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1 avril 2003 au 30 avril 2004

PRÉSENTATION DU COMITÉ RÉGIONAL EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Depuis 2001, les travaux du Comité régional en développement social (CRDS) ont comme
er
calendrier de réalisations la période débutant le 1 août de chaque année jusqu’au 31 juillet.
Le Comité régional regroupe des organismes régionaux, (ministères ou parapublic) une
représentante de la table des préfets (poste à combler), des représentants-es de Tables InterMRC, des représentants-es des territoires de MRC. (voir liste des membres en annexe)
Les membres du CRDS ont développé au cours des premières années un cadre de référence en
matière de développement social, un répertoire intitulé »Le Carrefour des défis pour une région à
dimension humaine» portant sur 47 problématiques sociales qui ont été identifiées par les
acteurs et les organisations de la région du Centre-du-Québec au cours des six dernières
années. Le CRDS c'est doté d'un mode de fonctionnement et il est porteur d'une approche celle
de intersectorialité.

RÉSUMÉ DES RÉALISATIONS 1ER AVRIL 2003 AU 30 AVRIL 2004


RENCONTRE RÉGIONALE EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL, MAI 2003;
En mai 2003, le CRDS tenait une première rencontre régionale depuis la tenue du Forum en
développement social de 1998. Cette rencontre avait comme objectifs la présentation de la
proposition de la démarche en développement social, celle de l’élargissement de la
composition du CRDS par l’ajout de nouveaux membres provenant des secteurs et des
territoires et finalement une offre de soutien en matière de développement social. Plus de
125 personnes de la région ont répondu à cette invitation.



ÉLARGISSEMENT DU CRDS :
Comme suite à notre proposition de l’élargissement du CRDS, de nouveaux membres se
sont joints, provenant de différents secteurs et des territoires. Deux personnes ont été
nommé à la coprésidence du CRDS, soit Madame Francyne Ducharme coordonnatrice de la
table de concertation du mouvement des femmes du Centre-du-Québec et, Monsieur
Claude-Henri Léveillé, directeur général de la CRÉ CQ.
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RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE COLLABORATION :
Le renouvellement de l’entente de collaboration a été actualisé en août 2003. Contrairement
à ce qui avait été prévu les partenaires de l’entente (CRCDCQ, Régie Régionale, Sécurité du
revenu, Emploi-Québec, OPHQ , Centraide et l'UQTR) n’ont pu conclure une entente
spécifique dans un contexte de l'élection d'un nouveau gouvernement dont les orientations
étaient à définir. Gouvernement.
Toutefois, les partenaires de l’entente et les membres du CRDS ont unanimement choisi de
renouveler l'entente de collaboration avec une augmentation significative de leur contribution
respective afin de mettre en place un Fonds régional de soutien à la réflexion et à l'action en
matière de développement social (FRDS).



MISE SUR PIED DU FONDS RÉGIONAL DE SOUTIEN À LA RÉFLEXION ET À L’ACTION EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT SOCIAL (FRDS)

Le FRDS a trois volets d’intervention et a comme assise le travail en intersectorialité dans la
résolution de problématiques sociales pour les acteurs et organisations œuvrant ou
intervenant dans le développement social.


PRÉSENCE DU CRDS DANS LES TERRITOIRES

Le CRDS est présent et participe aux travaux de trois démarches de développement social
dans trois territoires de MRC (Le Carrefour de développement social de la MRC de
Drummond. Le comité de développement durable et intégré de la MRC de l’Érable et le
comité de suivi au colloque action-pauvreté de la MRC de Nicolet-Yamaska


COLLABORATION AU BULLETIN DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
L’automne dernier, le CRDS a collaboré au portrait de la région en matière de
développement social pour la revue du Bulletin de développement social. Cette couverture
médiatique a permis aux élus, acteurs et organisation de bénéficié d’une vitrine nationale.



UN RÉSEAU INTER-RÉGIONS EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL
La région du Centre-du-Québec est reconnue pour son dynamisme et son esprit d’entreprise.
Le CRDS ne fait pas exception. Le besoin de connaître et savoir ce qui se fait ailleurs en
matière de développement social est fondamental. Afin de pouvoir s’inspirer, se ressourcer
et innover. Avec deux autres régions, L’ARQ, le CSBE et le représentant du Bulletin du
développement social, une rencontre réunissant l'ensemble des régions du Québec a été
tenue en octobre 2003. Cette initiative a permis de constituer un portrait du développement
social et de créer les premières bases d’un réseau du développement social au Québec. Voir
la revue Bulletin de développement social, édition avril 2004).



UN PLAN D'ACTION TRIENNAL EN ÉLABORATION
Actuellement, les travaux du CRDS portent sur l’élaboration d’un plan d’action triennal et lors
de la mise en place des Carrefours de développement dans la nouvelle CRÉ nous aurons
l’occasion de faire connaître les orientations ce celui-ci.
En terminant, il convient de remercier tous ceux et celles qui ont contribué aux travaux du
CRDS au moment de nos rencontres et pour plusieurs pour leur implication au sein de
comité de travail. Cette implication permet à la démarche en développement social de se
réaliser et d’accroître le soutien aux acteurs et organisations œuvrant auprès des groupes
vulnérables.
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LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ RÉGIONAL
EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU CENTRE-DU-QUÉBEC
ORGANISMES RÉGIONAUX
Centraide Centre-du-Québec,
Daniel Manseau, directeur général
Conseil Régional de Concertation et de Développement du Centre-du-Québec,
Claude-Henri Léveillé, directeur général
Michèle Doucet, agente de développement
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et de la Famille, Emploi-Québec,
Lorraine St-Cyr, directrice régionale
Jean-François Ruel, directeur de la Planification et du soutien aux opérations
Ministère du Développement économique et régional, bureau régional du Centre-du-Québec,
Gaétan Désilets,
André Moreau, conseillers en développement régional
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), bureau régional Centre-du-Québec,
Nicole G. Peacock, responsable régionale
Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec,
André Dontigny, m.d., directeur de Santé publique
Réal Boisvert, agent de recherche
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et de la Famille, Sécurité du revenu,
Anne Lévesque, directrice régionale
Jean Carpentier, adjoint exécutif à la direction régionale
Université du Québec à Trois-Rivières,
Michel Nolin, professeur;
TABLES INTER-MRC
Table de concertation du mouvement des femmes,
Francyne Ducharme, coordonnatrice
Développement communautaire,
Sylvain St-Onge
Aîné(e)s,
Charles H. Wilson, bénévole;
Famille-enfance,
Danielle Tremblay, agente CRCDCQ
Jeunes, CRCDCQ,
Mélanie Bergeron, agente jeunesse
Travailleurs, travailleuses et syndicats
Simon Chrétien, syndicat-csn,
TERRITOIRE DE MRC
Arthabaska, ,
Ève Jutras, responsable des Tables intra
Bécancour
Siège à combler
Drummond,
Éric Béchard, maire de Wickham
Érable, ,
Louis B. Plourde, adjoint administratif, Réseau de prévention suicide des Bois-Francs
Nicolet-Yamaska,
Andrée Lemire, travailleuse communautaire, CLSC Nicolet-Yamaska
Table des préfets,
Poste à combler
Comité régional en développement social,
France Fradette, coordonnatrice
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