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La mission de la CDCHSM
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.

Le Comité responsable du passage de la Commission populaire pour l’ACA en Mauricie.
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Le mot de la présidence
Dieu a dit : "je partage en deux. Les riches auront de la nourriture,
et les pauvres auront de l’appétit".
Coluche
Les effets de l’austérité ou de la rigueur gouvernementale se font encore sentir. L’année a donc
commencé sur fond de manifestations, pour enchaîner avec des consultations, une commission
sur l’action communautaire autonome et un étonnant rapprochement entre la Fondation Chagnon
et la Table nationale des CDC.
Par ailleurs, ce n’est qu’en novembre que les CDC ont appris
qu’elles allaient survivre et ce fut
avec soulagement qu’un nouveau
protocole de trois ans fut signé,
toujours sans augmentation du
financement à la mission et sans
indexation.
La dynamique de travail de notre
CDC fut aussi bouleversée et réorganisée en cours d’année vu
l’absence prolongée d’Annie. Parallèlement, le temps consacré au
déménagement, à la réinstallation
et à la révision de l’activité du bingo en salle fut considérable pour
la direction.

De la CDC ; la présidente, Line Pilote et Annie
Comeau lors de la manif de novembre dernier.

Et pour la première fois cette année, l’activité de bingo a bénéficié de la participation bénévole de
plusieurs membres de CA et de représentantes et représentants d’organismes qui reçoivent de
l’argent provenant des profits du bingo. Cela fut très apprécié et nous espérons que ça devienne
une habitude !
Enfin, merci aux membres du conseil d’administration, à Jenifer et à Annie pour cette année bien
remplie ! Et toujours un aussi grand merci à nos généreux et talentueux webmestres, Ronald Tessier et Yvan Rivard, qui font du Tam-Tam communautaire un outil essentiel pour notre milieu et une vitrine sans cesse renouvelée pour nos
membres et pour la population.
Line Pilote
Présidente de la CDC, 2016
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Le mot de la direction générale
“Soyez le changement que vous voulez voir dans le Monde."
Gandhi
Cette année encore nous avons connu plusieurs moments forts et de belles complicités ; les mobilisations, l’organisation du passage en Mauricie de la Commission populaire du RQ-ACA, la réorganisation et la gestion du bingo en salle, la création du logiciel “Logistique popotes”, deux excellentes
conférences, l’une offerte par l’IRIS, l’autre par la Colalition solidarité santé et de nouveau défis au
sein du CA de la TROC et du CA du Club latuquois.
Quant à l’ensemble du mouvement
communautaire local, il semble indéniable que le travail au quotidien
s’alourdit. C’est d’ailleurs ce qui
ressort du rapport “mauricien” que
nous avons déposé dans le cadre
du passage de la Commission populaire du RQ-ACA. Comment faire
avec les ressources, au sens large,
disponibles ? Partout les demandes augmentent, les défis sont
nombreux, et dans un contexte
d’austérité, plusieurs organismes
revoient les heures de travail à la
baisse. Des listes d’attentes appaAnnie Comeau et Jenifer Olsen, dg de la CDC.
raissent. Enfin, des contributions
sont de plus en plus demandées
aux gens que l’on aide. Pour plusieurs organismes, l’année semble avoir été parsemée d’inquiétudes, passant de l’espoir de survivre à la restructuration. Bien malin qui sait ce que nous réserve la
prochaine !
Le bingo en salle a été réorganisé et nous avons obtenu l’autorisation d’augmenter nos besoins de
fonds pour la licence en cours à 29 999 $. Vu les dépenses liées à la réorganisation, nous en sommes bien loin cette année, toutefois la prochaine fait rêver ! Avec l’achalandage qui augmente, nous
avons là une bonne source de revenus pour plusieurs de nos organismes.
Qui plus est, nous constatons semaine après semaine que si la soirée de bingo
est une fête pour plusieurs personnes, il s’agit aussi d’une activité intergénérationnelle puisqu’on y retrouve des gens de 18 à 92 ans. Enfin, notre équipe de
bingo fut attristée par le décès prématuré de notre collègue Lise Tremblay qui
fut meneuse de jeu pendant plusieurs années.
318, rue Scott, La Tuque
819-523-6377 • cdchsm@lttc.ca

(Québec) G9X 1P1
• www.letamtamcom.com

5

Quant au Tam-Tam communautaire, notre portail communautaire et social, il s’est enrichi de plusieurs nouvelles chroniques cette année. Il approche d’ailleurs les 20 millions de pages visitées !
Merci à Ronald Tessier et à Yvan Rivard, nos précieux webmestres, grâce à qui le Tam-Tam communautaire est possible.
En terminant, nous nous réjouissons du retour d’Annie et mille fois merci aux membres du CA de
la CDC : Line Pilote, Alexandre Lehoux, Denise Hébert, Kate Parent, Renée Ouellet et Sylvie Pelletier
qui a démissionné en cours d’année, pour votre grande flexibilité. Elle fut aussi fort appréciée cette
année !
Longue vie à la CDC !
Jenifer Olsen
Directrice générale

Des manifestant-es lors de la marche du 2 novembre.
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Le cadre de référence de la CDCHSM
Afin de vous permettre de mieux saisir les liens entre notre mission et nos actions sur le terrain,
nous vous rappelons notre encadrement.

Pourquoi une CDC est-elle constituée ?
• La CDCHSM regroupe des organisations oeuvrant dans plusieurs champs d’activité, tels que la
santé et les services sociaux, l’éducation populaire, la défense de droit, la justice alternative, la
famille, et plus. D’autres organismes peuvent y adhérer, toutefois le contrôle absolu de la CDC
doit demeurer entre les mains des organisations d’action 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 dépassent les préoccupations spécifiques des organisations communautaires membres, des actions
souvent axées sur les besoins de la population en général.
• La CDC préconise donc une vision globale du développement qui tient compte à la fois du contexte économique, politique, social, culturel et 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 développement 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 population 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
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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 événement et de chaque activité une démarche d’apprentissage et de réflexion critique.
• Les valeurs mises de l’avant par une CDC comme fondement de tout processus de développement 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 milieu et ses entreprises comme
élément important d’une économie inclusive, c’est-à-dire, qui
donne de l’emploi et des opportunités de formation aux personnes marginalisées.
• Les actions d’une CDC sont

Des membres participent à une formation sur les rôles et
responsabilités des membres d’un CA.

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 démocratisation 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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Enfin, les 10 mandats de la CDCHSM sont :

La concertation

Par une vie associative proche de sa trentaine d’organisations membres,
la CDC favorise la concertation entre les organismes communautaires autonomes, les associations 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.

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,
près de 20 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 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.
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.

Le soutien et
Ainsi, elle offre des services d’infographie et de mise en page : logo, bulleles services aux
tin, dépliant, affiche, documents généraux, présentation PowerPoint ou
membres
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.
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La CDC joue un rôle à titre de ressource technique en économie sociale. Il
s’agit principalement d’un travail d’accompagnement, d’animation, de promotion et d’information sur l’économie sociale. L’inter-CDC de la Mauricie
travaille étroitement avec le Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC).

Le soutien à
l’économie
sociale
et solidaire

La CDC travaille à la création et au maintien des groupes communautaires.
Cette année, la CDC a travaillé étroitement avec plusieurs organismes, que
ce soit sur la restructuration ou la révision des règlements généraux, ces
La consolidation
échanges sont toujours fructueux.
et le
développement
De plus, depuis juin 2011, près de 23 000 $ ont été remis à des organiscommunautaire
mes du milieu grâce au bingo en salle organisé par la CDC. En offrant cette
activité, la CDC a réuni, en moyenne cette année, plus de 100 personnes
par semaine.

Les
représentations

Il s’agit de l’un des principaux mandats de la CDC qui représente ses
membres auprès de différentes instances. Depuis cette année, la CDC
siège au CA de la TROC. Et vu notre importante contribution à la longévité
du Club latuquois grâce à notre activité de bingo, nous avons aussi accepté
un siège au sein de leur CA. Finalement, le Comité de développement social a repris vie cette année, après 18 mois de silence.

Le travail en
partenariat

Cette année, la CDC a encore travaillé en partenariat avec plusieurs organismes de la Mauricie, entre autres, dans le cadre du passage de la Commission RQ-ACA.

La recherche

Il nous fut impossible, cette année, d’avancer avec notre projet d’étude sur
l’impact social et économique de nos membres à l’échelle du Haut St-Maurice, ce projet est de nouveau dans notre plan d’action pour l’année à venir.
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La concertation
Il semble que l’année 2015-2016 en fut une de réflexion et de réorganisation. Un peu comme si
on reprenait notre souffle, pour mieux se réaligner sur la réalité ; celle du faire plus avec moins.

Rencontres du CA de la CDC
Cette année, le conseil d’administration
de la CDC s’est réuni six (6) fois. En
cours d’année, une administratrice a démissionné après avoir quitté son emploi.

Rentrée communautaire
Notre Rentrée a réuni une trentaine de

Rentrée communautaire 2015
personnes autour du thème de

Invité : Guillaume Hébert
Chercheur à l’Institut de recherche
et d’informations socio-économiques

l’austérité. Nous avons reçu un
invité, Guillaume Hébert, de

Conférence sur l’austérité

l’Institut de recherche et d’in-

M. Hébert détient une maîtrise en
science politique de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM). Il œuvre
sur les questions relatives au système
de santé et services sociaux, les
finances publiques et à la situation du
logement.

formations socioéconomiques.

Il a notamment travaillé dans les
dernières années sur les thèmes de la
gouvernance en santé au Québec, le
financement du système de santé et ses rapports avec le secteur privé.
Après la conférence de M. Hébert, nous nous consacrerons au réseautage
en prenant une excellente collation.
S.V.P., confirmer votre participation et le nombre de personnes présentes
avant vendredi le 2 octobre, à midi !
Pour plus d’informations, contactez votre CDC au 819-523-6377 ou
cdchsm@lttc.ca.

8 octobre 2015 à 13h
Club latuquois
1529, chemin Fitzpatrick

318, rue Scott, La Tuque
819-523-6377 • cdchsm@lttc.ca

La conférence de M. Hébert fut
fort éclairante et les gens ont
apprécié avoir un point de vue
menant à la discussion.
La conférence de M. Hébert fut
suivie d’un goûter fort animé.
Par ailleurs, l’évènement se
déroulait pour la première fois au
Club latuquois et le

lieu,

tout simple,
fut adopté
haut
la main.
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La CDC regroupe 27 membres !
Cette année une association est devenue membre de la CDC. Il s’agit des Adeptes du toutterrain Club La Tuque inc.

AGA des membres
La CDC a participé à
plusieurs assemblées
générales, dont celle de
l’Alter Égaux, de la Maison de Jeunes, du Centre de prévention suicide
et du Groupe d’entraide
- Facile d’accès. Lors de
l’AGA du Comité pour la
défense des droits sociaux, les participants en ont profité pour souligner le départ à la retraite de
Louise Armstrong, coordonnatrice de l’organisme pendant de nombreuses années.

Vie associative de la CDC
La CDC est membre de plusieurs organisations. Celles-ci contribuent grandement au partage
d’information. Les voici :
• La Table nationale des CDC (TNCDC) regroupe 61 CDC au Québec. La CDCHSM a participé
à trois (3) rencontres nationales, de même qu’à l’AGA.
• L’Inter-CDC regroupe les six (6) CDC de la
Mauricie. Les CDC de la Mauricie sont encore représentées sur plusieurs tables de
concertation ou CA locales ou régionales.
Cette année, la CDCHSM a participé à
deux (2) rencontres. Il est important de
souligner que l’Inter-CDC a travaillé de
concert avec le Regroupement des organismes d’éducation
populaire autonome
de la Mauricie (ROÉPAM) et le Centre de formation communautaire de la
Mauricie (CFCM) pour organiser le passage de la Commission populaire
pour l’ACA en Mauricie.
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• 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. Plusieurs mobilisations sectorielles ont été organisées, la CDC a participé à
deux mobilisations. Depuis octobre, la CDCHSM siège au CA de la TROC, nous avons donc
participé à (3) trois rencontres dont une, via Skype.
• Le Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM), dont la mission est de fournir de la formation aux groupes communautaires de l’ensemble de la Mauricie. C’est dans cet
esprit que le CFCM tente d’offrir deux (2) formations par année à La Tuque. En octobre, la formation “Analysez le comportement non verbal et intervenez immédiatement (niveau I)” réunissait plusieurs intervenant-es. L’objectif de la formation étant de mieux comprendre le langage
non verbal, c’est-à-dire être apte à détecter ce que “l’autre” ne dit pas et à transmettre le pouvoir de réagir, de mieux communiquer et surtout, d’agir. À la fin de mars, nous avons eu une
formation de trois (3) jours, “OMÉGA dans la communauté”. Cette formation vise à développer
chez l’intervenant-e qui œuvre dans la communauté des habiletés et des modes d’intervention
pour assurer sa sécurité et celle des autres en situation d’agressivité.
• La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM) dont la mission est d’oeuvrer pour l’amélioration
de la condition de vie des femmes.
Cette année, la ville de Trois-Rivières
recevait la Marche mondiale des
femmes et la TCMFM était responsable de l’organisation de l’évènement. L’un des moments fort émouvants de la journée fut le Die-in organisé pour réclamer une enquête publique indépendante sur les femmes
autochtones disparues ou assassinées. La CDCHSM est fière d’avoir
participé à la Marche qui a réuni près
de 12 000 femmes.
• L’Action boréale Abitibi-Témiscamingue (ABAT) dont l’objectif est de
promouvoir la sauvegarde de la forêt boréale pour les générations futures.
• L’Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne (Attac-Québec) a identifié ses trois
champs d’action principaux comme suit : la lutte contre les paradis fiscaux
318, rue Scott, La Tuque
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et pour la justice fiscale ; la promotion d’une taxe sur les transactions financières et la lutte
contre les accords internationaux, souvent dits de libre-échange, pour revendiquer le droit démocratique des peuples à défendre le bien commun. Cette année, nous avons publié sur le
Tam-Tam communautaire 12 textes écrits par le président de l’organisme, Claude Vaillancourt.

Sous-comité de sécurité alimentaire
Le sous-comité de sécurité alimentaire relève du Comité de développement social. Ce souscomité est toujours actif et quelques rencontres informelles ont eu lieu en cours d’année, toutefois
un des organismes a demandé une année de pause, pour réfléchir à son avenir avant de poursuivre le travail d’harmonisation nécessaire pour maximiser les ressources financières et humaines
du milieu.
Comme l’an dernier, 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.

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 programme public de soutien. Cette année, ce programme a été revu et corrigé, la présidence incombe dorénavant à l’organisme Travailleurs de rue. Par ailleurs, les efforts que nous avons faits
au cours des années s’harmonisent tout à fait avec les objectifs du CIUSSS.
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L’information et la promotion
Le Tam-Tam communautaire regroupe 21 membres !
Depuis sa création en 2007, le Tam-Tam communautaire est devenu un outil d’information et de
communication des plus complet pour ses membres. Il permet au monde communautaire de
s’exprimer librement, de véhiculer ses valeurs, de s’informer, de se faire connaître et reconnaître !
Pour 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 communauté et un instrument supplémentaire au service de notre mémoire collective. À ce jour, nous frôlons les 20 millions de pages visitées.

un portail Web
un répertoire des organismes
un calendrier des évènements
des actualités et des chroniques
documents & informations pratiques

www.letamtamcom.com

des services d’édition électronique

Une équipe passionnée qui oeuvre pour le communautaire et le social !
Le transfert des sites sur la nouvelle plateforme cachait son lot de défi et le travail est plus long
que prévu. Mais nous achevons !
Cette année, deux nouvelles chroniques se sont ajoutées, celle de “Maman a
raison” qui a publié six (6) textes lus 940 fois et celle de la “Coalition solidarité santé”, qui sous la signature de Jacques Benoit a publié 16 textes lus
1 200 fois.
Le “Coup de coeur” dont l’objectif est de contribuer au partage
de vidéo en lien avec la mission de nos membres est très apprécié. Cette année,
nous avons partagé huit (8) nouvelles vidéos pour un total de 1 324 visionnements.
Cette année, 290 textes ont été publiés grâce à la participation de ses
membres, de ses collaboratrices et collaborateurs.
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Enfin, pour la première fois cette année, nous avons vendu de la publicité à une entreprise privée.
C’est une offre que nous ferons, au cours de la prochaine année, à d’autres entreprises proches
du milieu communautaire.

En terminant, nous distribuons toujours bénévolement La Gazette de la Mauricie. Vous trouverez
le journal à la CDC, à la bibliothèque municipale, au Café Plus, au marché Richelieu, au dépanneur St-François, à la FADOQ et au Carrefour d’action bénévole.

Présentation sur l’austérité
Au cours de l’année 2014-2015, la CDC a fait des présentations sur
l’austérité. Dans ce contexte, en début d’année, la CDCHSM a été
invitée par le regroupement régional des organismes de justice alternative (SOJA) a présenté son contenu sur l’austérité. Les échanges
furent des plus fructueux et la CDC fut enchantée par l’expérience.

Journée d’information - Centraide
L’Inter-CDC siège au CA de Centraide et nous avons mis beaucoup d’énergie pour que Centraide
parle aux groupes communautaires dans le cadre de sa planification stratégique. Cette rencontre
se tenait en juin dernier, après 15 ans de silence. La majorité des groupes semblaient satisfaits de
la rencontre qui a permis à l’ensemble des gens de s’exprimer sur le rôle de Centraide, les aspirations des bailleurs de fonds et le travail que font les organismes. Nous étions plusieurs groupes
de La Tuque lors de cette rencontre. Les CDC de la Mauricie furent assignées à la prise de notes.
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Enjeux pour le Haut St-Maurice
Élections
fédérales

Venez entendre et rencontrer
les candidats du comté
de St-Maurice – Champlain
Le mercredi
Club latuquois, 1529 chemin Fitzpatrick, La Tuque

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

Soirée électorale - Élections fédérales
Avant d’aborder la soirée électorale, il est
opportun de mentionner que plusieurs
candidats sont passés à la CDC afin d’obtenir de l’information sur le milieu communautaire latuquois. C’est dans cet esprit
qu’à la fin de septembre, la CDC organisait
une soirée électorale dans le cadre des
élections fédérales. Nous y avions convié
six partis : Bloc, Conservateur, Libéral, Marxiste-Léniniste, NPD et Vert. Après
le mot de bienvenue, la modératrice invita
les candidat-es à se présenter, présenter leur parti
et leur programme
pour le comté. Cette présentation durait environ dix minutes. L’ordre des
présentations fut tiré au sort.
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Après ce tour de table, les gens de la salle furent invités à poser des questions aux candidat-es
de leur choix. Les interventions furent limitées à trois minutes et par la suite d’autres candidat-es
pouvaient s’exprimer sur le même sujet.
Peu de gens ont participé à la soirée, toutefois, les questions du public furent intéressantes et
pertinentes. La soirée fut très appréciée par les participant-es.

Vendredi
er
le 1
Marche contre l’austérité
Sont invités à participer en grand
nombre et avec leur famille :

BUREAU
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à 16h devant le Centre hospitalier !

Marche et mobilisation du 1er mai
Mobilisations sociales contre
l’austérité : des centaines de
groupes sociaux furent en
grève le 1er mai partout au
Québec. Pour l’occasion, les
CDC du Centre-du-Québec et
de la Mauricie se sont unis
pour la solidarité ; pour lancer
un appel à la solidarité au
99 % de la population qui subit
les résultats des compressions
et des transformations de l’État.
Pour passer leur message, elles ont organisé une conférence de presse pour
dénoncer les politiques d’austérité et
revendiquer l’adoption de mesures fiscales plus justes, qui permettraient de
financer adéquatement les services publics et les programmes sociaux.
La journée du premier mai fut donc
pour le moins mouvementée ! Nous
nous sommes rendues à Trois-Rivières
pour la conférence de presse, qui par
ailleurs eut une excellente couverture.
À La Tuque, c’est la marche du 1er mai,
organisé en collaboration avec les syndicats du Centre de santé,

qui

fut la plus importante, toutefois la
participation des
groupes communautaires fut faible.
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Conférence de Jacques Benoit de la Coalition Solidarité Santé

Banque mondiale - Austérité
Privatisation du système
de santé et de services sociaux
(Plan caché)

C’est avec beaucoup de
plaisir que nous avons
accueilli M. Benoit, dans le
cadre d’une mini-tournée,
organisée en collaboration
avec les CDC du Saguenay-

Une conférence de M. Jacques Benoit, coordonnateur de la Coalition Solidarité Santé

Lac St-Jean.
Une dizaine de personnes
seulement ont participé à
cette conférence qui fut
hautement instructive. Si le
thème de la rencontre
semblait ardu, les qualités de
vulgarisateur de notre invité
ont provoqué de nombreuses
questions et les discussions
furent enlevantes.

Au Restaurant Stratos, le mercredi 10 février, à 19h

Il publie, pour la Coalition, un
texte par semaine, il est le

Une invitation de la

Corporation de développement communautaire
du Haut St-Maurice (CDCHSM)

Places limitées, réservez au plus tôt : 819-523-6377 (laisser un message) • cdchsm@lttc.ca

chien de garde dont nous
avons besoin afin d’avoir un
maximum d’information sur

un système de santé en pleine
transformation.
Depuis sa visite, M. Benoit a accepté
que ses textes soient publiés dans le
Tam-Tam.
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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
majorité des formations est offerte aux membres de la CDC.
En octobre, la formation “Analysez le comportement non verbal et intervenez immédiatement (niveau I)” réunissait plusieurs intervenant-es. L’objectif de la formation étant de mieux comprendre
le langage non verbal, c’est-à-dire être apte à détecter ce que “l’autre” ne dit pas et à transmettre
le pouvoir de réagir, de mieux communiquer et surtout, d’agir. À la fin de mars, nous avons eu
une formation de trois (3) jours, “OMÉGA dans la communauté”. Cette formation vise à développer chez l’intervenant-e qui œuvre dans la communauté des habiletés et des modes d’intervention pour assurer sa sécurité et celle des autres en situation d’agressivité.

Table régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux
du Centre-du-Québec et de la Mauricie
Cette année, plusieurs groupes ont suivi les formations “Rôles et responsabilités des membres
d’un CA” et “Gestion financière” offertes par la TROC.

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. Cette année, nous avons accompagné plusieurs groupes
et associations dans la tâche que représente la révision des règlements généraux.
Nous avons aussi animé des rencontres (AGS) à titre de facilitateur.
La CDC offre aussi 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. Cette année, nous avons accompagné deux
groupes dans l’élaboration du contenu de leur site Web.
C’est dans ce cadre que nous avons développé un logiciel

Logistique popotes

“Logistique popotes” pour l’organisme responsable de
la Popote roulante. Il s’agit d’un excellent outil de travail

et nous espérons pouvoir vendre le logiciel à quelques popotes au Québec.
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Enfin, la CDC prête de l’équipement (projecteur et écran), des livres, des documentaires.

Conférence de presse de la Maison de jeunes
Nous avons participé à la conférence de presse de la Maison de jeunes lors du lancement de leur
superbe vidéo Ça vaut pas la peine de perdre de Sir Pathétik. Afin de participer à sa diffusion,
la CDC a mis la vidéo dans la section “Coup de coeur” du Tam-Tam communautaire et aussi via
son compte YouTube. Par le biais de ces deux sources d’informations, la vidéo a été vue quelques centaines de fois.

Le soutien à l’économie sociale et solidaire
Le travail de la CDC en économie sociale se limite au transfert d’information, 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.
Nous appuyons aussi le Comité sectoriel de main d’oeuvre économie sociale et action communautaire (CSMO-ÉSAC) dont la mission 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
résoudre 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
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
doit voir le financement des organismes communautaires qui travaillent en prévention et en promotion dans la colonne des investissements, car ce secteur génère à court, moyen et long terme
des économies substantielles pour le trésor public. Et nous sommes plus pour la société que
des travailleuses et des travailleurs de coeur à bon marché !

Le bingo de la CDC
L’année 2015-2016 en a été toute
une pour le bingo en salle ! Nous
sommes déménagés au Club latuquois et avons renouvelé l’équipement ! Nos objectifs d’achalandage
ont été dépassés et les participantes
se sont approprié les lieux de la façon la plus naturelle. Nous avons
aussi constaté, à notre grande joie,
que le nombre de bénévoles a augmenté.
Les coûts associés à la réalisation de
cette activité hebdomadaire sont plus élevés au Club latuquois, toutefois puisque l’achalandage
augmente, nous espérons atteindre un équilibre cette année, les dépenses liées à l’organisation devant être minimale.
Dans la foulée de la réorganisation, nous
avons remis 2 000 $ à des
organismes du milieu et au
31 mars, près de
205 000 $ en prix aux
joueuses et aux
joueurs.
318, rue Scott, La Tuque
819-523-6377 • cdchsm@lttc.ca

(Québec) G9X 1P1
• www.letamtamcom.com

23

Les représentations et le travail en partenariat
Commission populaire pour l’ACA en Mauricie
Il est important de souligner que la CDCHSM, de concert avec plusieurs CDC de l’Inter, a beaucoup travaillé avec le Regroupement des organismes d’éducation populaire autonome de la Mauricie (ROÉPAM) et le Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM) pour organiser le
passage de la Commission populaire pour l’ACA en Mauricie. Pendant plusieurs mois nous avons
eu des rencontres de travail, conférence de presse, journée de la Commission, rédaction du rapport.
Six organismes du Haut St-Maurice, dont
notre CDC, ont déposé des mémoires
dans le cadre de la Commission
Dans leurs mémoires, les organismes ont
répondu, en partie ou en totalité, aux
questions suivantes :
• Quels sont les impacts positifs des
interventions de votre organisme auprès de vos membres et de la population ?
• Quels sont les impacts du sous-financement du gouvernement du Québec sur la réalisation de votre mission ?
• Outre la question du financement, quelles sont les embûches qui vous empêchent de mener
à bien votre mission ?
• Avez-vous identifié des impacts, liés au contexte d’austérité, sur votre organisme, sur vos
membres, sur votre communauté ? Si oui, lesquels ?
• Selon vous, quels sont les principaux enjeux pour votre organisme, votre secteur, votre région, l’ensemble du mouvement d’ACA dans les prochaines années ?
Enfin, le rapport a été rendu public l’hiver dernier et il est important de souligner un extrait de la
conclusion de l’un des commissaires, M. Breen Leboeuf, musicien : “…
Quand y (le gouvernement) passe la balle, y devrait passer le jeu avec la
balle. Le jeu, c’est au moins un budget de fonctionnement qui a de l’allure. Y a passé la balle, mais y a pas passé le cash”. L’impression générale de Monsieur Leboeuf quant aux témoignages reçus à la Commis-
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sion est que le gouvernement doit
être respectueux envers les organismes en leur accordant un financement qui répond à leurs besoins.
Selon lui, c’est maintenant aux élus
de forcer l’appareil gouvernemental
pour qu’il respecte les organismes
qu’il reconnaît. Un autre élément qui
le touche particulièrement est de
constater que les organismes passent trop de temps à chercher du
financement et que ce temps pourrait être utilisé à répondre aux vrais
besoins des personnes qui fréquentent ces organismes. M. Leboeuf
ajoute : “... ils passent leur temps à
faire le cinquième de ce qu’ils pourraient faire s’ils avaient le financement qu’il faut plutôt que de faire
des levées de fonds pour arriver”.

Participez à la Commission populaire pour l’ACA !
Témoignez de votre réalité, mettez en lumière le travail que
vous accomplissez auprès de la population, de même que les
difficultés rencontrées dues au manque de reconnaissance et
au sous-financement chronique provenant du gouvernement
du Québec.

Les commissaires Mauriciens

Breen LeBoeuf, chanteur et
musicien bien connu, ayant
fait partie des groupes
Offenbach et April Wine.

Marie-Josée Magny, directrice générale du Carrefour
d’aide aux non-syndiqué-es.

Extrait du Rapport du comité organisateur de la Commission populaire sur l’action communautaire autonome (ACA) en Mauricie, p. 59.

Le mercredi 18 novembre, à 10h

lttc.ca

Hôtel de Ville de Shawinigan – Salle du conseil municipal
550 Avenue de l’Hôtel de Ville
Une invitation des CDC de la Mauricie, du CFCM et du ROM
Pour plus
Corine Jacob, agente de mobilisation et à la vie associative
d’informations : Regroupement des organismes d’éducation populaire autonome de la Mauricie (ROM)
819-379-2889 ou rom.agent.mobilisation@gmail.com

Comité de la planification
stratégique du HSM
La CDC siège à l’exécutif du comité
de planification stratégique. Ce co-

mité a décidé de se rencontrer seulement lorsque des problèmes qui touchent plusieurs secteurs
surgissent. La CDC n’a participé à aucune rencontre cette année.

Comité de développement social
Le comité de développement social (CDS) regroupe les intervenant-es du milieu latuquois. Après une pause de 18 mois, le comité a repris vie cette année. Les premières rencontres ont été vouées à la révision du plan d’action.
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Comité sécurité alimentaire
Ce comité relève du Comité de développement social. La CDC a participé à une seule rencontre
cette année. Les participant-es constatent que les demandes d’aide alimentaire augmentent sans
cesse. Les participant-es anticipent les besoins estivaux vu le manque de financement.

Sous-comité sécurité alimentaire - Distribution
Ce comité a été en dormance cette année. L’un des acteurs ayant demandé une année de pause
pour réfléchir à son avenir. Les discussions devraient reprendre à l’automne 2016.

Rencontres avec des citoyennes et des citoyens
Au cours de l’année, plusieurs personnes ont demandé ou validé de l’information. Une personne
a obtenu de l’aide, soit trois rencontres pour débroussailler une situation problématique et rédiger
un document.

La recherche
Rappel : À l’instar de la CDC de Trois-Rivières et grâce à son
matériel, 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.
Malheureusement, nous n’avons pu travailler ce dossier en cours
d’année ! Il est reporté dans le plan d’action pour l’année en cours, il nécessitera une mise à jour, ce travail nous servira lors des représentations.

Les ressources humaines, financières et matérielles
L’équipe et le CA de la CDC
La surprise de l’année fut l’absence prolongée de notre collègue Annie.
Pour la direction, devoir reprendre l’ensemble des tâches, en plus de
réorganiser le bingo en salle, fut tout un défi.
On arrive à tout faire, mais les délais sont parfois plus longs pour y arriver !
Nous avons toujours beaucoup de travail, de dossiers et de surprises.
26
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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 présidente, pour sa grande disponibilité !

Ressources financières
À propos des ressources financières, notre souhait est calqué sur celui de l’an dernier ! Nous rêvons toujours d’avoir trois postes à temps plein, bien payés. Nous appuyons avec toute notre
énergie le cadre de financement des CDC. Nous faisons beaucoup avec quelques pépites, imaginez ce que nous ferions avec des salaires et des ressources adéquates !

Ressources matérielles
Nous avons encore cherché un nouveau lieu où nous loger et n’avons rien trouvé. Aussi, après
discussion avec notre propriétaire, nous avons opté pour réorganiser nos locaux. Ce nouvel aménagement devrait nous permettre d’économiser sur les coûts de chauffage et en prime, nous aurons enfin l’espace pour accueillir nos groupes en formation.
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Les membres de la CDCHSM
Mars 2016
1. Adeptes du tout-terrain Club La Tuque inc.
2. Alliance autochtone du Québec
3. Association des personnes malentendantes de la Mauricie
4. CALACS Entraid’Action
5. Camping La Tuquois inc.
6. Carrefour d’action bénévole du Haut St-Maurice
7. Centre d’activités populaires et éducatives
8. Centre de la petite enfance Premier pas
9. Centre de prévention suicide du Haut St-Maurice
10. Club quad Parent
11. Comité pour la défense des droits sociaux
12. Coopérative de solidarité ETC
13. Coopérative de solidarité de services à domicile Haute-Mauricie
14. Coopérative de solidarité des produits de la forêt du Haut St-Maurice
15. Corporation art et culture (CDAC) - Complexe culturel Félix-Leclerc
16. Corporation de transport adapté et collectif du Haut St-Maurice - deux volets
17. Groupe d’entraide — Facile d’accès
18. Jardins communautaires - Corbeilles d’art
19. L’Alter Égaux, Organisme de justice alternative
20. La Source, Association des personnes handicapées du Haut St-Maurice
21. Le Toit de l’amitié
22. Maison des Jeunes - Défi-Jeunesse du Haut St-Maurice
23. Office municipal de l’habitation
24. Pavillon mon avenir de l’École forestière de La Tuque
25. Ressource Parent-Ailes
26. Société historique de La Tuque et du Haut St-Maurice
27. Travailleurs de rue de La Tuque
28
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Les membres du Tam-Tam communautaire
Mars 2016
1. Adeptes du tout-terrain Club La Tuque inc.
2. Carrefour d’action bénévole du Haut Saint-Maurice (CAB)
3. Carrefour jeunesse-emploi du Haut St-Maurice (CJE)
4. Centre d’activités populaires et éducatives (CAPE)
5. Centre de santé et de services sociaux du Haut Saint-Maurice (CSSS)
6. Centre prévention suicide du Haut St-Maurice (CPS)
7. Club quad Parent
8. Comité de développement social (CDS)
9. Comité pour la défense des droits sociaux (CDDS)
10. Complexe culturel Félix-Leclerc
11. Coopérative de solidarité ETC
12. Coopérative de solidarité de services à domicile Haute-Mauricie
13. Corporation de développement communautaire (CDC)
14. Groupe d’entraide - Facile d’accès
15. L’Alter Égaux - Organisme de justice alternative
16. La Source - Association de personnes handicapées
17. Maison de jeunes - Défi-Jeunesse du Haut St-Maurice
18. Parc des Trois Soeurs
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 2015-2016
Denise Hébert (13-03-47)
Alliance Autochtone du Québec - Local 026
770, rue Réal
La Tuque, G9X 2S7

denisech@hotmail.fr

Alexandre Lehoux (16-04-82)
La Maison de jeunes - Défi jeunesse
695, rue Desbiens, C.P. 262
La Tuque, G9X 3P2

defijeunesse.@gmail.com

Renée Ouellet (21-09-53)
Coop de solidarité de services à domicile Haute-Mauricie
290, rue St-Joseph
La Tuque, G9X 3Z8

cooph_m@tlb.sympatico.ca

Kate Parent (16-06-74)
Coopérative de solidarité ETC
445, rue Lacroix
La Tuque, G9X 1V8

coopetc@csenergie.qc.ca

Sylvie Pelletier (14-08-62)
Travailleurs de rue de La Tuque inc.
520, rue St-Antoine

trav_rue@tlb.sympatico.ca

La Tuque, G9X 2Y4

Administratrice
Terme 2015-2017

819-523-2047
Vice-président
Terme 2014-2016
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819-523-7171
Trésorière
Terme 2015-2017

819-523-5566
Administratrice
Terme 2014-2016

819-523-7883

Démission en février

Line Pilote (01-07-60)
L’Alter Égaux, Organisme de justice alternative
318, rue Scott
La Tuque, G9X 1P1
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Secrétaire
Terme 2015-2017
lalteregaux@lttc.ca
819-523-8274
Présidente
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Ensemble, ces CDC regroupent des centaines
d’organismes offrant services et soutien à des milliers
de personnes de tout âge et issues de toutes les classes
sociales.
Il est essentiel de souligner que le milieu
communautaire est le résultat de la prise en charge
par les gens de leur avenir et, de ce fait, qu’il a
contribué à l’évolution de la société en concrétisant le
«vivre ensemble». Les services offerts par le
communautaire sont complémentaires aux services
publics. Son autonomie est garante d’une réponse
adéquate aux besoins de chacune des communautés.
Depuis à peine un an, l’État a provoqué le mutisme de
la société civile par l’abolition d’organisations et de
nombreux lieux de concertation où les citoyennes et
les citoyens avaient droit de parole et d’influence. La
voix d’une importante partie de l’Assemblée
nationale est de plus en plus bâillonnée et celle du
peuple est aujourd’hui presque éteinte avec la
disparition des CRÉ, CLD, CSSS, Forum
jeunesse,
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Les groupes communautaires manifestent contre l'austérité
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Des peintres en direct le 3 juillet à la place SteVictoire.

COMMUNAUTAIRE. 11 groupes communautaires de La Tuque ont fermé
bit.ly/28Nx1vl
@CultureCentreQC
leurs portes peu avant midi ce lundi, le temps de manifester contre les
politiques d'austérité du gouvernement, qui menacent leur autonomie.
Cette grève a été tenue à l'initiative de la Corporation
de développement communautaire (CDC) de Haut-StMaurice.
La présidente de la CDC, Line Pilote, a indiqué qu'à La
Tuque, 11 groupes communautaires allaient
temporairement cesser leurs activités afin de manifester
contre l'austérité gouvernementale.
18h

Le saccage du filet social québécois porte déjà le fruit de la détresse. À titre
d’exemple, il est clair que dans nos territoires, l’insécurité alimentaire laisse des
traces criantes. La baisse et le gel des revenus, la hausse des tarifs et
l’augmentation du panier d’épicerie se traduisent par une demande accrue auprès
des comptoirs alimentaires et des tablées populaires. Les organismes œuvrant en
sécurité alimentaire, déjà sous-financés, sont anxieux et incertains quant aux
lendemains. Il en va de même pour les organismes des secteurs de l’éducation,
l’environnement, la santé, la culture, le développement économique et social, pour
les groupes de femmes, etc. Impossible d’imaginer aujourd’hui les résultats du flou
qui les entoure.
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. Il doit augmenter la colonne des revenus par la
création de la richesse et la taxation de cette richesse, mais pas en volant les plus
démunies. L’État doit s’approprier et appliquer les 18 solutions fiscales proposées
par la Coalition main rouge dans son document «10 milliards de solutions». Quant
au 99% de la population dont nous faisons partie, il est temps de reprendre notre
droit de parole et de l’exprimer en toute sécurité, parce que nous avons les
moyens de faire autrement!
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Nous assistons, estomaqués, à une
concentration de pouvoir autour d’un État qui se veut seul décideur. Son crédo
idéologique et politique se résume à quelques expressions passées sous silence
pendant la campagne électorale; austérité, efforts, rigueur, sacrifices, dettes,
prochaines générations, bon père de famille, etc. Nous refusons cette vision de
l’avenir, l’austérité et ses dérivés. Nous refusons la privatisation de l’État.
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présente des mobilisations dans les
grands centres, se réduisent eux-mêmes
au silence en craignant de participer à
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Afin de renforcer ce besoin de solidarité, *
elles ont dénoncé les mesures
d’austérité et ses effets néfastes sur les citoyennes, les
citoyens, les organismes communautaires et les
entreprises d’économie sociale de leur territoire
respectif.
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Les CDC du Centre-du-Québec et de la
Mauricie étaient réunies, en cette
Journée internationale des
travailleuses et des travailleurs, pour
lancer un appel à la solidarité au 99 %
de la population qui subit les
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