIE. Du haut de leur nacelle, des bénévoles de la Corporation de
développement communautaire (CDC) du Haut-St-Maurice ont démantelé cette
semaine les installations de La Tuque sans fil.

14 partagesJ’aime · Commenter · Partager

Christiane Giguère et 6 autres aiment cela.

Diane Hébert ca pas durer lontemp pfffff
J’aime · Répondre · 1 · 27 novembre, à 15:23

Christian Hamel C'était un projet latuquois qui avait principalement été travaillé
bénévolement pour offrir un service gratuit à la population, mais la ville n'a pas su
supporter le projet. Préférant mettre l'argent des citoyens ailleurs dans des
projets qui servirait à moins de gens, comme la marina au quartier Bel-Air.

Ce sera aussi un gros manque pour les touristes.
J’aime · Répondre · 13 · 27 novembre, à 15:40 · Modifié

Ronald Tessier On aurait aimé que ça dure plus de trois ans, mais...
J’aime · Répondre · 1 · 27 novembre, à 15:57

Joan Renald ???? en 2014 on démantèle un réseau sans fil...mais on
subventionne une marina qui ne sert qu'à de rares touristes!!!!!!
J’aime · Répondre · 7 · 27 novembre, à 16:41

Martine Gingras y a pas que la tuque sans fil daprès ce que je voit qui prend fin
le bus aussi ca va être quoi la prochaine?? c pas encourageant du tout.
J’aime · Répondre · 1 · 27 novembre, à 16:48

Dave Delisle next étape c la ville qu'ont démantelle !!! lollll
J’aime · Répondre · 2 · 27 novembre, à 16:52

Marc Barrette Quelle tristesse... Un manque de Vision... Né pour petit pain.... Ils
ne demandaient que 3000$ par Année à "LA Ville".... Trop Cher...
Les enfants (démunis) sans accès internet a la maison étaient utilisateurs du
service.... "Shame On You" Ville de LaTuque.
J’aime · Répondre · 6 · 27 novembre, à 18:10

Nicole Dufour On vie en zone éloignée mais on paie des taxes très hautes mais
pas de service,c'est pour cela que les jeunes ne reviennent pas et les âgés
partent
J’aime · Répondre · 5 · 27 novembre, à 18:17

Christian Hamel Je repense à ça et je ne serais pas surpris que la ville ne
relance pas le projet, d'elle même, à des coûts de production vraiment élevé,
juste pour donner l'impression que c'est elle qui a eu l'idée au départ.
J’aime · Répondre · 3 · 27 novembre, à 19:49 · Modifié

Cobra Mobil Toute une erreur de M Beaudoin, ca FAMEUSE marina n'attirent
que tres tres peu de bateau, genre 3-4 par saison, et ce quand le niveau d'eau le
permet, il s'est fourré royalement M le maire.
J’aime · Répondre · 2 · 28 novembre, à 08:28

Cobra Mobil Je ne peux pas croire que la ville de La Tuque est maintenant
déconnectée du wifi, apres tout ces effort (ltsf).
J’aime · Répondre · 1 · 28 novembre, à 08:31

Isabelle Harnois Cela semble impessable qu'à l'âge du Wifi et autres gadgets
électronique on puisse déconnecter le réseau. Bienvenue au moyen-age
Latuquois!
J’aime · Répondre · 3 · 28 novembre, à 09:29

Alexandra Légaré-Clément C'est n'importe quoi si sa continue il n'aura plus rien
dans cette ville rouvrez vos yeux orlean qui prend fin , l'Internet yavais le train
qu'on n'a sauver de justesse c'est vraiment poche bientôt le monde vont partir si
on perd toute !
J’aime · Répondre · 28 novembre, à 12:31 · Modifié

Ronald Tessier La Tuque vient sûrement d'établir un record Guinness en étant
la seule ville au monde à se débrancher.
J’aime · Répondre · 3 · 28 novembre, à 13:29

Christian Hamel Faut voir ça d'un bon côté, la ville va tellement accumuler de
décisions caves que ça va en devenir des attraits touristiques. Les citoyens qui
pensent qu'ils font pitié dans leur ville ou village vont venir à La Tuque pour se
remonter le moral.
J’aime · Répondre · 2 · 28 novembre, à 13:34

André Duchesneau J'ai lu l'article dans le journal écho donne moi des nouvelles
sur se sujet
J’aime · Répondre · 29 novembre, à 08:13

Audrey Bergeron Ils aiment mieux payer des calendriers à 70000$
J’aime · Répondre · 2 · 29 novembre, à 17:48

Nicole Audy Bravo à notre très cher conseil de La Tuque! Vive la marina sans
touristes, vive les fleurs pas rapport sur le pont de la Petite Rivière Bostonnais,
les voyages en Norvège et le 12h d'endurance, tout ça à ????? de $$$$$! C'est
clair que le REFUS DE ... Voir plus...
J’aime · Répondre · 2 · 30 novembre, à 10:29

Votre commentaire...
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27 novembre

Les équipements ont été démantelés cette semaine.
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ques, mais ce sont des revenus 
supplémentaires. On établit aussi 
un principe qui dit au milieu de la 
finance qu’il doit contribuer à la 
bonne santé des finances publi-
ques et faire lui aussi sa «juste 
part». Bref, ce ne sont pas les so-
lutions qui manquent. Encore une 
fois, je reviens sur le problème de 
l’absence de volonté politique d’a-
gir dans le bon sens. Nous avons 
des gouvernements tellement in-
fluencés par des idéologues de 
droite et par les intérêts des gran-
des entreprises qu’ils n’osent rien 
faire. 
 
CFCM- Quel est le pouvoir d’in-
fluence du mouvement commu-
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nautaire et de la population en 
général sur le gouvernement? 
 
C.V.- Je crois que la place du mou-
vement communautaire est cen-
trale et extrêmement importante. 
C’est lui qui est le mieux placé 
pour voir les effets des mesures 
d’austérité sur la population. Ce 
ne sont certainement pas les ban-
quiers, les amis de nos élus et les 
lobbyistes qui ont ce regard. Le 
mouvement communautaire est 
donc là où se vivent les problèmes  
et a pour mission d’alerter l’en-
semble de la population et les gou-
vernements des effets absolument 
terribles de l’austérité. Je crois 
que ce mouvement prend très bien 

ses responsabilités et qu’il est très 
actif. On voit le rôle que joue la 
Coalition opposée à la tarification 
et à la privatisation des services 
publics, composée de représen-
tants du mouvement communau-
taire, qui a entre autres organisé 
la grande manifestation du 31 
octobre. Ce qui est compliqué pour 
les organismes est de prendre po-
sition et mener des actions à l’en-
droit des instances qui les finan-
cent pour offrir des services à la 
population. Il est important que le 
mouvement communautaire, et 
c’est ce qu’il fait, ne néglige pas 
cette dimension politique afin 
d’informer le public et le gouver-
nement des effets de l’austérité. 

ANTI-AUSTÉRITÉ ET SOLUTIONS ALTERNATIVES:  
ON A LES MOYENS DE FAIRE AUTREMENT ! 

Les élections provinciales d'avril 
dernier ne nous préparaient pas à 
ce que nous dénonçons aujour-
d'hui. Les annonces, les ballons 
d'essai, les rumeurs arrivent de 
partout et vont dans tous les sens. 
Les stratégies déployées par le 
gouvernement et ses moyens im-
posants pour ancrer l'idée d'austé-
rité auprès de la population vont 
bon train. Dans plusieurs milieux 
communautaires, on craint la dé-
mobilisation, l'éparpillement, 
l'isolement, parce que le Québec 
dont nous rêvions est en rupture 

Mme Olsen est directrice générale de 
la Corporation de développement 
communautaire du Haut St-
Maurice (CDCHSM). La mission de 
la CDCHSM est  d'assurer 
la participation active du mouve-
ment populaire et communautaire 
au développement socioéconomique 
du milieu, et ce, dans une perspecti-
ve globale, alternative et solidaire. 

 
 
 Jenifer 

Olsen 

d'humanisme. Alors, rappelons-
nous que les choix politiques de ce 
gouvernement ne sont pas coulés 
dans le béton, ils ne résultent que 
de choix politiques et idéologi-
ques ! 
 
On a les moyens de faire autre-
ment ! Voilà le mot d'ordre de la 
Coalition opposée à la tarification 
et à la privatisation des services 
publics qui, depuis 2009, fait un 
énorme travail d'éducation et de 
sensibilisation auprès de qui-
conque veut penser notre écono-
mie différemment. À ce jour, la 
C o a l i t i o n ,  q u i  r e g r o u p e 
85 instances nationales et régio-
nales provenant de divers hori-
zons, propose 18 solutions fiscales 
et mesures de contrôle des dépen-
ses qui permettraient à l'État de 
s’épanouir, de choisir de travailler 
pour la population et de démentir 
l'idée qu'elle n'existe qu'aux dé-
pens du secteur privé ! 
 
On reconnaît la Coalition à sa 
main rouge, main rouge qui nous 
rappelle qu'il faut s'arrêter, qu'il y 
a danger ! Elle veut que l'on réflé-
chisse et que l'on réalise que des 

alternatives à l'austérité existent 
et que la santé d'un pays passe 
d'abord par le bien-être de sa po-
pulation. La Coalition "main rou-
ge" revendique une répartition 
équitable de la richesse en rééqui-
librant ce que chaque personne, 
chaque entreprise, donne et reçoit 
de l'État. 
 
Dans son document "10 milliards 
de solutions", concernant les par-
ticuliers, la Coalition propose 
d'établir dix paliers d'imposition, 
d'abolir le crédit d'impôt sur les 
gains de capital (résidence princi-
pale exemptée), de diminuer le 
plafond des REER en le faisant 
passer de 24 270 $ à 12 000 $ et 
de moduler les taxes à la consom-
mation en fonction des biens 
achetés. 
 
Par ailleurs, afin de rééquilibrer 
la fiscalité des particuliers et celle 
des entreprises, la Coalition pro-
pose d'augmenter le taux provin-
cial d'imposition des entreprises, 
le faisant passer de 11,9 % 
à 15 %. Elle suggère d'abolir le 
crédit d'impôt pour gain en capi-
tal, d'éliminer les mesures per-
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On la voyait venir à l’hori-
zon suite à l’élection du 
nouveau gouvernement à 
Québec au printemps der-
nier. Fomentée par le trio 
santé qui impose son 
« slim fast » au déjà mai-
gre citoyen, la vague de 
mesures d’austérité a bel 
et bien touché aux côtes 
de la belle province.  
 
Ces mesures plongent nos 
barques dans son ressac, 
comme un flot de retour 
en arrière : abolition des 
agences de la santé, des 
CLD et des CRÉ, suspen-
sion des admissions au 
programme Alternative 
Jeunesse visant à soute-
nir les moins de 25 ans 
dans leurs démarches 
d’intégration en emploi, 
amputation de 12,5% au 
Programme d’aide et d’ac-
compagnement social 
(PAAS-ACTION) qui sou-
tient des personnes vivant 
avec une limitation fonc-
tionnelle et prestataires 
de l’aide sociale dans leur 
cheminement d’intégra-
tion au marché du travail, 
et cetera, et cetera. 
 
Bon, certains diront que 
les finances publiques ne 
roulent pas sur l’or et 
qu’il faut se serrer la cein-
ture. La saine gestion 
était probablement hors 

du contrôle des gouverne-
ments bien veillant qui se 
sont succédés depuis les 
20 dernières années !  
 
Arrachez-moi tout de mê-
me l’hameçon que j’ai dans 
le dos quand je lis que le 
Canada est, en 2014, la 
10ème puissance mondiale 
avec un PIB de 1 887 mil-
liards de dollars. Et, je 
tombe en bas de ma bar-
que quand j’entends que 
l’économie est croissante 
de 3 % par année depuis 
1993.  
 
Rien ne sert de manger du 
poisson pourri, des solu-
tions existent comme nous 
le verrons dans les textes 
qui suivent. Pour leur col-
laboration à la rédaction 
de ce numéro, le CFCM 
remercie Monsieur Nor-
mand Gilbert, coordonna-
teur du Réseau québécois 
de l’action communautaire 
autonome (RQ-ACA), 
Monsieur Claude Vaillan-
court, président de l’Asso-
ciation québécoise pour la 
Taxation des Transactions 
financières et l’Action Ci-
toyenne (ATTAC-Québec) 
ainsi que Madame Jenifer 
Olson, directrice générale 
de la Corporation de déve-
loppement communautai-
re du Haut-St-Maurice 
(CDCHSM). 

Décembre 

Sommaire 

Depuis sa création en 1988, le Centre de formation com-
munautaire de la Mauricie (CFCM) se fait un devoir de 
mettre sur pied des activités de formation qui répondent 
aux besoins du mouvement communautaire. En tant que 
lieu d’information, d’analyse, d’apprentissage et de  ci-
toyenneté, le CFCM s’efforce également de susciter, grâce 
aux formations et aux évènements qu’il appuie, la ré-
flexion et le partage des idées.  
 
Malgré l’intérêt manifeste du mouvement communautai-
re pour les questions qui touchent aux grands enjeux so-
ciaux, nous avons constaté qu’il était de plus en plus diffi-
cile de réunir les organismes autour d’activités qui trai-
tent de ces thèmes. Jugeant toutefois qu’il est primordial 
que les groupes communautaires se penchent sur ces 
questions qui touchent l’actualité et les milieux dans les-
quels ils agissent, le CFCM a lancé Par la bande... pour 
vous amener à réfléchir sur ces enjeux. À travers ce jour-
nal, nous souhaitons donc encourager la réflexion, le par-
tage et la discussion au sein des différents acteurs du 
mouvement communautaire.  
 
On vous incite donc à réagir aux chroniques qui vous sont 
présentées dans ce numéro en nous faisant parvenir vos 
opinions, ou encore en discutant de celles-ci Par la ban-
de… avec vos collègues lors de votre prochaine pause ca-
fé. 

 
DANGER,  

VAGUE À TRIBORD ! 

LES GOUVERNEMENTS CONTRE LE  
MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE:  RÉAGISSONS ! 

 
Par Normand Gilbert,  

coordonnateur au RQ-ACA 

PAR LA BANDE... 
POURQUOI ? 

ANTI-AUSTÉRITÉ ET SOLUTIONS  
ALTERNATIVES: ON A LES MOYENS  

DE FAIRE AUTREMENT ! 
Par Jenifer Olsen, directrice générale à la  

CDC du Haut-St-Maurice  

 
REGARD SUR L’AUSTÉRITÉ 

 
Entrevue avec Claude Vaillancourt,  

président d’ATTAC-Québec 
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Nous sommes un mouvement concerté d’acteurs
du progrès social. Des organismes de la société
civile, des associations étudiantes et des
organisations syndicales qui vous lancent un
message clair : “Pour préserver la société
québécoise de la destruction, nous refusons
l’austérité !”.

Parce que nous défendons l’accessibilité et la
qualité des services à la population dans la
santé, les services publics et l’éducation pour
assurer une plus grande justice sociale et une
redistribution de la richesse ;

Parce que l’égalité passe par la non-
discrimination, la non-violence et par
l’autonomie économique des femmes ;

Parce que le gouvernement doit avoir le courage d’aller chercher de
nouveaux revenus ;

Parce que d’autres choix sont possibles comme ceux de lutter contre les
paradis fiscaux et d’imposer justement les grandes entreprises et les
banques ;

Parce que nous avons à coeur le développement économique du Québec et
la création d’emplois ;

 
Actualités de la

CDC
 

Lettre au Premier Ministre du
Québec : On refuse l’austérité !

Rechercher : Go

 Fil RSS   ?

Atom  ou RSS 2.0
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Dans le cadre de la
Semaine nationale
d’actions contre
l’austérité, appelée
par la Coalition
opposée à la
tarification et à la
privatisation des
services publics (Main rouge), la CDC du Haut
St-Maurice a organisé avec ses membres un
rassemblement qui se tenait aujourd’hui devant
le bureau latuquois de la députée Julie Boulet.
“On a les moyens de faire autrement !”, voilà le
message scandé par les participantes et les
participants qui espèrent, qu’avant le prochain
budget provincial, la population réagira, haut et

fort, afin d’influencer le gouvernement à choisir la relance économique
plutôt que l’austérité.

“Le gouvernement coupe en sécurité alimentaire, dans l’aide sociale, l’aide à
l’emploi, l’éducation, la santé, le développement local, en environnement, en
logement, en culture, dans les services aux personnes ayant des limitations
fonctionnelles, en transport, et il augmente les tarifs d’électricité et des
services de garde. Tous les secteurs sont touchés”, rappelle Line Pilote,
présidente de la CDC. Selon madame Pilote, les coupes tous azimuts, ont des
conséquences désastreuses et inacceptables sur la population qui fait face à

Cliquez pour un agrandissement
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Semaine nationale d’actions
contre l’austérité : “On a les
moyens de faire autrement !”

Rechercher : Go

 Fil RSS   ?

Atom  ou RSS 2.0
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L'Écho de La Tuque > Communauté

Publié le 04 mars 2015
Michel Scarpino

AUSTÉRITÉ. La Corporation de développement communautaire (CDC) a
organisé un rassemblement dans le cadre de la semaine nationale d'action
contre l'austérité.

© Photo-Gracieuseté
CDC

Semaine nationale d’actions contre l’austérité

Ainsi, la CDC du Haut-St-Maurice a invité les
participants à se rendre devant le bureau
latuquois de la députée Jean Boulet, en lançant
le message « On a les moyens de faire
autrement».

On espérait ainsi fait réagir la population, avant
le prochain budget provincial, pourrait
influencer le gouvernement «à choisir la relance
économique plutôt que l’austérité».

«Le gouvernement coupe en sécurité
alimentaire, dans l'aide sociale, l'aide à l’emploi,
l'éducation, la santé, le développement local,
en environnement, en logement, en culture,
dans les services aux personnes ayant des

limitations fonctionnelles, en transport, et il augmente les tarifs d'électricité et des services
de garde. Tous les secteurs sont touchés», rappelle Line Pilote, présidente de la CDC.

Cette dernière pense que les compressions auront des conséquences désastreuses sur la
population qui fait face à une détérioration de ses conditions de vie.

Elle s'interroge sur les effets des fusions des centres de santé et du financement des
groupes communautaires.

À quelques semaines du prochain budget provincial, les groupes communautaires
demandent au gouvernement d’aller chercher les revenus chez les grandes entreprises et

La Tuque manifeste aussi



Infographie: Le Tam-Tam communautaire du Haut St-Maurice


