INTRODUCTION
La démarche du Comité régional en développement social du Centre-du-Québec est sous l’égide d’une
entente spécifique dont la demande de renouvellement a été déposée à la Conférence régionale des élus
du Centre-du-Québec (CRÉ CQ) le 14 juin 2007 et, d’un plan d’action triennal (1er août 2007 au
31 mars 2010), et dont la signature officielle a eu lieu le 14 février 2008.
Lors du renouvellement de l’entente 2007-2010, les membres du conseil d’administration de la Conférence
régionale des élus du Centre-du-Québec ont spécifié leur intérêt à recevoir le rapport annuel portant sur les
réalisations du Comité régional en développement social (CRDS) à la fin de chaque année.
Dans ce rapport, vous trouverez les principales réalisations de la première année de l’entente, dont il faut
mentionner le fait, que celle-ci a été d’une durée de neuf mois afin de s’ajuster à l’année financière
respective de chacun des partenaires de l’entente. Le rapport annuel présente également les résultats
d’attribution au Fonds régional de soutien à la réflexion et à l’action en matière de développement social
(FRDS).
Suite à l’acceptation du renouvellement de l’entente, des changements ont été apportés au CRDS. Un
comité de gestion composé des partenaires de l’entente a été mis sur pied, le mode de fonctionnement, les
mandats du grand CRDS et de ses comités de travail ont été révisés dans une perspective d’amélioration
et d’efficacité. De plus, avec l’ajout du soutien financier d’un nouveau partenaire, soit le Ministère du
Développement économique de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), nous avons pu embaucher une
agente de recherche en soutien aux travaux du comité connaissances du CRDS.
À la lumière des résultats que nous présentons, on peut affirmer que le produit de nos travaux permet
d’offrir un réel soutien aux intervenantes, intervenants dans les territoires de MRC au plan de la
concertation, la mobilisation, du soutien financier avec le Fonds régional de soutien (FRDS) et,
l’amélioration des connaissances sur des problématiques sociales.
La très grande implication des membres au CRDS fait une différence significative au plan des réalisations
présentées dans le présent rapport et nous les en remercions. Les membres responsables des comités ont
énormément investi de leur temps, de leur créativité et énergie. Ils ont su mobiliser les membres de leur
comité respectif. C’est une reconnaissance très grande qui leur est exprimée.
Le soutien constant de la coordonnatrice aux différents comités, son expertise, sa capacité à concerter et
coordonner l’ensemble est une tâche de tous les instants et nous la remercions.

Lorraine St Cyr, coprésidente CRDS
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LE CRDS
LE COMITÉ RÉGIONAL EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL (CRDS)
Le Comité régional en développement social (CRDS) est une Table de concertation régionale reconnue
par la CRÉ CQ, on y retrouve des acteurs préoccupés par le développement social au Centre-du-Québec
provenant d’organisations régionales, sectorielles et territoriales. Pour réaliser son mandat, le CRDS
s’appuie sur un plan d’action triennal 2007-2010.
LA MISSION DU CRDS

Le CRDS a comme mission d’assurer la pleine participation des personnes, des populations, des
partenaires et des secteurs concernés par le développement social, de soutenir la réflexion, l’action et le
renouvellement des pratiques des organisations intervenant prioritairement auprès des groupes et
territoires défavorisés désireux d’améliorer leur condition de vie et les modes de vie.
COMPOSITION : organismes régionaux (onze organisations), sectoriels (six organisations), les cinq
représentantes, représentants des territoires de MRC, l’agente de recherche et la
coordonnatrice (voir liste des membres à la fin du rapport).
MANDATS








Entériner les grandes orientations et objectifs généraux du plan d’action triennal, la planification des
activités et le fonctionnement général du CRDS;
recommander au comité de gestion de l’entente l’adoption et l’actualisation du plan d’action triennal;
recevoir les comptes rendus de l’avancement des travaux réalisés au sein des différents
sous-comités;
identifier des pistes de solutions en regard des problématiques sociales;
favoriser la diffusion de l’information en ce qui a trait au développement social et aux actions du
CRDS;
participer à des activités régionales de concertation et de mobilisation.

Le CRDS a tenu cinq rencontres régulières du 1er août 2007 au 31 mars 2008. Lors de ces rencontres, un
sujet de développement social est présenté aux membres, afin de mieux faire connaître des actions de
développement social en cours dans les territoires. Les différents comités de travail présentent un bilan de
leurs travaux et finalement les rencontres se terminent par un échange d’informations sur des dossiers en
cours dans une perspective de réseautage. Les membres du CRDS s’impliquent dans les différents
comités de travail mis en place en vue de réaliser les actions inscrites au plan d’action triennal.
Les sujets ayant fait l’objet de présentation sont :






Présentation de l’approche territoriale intégrée du Fonds Québécois d’initiatives sociales pour lutter
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, Emploi-Québec;
l’analyse différenciée selon les sexes, Table de concertation du mouvement des femmes
Centre-du-Québec;
une fondation communautaire par madame Lucie Gervais représentante de Fondation communautaire;
où en sommes-nous avec l’action jeunesse structurante dans les MRC CQ, Forum jeunesse;
présentation de la démarche détresse psychologique et suicide chez les aînés Centre-du-Québec,
Table régionale des aînés.
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LES COMITÉS DU CRDS

COMITÉ DE GESTION
Ce comité a été mis sur pied lors du renouvellement de l’entente spécifique. Il est composé des partenaires
de l’entente, les coprésidentes et la coordonnatrice du CRDS.
Les mandats du comité de gestion
Les membres du comité de gestion ont à voir à la mise en œuvre de l’entente spécifique, coordonner les
travaux des différents sous-comités du CRDS, à l’actualisation du plan d’action triennal, approuver les
outils nécessaires à l’analyse et à l’attribution des projets soumis au Fonds régional de soutien (FRDS), en
assurer le suivi et l’évaluation, déposer périodiquement un rapport d’attribution du FRDS aux membres du
CRDS, impliquer d’autres partenaires en fonction des expertises requises, déterminer les mandats, les
conditions d’exercice, assurer la supervision de la coordonnatrice, et évaluer annuellement l’entente
spécifique à partir du plan d’action triennal.
Au cours de la première année de l’entente, un travail de restructuration a permis de clarifier les rôles et
mandats des différents comités de travail, de développer des outils de travail mieux adaptés à leurs
besoins ainsi qu’à ceux du personnel.
Le comité de gestion a procédé à l’adoption du plan d’action triennal en lien avec le renouvellement de
l’entente, les prévisions budgétaires, le plan de travail de la coordonnatrice. Le contenu des rencontres du
CRDS soumis par la coordonnatrice est finalisé lors des rencontres du comité de gestion.
Le comité de gestion reçoit les recommandations des comités de travail lorsque les travaux de ceux-ci
nécessitent un coût financier ou lorsqu’il y a des dossiers particuliers qui ont des impacts au plan de la
réalisation des activités du plan d’action ou des orientations de celui-ci.
Le comité de gestion a eu à soumettre aux membres du CRDS certains sujets sur lesquels il avait été
interpellé. À titre d’exemple, la demande de collaboration de l’inter CDC (les cinq corporations de
développement communautaire) concernant la question du logement, la délégation au conseil
d’administration de la Conférence régionale des élus, la Fondation communautaire du Canada.
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LES COMITÉS DU CRDS

COMITÉ MOBILISATION
MANDAT
Mettre en œuvre les activités prévues au plan d'action pour les axes un et deux du plan d’action triennal
2007-2010 qui sont les suivantes :
 le soutien aux actions en matière de lutte contre la pauvreté et le soutien aux efforts de concertation en
matière de développement social auprès des territoires défavorisés et les groupes vulnérables;
 faire rapport aux membres lors des rencontres du CRDS;
 s'assurer de maintenir une cohérence et une logique de l'action en ayant la préoccupation
d'harmoniser les actions en lien avec les autres comités.
NOMBRE DE RENCONTRES ET RÉALISATIONS
Pas moins de huit rencontres de travail ont été tenues. Voici les principales réalisations au cours de la
première année de l’entente :
MRC de Bécancour
En lien avec la problématique «famille et pauvreté » retenue par le CRDS suite à la tournée des territoires
au printemps 2005, des travaux ont été entrepris afin de développer un soutien approprié concernant cette
problématique vaste et complexe. Une offre de soutien a été faite à des intervenantes et intervenants dans
la MRC de Bécancour en janvier 2007. Une réponse positive de leur part a permis de :









mobiliser et concerter les intervenantes, intervenants autour d’un diagnostic sur les conditions de vie;
mettre sur pied un comité de développement social relevant de la MRC de Bécancour (CDSB);
associer les travaux du comité de développement social portant sur l’amélioration des conditions de
vie au plan de diversification, de développement et d’occupation du territoire de la MRC de Bécancour;
mettre à contribution, le soutien financier du Fonds approche territoriale intégrée (25 000 $) et du
Fonds régional de soutien du CRDS (5 000 $);
permettre l’embauche d’un agent de développement social en soutien aux travaux du comité de
développement social de la MRC de Bécancour;
documenter différentes problématiques identifiées lors d’une rencontre des intervenantes, intervenants
en juin dernier. À titre d’exemple : conciliation famille-travail, accessibilité aux services de proximité,
pauvreté et exclusion sociale, le milieu et cadre de vie, etc.;
développer un plan d’action pour intervenir sur les problématiques identifiées;
d’être représenté au comité régional en développement social du Centre-du-Québec.

La coordonnatrice du CRDS a assuré un soutien constant au démarrage, suivi des travaux de cette démarche dans
la MRC de Bécancour.
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LES COMITÉS DU CRDS

COMITÉ MOBILISATION (SUITE)
MRC de Drummond
Dans cette MRC, les travaux menés par le Carrefour de développement social existent depuis plusieurs
années. Ils sont soutenus en bonne partie par le Fonds régional de soutien du CRDS. Au cours de la
dernière année, les membres du Carrefour ont travaillé à la mobilisation et à la concertation des
citoyennes, citoyens du quartier Saint-Joseph dans l’objectif de revitaliser un des plus vieux quartiers de
Drummondville. Un besoin manifeste d’une ressource humaine dédiée au soutien à l’animation et la
mobilisation en vue de réaliser le plan d’action de revitalisation du quartier a été identifié. Le comité
mobilisation a donc :
 travailler à soutenir les travaux d’élaboration d’une demande au Fonds approche territoriale intégrée
(ATI) combiné au Fonds régional de soutien du CRDS;
 assurer le suivi technique de la demande qui a été acceptée pour un montant de 25 000 $ en
provenance de l’ATI et 5 000 $ du Fonds régional de soutien du CRDS;
 permettre l’embauche d’une ressource humaine pour le soutien à la réalisation du plan d’action du
comité de ce quartier.
L’ensemble des territoires
Les membres du comité mobilisation ont procédé à une cueillette d’informations pour connaître quels
étaient les principaux lieux de concertation travaillant sur la lutte à la pauvreté dans les territoires en lien
avec la thématique famille et pauvreté. Cela a donné un bon éventail de ces lieux et permis de constater
que l’ensemble des territoires travaille sur cette thématique de mille et une façon et que le Fonds régional
de soutien a été mis à contribution dans plusieurs territoires. Des travaux sont amorcés à la lumière de ces
informations pour une rencontre des intervenantes, intervenants des territoires dans l’objectif de cibler un
sujet régional autour duquel nous pourrions collectivement créer et soutenir une concertation en lien avec
la thématique famille et pauvreté.
Migration des jeunes : un partenariat entre le CRDS et le Forum jeunesse qui s’est transformé
L’an dernier, les deux organisations avaient mis leurs efforts en communs pour, bâtir ensemble par la
concertation une action jeunesse structurante sur la migration des jeunes afin de pouvoir soutenir les
initiatives déjà en place ou à développer.
L’Action jeunesse structurante a pris forme, les comités migration jeunes dans les territoires ont finalement
eu le soutien financier grâce à un partenariat entre bailleurs de fonds régionaux. Le CRDS est représenté
au comité de suivi de cette entente par Jean Carpentier, adjoint à la direction Emploi-Québec et membre du
comité mobilisation.
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LES COMITÉ DU CRDS

COMITÉ CONNAISSANCES
MANDAT
 Mettre en œuvre les activités prévues au plan d'action pour l’axe 3 : valorisation et transfert des
connaissances issues de la recherche et des pratiques innovantes expérimentées en matière de
développement social afin de soutenir les territoires;
 faire rapport aux membres lors des rencontres du CRDS;
 s'assurer de maintenir une cohérence et une logique de l'action en ayant la préoccupation
d'harmoniser les actions en lien avec les autres comités.
En décembre 2007, suite au départ de monsieur Daniel Manseau en tant que représentant de Centraide
Centre-du-Québec et responsable du comité connaissances, les membres du comité ont désigné comme
responsable la représentante du MDEIE, madame Nathalie Perreault.
Carrefour des défis
Le Carrefour des défis pour une région à dimension humaine est un outil qui se développe au même
rythme que la démarche en développement social. Un tel inventaire des problématiques sociales issues
des multiples consultations, études et spécifications apportées par des experts est unique à la région du
Centre-du-Québec. Fait à remarquer, cet outil est de plus en plus cité comme source de référence par les
intervenants sociaux.
Une nouvelle version a été élaborée afin d’inclure les données issues des rapports des projets et
démarches soutenus par le Fonds régional de soutien du CRDS. Ainsi, de plus en plus on pourra y trouver
des données spécifiques, mieux connaître les actions et interventions des cinq territoires de MRC.
Le Centre-du-Québec, région pilote sur les travaux portant sur l’expérimentation d’un outil
d’appréciation du potentiel de développement des communautés
Dans le cadre des travaux de monsieur Réal Boisvert, agent de recherche à l’Agence de santé et de
services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, le comité connaissances a collaboré étroitement
à l’organisation des rencontres portant sur l’expérimentation d’un nouvel outil d’appréciation du potentiel de
développement des communautés. Au cours du mois de mars 2008, trois rencontres ont eu lieu dans trois
territoires du Centre-du-Québec, notamment Pierreville, Daveluyville, Sainte-Anne du Sault et, le quartier
Saint-Joseph à Drummondville. Ce nouvel outil que monsieur Boisvert a développé permettra d’allier les
données quantitatives (des portraits socio sanitaires) avec des données qualitatives dégageant ainsi une
appréciation des potentiels de développement spécifique à une communauté donnée.
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LES COMITÉS DU CRDS

COMITÉ CONNAISSANCES (SUITE)
La pauvreté en lien avec la détresse
Avec l’arrivée en poste d’une agente de recherche en octobre 2007, le comité a amorcé un travail lié aux
problématiques de la santé mentale et de la détresse psychologique dans un contexte de pauvreté
familiale – travail. Ce choix est basé sur les résultats d’un sondage que le comité connaissances a effectué
auprès de 200 intervenants de la région au printemps 2007. Il visait à mieux connaître leurs besoins en
matière de connaissances sur différentes problématiques sociales. Dans le cadre de ces travaux, l’agente
de recherche (engagée pour une période de trois ans grâce au financement du MDEIE) a produit un
document visant à saisir les particularités des concepts de la détresse psychologique, de la santé mentale
et de la pauvreté, et à donner certaines pistes de réflexion quant aux liens qui puissent en découler. De
plus, un portrait statistique national et régional en lien avec ces problématiques a été dressé.
L’innovation sociale au Centre-du-Québec
Enfin, le troisième dossier touche les pratiques innovantes en matière de développement social dans la
région du Centre-du-Québec. Les membres du comité connaissances considèrent que depuis sa création
en 2004, le Fond régional de soutien à la réflexion et à l’action en matière de développement social (FRDS)
a contribué au développement de nouvelles pratiques et de nouvelles façons de faire le développement
social au Centre-du-Québec. De plus, ces pratiques innovantes constituent principalement des savoirs
implicites et d’apprentissages collectifs produits sur le terrain au sein d’instances démocratiques et par des
praticiens plutôt que par des scientifiques. Ainsi, dans une perspective de mise en valeur du
développement social en général et de la pratique intersectorielle en particulier, il est important de valoriser
les retombées de ces projets en se penchant plus en profondeur principalement sur l’étude des processus
de création des pratiques innovantes, ainsi que sur les facteurs qui influencent leur émergence.
À cet égard, lors du prochain bilan nous serons en mesure de présenter quelles pratiques innovantes ont
été identifiées et quelles actions de transfert auront été entreprises.

Rapport annuel de l’entente 2007-2010 : an 1
Par France Fradette, coordonnatrice du CRDS

8

PROMOTION VALORISATION

PROMOTION, VALORISATION DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Matériel promotionnel
Le renouvellement du matériel promotionnel a été rendu nécessaire afin d’y apporter certaines
modifications et pour assurer une continuité à la promotion du développement social au Centre-du-Québec
ainsi que du Fonds régional de soutien (FRDS).
Visibilité du FRDS
Lorsque le comité d’attribution du Fonds accorde un soutien financier à des projets et des démarches en
développement social, il est demandé aux promoteurs, lorsqu’ils organisent un événement médiatique pour
annoncer leur projet ou démarche, que le CRDS ait sa part de visibilité. Cette année, trois conférences de
presse ont été tenues :
▪ démarche Phase 2: action, analyse et partenariat relatif aux déterminants de la santé et du bien-être
des populations des municipalités de Nicolet-Yamaska du Carrefour de développement Santé,
économie sociale et communautaire du CLD de Nicolet-Yamaska;
▪ la Table aînés de la MRC de Drummond, Campagne de prévention des abus envers les aînés de la
MRC de Drummond;
▪ la Table régionale de concertation des aînés du Centre-du-Québec pour la prévention de la détresse
psychologique et du suicide chez les aînés.
Promotion des actions en développement social
L’an dernier, une chargée de projets avait travaillé à la mise en place d’un bulletin de liaison l’ABRÉ-G pour
faire connaître les actions en développement social soutenues par le FRDS ainsi que les travaux du
CRDS.
Deux éditions ont été réalisées cette année permettant de présenter deux reportages sur


« La travailleuse de rue, une précieuse ressource » dans la MRC de L’Érable;



la MRC d’Arthabaska qui présente « Écomeuble, un projet pour enrichir la communauté ».

Ces reportages sont sous la signature de Manon Samson chargée de projets.
Les membres du CRDS ont demandé que l’ABGRÉ-G soit diffusé un peu plus largement, afin de faire
connaître et promouvoir les actions de développement social au Centre-du-Québec, c’est ainsi que la liste
d’envoi s’est élargie pour un total de 240 adresses courriel.
Un site WEB pour le développement social au Centre-du-Québec
La chargée de projets avait un second mandat qui était celui de la conception d’un site WEB pour le CRDS.
Ce travail est exigeant et demande une grande rigueur. La chargée de projets a quitté ces fonctions le
printemps dernier ce qui a nécessité une réorganisation pour finaliser le travail. Le site WEB sera en
fonction en juin 2008. L’objectif principal d’avoir un site WEB est de rendre accessible, les données du
Carrefour des défis, les documents du Fonds régional de soutien (formulaire, guide d’accompagnement et
lexique), l’ABRÉ-G, les portraits socio sanitaires de l’Agence, les rapports de recherche sur le
développement du potentiel des communautés, etc.
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PROMOTION VALORISATION

PROMOTION ET VALORISATION DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL (SUITE)
Revue Développement social
Pour chacune des éditions de la revue, nous produisons un texte afin de faire connaître l’avancement de la
démarche régionale. L’impact de cette collaboration est l’entrée de demandes des autres régions afin que
nous leur fassions parvenir des documents, entres autres, celui du FRDS qui semble susciter énormément
d’intérêt. Quelques régions ont d’ailleurs amorcé des travaux pour reprendre notre formule, mais adaptée à
leur réalité, entre autres, les régions des Laurentides, Abitibi-Témiscaminque et Saguenay.
Programme d’intervention communautaire de l’UQTR (PICOM)
La coordonnatrice siège au comité conseil du programme PICOM; cela lui permet de faire connaître le
programme et d’encourager des organismes de notre région à soumettre des projets dans lesquels les
étudiants peuvent s’impliquer. Quatre rencontres ont eu lieu.
Entente avec l’UQTR
La coordonnatrice a travaillé à l’élaboration d’une entente avec l’UQTR afin d’établir un mécanisme
d’accueil pour faciliter le traitement des demandes de stages, formation, recherches et autres
collaborations en provenance des intervenantes, intervenants du Centre-du-Québec. Cette entente est
finalisée et est devenue fonctionnelle en janvier 2008. La fiche de traitement des demandes sera disponible
sous peu sur le site Internet du CRDS.
Centraide
Participation de la coordonnatrice à un comité de travail de Centraide Centre-du-Québec au comité
développement des communautés de Centraide
Réseau québécois du développement social (RQDS)
Le Comité régional en développement social Centre-du-Québec est membre fondateur du Réseau
québécois en développement social - fondation le 10 novembre 2005.
La coordonnatrice du CRDS, a assumé la présidence du RQDS jusqu’en novembre 07 et elle est membre
du conseil d’administration.
Le RQDS a obtenu un soutien financier du ministère de Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation pour son programme de Soutien à l’innovation sociale et aux projets structurants en
valorisation et transfert pour effectuer une recherche Initiatives locales et pratiques de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion par le développement social intégré au Québec. Cette recherche a été produite par
Lise St-Germain et Pierre Joseph Ulysse, Université de Montréal et Frédéric Lesemann de l’Institut
National de recherche scientifique INRS – UCS. Les résultats de la recherche ont été livrés en novembre
dernier et l’élaboration d’outils d’intervention permettra de soutenir le travail des intervenantes, intervenants
dans les régions par des activités de transfert à venir
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FONDS RÉGIONAL EN DÉV. SOCIAL

MONTANTS ACCORDÉS 1ER AOÛT 2007 AU 31 MARS 2008
Projet régional
FRDS 07 036
Agissons pour prévenir la détresse et le suicide chez les aînés
Table régionale de concertation des aînés du Centre-du-Québec
Montant demandé:
30 000 $
Montant accordé
30 000 $
MRC Arthabaska
FRDS 07 037
Projet Écomeuble
Corporation de développement communautaire des Bois-Francs
Montant demandé:
5 000 $
Montant accordé

5 000 $

FRDS 07 038
Concertation Écomeuble
Cuisines collectives des Bois-Francs
Montant demandé:
22 225 $

Montant accordé

22 225 $

FRDS 07 038 2
Ajout au projet FRDS 07 038
Cuisines collectives des Bois-Francs
Montant demandé:
7 775 $

Montant accordé

7 775 $

FRDS 08 041
Concertation et mobilisation du milieu pour contrer l'exode des personnes âgées
Forum citoyen Ham-Nord
Montant demandé:
30 000 $
Montant accordé
30 000 $
FRDS 08 043
Du principe à l'action en Conciliation famille travail;
Association des familles monoparentales ou recomposées La Source
Montant demandé:
29 000 $
Montant accordé

29 000 $

MRC de Bécancour
FRDS 07 040 Famille et pauvreté dans une perspective d’amélioration des conditions de vie dans la
MRC de Bécancour
Municipalité régionale de comté (MRC) de Bécancour
Montant demandé:
5 000 $ FRDS
Montant accordé
5 000 $
FRDS
Montant demandé :
25 000 $ ATI
Montant accordé
25 000 $
ATI
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FONDS RÉGIONAL EN DÉV. SOCIAL

MONTANTS ACCORDÉS 1ER AOÛT 2007 AU 31 MARS 2008 (suite)
MRC de Drummond
FRDS 07 035
Montant demandé:

Campagne de prévention des abus envers les aînés de la MRC de Drummond
FADOQ Région Centre-du-Québec
30 000 $
Montant accordé
30 000 $

FRDS 08 044
Soutien au Comité des citoyens de St-Joseph
Corporation de développement communautaire Drummond
Montant demandé:
5 000 $ FRDS
Montant accordé
Montant demandé :
25 000 $ ATI
Montant accordé
FRDS 08 045
Drummond en forme et en santé
Corporation de développement communautaire Drummond
Montant demandé:
30 000 $
Montant accordé

5 000 $ FRDS
25 000 $ ATI

30 000 $

Total
SOMMES ENGAGÉES : 194 000,00 $

SOMMES ATI 50 000 $

En soutien aux travaux des Tables de concertation dans le cadre de la préparation d’une demande au
FRDS, la coordonnatrice du CRDS a rencontré les membres de six Tables de concertation.
Concernant la demande au Fonds ATI dans la MRC de Bécancour et de Drummond, le soutien a été
assuré par messieurs Jean Carpentier Emploi-Québec, Carl Lacharité de la CRÉ CQ et madame, France
Fradette coordonnatrice du CRDS. Plus de dix rencontres ont eu lieu pour la préparation des demande.
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CONCLUSION
La démarche en développement social, initiée en 2001, a pris une impulsion significative au cours des ans.
Elle s’est développée en fonction d’un leitmotiv porteur, celui de développer un soutien aux interventions en
matière de développement social.
Les outils se développent à la lumière de ce que les intervenantes, intervenants expriment comme besoins,
les liens que nous avons développés au fil du temps prennent de plus en plus d’importance et, le soutien
que nous apportons particulièrement avec le FRDS est un levier important qui permet des réalisations
multiples dans les territoires dans le but d’améliorer les conditions de vie de la population.
En terminant, il faut le souligner, les partenaires financiers de l’entente ont fait le pari de relever le défi
d’une entente de partenariat en développement social. Ils l’ont fait parce qu’ils sont convaincus de la valeur
ajoutée du soutien apporté par le CRDS. Le Centre-du-Québec est de plus en plus reconnu pour l’aspect
innovateur de la démarche en développement social par l’intermédiaire du Fonds régional, la composition
de son comité régional et son mode de fonctionnement.
Un merci aux partenaires de l’entente, aux membres du comité régional en développement social, à toutes
ces personnes qui contribuent au développement social dans les territoires, les chargées de projets, le
personnel de soutien de la CRÉ CQ, et le personnel du CRDS.
.
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COMPOSITION DES COMITÉS
Le CRDS a des comités de travail dans lesquels les membres s’impliquent activement. Cette implication
illustre la mobilisation de plusieurs organisations du Centre-du-Québec à travers leurs représentantes et
représentants. Cet apport est inestimable.
Composition des comités de travail du CRDS
Comité de gestion :
Lorraine St-Cyr
Francyne Ducharme
Claude Henri Léveillé
André Dontigny
Gaétan Désilets
Nathalie Perreault
Annie Jean
Katy Bendwell
Rémi Doré
France Fradette

Emploi-Québec et coprésidente du CRDS
TCMF CQ et coprésidente
CRÉ CQ
Agence de santé Mauricie et Centre-du-Québec
Ministère des Affaires municipales et des Régions
Ministère de Développement économique de l’innovation et de l’Exportation
Centraide Centre-du-Québec
Office des personnes handicapées du Québec
UQTR
CRDS

Comité connaissances :
Nathalie Perreault
Réal Boisvert
Sylvie Allie
Sylvain St-Onge
Normand Bélisle
Annie Jean
Myriam Beauregard
Monica Jekovska
France Fradette

MDEIE et responsable du comité
Agence de santé et des services sociaux
territoire de Drummond
Inter CDC
Ministère des Affaires municipales et des Régions
Centraide Centre-du-Québec
Territoire Nicolet-Yamaska
CRDS
CRDS

Comité mobilisation :
Jean Carpentier
Carl Lacharité
Renée Levasseur
Michèle Blain
Mélanie Bergeron
Ghyslain Parent
Katy Bendwell
Monica Jekovska
France Fradette

Emploi-Québec et responsable du comité
CRÉCQ et responsable du comité
CSN Conseil central Cœur du Québec
Centraide Centre-du-Québec
Forum jeunesse
Université du Québec à Trois-Rivières
Office des personnes handicapées du Québec
CRDS
CRDS

Comité d’attribution du Fonds régional : Responsable Claude-Henri Léveillé CRÉCQ
Jean Carpentier
Annie Jean
Katy Bendwell
Normand Bélisle
Renée Levasseur
Mélanie Bergeron
Ève Jutras
Sylvain St Onge
France Fradette

Emploi-Québec
Centraide Centre-du-Québec
Office des personnes handicapées Centre-du-Québec
Ministère des Affaires municipales et des Régions
CSN Conseil central Cœur du Québec
Forum jeunesse
Territoire Arthabaska
Inter CDC
Coordonnatrice du CRDS
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LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ RÉGIONAL
EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU CENTRE-DU-QUÉBEC
ORGANISMES RÉGIONAUX
Centraide Centre-du-Québec
Annie Jean, directrice générale
Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec
Claude-Henri Léveillé, directeur général
Carl Lacharité, conseiller en développement
Ministère des Affaires municipales et des Régions
Gaétan Désilets, directeur régional
Normand Bélisle, conseiller en développement régional
Office des personnes handicapées du Québec
Katy Bendwell, conseillère à l'intervention collective régionale Centre-du-Québec
Agence de santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec
André Dontigny, m.d. directeur de santé publique
Marie Ouellon, santé publique, équipe surveillance/évaluation
Réal Boisvert, agent de recherche
Emploi- Québec
Lorraine St-Cyr directrice régionale, coprésidente CRDS
Jean Carpentier, adjoint à la directrice régionale
Université du Québec à Trois-Rivières
Rémi Doré, coordonnateur de PICOM
Ghyslain Parent sc. de l’éducation
Service Canada
À déterminer
Table des préfets
Lionel Fréchette, préfet MRC Arthabaska et représentant de la Table des préfets du Centre-du-Québec

LES SECTEURS
Femmes
Francyne Ducharme, coordonnatrice de la Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec et coprésidente du CRDS
Communautaire
Sylvain St-Onge, coordonnateur de la CDC de Drummond et représentant de l'Inter CDC du Centre-du-Québec
Aîné(e)s
Marie-Marthe Lespinay, coordonnatrice de la Table régionale des aînés
Famille-enfance
Céline Guérin, organisatrice communautaire, CSSS Arthabaska-Érable
Jeunesse
Mélanie Bergeron, coordonnatrice du Forum Jeunesse
Syndicats
Renée Levasseur, vice-présidente, CSN Conseil central Cœur du Québec

TERRITOIRES DE MRC

Arthabaska
Eve Jutras, agente de développement et représentante du territoire
Bécancour
David Tanguay, agent de développement social, Comité de développement social MRC de Bécancour
Drummond
Sylvie Allie, agente de recherche, Carrefour de développement social MRC de Drummond
Érable
Nathalie Poiré, Comité stratégique en développement social MRC de l’Érable
Nicolet-Yamaska
Myriam Beauregard, chargée de projet, Carrefour santé, économie sociale et développement communautaire CLD Nicolet-Yamaska

COMITÉ RÉGIONAL EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL
France Fradette, coordonnatrice
Monica Jekovska, agente de recherche
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