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INTRODUCTION
La démarche du Comité régional en développement social (CRDS) 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 (CRÉCQ) le 14 juin 2007 et d’un plan d’action triennal (1er août 2007 au 31 mars 2010) dont la
signature officielle a eu lieu le 14 février 2008.
Pour faire le bilan des trois années de l’entente 2007-2010 et effectuer pour la prochaine entente spécifique
quinquennale une démarche de planification stratégique ayant comme résultante de définir de futures
orientations (2010-2015), les membres du comité de gestion ont retenu les services de ÉCOF-Corporation de
développement économique communautaire de Trois-Rivières (ÉCOF-CDEC)
Dans ce rapport bilan, vous trouverez les principales réalisations des trois années de l’entente ainsi que les résultats
d’attribution au Fonds régional de soutien à la réflexion et à l’action en matière de développement social (FRDS) du
Centre-du-Québec.
À la lumière des résultats que nous présentons, on peut affirmer que le bilan 2007-2010 démontre que le CRDS,
offre un réel soutien aux intervenantes et intervenants des territoires de MRC au plan de la concertation, de la
mobilisation, du soutien financier avec le FRDS et l’amélioration des connaissances sur des problématiques sociales
de notre région.
La très grande implication des membres au CRDS dans les différents comités de travail, fait une différence
significative au plan des réalisations présentées dans le présent rapport bilan et nous les en remercions. Les
membres responsables des comités ont énormément investi de leur temps, de leur créativité et de leur énergie. Ils
ont su mobiliser les membres de leur comité respectif. C’est une reconnaissance très grande qui leur est exprimée.
L’équipe de travail du Comité de développement social, composée de la coordonnatrice et de l’agente de recherche,
est d’un soutien constant aux travaux menés par les différents comités. Leur expertise respective est un atout
important; nous les en remercions.
En terminant, nous souhaitons remercier les chargées de projets qui ont accepté des mandats de recherche ou de
promotion. Ces ressources sont un apport inestimable à l’avancement de nos travaux

Annie Jean
Coprésidente

Renée Levasseur
Coprésidente
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Comité mobilisation

Orientation 1 : Soutien aux actions en matière de lutte contre la pauvreté
Concertation thématique famille et pauvreté
Un nouveau comité de développement social voit le jour
À l’automne 2007, le Comité de développement social de la MRC de Bécancour est mis sur pied. Celui-ci a été
soutenu par le Fonds régional en développement social et une partie de l’enveloppe Approche territoriale intégrée.
Dans le premier plan d’action de ce comité, la thématique famille en situation de pauvreté sera travaillée au plan de
la sécurité alimentaire, de la conciliation famille-travail et de la participation citoyenne. La coordonnatrice du CRDS
accompagne les travaux en cours.
Soutien de la mise en place d’une concertation régionale autour d’un projet émergeant et répondant aux
besoins de plusieurs MRC
Au printemps 2008, le CRDS a fait une proposition aux territoires, celle de cibler un projet collectif (le CRDS et les
cinq MRC) en lien avec la thématique famille-pauvreté. Cette proposition a été acceptée. C’est ainsi qu’une tournée
de consultation a eu lieu au cours de l’automne 2008 en vue de déterminer le projet en question qui ferait
l’unanimité des MRC. Trois préoccupations ont fait objet de consensus - le logement, la sécurité alimentaire et la
conciliation famille-travail.
La sécurité alimentaire a été retenue comme projet collectif lors d’une rencontre régionale tenue le 15 juin 2009,
compte tenu du fait que des travaux étaient en cours sur les deux autres préoccupations. Par la suite, chaque MRC a
désigné ses représentantes au comité sur la sécurité alimentaire. Les travaux ont débuté à l’automne 2009 et
portent sur trois niveaux d’actions communes aux plans de la reconnaissance, du soutien et de la concertation.
Le logement au cœur des préoccupations
À la demande des cinq corporations de développement communautaire, au printemps 2008, le CRDS a mis en
place une concertation régionale portant sur le logement au Centre-du-Québec. Un comité de travail a été formé à
l’intérieur duquel les cinq MRC sont représentées. Le CRDS et l’OPHQ se sont impliqués financièrement afin de
pouvoir embaucher une chercheure dont le mandat a été de faire le portrait de la situation du logement au
Centre-du-Québec. Nous prévoyons finaliser ce portrait à la fin du printemps 2010. L’importance de la situation du
logement au Centre-du-Québec a été validée par les intervenantes et intervenants des cinq MRC qui l’ont identifiée
comme première préoccupation lors de la tournée des MRC à l’automne 2008.
Expérimentation et collaboration InterMRC
Conciliation famille travail
Des travaux ont été soutenus par le Fonds régional en développement social pour l’élaboration d’un guide
pédagogique d’implantation de mesures conciliation famille-travail dans la MRC d’Arthabaska incluant
l’expérimentation d’implantation de mesures conciliation famille-travail dans cinq entreprises. Les membres du
Comité de développement social de la MRC de Bécancour ont aussi identifié la conciliation famille-travail comme
étant une préoccupation dans leur plan d’action. Un comité de travail a été mis sur pied; l’outil développé dans la
MRC d’Arthabaska leur a été transféré.
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Approche territoriale intégrée (ATI) et le Fonds régional de soutien (FRDS)
Approche territoriale intégrée (ATI) (soutien financier du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale)
Une entente administrative a été mise en place pour que le déploiement de l’ATI passe par le FRDS. Cette entente a
permis, entre autres, de soutenir la mise sur pied du Comité de développement social de la MRC de Bécancour par
un soutien financier de 25 000 $ (ATI) et 5 000 $ (FRDS), de soutenir la mise sur pied d’un comité de citoyens dans
le quartier St-Joseph à Drummondville par un soutien financier de 25 000 $ (ATI) et l’animation de vie du quartier
St-Joseph et interculturalisme avec un soutien de 13 000 $ (ATI). L’enveloppe globale était de 63 000 $.
Fonds de soutien à la réflexion et à l’action en matière de développement social (FRDS) du
Centre-du-Québec
De façon systématique, lorsqu’un promoteur contacte la coordonnatrice du CRDS pour adresser une demande au
FRDS, celle-ci s’informe du projet en question. Si le projet répond au critère de l’intersectorialité pour la composition
du comité de travail, la coordonnatrice accompagne le comité ou la Table de concertation dans l’élaboration de sa
demande et le suivi de celle-ci (voir liste des demandes acceptées à la fin du rapport bilan).
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Orientation 2 :

Soutien aux efforts de concertation en matière de
développement social, auprès des territoires défavorisés
et des groupes vulnérables

Collaboration, concertation et représentation des MRC au CRDS
Action jeunesse structurante
Le CRDS a participé à des travaux en collaboration avec le Forum jeunesse Centre-du-Québec en 2006 qui ont
permis de cerner les besoins et les attentes des MRC sur la migration des jeunes. Un soutien financier a été mis à
contribution pour l’état de situation. Depuis que l’Action jeunesse structurante (AJS) est en place, la représentation
du CRDS est assurée au comité AJS par Emploi-Québec.
Représentation des MRC au CRDS
Dans la composition du CRDS, chacune des MRC a un siège qui lui est réservée. Au début de l’entente 2007-2010,
les MRC de Drummond, d’Arthabaska et de Nicolet-Yamaska étaient déjà représentées au CRDS. Depuis, les MRC
de Bécancour et de L’Érable sont maintenant représentées.
Consultation gouvernementale Les Rendez-vous de la solidarité
Le CRDS a tenu une rencontre préparatoire à la consultation gouvernementale Les Rendez-vous de la Solidarité en
vue de l’élaboration du second Plan d’action national de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Cette activité
préparatoire était pour les membres du CRDS.
Le CRDS a été invité à participer à cette consultation régionale organisée par le ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale à l’automne 2009. Le CRDS a fait valoir plusieurs éléments clés qui permettent de soutenir les
interventions en matière de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale :
 l’importance de travailler ensemble par l’approche intersectorielle;
 le soutien à la mobilisation et à la concertation dans les communautés en illustrant ce point par des exemples de
projets et démarches du FRDS;
 l’engagement de la région en matière de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale;
 l’harmonisation des moyens d’intervention;
 la valorisation et la reconnaissance à l’égard des interventions.
Évolution de la place du développement social au Centre-du-Québec
En 2001, le Comité régional en développement social prenait naissance. Un comité est constitué. Une première
entente de collaboration entre différents partenaires régionaux permet de soutenir le travail du développement de
moyens et de ressources dédiés au développement social. À ce moment, une seule MRC a un comité territorial en
développement social, soit la MRC de Drummond avec le Carrefour de développement social.
Neuf années plus tard, quatre MRC ont nommément un comité territorial de développement social rattaché soit à une
MRC et ou CLD. Les cinq MRC sont représentées au CRDS. Le FRDS a soutenu ces comités territoriaux dans
plusieurs cas au plan de travaux de mobilisation et de concertation autour de problématiques sociales.
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Comité connaissance

Orientation 3 : Valorisation et transfert des connaissances issues de la
recherche et des pratiques innovantes
Le développement des connaissances sur les problématiques sociales
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 et mieux connaître les actions et interventions des cinq territoires de MRC.
La pauvreté en lien avec la détresse
Avec l’arrivée en poste d’une agente de recherche en octobre 2007, le comité connaissance a amorcé un travail lié
aux problématiques de la santé mentale et de la détresse psychologique dans un contexte de pauvreté familiale. Ce
choix est basé sur les résultats d’un sondage que le comité connaissance a effectué auprès de deux cents
intervenants de la région au printemps 2007. Il visait à mieux connaître leurs besoins en matière de connaissance
sur différentes problématiques sociales. Dans le cadre de ces travaux, l’agente de recherche 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.
Recherche sur les liens entre l’état de la santé mentale et la pauvreté et organisation d’un
déjeuner-conférence pour diffuser les résultats
C’est sous le slogan Le savoir lié à l’action : un levier à la concertation que, le 22 mai 2008, le CRDS
Centre-du-Québec a rencontré plus de soixante intervenantes et intervenants des cinq MRC à un
déjeuner-conférence pour la présentation des résultats d’une recherche intitulée Pauvreté, santé mentale, détresse
psychologique : situations connexes ou pure coïncidence?. Cette étude s’inscrivait dans les travaux menés par le
comité depuis octobre 2007 en réponse aux besoins exprimés par les intervenantes et les intervenants. La version
intégrale du document est disponible sur le site Internet du CRDS (http://crds.centre-du-quebec.qc.ca/).

Des outils, des approches et un partenariat en soutien aux interventions
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 la santé et de services
sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, le comité connaissance 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 St-Joseph à
Drummondville.
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Ce nouvel outil que monsieur Boisvert a développé permettra d’allier les données quantitatives (des portraits
sociosanitaires) avec des données qualitatives dégageant ainsi une appréciation des potentiels de développement
spécifiques à une communauté donnée.
Au cours de l’automne 2008, l’outil a été finalisé et rendu disponible pour les acteurs intéressés sur le site Internet du
CRDS. De plus, les trois communautés consultées au printemps 2008 ont reçu les résultats de leur consultation avec
le rapport final et le guide d’utilisation de l’outil.
L’innovation sociale au Centre-du-Québec
Un autre volet à nos travaux, 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 des
apprentissages collectifs produits sur le terrain au sein d’instances démocratiques 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.
Les pratiques innovantes en matière de développement social
Les travaux du comité connaissance du CRDS Centre-du-Québec touche aussi la valorisation et le transfert des
pratiques innovantes en matière de développement social issues des démarches soutenues par notre Fonds régional
de soutien à réflexion et à l’action en matière de développement social du Centre-du-Québec.
Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette recherche sont :
 identifier les démarches soutenues par le FRDS qui constituent des pratiques innovantes en matière de
développement social;
 explorer les facteurs favorables et défavorables au développement des pratiques innovantes dans la région;
 cerner les retombées des pratiques innovantes à l’échelle locale ou régionale;
 mettre en valeur les pratiques innovantes identifiées par leur diffusion et leur transfert à une plus grande échelle.
Entente de partenariat avec le Réseau québécois en innovation sociale
Dans le cadre de la recherche sur les pratiques innovantes, le CRDS Centre-du-Québec a été choisi comme
organisme-pilote pour signer une entente de partenariat avec le Réseau québécois d’innovation sociale qui
soutiendra les travaux du comité connaissance particulièrement sur le plan du transfert (élaboration d’un plan de
transfert, soutien à la préparation des outils de la recherche et de l’interprétation des résultats, développement des
outils de transfert et organisation des activités).
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Orientation 4 : Positionnement du développement social en tant que
préoccupation majeure au Centre-du-Québec
Promotion du développement social et valorisation des actions par les communications
L’ABRÉ-G, journal interne du CRDS, devient un outil de promotion et de visibilité des travaux du CRDS
Au départ, c’est un journal interne du CRDS qui permet de maintenir un lien d’information sur les activités en cours
du CRDS auprès de ses membres. Ce médium hautement apprécié par les membres du CRDS a élargi son lectorat
à la demande de ceux-ci afin, de faire connaître et promouvoir les actions de développement social au
Centre-du-Québec.
Plus de 240 organisations reçoivent l’ABRÉ-G sans compter ceux et celles qui le lisent sur le site WEB.
L’accroissement de notre lectorat nous indique l’intérêt de découvrir les actions en cours en matière de
développement social. L’ABRÉ-G paraît quatre fois par année.
Exemples de reportages :
 « La travailleuse de rue, une précieuse ressource » dans la MRC de L’Érable;
 La MRC d’Arthabaska présente Écomeuble, un projet pour enrichir la communauté;
 MRC de Bécancour - Bâtir une vision commune;
 MRC d'Arthabaska - À Ham-Nord, le bonheur, c'est la famille!;
 MRC de Bécancour - Journée des partenaires;
 Des politiques familiales contribuent au développement social.
L’ABRÉ-G a aussi fait l’objet de parution sur le site de l'Observatoire en économie sociale, en développement
régional, en organisation communautaire et en développement international. L'Observatoire est le résultat
d'une collaboration scientifique entre l'Alliance de recherche université-communauté Innovation sociale et
développement des communautés (ARUC-ISDC), le Centre d'études et de recherche en intervention sociale
(CÉRIS), la Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités (CRDC), Centre de recherche en
développement territorial (CRDT) et de l'UQO.
Un site WEB au service des intervenantes et intervenants
Le CRDS a procédé à la conception d’un site WEB qui est en fonction depuis le 1er octobre 2008. Cet outil était
désiré par les intervenantes et intervenants de la région. Une mise à jour continuelle des informations et de la
documentation disponibles sur le site web est faite. Ainsi, le visiteur est en mesure de consulter sur la page d’accueil
de nouvelles publications (ABRÉ-G, les documents relatifs au FRDS, la revue Développement social, etc.) de la
documentation pertinente en lien avec les différents dossiers en cours au CRDS (ex. : résultats de la consultation
des MRC 2008, rapport de la rencontre pour identifier une problématique à travailler avec les territoires, etc.).
Dans la section documents utiles le visiteur peut se référer à toute la documentation produite par le CRDS durant les
dernières années.
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Au CRDS, on en parle du développement social
Le CRDS est un réseau d’organisations de différents paliers (territorial, régional, sectoriel). Nous avons développé
l’idée de faire de ce réseau un lieu où faire circuler l’information concernant les enjeux, les actions en cours et
l’amélioration des connaissances. Depuis le début de l’entente, pas moins de quinze sujets ont fait l’objet de
présentation et d’échanges. L’information circule ce qui favorise le réseautage et les collaborations entre les
organisations.
Les sujets :
 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 du Centre-du-Québec, Forum jeunesse;
 Présentation de la démarche détresse psychologique et suicide chez les aînés du Centre-du-Québec, Table
régionale des aînés;
 Présentation sur les actions jeunesse structurantes migration jeune dans chacune des MRC et sur la
problématique jeunes en difficulté par madame Mélanie Bergeron, coordonnatrice du Forum jeunesse;
 Présentation du programme Québec en forme par monsieur Daniel Tessier, agent régional de Québec en forme
Mauricie et Centre-du-Québec;
 Présentation du Pacte pour l’Emploi, le Québec de toutes ses forces par monsieur Jean Carpentier, adjoint
exécutif au directeur régional à Emploi-Québec;
 Présentation du vaste programme Saines habitudes de vie par madame Micheline Séguin-Bernier de l’Agence de
la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec - Direction de la santé publique;
 Présentation du Plan d’action gouvernemental à l’intention des municipalités dévitalisées par monsieur
Gaétan Désilets, directeur régional du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire (MAMROT);
 Présentation du portrait des municipalités dévitalisées de la région du Centre-du-Québec par monsieur
Normand Bélisle, conseiller en développement régional (MAMROT).
 Pauvreté, santé mentale, détresse psychologique : situations connexes ou pure coïncidence ? repères théoriques
et état de la situation régionale par madame Monica Jekovska, agente de recherche du CRDS
Centre-du-Québec;
 Les indicateurs du développement des communautés et une grille d’analyse du potentiel de développement des
communautés par monsieur Réal Boisvert, agent de recherche, Agence de la santé et des services sociaux de la
Mauricie et du Centre-du-Québec;
 Présentation des faits saillants du rapport d’évaluation du FRDS du Centre-du-Québec par Monica Jekovska;
 Présentation des résultats d’une recherche portant sur la politique familiale, municipale et le développement
social par madame Anne-Marie Tougas, agente de recherche au Carrefour d’action municipale et famille;
 Présentation du concept université/communauté de l’UQTR, par monsieur Rémi Tremblay, adjoint au vice-recteur
aux études de premier cycle et au soutien académique et madame Nancy Goyette, coordonnatrice de PICOM et
agente de recherche;
 Présentation Moyens ou obstacles à l’innovation sociale au Centre-du-Québec par madame Monica Jekovska,
agente de recherche au CRDS.
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Réseautage, diffusion d’informations et référence entre les acteurs et actrices du développement
social
Le CRDS a développé des liens étroits avec les acteurs et actrices du développement social au
Centre-du-Québec
En lien avec ce qui est mentionné précédemment, il faut ajouter que le CRDS a aussi développé l’habitude
d’effectuer des rencontres avec les intervenantes et intervenants de la région. Au cours de l’entente 2007-2010, le
CRDS a effectué une tournée de consultation à l’automne 2009 et a tenu deux rencontres régionales. Ces
rencontres sont axées sur des échanges qui permettent de faire des arrimages au plan de la réflexion et de l’action
entre le palier régional et celui des MRC.
Un réseautage inter régions avec le Réseau Québécois de développement social
Trois régions (Lanaudière, Mauricie et Centre-du-Québec) ont, au départ, initié une première rencontre des
démarches régionales en développement social présentes dans chacune des régions du Québec, en octobre 2003.
Un soutien à cette activité a été apporté par la revue Développement social, l’Association des CRD et le Conseil de
la santé et du bien-être. Par la suite, le CRDS a assuré le leadership pour établir un réseau des répondants du
développement social au Québec. Le Réseau québécois en développement social a été fondé officiellement en
décembre 2005. La coordonnatrice du CRDS a assumé la présidence de 2005 – 2007 et a siégé au conseil
d’administration jusqu’en novembre 2008.
 À chaque année deux séminaires ont lieu, l’un à l’automne et le second au printemps. Depuis les débuts des
activités du RQDS, des membres du CRDS y participent.
 La coordonnatrice a siégé au comité de suivi de la recherche Initiatives locales et pratiques de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion par le développement social intégré au Québec.
 Depuis quelque temps, la coordonnatrice siège à un collectif national qui est à organiser une démarche nationale
portant sur le bilan du développement social depuis le Forum de 1998 et les perspectives du développement
social.
 Le CRDS a organisé une rencontre régionale afin de présenter les résultats de la recherche du Réseau
québécois en développement social (RQDS) dont le sujet était Pratiques et initiatives de lutte contre la pauvreté
par le développement social intégré au Québec par Lise St-Germain, chercheure.
 Le Réseau Québécois travaille actuellement au développement d’outils de transfert des résultats de la recherche
et des approches identifiées. Lorsque ceux-ci seront disponibles, le CRDS verra au transfert auprès des
intervenantes et intervenants de notre région, toujours en ayant le souci de soutenir l’action par la diffusion des
connaissances.

Un partenariat qui s’est développé
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, formations, recherches et autres collaborations en provenance des
intervenantes et intervenants du Centre-du-Québec. Cette entente est finalisée et est devenue fonctionnelle en
janvier 2008. La fiche de traitement des demandes est disponible sur le site Internet du CRDS.
http://crds.centre-du-quebec.qc.ca/
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CRDS, comité de gestion et comité d’attribution du FRDS

Orientation 5 : Optimisation des moyens et des ressources dédiées au
développement social
Des leviers indispensables
Des membres motivés à contribuer au développement de la région et de ses territoires
Le CRDS est composé de vingt-trois organisations membres représentées par trente personnes. Ces organisations
sont soit régionales, sectorielles et territoriales.
Au cours de l’entente 2007-2010, de nouveaux membres se sont ajoutés au CRDS : le ministère de la Famille et des
Aînés, les MRC de Bécancour et de L’Érable, le Regroupement d’organismes de personnes handicapées
Centre-du-Québec, le Comité régional en économie sociale, la responsable à l’Agence de la santé du programme
Saines habitudes de vie et Québec en forme.
Un partenaire financier s’ajoute en 2007 aux autres partenaires
Lors du renouvellement de l’entente en 2007, un nouveau partenaire s’est ajouté, soit le ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation. Sa contribution a permis l’embauche d’une agente de recherche. Les
autres partenaires de l’entente spécifique 2007-2010 sont :
 Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec;
 Centraide Centre-du-Québec;
 Conférence Régionale des élus du Centre-du-Québec;
 Emploi-Québec;
 Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire;
 Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation;
 Office des personnes handicapées du Québec;
 Université du Québec à Trois-Rivières.
Des chargées de projet ont contribué à l’avancement de travaux du CRDS
Une chargée de projet et une chercheure ont travaillé sur un portrait portant sur l’état de la situation du logement au
Centre-du-Québec. Une autre chargée de projet a eu le mandat des reportages de l’ABRÉ-G et finalement, le comité
de gestion a procédé à l’embauche de deux consultantes pour la tenue des exercices d’évaluation de l’entente
2007-2010 et de la planification stratégique permettant de déterminer les orientation et perspectives 2010-2015.
Une équipe de travail déterminée
Une coordonnatrice et une agente de recherche constituent l’équipe de travail du CRDS. Leur motivation et leur
expertise respective sont des éléments clés pour l’avancement des travaux et le soutien en matière de
développement social.
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Le Fonds régional de soutien, un levier incontournable en terme de soutien aux territoires et aux
interventions (en annexe liste des demandes acceptées au FRDS)
Le choix que les membres du CRDS ont fait de soutenir les interventions en matière de développement social plutôt
que d’intervenir directement sur le terrain a imposé l’élaboration d’outils de soutien. C’est ainsi que le Fonds régional
de soutien à la réflexion et à l’action en matière de développement social du Centre-du-Québec (FRDS) est en
opération depuis janvier 2004. L’objectif premier du Fonds est de permettre la résolution de problématiques
prioritaires, et ce, particulièrement auprès des groupes vulnérables et des territoires défavorisés.
Depuis sa création, le FRDS a financé une cinquantaine de projets et de démarches de développement social dans
un ou l’autre des trois volets d’intervention. Il faut mentionner que chacune des MRC de la région a bénéficié du
FRDS.
Depuis ces débuts, le FRDS a globalement soutenu une cinquantaine de projets et démarches pour un montant
666 425 $. La contribution du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale s’est ajoutée au cours de l’entente
2007-2010 avec un montant de 63 000 $ (ATI).
Le FRDS n’a aucune exigence de contribution de la part des Tables de concertation qui ont déposé des demandes
de soutien financier au CRDS. La contribution des milieux s’est quand même ajoutée pour un montant total de
475 474 $, ce qui fait un grand total de 1 205,899 $ comme soutien en matière de développement social depuis
2004. Au cours de l’entente 2004-2010, le FRDS a poursuivi le soutien à des projets et démarches et le rapport de
celui-ci se trouve annexe à ce bilan.
Une évaluation du FRDS qui réaffirme le rôle du FRDS
Le plan d’action triennal 2007-2010 du CRDS prévoyait un processus d’évaluation du FRDS dans l’objectif de mieux
ajuster les moyens et les ressources dédiés au développement social du Centre-du-Québec. Le rapport d’évaluation
est disponible sur le site du CRDS.
Globalement, il ressort de l’évaluation du FRDS que le soutien du FRDS a permis aux intervenantes et intervenants
de mieux connaître les problématiques sociales dans leurs milieux d’une part et, d’autre part, ils soulèvent
unanimement le rôle que le FRDS a joué dans la mobilisation et même, dans certains cas, dans la création de
concertations intersectorielles. Le maintien du FRDS est donc souhaité.
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Orientation 6 : Promotion comme levier de développement social du
Fonds régional de soutien à la réflexion et à l’action en
développement social au soutien de démarches ou de
projets intersectoriels intervenant prioritairement auprès
des groupes vulnérables ou des territoires défavorisés
désireux d’améliorer leurs conditions de vie ou mode de
vie
Une promotion et un soutien continu
La coordonnatrice a rencontré une douzaine de groupes désireux de déposer une demande au FRDS entre 2007 et
2010. Elle a répondu à plusieurs demandes d’information téléphoniques. Quelques démarches ont demandé un
soutien spécifique.
Les moyens de promotion sont la prise de parole lors de conférences de presse organisées par les promoteurs, le
site WEB, les références provenant des intervenantes et intervenants dans leur communauté.
Voir en annexe la liste des projets acceptés au cours de l’entente 2007-2010

17

18

CONCLUSION
Les membres du CRDS, ont consacré trois journées entières depuis l’automne 2009 dans le cadre du bilan de
l’entente spécifique 2007-2010 et celui de la planification quinquennale ayant comme objectifs de déterminer les
grandes orientations et les objectifs qui en découlent pour la prochaine entente spécifique 2010-2015.
On peut croire à l’importance qu’occupe, pour les membres du CRDS, le développement social comme contribution
au développement de la région du Centre-du-Québec. La mobilisation qui en découle fait foi de la volonté de vouloir
travailler à l’amélioration des conditions de vie de la population centricoise.
Plusieurs défis reposent sur les épaules de onze organisations régionales, sept secteurs sociaux et les cinq MRC de
la région et ils seront fièrement relevés.
La mobilisation des acteurs, la concertation et l’approche intersectorielle, moyens de prédilection pour l’ensemble
des membres du Comité régional en développement social et les acteurs du développement social, démontrent la
volonté du Centre-du-Québec de poursuivre le travail amorcé en terme de développement social, et ce, pour une
région À DIMENSION HUMAINE!
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LISTE DES MEMBRES
Organismes régionaux
Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Réal Boisvert, agent de recherche

Micheline Séguin-Bernier, responsable du programme Saines habitudes de vie

Centraide Centre-du-Québec
Annie Jean, directrice générale

CRÉ du Centre-du-Québec
Claude-Henri Léveillé, directeur général

Carl Lacharité, conseiller en développement

Emploi-Québec

Jean-François Ruel, directeur régional
Jean Carpentier, adjoint exécutif au directeur régional

Ministère de la Famille et des Aînés
Sylvie Turbide, conseillère en développement et concertation

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
Gaétan Désilets, directeur régional

Normand Bélisle, conseiller en développement régional

Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation
Nathalie Perreault, conseillère en innovation sociale

Office des personnes handicapées du Québec
Katy Bendwell, conseillère à l'intervention collective régionale

Table des préfets

Lionel Fréchette, préfet de la MRC d’Arthabaska

Université du Québec à Trois-Rivières
Caroline Prud’Homme, agente de recherche et coordonnatrice PICOM

Ghyslain Parent PH, directeur du module adaptation scolaire

Les secteurs
Aînés

Table régionale des aînés du Centre-du-Québec, Marie-Marthe Lespinay, coordonnatrice

Communautaire
Corporation de développement communautaire Drummond, Sylvain St-Onge, directeur général

Famille-enfance
CSSS Arthabaska-Érable, Céline Guérin, organisatrice communautaire

Femmes
Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec, Francyne Ducharme, coordonnatrice

Jeunes
Forum jeunesse Centre-du-Québec, Mélanie Bergeron, coordonnatrice

Personnes handicapées
Regroupement d'organismes de personnes handicapées, Karine Guillemette, directrice

Syndicats
Conseil central du Cœur du Québec (CSN), Renée Levasseur, vice-présidente

Territoires de MRC
MRC d’Arthabaska

MRC d’Arthabaska, Mélissa Ratelle, chargée de projet

MRC de Bécancour
MRC de Bécancour, Élizabeth Coutu, agente de développement social

MRC de Drummond
Carrefour de développement social MRC de Drummond, Stéphanie Benoît, agente de recherche

MRC de L’Érable
Comité stratégique de développement social MRC de L’Érable, Nathalie Poiré, intervenante jeunesse

MRC de Nicolet-Yamaska
Carrefour de développement Santé, Économie sociale et Communautaire, Isabelle Brunelle, coordonnatrice

Comité régional en développement social Centre-du-Québec
France Fradette, coordonnatrice

Monica Jekovska, agente de recherche
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COMPOSITION DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CRDS
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.
Comité de gestion :
Annie Jean
Renée Levasseur
Jean François Ruel
Claude Henri Léveillé
Gilles W. Grenier
Gaétan Désilets
Nathalie Perreault (juin 2009)
Katy Bendwell
Caroline Prud’Homme
France Fradette
Comité connaissances :

Centraide Centre-du-Québec, coprésidente du CRDS
Conseil central du Cœur du Québec, coprésidente du CRDS
Emploi-Québec
CRÉCQ
Agence de santé Mauricie et Centre-du-Québec
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
Ministère de Développement économique de l’innovation et de l’Exportation
Office des personnes handicapées du Québec
UQTR
CRDS

Nathalie Perreault (juin 2009)
Réal Boisvert
Stéphanie Benoît
Sylvain St-Onge
Normand Bélisle
Michèle Blain
Michel Nolin
Élizabeth Coutu
Monica Jekovska
France Fradette

MDEIE et responsable du comité
Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec
MRC de Drummond
Inter CDC
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
Centraide Centre-du-Québec
UQTR
MRC de Bécancour
CRDS
CRDS

Comité mobilisation :
Jean Carpentier
Carl Lacharité
Francyne Ducharme
Mélanie Bergeron
Ghyslain Parent
Katy Bendwell
Karine Guillemette
Monica Jekovska
France Fradette

Emploi-Québec et responsable du comité
CRÉCQ et responsable du comité
Table de concertation du mouvement des femmes CQ
Forum jeunesse
Université du Québec à Trois-Rivières
Office des personnes handicapées du Québec
Regroupement d’organismes de personnes handicapées
CRDS
CRDS
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Comité d’attribution du Fonds régional :
Claude-Henri Léveillé
Jean Carpentier
Annie Jean
Katy Bendwell
Normand Bélisle
Julie Provencher
Marie Marthe Lespinay
Isabelle Brunelle
Sylvain St Onge
Caroline Prud’homme
Monica Jekovska
France Fradette

CRÉCQ
Emploi-Québec
Centraide Centre-du-Québec
Office des personnes handicapées Centre-du-Québec
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
Forum jeunesse
Table régionale des aînés du Centre-du-Québec
MRC de Nicolet-Yamaska
Inter CDC
UQTR
CRDS
Coordonnatrice du CRDS

Comité ad hoc logement
Normand Bélisle
Karine Guillemette
Katy Bendwell
Chantal Charest
Alexandre Olive
Sylvain St Onge
Yves Lapierre
Isabelle Brunelle
Myriame Beauregard
Marie Noëlle Ducharme
France Fradette

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
Regroupement d’organismes de personnes handicapées
Office des personnes handicapées Centre-du-Québec
MRC d’Arthabaska
MRC de Bécancour
MRC de Drummond et Inter CDC
MRC de L’Érable
MRC de Nicolet-Yamaska
Première chargée de projet
Chercheure
CRDS

Comité ad hoc Sécurité alimentaire
Isabelle Voyer
Suzanne Duchaine
Élizabeth Coutu
Nathalie Belletête
Valérie Bédard
Francine baril
Monica Jekovska
France Fradette

MRC d’Arthabaska
MRC d’Arthabaska
MRC de Bécancour
MRC Drummond
MRC de L’Érable
MRC de Nicolet-Yamaska
CRDS
CRDS

À titre temporaire, Jean Carpentier Emploi-Québec et Carl Lacharité CRÉCQ
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PROJETS ET DÉMARCHES SOUTENUS PAR LE FRDS 2007-2010
MRC d'Arthabaska
FRDS 07 035

Campagne de prévention des abus envers les aînés de la MRC de Drummond
Table des aînés de la MRC de Drummond
Montant demandé : 30 000 $
Montant accordé : 30 000 $
Montant ATI : 0 $

FRDS 07 037

Projet Écomeuble
Table de concertation et d'action contre la pauvreté de la MRC d'Arthabaska
Montant de demandé : 5 000 $
Montant accordé : 5 000 $
Montant ATI : 0 $

FRDS 07 038

Concertation Écomeuble
Table de concertation et d'action contre la pauvreté
Montant de demandé : 22 225 $ Montant accordé : 22 225 $
Montant ATI : 0 $

FRDS 07 038 2 Ajout au projet FRDS 07 038
Table de concertation et d'action contre la pauvreté
Montant de demandé : 7 775 $
Montant accordé : 7 775 $
Montant ATI : 0 $
FRDS 08 041

Concertation et mobilisation du milieu pour contrer l'exode des personnes âgées
Table de concertation sur le logement adapté de Ham-Nord
Montant de demandé : 30000 $
Montant accordé : 30000 $
Montant ATI : 0 $

FRDS 08 043

Du principe à l'action en CTF
Comité de concertation Conciliation travail-famille de la MRC d'Arthabaska
Montant de demandé : 29 000 $ Montant accordé : 29 000 $
Montant ATI : 0 $

MRC de Bécancour
FRDS 07 040

Famille et pauvreté dans une perspective d’amélioration des conditions de vie dans la MRC de
Bécancour
Comité de développement social de la MRC de Bécancour : r Comité de développement social
MRc de Bécancour
Montant de demandé : 5 000 $
Montant accordé : 5 000 $
Montant ATI : 25 000 $

FRDS 08 047

Famille et pauvreté (0-100ans) dans une perspective d'amélioration des conditions de vie dans la
MRC de Bécancour (phase 2)
Comité de développement social de la MRC de Bécancour
Montant de demandé : 30 000 $ Montant accordé : 30 000 $
Montant ATI : 0 $
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FRDS 09 052

Projet de sensibilisation à l'engagement de bénévoles communautaires
(phase 1 - recherche participative)
Comité d'action communautaire structuré (CACS)
Montant de demandé : 5 000 $
Montant accordé : 5 000 $
Montant ATI : 0 $

FRDS 09 053

Famille et pauvreté dans une perspective d'amélioration des conditions de vie dans la MRC de
Bécancour - phase 3
Comité de développement social de la MRC de Bécancour
Montant de demandé : 30 000 $ Montant accordé : 30 000 $
Montant ATI : 0 $

MRC de Drummond
FRDS 08 044

Soutien au Comité des citoyens de St-Joseph
Comité des citoyens de Saint-Joseph
Montant de demandé : 5 000 $
Montant accordé : 5 000 $
Montant ATI : 25000 $

FRDS 08 045

Drummond en forme et en santé
Carrefour du développement social de la MRC de Drummond
Montant de demandé : 30 000 $ Montant accordé : 30 000 $
Montant ATI : 0 $

FRDS 08 051

Animer le quartier St-Joseph par le biais de manifestations populaires (fêtes de rue)
Montant de demandé : 0 $
Montant accordé : 0 $
Montant ATI : 13 000 $

MRC de Nicolet-Yamaska
FRDS 08 050

Démarche en développement social - phase 3 : actions et partenariat relatif aux déterminants de la
santé et du bien-être des populations des municipalités de Nicolet-Yamaska
Carrefour de développement Santé, Économie sociale et communautaire du CLD de NicoletYamaska
Montant de demandé : 30 000 $ Montant accordé : 30 000 $
Montant ATI : 0 $

Projets régionaux
FRDS 07 036

Agissons pour prévenir la détresse et le suicide chez les aînés
Comité de prévention de la détresse psychologique et du suicide chez les aînés
Montant de demandé : 30 000 $ Montant accordé : 30 000 $
Montant ATI : 0 $

FRDS 08 048

Étude de la situation du logement au Centre-du-Québec incluant les besoins des personnes ayant
des limitations
Comité ad hoc logement - CRDS
Montant de demandé : 10 000 $ Montant accordé : 10 000 $
Montant ATI : 0 $
Total des montants accordés
Total des montants accordés ATI
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299 000 $
63 000 $

