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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 CA de la CDC est composé de Guy Laliberté, Line Pilote, Renée
Ouellet, Kate Parent, Sarah Beaumont-Gaudet et Alexandre Lehoux
qui ne figure pas dans la photo.

“Engagez-vous pour le communautaire”, en septembre, on marche à Québec.
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Le mot de la présidence
La CDC du Haut St-Maurice a franchi le cap des 15 ans !
C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai participé tout au long de l’année, à titre de présidente de la
Corporation de développement communautaire du Haut St-Maurice, aux activités organisées pour
souligner notre 15e anniversaire !
C’est d’abord dans un décor aux couleurs d’automne qu’une quarantaine de
membres de notre regroupement se sont retrouvés dans le cadre de la
Rentrée communautaire pour un dîner réseautage soulignant les 15 années
de la CDC. Plus de 800 photos nous ont permis de revenir sur un passé pas
si lointain et riche d’évènements !
Au moment de sa constitution, la CDC réunissait 9 organismes,
aujourd’hui elle en réunit 22. Le rapport d’activité de 2006, alors que la
CDC luttait encore pour avoir du financement à la mission, tenait sur 4
pages. Il en fait maintenant souvent plus de 40.
“Merci aux organismes membres et aux nombreuses personnes qui ont
participé à façonner la CDC que l’on connait aujourd’hui. Merci à Line
Pilote, qui fut à la présidence pendant plus de 10 ans. À Christiane Morin,
qui prit l’intérim pendant quelques mois et à Anne-Marie Comeau qui
releva le défi pendant près de deux ans.”
Merci aussi à la directrice, Jenifer Olsen, qui a su s’entourer d’une équipe formidable pour mener à
bien les différents projets portés par la CDC, principalement le Tam-Tam communautaire qui nous
permet de rayonner au-delà de notre région et le bingo, qui contribue au financement de 7 groupes
communautaires.
En terminant, voici quelques lignes du fameux slam de l’ex-présidente Line Pilote, qui soulignait
alors le 10e de la CDC et qui résume encore à merveille son travail :
La CDC n'est pas qu'apparence,
Elle travaille dans la transparence,
Elle est en continuel mouvement,
Elle est un agent de changement.
Renée Ouellet
Présidente de la CDC, 2018
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Le mot de la direction générale
“Celui qui déplace la montagne, c’est celui qui commence à enlever les petites pierres.”
Confucius, 551-479 AEC
Cette année fut encore une fois bien remplie, et ce, outre le fait que nous sommes enfin
déménagées et que nos nouveaux locaux ne furent prêts qu’à la fin de l’été. La Rentrée
communautaire et le programme proposé aux membres pour souligner le 15e anniversaire de la
CDC furent un réel succès. En cours d’année, les membres allaient participer à trois conférences
fort pertinentes et à leur grande joie, chacune d’elle allait être précédée d’un repas favorisant le
réseautage.
La CDC a contribué à la campagne “Engagez-vous pour le
communautaire” de plusieurs façons ; participation aux activités, présence à
Québec en septembre dernier pour la grande marche, révision de texte et
infographie pour nos partenaires.
Depuis plus d’un an, la CDC a beaucoup travaillé, en accompagnant le
comité directeur, pour rajeunir les lettres patentes et les règlements
généraux du Club latuquois, nouveau membre de la CDC. Outre le fait que
notre bingo s’y tient toutes les semaines, le Club a tout ce qu’il faut pour
redevenir un lieu de rencontre important pour l’ensemble de la population.
Rappelons-nous que ce sont nos grands-pères, nos pères et nos oncles qui,
travailleurs de l’usine de papier de l’époque, ont fait de cette ancienne
grange un lieu de culture fort important pendant les années 60 et 70.
Cette année encore, nous avons amélioré l’équipement du bingo. Plusieurs
mois avant la fin de son année financière, l’activité a vu sa moyenne
augmentée à 131 personnes par semaine ! Bravo et merci à ma fidèle
complice Anne-Marie Comeau et aux travailleuses et bénévoles du bingo
qui accueillent semaine après semaine les gens avec chaleur et en toute
amitié. Sachez aussi qu’une entente a été conclue entre la CDC et le comité organisateur du
“Festival de chasse” pour qu’un “Grand évènement” bingo ait lieu sous la tente des chasseurs en
octobre prochain.
Le Tam-Tam communautaire rayonne toujours autant et cette année nous avons créé un nouveau
logiciel “Logistique médiation” pour les 23 organismes Équijustice du Québec de même que pour
leur regroupement ! On fait travailler des gens de chez nous ! Bravo à notre programmeur Yvan
Rivard et à notre webmestre-infographe Ronald Tessier !
Je suis toujours aussi fière de travailler pour notre CDC, toutefois je ne pourrais faire ce travail
sans la complicité de notre CA et des gens qui collaborent au quotidien à faire de nos projets de
belles réussites ! Merci à toutes ces personnes pour votre savoir-faire et votre dévouement !
Longue vie à la CDC !
Jenifer Olsen
Directrice générale
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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 membrariat 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
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
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 axées sur des acquis reconnus du mouvement populaire et
communautaire tel 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.

Lors de la conférence de presse d’octobre, nous avons remis un chèque symbolisant le montant remis
aux groupe bingo en 2016-2017 et ce en présence du nouveau maire Pierre-David Tremblay.
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Enfin, les 10 mandats de la CDCHSM sont :

La concertation

Par une vie associative proche de ses 22 membres, la CDC favorise la
concertation entre les organismes communautaires autonomes, les
associations, les entreprises d’économie sociale et les coopératives à
vocation sociale. L’action structurante d’une CDC renforce le mouvement
communautaire en stimulant la vie associative et en favorisant 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

Vers la fin de 2007, la CDCHSM a créé le Tam-Tam communautaire (TTC),
portail communautaire et social pour le Haut St-Maurice afin de faciliter la
circulation de l’information sur toutes sortes d’enjeux locaux, régionaux et
nationaux. Les organismes membres du TTC augmentent leur visibilité par
le biais de la vitrine Web qui leur est consacrée. À ce jour, plus de 30
millions de pages ont été visitées. Le Tam-Tam offre aussi le service de
PayPal pour les campagnes de collecte de fonds de ses membres.

La formation

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. Cette année, la directrice de la CDC a été accréditée par la TROC
pour offrir la formation “Rôles et responsabilités des administrateurs”.

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 : accompagnement,
participation à des comités, révision des règlements généraux, rédaction et
révision de texte, organisation de formations sur mesure.

Le soutien et
les services aux
membres

Par le biais du TTC, elle offre des services d’infographie et de mise en page :
logo, bulletin, dépliant, affiche, documents généraux, documents
promotionnels, présentation PowerPoint et Keynote, programmation et
services Web particuliers sont aussi disponibles. Cette année, nous avons
développé un logiciel (Logistique médiation) qui sera utilisé par les 23
organismes “Équijustice” du Québec dans le cadre de leur volet “médiation
citoyenne”.
Enfin, la CDC prête de l’équipement (projecteur et écran), des livres, des
documentaires.
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Le soutien à
l’économie
sociale
et solidaire

La
consolidation
et le
développement
communautaire

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).
La CDC travaille à la création et au maintien des groupes communautaires.
Cette année encore, la CDC a travaillé étroitement avec plusieurs
organismes concernant la révision des lettres patentes et des règlements
généraux. Nous avons aussi participé activement à la campagne “Engagezvous pour le communautaire”, l’objectif étant le rehaussement du
financement à la mission pour l’ensemble des groupes communautaires.
De plus, depuis juin 2011, 58 000 $ ont été remis à des organismes du milieu
grâce au bingo en salle organisé par la CDC. Cette année, nous avons
accueilli en moyenne 121 personnes par semaine.
La CDC représente ses membres auprès de différentes instances.
Localement, la CDC participe au Comité de développement social, au
sous-comité logement du CDS et siège au CA de l’Association récréative
du club latuquois.

Les
représentations

Nous participons aux rencontres de la Table nationale des CDC et de
l’Inter-CDC de la Mauricie. De plus, la CDC siège au CA de la Table
régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux
Centre-du-Québec/Mauricie, de même qu’à celui de l’Association pour
l’assurance collective des organismes communautaires du Québec
(AACOCQ).

Le travail en
partenariat

Outre le travail effectué au sein du Comité de développement social qui
réunit les intervenant-es du milieu, la CDC a travaillé en partenariat avec
plusieurs organismes de la Mauricie, entre autres, dans le cadre de la
campagne “Engagez-vous pour le communautaire”.

La recherche

Impossible 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
demeure donc dans notre plan d’action.
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La concertation
Pour souligner le 15e anniversaire de la CDC
Puisque par manque de financement, la majorité des organismes membres de la CDC doit
continuer à faire plus de travail avec moins de ressources, la CDC a choisi, pour souligner son 15e
anniversaire, d’organiser trois dîners-réseautage, chacun suivi d’une conférence visant à mettre à
jour nos connaissances.
Pour répondre à la question : “Est-il possible d’interpeller nos bailleurs de fonds différemment ?”,
nous avons opté pour des conférences qui allaient clarifier la réelle signification des mots :
néolibéralisme, fiscalité et paradis fiscaux.
Ces mots représentent d’une part, les valeurs et les outils qui colorent et soutiennent les décisions
de l’État, quant aux paradis fiscaux, nous comprenons qu’on y détourne des sommes
astronomiques d’argent. Serait-il donc possible de renflouer les coffres de l’État avec une partie de
celui-ci ?
Le taux de participation de nos membres fut fort impressionnant et plusieurs citoyennes et
citoyens, à qui l’invitation avait aussi été lancée, ont assisté aux conférences !

Conférence sur le “néolibéralisme”
ouverte à toutes et à tous
La CDC du Haut St-Maurice invite ses membres et la population
à assister gratuitement aux 3 conférences “Grand public”
qu’elle organise pour souligner ses 15 ans d’existence.

À l’occasion de la première
conférence, le 16 novembre,
la CDC recevra M. Bertrand
Schepper, chercheur à
l’Institut de recherche
et d’informations
socioéconomiques, l’IRIS.
Il s’intéresse entre autres
aux finances publiques et
c’est pourquoi il a accepté
de venir démystifier le mot
“néolibéralisme”.
Bertrand Schepper

Après sa présentation, nous devrions mieux comprendre les valeurs
qui motivent nos différents
paliers gouvernementaux
Et en cette année de mobilisation
dans leurs prises de
pour le rehaussement du financement
décisions.
des groupes communautaires, nous
saisirons mieux les discours des différents
partis politiques qui eux, sont en année préélectorale.
Pour plus d’informations, contactez la CDC au 819-523-6377 ou cdchsm@lttc.ca.

16 novembre, à 14h
Club latuquois
1529, chemin Fitzpatrick
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Notions de fiscalité, pour ne pas
vous en laisser conter !
La CDC du Haut St-Maurice invite ses membres et la population
à assister gratuitement aux 3 conférences “Grand public”
qu’elle organise pour souligner ses 15 ans d’existence.
Pour la seconde conférence, le
18 janvier, la CDC recevra
Mme Wedad Antonius, de
l’Association québécoise pour
la taxation des transactions
financières et pour l’action
citoyenne (ATTAC Québec).

Wedad Antonius

Alliant théorie et illustration
à partir de la déclaration de
revenus que les contribuables
québécois remplissent chaque
année, cette activité nous
éclairera sur la fiscalité.

Pourquoi des taxes et des impôts ? Quelles sont les notions essentielles
Aprèscomprendre
sa présentation,
devrions
comprendre
les valeurs
pour
notrenous
système
fiscalmieux
? Quels
sont les choix
politiques
qui motivent
nos différents
derrière
nos politiques
fiscales ? Ce système est-il équitable ? Des pistes
paliers
gouvernementaux
de
solutions
sont proposées
dans
prises
depeut
pour leurs
montrer
qu’il
Et en cette année de mobilisation
décisions.
certainement être plus
pour le rehaussement du financement
équitable.
des groupes communautaires, nous
saisirons mieux les discours des différents
partis politiques qui eux, sont en année préélectorale.
Pour plus d’informations, contactez la CDC au 819-523-6377 ou cdchsm@lttc.ca.

18 janvier, à 14h
Club latuquois
1529, chemin Fitzpatrick
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Paradis fiscaux : Levez le voile !
Conférence ouverte à toutes et à tous

Pour souligner ses 15 ans d’existence, la Corporation de
développement communautaire (CDCHSM) invite la population à
assister gratuitement à sa 3 e conférence “Grand public”.
Le 21 mars, la CDC recevra M. Alain
Deneault, philosophe et essayiste,
Directeur de programme au
Collège international de
philosophie à Paris.

Alain Deneault

Il est l’auteur de plusieurs
livres, dont Noir Canada,
Offshore, Faire l’économie
de la haine, Paradis sous
terre, “Gouvernance”, Paradis
fiscaux : la filière canadienne,
Médiocratie, Une escroquerie
légalisée, De quoi Total est-elle la
somme ? et Le totalitarisme pervers.

Les paradis fiscaux sont de réels fléaux pour nos sociétés et finances
publiques. Que sont-ils ? En quoi posent-ils problème ? Sur quels
artifices juridiques reposent-ils ?
M. Deneault traitera des
mécanismes qui permettent aux compagnies et aux particuliers les
plus fortunés, qui utilisent les paradis fiscaux, de s’enrichir toujours
plus, au détriment de l’ensemble des citoyen·nes. Les paradis fiscaux
accentuent les inégalités, compromettent le juste partage de la
richesse collective et mettent en péril le bien commun.
Pour plus d’informations, contactez la CDC au 819-523-6377 ou cdchsm@lttc.ca.

Mercredi 21 mars, à 19h
Club latuquois
1529, chemin Fitzpatrick

Rencontres du CA de la CDC
Cette année, le conseil d’administration de la CDC s’est réuni cinq (5) fois. En septembre, nous
avons accueilli une nouvelle administratrice, Mme Caroline Blais, le CA était donc complet.

Rentrée communautaire
En octobre, la Rentrée communautaire souligna discrètement les 15 ans de la CDC puisque les
activités prévues pour se rappeler l’importance d’un tel regroupement allaient se dérouler en cours
d’années. Aussi, c’est donc sous le signe du réseautage, puisque plusieurs nouvelles figures au sein
des organismes membres le justifiaient, que nous avons gueuletonné et discuté des campagnes de
mobilisation et des conférences qui allaient ponctuer notre année dans le cadre du 15e anniversaire.
Tout cela au rythme des oh ! et des ah ! que suscitait le diaporama de plus de 800 photos prises
depuis 15 ans !

La CDC regroupe 22 membres
Notre membrariat est passé de 21 à 22 membres cette année, puisque c’est ajouté l’Association
récréative du Club latuquois. La CDC qui accompagne cet OSBL depuis quelques années
maintenant est donc très fière de la compter parmi ses membres. Il faut aussi mentionner que la
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directrice de la CDC, par résolution de son CA, peut siéger à ce conseil d’administration afin de
les accompagner dans leurs démarches de démocratisation et de vie associative.

Notre fameuse photo de famille prise à l’extérieur du Club latuquois, par Sylvain Dufour, lors de la Rentrée 2017.

AGA et AGE des membres
La CDC a participé à quelques assemblées générales, dont celle de l’Alter Égaux OJA, de
l’Association récréative du Club latuquois et du Centre d’activités populaires et éducatives
(CAPE).
De plus, la directrice de la CDC a
animé l’AGA du Camping
latuquois.
Nous avons aussi participé à
l’organisation de deux assemblées
générales extraordinaires (AGE)
de l’Association récréative du
Club latuquois, l’une visant la
demande de lettres patentes
supplémentaires, l’autre
l’adoption des nouveaux
règlements généraux.
Quant à l’AGA de la CDC, elle
s’est tenue au Club latuquois,
puisque la CDC était en pleine
période de déménagement !
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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 maintenant 63 CDC au Québec. La
CDCHSM a participé à trois (3) rencontres nationales, de même qu’à l’AGA. En cours
d’année, nous avons eu la joie de recevoir la visite du ministre Blais qui, lors d’une conférence
de presse, a annoncé l’augmentation de notre financement à la mission !
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• 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 trois (3) rencontres.

• La Table régionale des organismes communautaires du Centre-du-Québec et de la
Mauricie (TROCCQM) poursuit son travail
visant l’augmentation du financement à la mission
des organismes en santé et services sociaux.

*
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fait avancer le
Québec !”
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Augmentez notre
financement !

La CDC qui siège au CA a participé à (3) trois
rencontres dont une, via Skype, à l’AGA et au
lac-à-l’épaule.
Par ailleurs, nous avons participé au travail
d’infographie à plusieurs occasions en cours
d’année. L’affiche “Nous on fait avancer le
Québec” a été vue par 32 000 personnes sur
Facebook !
Cette année encore la TROC fut le point de
convergence pour la campagne “Engagez-vous
pour le communautaire”, plusieurs activités de
mobilisations furent réalisées.
Dans le cadre de cette mobilisation, plusieurs
membres de la CDC ont participé à la grande
marche à Québec.
La délégation du Centre-du-Québec et de la
Mauricie était composée de 500 personnes ! Nous
sommes très fières de cette participation !
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Depuis 2008, la TROCCQM offre des formations à ses membres, ainsi qu’aux groupes
bénéficiant du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Ces
formations sont gratuites et financées par le CIUSSSMCQ. Cette année, la directrice de la
CDC a été accréditée pour offrir la formation “Rôles et responsabilités des administrateurs”.
La première formation fut offerte en février à un groupe de 10 personnes.

• L’Association pour l’assurance
collective des organismes
communautaires du Québec
(AACOCQ) fut constituée le 13
avril 2017. Sa mission est de
négocier, au nom de ses membres,
une assurance collective s’adressant
aux organismes québécois d’action
communautaire. La directrice de la
CDCHSM siège au CA depuis
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l’assemblée générale du 1er juin 2017. En reprenant le flambeau de l’équipe provisoire, la CA
travaille depuis au bon fonctionnement de l’association et au déploiement du régime. Cette
année, nous avons participé à trois (3) rencontres à Longueuil et à deux (2) rencontres via
Skype.

Le CA et les représentant-es de l’AACOCQ en session de travail à Longueuil.

• 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. Cette
année, aucune formation ne fut offerte à La Tuque, toutefois nos membres pouvaient s’inscrire
à l’ensemble des formations.
• 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. La Table est toujours active et bien vivante.
Elle est notre principale source d’information concernant les dossiers
touchant les femmes de la Mauricie.
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• L’Action boréale Abitibi-Témiscamingue (ABAT) dont l’objectif est de promouvoir la
sauvegarde de la forêt boréale pour les générations futures. Pour notre région, dont la
principale industrie relève de la forêt, l’information provenant de l’ABAT nous permet
d’élargir notre regard et enrichit notre compréhension de cette “grande nature” qui nous
entoure et qui est fondamentale pour notre économie.
• 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 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 encore, nous avons publié sur le Tam-Tam communautaire onze
(11) textes écrits par le président de l’organisme Claude Vaillancourt. Par
ailleurs en janvier, nous avons reçu une conférencière d’Attac, Mme Wedad Antonius qui a
traité de justice fiscale !
• L’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques
(IRIS) produit des recherches sur les grands enjeux de l’heure
(partenariats public-privé, fiscalité, éducation, santé,
environnement, etc.) et diffuse un contre-discours aux
perspectives que défendent les élites économiques. Par ailleurs,
l’institut régit son fonctionnement interne pour qu’en aucun cas
son financement n’affecte la rigueur de ses recherches.
Cette année encore, nous avons publié sur le Tam-Tam communautaire 27 textes écrits par les
chercheuses et chercheurs de l’institut. En novembre, nous avons accueilli Bertrand Schepper,
chercheur à l’IRIS, lors d’une conférence sur le néolibéralisme.
• La Coalition solidarité santé défend activement et collectivement notre
système public de santé et de services sociaux. Elle lutte pour un meilleur
accès aux soins et services pour l'ensemble de la population, refuse la
privatisation et la tarification, défend une vision globale de la santé incluant
une approche sociale de la santé et du bien-être, laquelle englobe les
déterminants sociaux de la santé dont les conditions socioéconomiques, le
développement de la petite enfance, l’éducation et l’environnement. Elle
réclame un financement public adéquat du système de santé et de services
sociaux et des organismes communautaires autonomes afin de réaliser la consolidation
financière des services publics et communautaires ainsi que leur développement, enfin, elle
reconnaît l'apport de notre réseau de santé et de services sociaux pour les femmes.
Cette année encore, nous avons publié sur le Tam-Tam communautaire 30 textes écrits par le
coordonnateur de l’organisme Jacques Benoit.
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L’information et la promotion
Le Tam-Tam communautaire regroupe 19 membres !
Créé en 2007, le Tam-Tam communautaire est un portail / magazine Web d’informations
communautaires et sociales. Outre le volet actualités, il offre une vitrine aux groupes
sociocommunautaires qui y présentent leurs services, évènements et actualités. On y retrouve aussi
des chroniques, un répertoire des organismes de la Mauricie, des documents et liens d’intérêts, un
calendrier des activités et plus.

� 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 !
À ce jour, plus de 30 millions de pages ont été visitées. Enfin, en plus d’être un média Web, le
Tam-Tam offre des services de programmation informatiques, d’édition, de publicité et de
rédaction, tant Web que papier, de l’aide, des conseils et de la formation informatiques.
Le parolier Guy Pilote a mis fin à sa chronique “Un oiseau
dans ma cour” qu’il tenait depuis 2016, et ce, après avoir
publié près de 50 textes de chansons précédés par des textes
d’introduction fort pertinents et souvent touchants.
Guy a accepté de nouveaux défis et faute de temps il a dû
mettre fin à sa collaboration. Merci mille fois à Guy d’avoir
partagé ces écrits avec nous ! Sachez toutefois qu’il n’a pas
écrit son dernier mot et que nous le reverrons surement dans
les pages du Tam-Tam !
Cette année, 430 textes ont été publiés grâce à la participation de nos membres, collaboratrices et
collaborateurs.
Notre chronique “Coup de coeur” vidéo est toujours aussi populaire et cette année encore les
vidéos choisies ont été visionnées des milliers de fois ! Faites-nous vos suggestions !
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Programmation informatique à votre service
Depuis quelques années, nous offrons des services
de programmation informatique. Nous avons
d’abord créé un logiciel Web utilitaire pour la
Popote roulante locale. La création de cet outil
connu sous le nom de “Logistique popote” nous a
ouvert tout un univers dans le monde de la
“Logistique”.
Dès lors, les bases que nous avons érigées pour
créer ce premier logiciel Web nous permettent
maintenant de travailler sur un nouveau projet à
l’intention des 23 organismes Équijustice du
Québec et de leur regroupement. Nous terminons
donc “Logistique médiation”, outil qui sera utilisé
par plus d’une centaine de personnes, soit les
équipes de médiation citoyenne, et qui leur
permettra de gérer l’ensemble de l’oeuvre, de
l’accueil d’un nouveau médiateur, à tout ce qui
touche le dossier médiation.
Le fonctionnement du système “Logistique médiation” est convivial et limpide. Le système n’a
aucun manuel d’utilisation, que ce soit en format papier ou en format PDF. Au lieu d’un manuel
d’utilisation, il utilise un système d’aide intégrée qui est facile et rapide d’accès.
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Certaines pages et sections sont représentées par des icônes, afin de faciliter la navigation et la
compréhension du système. Ces icônes sont utilisées avec les titres de pages et de sections ainsi que
les interfaces de configuration des permissions d’accès pour les utilisateurs. Bref, nous sommes
ravis de posséder ces compétences et d’en faire bénéficier nos membres ! Sachez donc que nous
sommes aussi à votre service dans ce domaine !

En décembre, la directrice de la CDC a rencontré le comité de médiation citoyenne du ROJAQ à
Drummondville afin de leur faire part de l’avancement du travail depuis la mise en oeuvre du
projet. L’enthousiasme était palpable et c’est avec beaucoup de fierté que nous avons reçu les
commentaires des 7 représentantes d’OJA responsables de ce dossier. La prochaine rencontre de
suivi devait avoir lieu en mai et une formation à l’intention des employé-es et des médiatrices et
médiateurs bénévoles est prévue à l’automne 2018.

Information sur la CDC
Cette année encore, la direction de la CDC a rencontré les nouvelles coordinations ou présidences
d’organismes pour les informer du rôle que joue la CDC à titre de regroupement multisectoriel.
Présenter nos champs d’interventions, nos services et le Tam-Tam communautaire est toujours un
réel plaisir.
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Afin de diversifier l’information qui circule sur notre territoire, 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, au
Carrefour d’action bénévole, au CAPE, au CDDS, à la Société historique et au Club latuquois.

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. Cette année, aucune formation ne fut
offerte à La Tuque, toutefois nos membres peuvent s’inscrire à l’ensemble des formations offertes
sur le territoire.

Table régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux du
Centre-du-Québec et de la Mauricie
Afin d’améliorer la qualité de formation à
La Tuque, la TROC a proposé de former
une personne de La Tuque qui pourrait
offrir ses différentes formations. Cette
année, la directrice de la CDC fut donc
accréditée pour donner la formation de la
TROC “Rôles et responsabilités des
administrateurs”. Sa première formation
fut offerte en février à un groupe de 10
personnes.
Au cours des prochains mois, la
directrice poursuivra sa formation afin
d’offrir les 3 autres formations de la
TROC pendant l’année. Il s’agit des
formations : Gestion financière,
Rapport d’activité et Vie démocratique,
vie associative et règlements généraux.

Le formateur Sylvain St-Onge de la CDC de Drummondville et
co-président de la TROCCQM et Jean Brouillete de la CDC
des Chenaux qui prenait aussi la formation.

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 encore, nous avons accompagné et poursuivi le travail de révision des règlements
généraux avec plusieurs groupes et associations. Nous avons aussi, à la demande d’un groupe
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membre, organisé deux AGE afin de faire une demande de lettres patentes supplémentaires et de
présenter une refonte complète des règlements généraux aux membres.
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 informatique et
des services Web particuliers sont aussi disponibles.

Prêt d’équipement
Enfin, la CDC prête de l’équipement (projecteur et écran), des livres, des documentaires. Les
membres peuvent aussi utiliser notre salle de réunion gratuitement.

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 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'œuvre de l'économie sociale et de l'action
communautaire (CSMO-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 résoudre les problèmes de main-d’oeuvre communs aux entreprises et aux organismes du
secteur.

On voit rouge !
Car on a le

à l’ouvrage !

1 personne sur 4 aura besoin d’un organisme
communautaire au moins une fois dans sa vie.
Au Centre-du-Québec et en Mauricie, chaque année :
❤ Nous aidons à nourrir plus de 20 000 personnes ;
❤ Nous venons en aide à 25 000 personnes en perte
d’autonomie ;
❤ Nous rejoignons plus de 10 000 jeunes ;
❤ Nous aidons 9 000 personnes handicapées et leurs
familles ;
❤ Nous hébergeons 2 000 personnes aux prises avec
d’importants problèmes sociaux ;
❤ Nos organismes communautaires accueillent, écoutent
et aident plus de 150 000 personnes chaque année...
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!
La consolidation
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voir le financement des organismes

Nous sommes des gens de coeur, au coeur de notre
Nous sommes des gens de coeur, au coeur de notre
communauté et nous avons le coeur sur la main !
communauté et nous avons le coeur sur la main !
Nous sommes un réseau de coeur et d’action, le
Nous sommes un réseau de coeur et d’action, le
défibrillateur de la justice sociale !
défibrillateur de la justice sociale !
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Nous sommes les bâtisseurs d’une solidarité qui nous
Nous sommes les bâtisseurs d’une solidarité qui nous
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tient à coeur !
tient à coeur !
Chaque jour, nous répondons aux besoins croissants de la
Chaque jour, nous répondons aux besoins croissants de la
population, en y mettant tout notre coeur !
population, en y mettant tout notre coeur !

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.
Nous sommes plus pour la société que des travailleuses et des travailleurs de coeur à bon marché !
Cette année, nous souhaitons que l’État agisse “social” en augmentant le financement à la mission
des organismes, ces ressources terrains, celles qui aident, animent et servent la population jour
après jour ! De plus, les demandes d’aide augmentent et c’est là une bien triste réalité !
Enfin, que dire des frais fixes qui augmentent sans cesse, et ce, au détriment du financement qui
stagne !

Le bingo de la CDC
Pour se financer et participer au
financement de six (6) organismes
communautaires du milieu, la CDC
organise le bingo en salle depuis
juin 2011. Cette année fut encore
riche à maints égards. À la fin de la
dernière année financière, nous
avions de nouveau amélioré notre
équipement et grâce à notre
nouveau boulier électronique, nous
gagnons du temps lors de la
vérification des cartes gagnantes.
Par ailleurs, ce boulier a permis
l’installation de tableaux virtuels à
l’étage pour la tenue de “super
bingo”, de même que du côté du
bar. Une nouvelle télévision du côté du foyer permet de diminuer la répétition des chiffres, ce qui
dérange toujours.
Notre équipe de bénévoles s’est encore surpassée, l’aide que nous recevons chaque semaine est
hautement appréciée, qu’elle provienne des participantes ou des groupes communautaires qui
reçoivent des dons du bingo.
Quant à notre équipe de travailleuses, toutes sont extraordinaires avec les personnes que nous
accueillons ! Cette année, plusieurs nouvelles travailleuses se sont intégrées à notre équipe,
rondement !
Bravo et merci à toutes les collègues, particulièrement à Anne-Marie Comeau, adjointe et complice
de tous les instants, qui font de cette soirée, et ce, pour un nombre impressionnant de personnes,
l’une des plus agréables de la semaine !
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Notre moyenne hebdomadaire se situe autour de 131 personnes par semaines, et ce depuis
plusieurs mois, ajoutons que cette statistique n’inclue pas les 224 personnes qui ont participé à
notre “super bingo” de fin d’année. Nous offrons semaine après semaine un bingo de qualité et en
sommes très fières !
Cette année, nous avons remis 23 000 $ à des organismes du milieu, avons enregistré 6 144 entrées
et avons remis 292 548 $ en prix aux joueuses et aux joueurs.

Le bingo en photos
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Le bingo bénévole en égoportraits
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Le bingo en dons
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Les représentations et le travail en partenariat
Comité de la planification stratégique du HSM
La CDC siège à l’exécutif du comité de planification stratégique. Ce comité 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. Cette
année, la CDC a participé à une rencontre, celle-ci traitait particulièrement des problèmes auxquels
font face les personnes des Premières Nations qui veulent louer un logement à La Tuque. À l’issue
de la rencontre, un sous-comité logement a été créé pour doter les propriétaires et les personnes
qui recherchent un logement d’outils leur permettant de communiquer efficacement.

Assermentation et dîner ministériel organisé par la Ville de La Tuque
En octobre, la CDC a participé à
l’assermentation du nouveau
conseil municipal. Beaucoup
d’émotions pour notre plus grand
bien collectif, deux femmes ont
été élues ! En décembre, le
ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire et
ministre de la Sécurité publique,
monsieur Martin Coiteux, était en
visite à La Tuque, accompagné de
la ministre du Tourisme et
députée du comté de Laviolette, madame Julie Boulet. Dans le cadre de cette visite, la Ville nous a
invités à participer à un dîner d’échanges avec
les ministres pour les sensibiliser aux réalités
socioéconomiques qui touchent notre région.
Chaque invité a présenté son organisation.

Le Carrefour Emploi Jeunesse a 20 ans
En septembre, le CJE fêtait en grand son 20e
anniversaire. Pour l’occasion, plus de 100
invités ont assisté à un évènement de type
souper-spectacle, une soirée haute en couleur.
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L’Association récréative du club latuquois
Le Club latuquois est à un tournant historique. Il a entrepris depuis plusieurs mois un virage
démocratique visant à ouvrir son membrariat à l’ensemble de la population, de même qu’aux
associations et organismes communautaires afin de leur offrir un lieu de rencontres et de
divertissements.
Véritable monument au sein de notre communauté, ce lieu qui depuis plus de 50 ans était réservé
aux membres travailleurs de l’usine s’ouvre maintenant à l’ensemble de la population. L’objectif
étant de perdurer.
La CDC fut donc mise à contribution pour la révision et la mise à jour des documents qui lui
permettront d’ouvrir ses portes et d’offrir ses services en toute légitimité.
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Le Camping latuquois
Cette année, le Camping fêtait son 50e anniversaire. La CDC a appuyé le travail d’organisation de
mille manières ! Nous avons créé leur nouveau logo, participé au travail du comité organisateur,
écrit le texte d’animation, animé la soirée des retrouvailles et pris beaucoup de photos !
De concert avec le Club latuquois, nous avons aussi participé à organiser un souper hot-dogs pour
ouvrir leur fin de semaine de festivités.
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Le Toit de l’amitié
Cette année, le Toit de l’amitié a organisé une conférence traitant de la violence faite aux femmes,
sujet épouvantable et difficile à aborder. Toutefois, l’invitée, Mme Blandine Soulmana a captivé les
participantes grâce à des exemples concrets reposant sur son histoire de vie peu commune. Bravo
aux organisatrices pour le choix de la conférencière !

La recherche
Nous devions mettre à jour notre “Portrait de l’impact socioéconomique des organismes membres
de la CDCHSM”, toutefois le temps a manqué. Ce projet est de nouveau dans notre plan d’action
cette année.

Les ressources humaines, financières et matérielles
L’équipe et le CA de la CDC - Enfin on déménage !
Le travail a été passablement désorganisé cette année,
principalement à cause du retard organisationnel qu’a pris
la directrice après le déménagement de la CDC dans des
locaux qui n’étaient
pas terminés ni
climatisés, situation
parfois difficile en
été. Toutefois, en
s e p t e m b r e
l’organisation des
lieux était presque
terminée ! Et son bureau est presque installé, en cette fin
d’année !
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Adieu 318 - Bonjour 331
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La CDC au quotidien
La direction assume seule les tâches liées à la mission de la CDC. La comptabilité est encore tenue
par le Cabinet comptable Mallette, toutefois la direction doit préparer les documents, ce qui n’est
pas une mince tâche compte tenu du nombre de projets soutenus par la CDC.
Du côté du Tam-Tam communautaire, le travail de la CDC est appuyé Ronald Tessier et Yvan
Rivard, des webmestres à forfait.
Nous avons toujours notre magicienne au bingo ! Anne-Marie a la responsabilité des horaires des
employées, des achats, de l’inventaire, de la rentrée de données et plus. Merci mille fois !
Quant à l’équipe de bingo, qui compte plus d’une dizaine de personnes, depuis que se sont ajoutés
les préposé-es à l’entretien, son professionnalisme fait en sorte que nos soirées de bingo baignent
dans l’huile !
Plusieurs membres du CA ont prêté main-forte pendant toute l’année lors des activités, des
mobilisations, des soirées de bingo ! Merci infiniment ! Un immense merci aussi à Renée Ouellet,
notre présidente qui ne compte pas son temps pour soutenir la direction et qui fait beaucoup de
bénévolat lors des soirées de bingo lorsque la directrice de la CDC est seule derrière le comptoir !
Merci à toutes ces personnes qui font de la CDC une organisation unique !

Ressources financières
À propos des ressources financières, notre souhait se répète ! 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 ! Toutefois, une annonce fut faite cette année, par le ministre
Blais lui-même lors d’une conférence de presse à Drummondville, dans le cadre de la RN de mars !
Le financement du programme de financement des CDC sera augmenté au cours des prochaines
années. Nous n’avons pas de détail, sachez simplement que notre financement à la mission devrait
être rehaussé dans les prochains mois !
Merci de nous avoir entendus et merci à la ministre Julie Boulet qui a porté notre message au
ministre Blais, et ce, maintes fois !

331 rue Scott, La Tuque (Québec) G9X 1P4
819-523-6377 • cdchsm@lttc.ca • www.letamtamcom.com

34

Les médias et revues de presse
À la radio
Dans le cadre de notre conférence de presse d’octobre pour la remise des fonds du bingo, la CDC
a accordé une entrevue à la radio de CFLM 97,1. De plus, nous avons aussi été invités dans le cadre
d’activités entourant notre 15e anniversaire.

Dans les journaux
En novembre, des articles concernant la remise des fonds du bingo ont été publiés dans L’Écho et
Le Nouvelliste.

Bingo de la CDC: 23 000$ versés à sept
organismes
Le lundi 13 novembre 2017, 0h00

La Corporation de développement communautaire
(CDC) du Haut St-Maurice fait des heureux. Par
l’entremise de son bingo en salle, elle a pu amasser 23
000$ en dons, destinés à sept organismes
communautaires du milieu.
L’annonce a été faite mardi dernier par le conseil
d’administration de la CDC de même que les
organisatrices, les travailleuses du bingo, les joueuses et
les joueurs. Ce montant a été amassé pendant l’année
financière 2016-2017.
Mentionnons que depuis juin 2011, date du retour du
bingo en salle, près de 50 000$ ont été remis au «groupe
bingo».
Précisons également qu’au cours de la dernière année,
le comité organisateur du bingo a fait l’acquisition d’un boulier électronique, d’un tableau lumineux et deux télévisions qui
servent de tableaux virtuels. Ces équipements permettent de déborder dans d’autres salles et ainsi d’accueillir plus de
personnes.
Des bénévoles dévoués
Aux dires du comité, il ne fait aucun doute que le bénévolat était encore à l’honneur cette année. En effet, plus d’une vingtaine
de joueuses placent les sacs qui servent à récupérer le papier, placent les cartons de réservation de table, comptent les billets
«Surprise», vérifient le boulier, et, à la fin de la soirée, vident les sacs pour la récupération. Bref, une ruche!
Les organismes communautaires qui reçoivent des dons participent aussi en déléguant chacun, plusieurs fois par année, une
personne de leur organisme ou de leur conseil d’administration, pour donner un coup de main au bar.

Le bingo en 2016-2017
52 parties de bingo organisées
6098 entrées au total
117 personnes en moyennes par semaine
264 000 dollars en prix remis

Les organismes du groupe bingo

35

331 rue Scott, La Tuque (Québec) G9X 1P4
• www.letamtamcom.com

819-523-6377
• cdchsm@lttc.ca
Alter-Égaux, organisme
de justice alternative

Les membres de la CDCHSM
Mars 2018
• Alliance autochtone du Québec
• Association des personnes malentendantes de la Mauricie
• Association récréative du Club latuquois
• Camping La Tuquois inc.
• Carrefour d’action bénévole du Haut St-Maurice
• Centre d’activités populaires et éducatives
• Centre de la petite enfance Premier pas
• Club quad Parent
• Comité pour la défense des droits sociaux
• Coopérative de solidarité ETC
• Coopérative de solidarité de services à domicile Haute-Mauricie
• Corporation art et culture (CDAC) - Complexe culturel Félix-Leclerc
• Corporation de transport adapté et collectif du Haut St-Maurice - deux volets
• Groupe d’entraide Facile d’accès
• Jardins communautaires - Corbeilles d’art
• L’Alter Égaux, Organisme de justice alternative
• La Source, Association des personnes handicapées du Haut St-Maurice
• Le Toit de l’amitié
• Maison des Jeunes - Défi-Jeunesse du Haut St-Maurice
• Ressource Parent-Ailes
• Société historique de La Tuque et du Haut St-Maurice
• Travailleurs de rue de La Tuque
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Les membres du Tam-Tam communautaire
Mars 2018
• Bingo de la CDC
• Carrefour d’action bénévole du Haut Saint-Maurice (CAB)
• Centre d’activités populaires et éducatives (CAPE)
• Club quad Parent
• Comité de développement social (CDS)
• Comité pour la défense des droits sociaux (CDDS)
• Complexe culturel Félix-Leclerc
• Coopérative de solidarité ETC
• Coopérative de solidarité de services à domicile Haute-Mauricie (à venir)
• Corporation de développement communautaire (CDC)
• Groupe d’entraide - Facile d’accès
• L’Alter Égaux - Organisme de justice alternative
• La Source - Association de personnes handicapées
• Maison de jeunes - Défi-Jeunesse du Haut St-Maurice
• SOS Violence La Tuque
• Transport adapté Autono-Bus
• Transport collectif du Haut St-Maurice
• Travailleurs de rue
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Les membres du conseil d’administration 2017-2018
Sarah Beaumont-Gaudet
Comité pour la défense des droits sociaux
288, rue St-Joseph, C.P. 172
La Tuque, G9X 1K8

cdds@tlb.sympatico.ca

Caroline Blais
Corporation de Transport Adapté et Collectif du Haut St-Maurice
885, boulevard Ducharme
La Tuque, G9X 3C1

autono.bus@hotmail.com

Guy Laliberté
Carrefour d’action bénévole du HSM
1120, rue des Érables
La Tuque, G9X 4L5

cabhsm.dir@lino.com

819-523-4727
Administratrice
Terme 2017-2019

819-523-6004
Administratrice
Terme 2017-2019

819-676-8951, poste no 3
Trésorier
Terme 2016-2018

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

defijeunesse.@gmail.com

Renée Ouellet
Coopérative de solidarité de services
à domicile Haute-Mauricie
290, rue St-Joseph
La Tuque, G9X 3Z8

cooph_m@tlb.sympatico.ca

Kate Parent
Coopérative de solidarité ETC
445, rue Lacroix
La Tuque (Québec) G9X 1V8

coopetc@csenergie.qc.ca

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

lalteregaux@lttc.ca

819-523-2047
Vice-président
Terme 2016-2018

819-523-7171
Présidente
Terme 2017-2019

819-523-5566
Administratrice
Terme 2016-2018

819-523-8274
Secrétaire
Terme 2016-2018
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Quelques documents réalisés
par le TTC

Le Club Quad de Parent organise

La Randonnée

Parent avec toi
samedi 23 juin 2018

10 an! s
déjà

Lors de ce “rallye poker” nous profitons de l’occasion pour faire
visiter les merveilleux sentiers de notre région.
région.
➤
➤
➤
➤

Souper méchoui
Encan silencieux
Feu de joie
Feux pyrotechniques

Les profits serviront à
aider financièrement les
personnes atteintes
de maladies graves
qui vont se faire traiter à
l’extérieur du village.

Billets en prévente
Adulte : 32 $ avant le 13 juin (35 $ après) *
Enfant de moins de 12 ans accompagné :
22 $ avant le 13 juin (25 $ après) *
* Cadeau surprise inclus pour souligner
la dixième édition de la randonnée !

Informations

Un conflit ?
Médiation Citoyenne

Une saine gestion des
conflits contribue à
l’évolution de la société
et à la qualité de vie
des citoyens.

Une avenue simple
et accessible

Au cours de notre vie, nous vivons tous des conflits, peu importe notre statut social.
Il arrive que nous nous sentions
à court de moyens face à une situation conflictuelle. La médiation citoyenne est alors une solution simple et facile d’accès en
matière de gestion de conflits,
nous permettant d’éviter de passer par le système de justice traditionnel.
Plus précisément, le service de
médiation citoyenne vise à soutenir les différentes personnes
impliquées dans un conflit, dans
le but de les aider à trouver une
solution satisfaisante et leur permettant d’établir ou de rétablir
des rapports harmonieux.

L’Alter
Égaux
Organisme de justice alternative

✆

Contactez-nous au

819-523-8274

819-523-8274
lttc.ca

Sylvie Lachapelle, présidente
819-667-2377
clubquadparent@hotmail.com
http://clubquadparent.fqcq.qc.ca

La mission de L’Alter Égaux
consiste à soutenir les membres
de la communauté dans la résolution de leurs conflits de manière à ce qu’ils établissent entre
eux des rapports harmonieux.
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Merci à nos bailleurs de fonds

Fière membre de la
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