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RAPPORT ANNUEL 2008-2009

Mot des coprésidentes

Annie Jean

Renée Levasseur

La démarche du Comité régional en développement social (CRDS) Centre-du-Québec est sous l’égide d’une entente
spécifique (1er avril 2010 au 31 mars 2015) et dont la demande de renouvellement a été déposée à la Conférence
régionale des élus du Centre-du-Québec (CRÉCQ) le 11 mars 2010. La signature officielle a eu lieu en
décembre 2010.
Faisant suite aux travaux d’évaluation et de planification stratégique de la précédente entente, les membres du
CRDS ont retenu cinq grandes orientations qui, au cours des prochaines années, apporteront un lot de réalisations
structurantes pour le développement de nos communautés et de la région en matière de développement social.
Dans ce rapport, vous trouverez les principales réalisations de la première année de l’entente quinquennale
2010-2015 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 les travaux au cours de l’année démontrent 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 et nous les en remercions. Les membres
partenaires financiers de l’entente sont très impliqués au sein du CRDS. Ils voient à la bonne gestion du CRDS sur
le plan des orientations et des aspects administratifs. Les membres responsables des comités de travail 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 que nous exprimons ici à chacun et chacune des vingt-huit personnes
représentantes de dix organismes régionaux, huit secteurs sociaux de la région et des cinq MRC.
L’équipe de travail du Comité régional de développement social, composée de la coordonnatrice et de l’agente de
recherche, est en soutien constant aux travaux menés par les différents comités. Leur expertise respective est un
atout important. Nous les remercions pour leur engagement constant s’exprimant par une motivation de faire de la
démarche régionale en développement social un objet de fierté.
En terminant, nous souhaitons remercier les chargées de projet 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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Mot de la coordonnatrice
Monsieur Louis Favreau, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
développement des collectivités de l’Université du Québec en Outaouais, considère
qu’il y a trois approches dans les champs du développement social : l’approche
néo-libérale, l’approche sociale-étatiste et l’approche partenariale. Cette dernière
approche, dite partenariale, résume bien celle du Centre-du-Québec.
Toujours avec l’espoir d’assurer une meilleure création de la richesse de même
qu’une meilleure répartition de celle-ci, monsieur Favreau constate cette autre façon d’aborder le
développement social en émergence. Dans cette approche partenariale, on remarque une volonté d’agir
ensemble. Au sein de cette approche partenariale, il y a la société civile avec ses organisations qui veut
construire conjointement ; il y a l’État avec ses services publics qui veut se mailler ; il y a le marché
économique avec ses entreprises qui cherche des collaborations et il y a les citoyennes et les citoyens qui
veulent être en coproduction.
C’est cette approche que nous avons instaurée lors de la mise sur pied du Comité régional en
développements social (CRDS) en 2001. Le développement social favorise à la fois le développement des
potentiels individuels et collectifs dans une perspective de l’amélioration des conditions de vie des
personnes et des communautés. Le levier majeur avec lequel nous avons travaillé depuis ce temps est
celui de l’intersectorialité.
Le CRDS rassemble vingt-trois organisations qu’elles soient régionales, sectorielles et territoriales. Le
maillage ainsi créé permet de mettre à contribution une riche diversité d’expertises, d’expériences, de
connaissances, de réseaux au plan des ressources humaines et des moyens pour réaliser les mandats du
CRDS.
Le présent rapport est le premier de la nouvelle entente spécifique 2010-2015. Les membres, les
déléguées des MRC au comité sécurité alimentaire, les chargées de projet et l’équipe du CRDS sont fiers
du travail accompli. Je profite de l’occasion pour remercier les partenaires financiers de l’entente spécifique
et chaque personne pour leur implication et surtout leur belle motivation à l’égard de la démarche
centricoise en matière de développement social.
Bonne lecture

France Fradette
Coordonnatrice CRDS
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Le Comité régional en développement social (CRDS)
Le Comité régional en développement social (CRDS) est une Table de concertation régionale reconnue par
la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec (CRÉCQ). 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.
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 DU CRDS
Le CRDS est composé d’organismes régionaux (dix organisations), de secteurs sociaux (six organisations), des
démarches en développement social des cinq MRC et de l’équipe du CRDS - l’agente de recherche et la
coordonnatrice (voir liste des membres à la fin du rapport).

LES RENCONTRES DU CRDS EN 2010-2011
Le CRDS a tenu cinq rencontres régulières du 1er avril 2010 au 31 mars 2011. Lors de ces rencontres, un sujet de
développement social est présenté aux membres afin de mieux faire connaître les actions de développement social
en cours dans les territoires. Les différents comités de travail présentent un bilan de leurs travaux. 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 .

LES SUJETS AYANT FAIT OBJET DE PRÉSENTATION LORS DES RENCONTRES SONT :












Présentation par le représentant de l’Inter CDC du rapport « Pour un monde meilleur : quand l’humain fait la différence» rapport de recherche sur l’action communautaire Mauricie/Centre-du-Québec;
Présentation des priorités de la MRC de L’Érable par rapport au développement social dans le cadre des travaux du comité
stratégique en développement social de la MRC;
Présentation « Un état du logement au Centre-du-Québec » par Marie-Noëlle Ducharme, chercheure;
Présentation des travaux en cours dans la MRC d’Arthabaska par l’agente de projets à la MRC d’Arthabaska et l’agente de
Québec en forme des MRC d’Arthabaska-Érable en forme;
Atelier de discussion portant sur l’étude sur le logement et les suites à assurer;
Présentation des résultats de travaux menés au comité connaissance sur « Le processus de mise en place de
projets/démarches en développement social dans le Centre-du-Québec ». Ces travaux conduiront à l’élaboration d’une
boîte à outils pour les intervenants et intervenantes de la région ;
Présentation des travaux en cours dans la MRC de Bécancour par le représentant du comité de développement social de la
MRC de Bécancour;
Le bilan du développement des connaissances au Centre-du-Québec 1998-2010 par le représentant de l’Agence de la
santé Mauricie et Centre-du-Québec;
Présentation des travaux en cours dans la MRC de Nicolet-Yamaska concernant les travaux du Carrefour développement
Santé, Économie sociale et communautaire rattaché au CLD de la MRC.
Présentation des travaux en cours au Carrefour de développement social de la MRC de Drummond
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Le Comité de gestion du CRDS
Ce comité est composé des partenaires de l’entente, les coprésidentes et la coordonnatrice du CRDS.
Les partenaires de l’entente spécifique 2010-2015 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;
 Office des personnes handicapées du Québec;
 Université du Québec à Trois-Rivières.
Les mandats du comité de gestion sont :
 Veiller à la mise en œuvre de l’entente spécifique et au suivi des activités;
 Coordonner les travaux des différents sous-comités du CRDS, plus spécifiquement les comités de
mobilisation, de connaissance, d’attribution du Fonds régional de soutien ainsi que les comités ad hoc;
 Actualiser la planification stratégique quinquennale et les plans d’action annuels, en faire le suivi et
l’évaluation;
 Approuver les outils nécessaires à l’analyse et à l’attribution des projets soumis au Fonds régional de
soutien;
 Assurer le suivi et l’évaluation du Fonds régional de soutien;
 Impliquer d’autres partenaires en fonction des expertises requises;
 Déterminer les mandats, les conditions d’exercice et assurer la supervision de la coordonnatrice du CRDS;
 Déposer périodiquement un rapport d’attribution du Fonds régional de soutien aux membres du CRDS;
 Évaluer annuellement l’entente spécifique à partir de la Planification stratégique quinquennale et des plans
d’action annuels;
 Déterminer les postes budgétaires du plan de financement de l’entente et les montants affectés aux
activités de concertation, de mobilisation, de recherche et de transfert de connaissances;
 Déterminer les budgets du plan de financement de l’entente qui seront affectés au Fonds régional de
soutien.
 Le comité logement portant sur les suites de l’étude de la Phase1, ainsi qu’une demande de soutien
financier à la Société d’habitation du Québec pour soutenir les travaux d’une phase II sur le logement;
 Le comité d’attribution du Fonds régional de soutien à la réflexion et à l’action en matière de développement
social concernant le suivi des recommandations du rapport d’évaluation du FRDS;
 Le comité connaissance pour une demande de soutien financier au Secrétariat à l’action communautaire
autonome et à l’innovation sociale pour soutenir les travaux de conception d’une boite à outils sur le
processus de mise en place de projets et démarche en développement social.
Au cours de l’année, le comité de gestion a tenu cinq rencontres. Les membres du comité de gestion ont traité les
recommandations en provenance des différents comités de travail du CRDS.
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Les orientations 2010-2015 :

L’entente spécifique en matière de développement social 2010-2015 s’articule autour de cinq grandes orientations et
des sous-objectifs qui ont été établis lors de l’exercice de planification stratégique tenue en février 2010. Un plan
d’action 2010-2011 a été élaboré en fonction des orientations. Son actualisation relève des différents comités de
travail et de l’équipe du CRDS.
1.

Mobilisation et concertation des actrices et des acteurs du développement social
1.1
Développer des liens de cohésion entre les ententes spécifiques régionales;
1.2
Formaliser des liens avec les comités de développement social des MRC;
1.3
Élargir la représentativité au CRDS.

2.

Soutien aux actrices et aux acteurs du développement social par la recherche, le développement, le
partage et le transfert de connaissances
2.1
Améliorer les connaissances et l’arrimage des problématiques et des enjeux de développement social
dans les territoires;
2.2
Améliorer les pratiques en matière de développement social dans les territoires par la recherche et le
transfert de connaissances;
2.3
Favoriser des partenariats avec les instituts de recherche et les maisons d’enseignement dans le
cadre de projets d’études et de recherches actions.

3.

Soutien aux initiatives locales, territoriales et régionales en matière de développement social
3.1
Favoriser la concertation régionale en lien avec les problématiques jugées prioritaires par les
territoires;
3.2
Soutenir des projets visant l’amélioration des conditions de vie des communautés, notamment la lutte
à la pauvreté et l’exclusion sociale;
3.3
Consolider le Fonds régional de soutien;
3.4
Poursuivre les travaux en cours sur les problématiques régionales jugées prioritaires, notamment le
logement, la sécurité alimentaire, la conciliation famille-travail.

4.

Positionnement et reconnaissance du développement social comme partie prenante du développement
de la région
4.1
Démystifier et vulgariser l’approche de développement social;
4.2
Promouvoir les actions du CRDS au Centre-du-Québec;
4.3
Accroître la visibilité du CRDS;
4.4
Positionner le Centre-du-Québec en tant que région de référence en matière de développement
social.

5.

Consolidation et pérennisation des moyens et des ressources du CRDS
5.1
Saisir les opportunités pour maximiser les retombées de la démarche régionale en développement
social;
5.2
Procéder périodiquement à l’évaluation du Fonds régional de soutien afin qu’il réponde adéquatement
à sa mission;
5.3
Assurer le maintien de l’expertise régionale en matière de développement social.
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Comité logement :
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, le CRDS et l’Office des personnes
handicapées du Québec (OPHQ) se sont impliqués financièrement afin d’embaucher une
chercheure dont le mandat a été de faire le portrait de la situation du logement au
Centre-du-Québec. L’étude a été finalisée au printemps 2010. Finalement, il est
important de mentionner que la question 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 d’une consultation dans les MRC, à l’automne 2008.
Le 14 juin 2010, l’étude sur le logement a été présentée aux membres du CRDS. Le portrait
fait ressortir la complexité de l’accès à du financement et des subventions en lien avec le logement. De plus l’étude
fait ressortir l’écart entre la façon dont un programme est élaboré par le gouvernement et les besoins réels du milieu.
Pour cette raison, les membres du comité logement considèrent qu’il est important d’ajuster les pistes de solution
aux couleurs et au vécu des MRC en fonction de leurs particularités.
En septembre 2010, souhaitant approfondir davantage les données et les résultats de l’étude, les membres du
CRDS ont tenu une rencontre pour discuter, plus en détail, des constats et des pistes d’action issue de l’étude. C’est
ainsi qu’ils ont constater que l’étude laisse davantage de questions que de réponses, entre autres, concernant la
sous utilisation des programmes de la Société d’habitation du Québec et, sur le manque de leadership dans la mise
en route de projets reliés au logement dans la région du Centre-du-Québec.
Il a donc été proposé de procéder à une seconde phase de l’étude qui s’intéressera plus au volet qualitatif et
cherchera à cerner les besoins et les réalités des MRC, donner des explications et des pistes de réflexion par rapport
aux constats émis dans le portrait. Une demande de collaboration dans la poursuite des travaux auprès des élus de
la Conférence régionale des élus a été sollicitée et acceptée le 23 septembre 2010.
En décembre 2010, une demande de soutien financier a été déposée à la Société d’habitation du Québec (SHQ) au
début du mois de décembre 2010 et acceptée en partie par la SHQ au printemps 2011.
La volonté du CRDS est de mobiliser les acteurs de la région en matière de logement, de cerner avec eux leurs
réalités, besoins, contraintes, de procéder à une analyse et mettre en perspective les actions nécessaires pouvant
dynamiser les forces des communautés et, susciter le développement de projets répondant aux besoins de celles-ci.
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Comité sécurité alimentaire
En mai 2008, lors de la présentation d’une proposition de mettre de l’avant un projet collectif permettant de cibler
un sujet régional autour duquel nous pourrions collectivement créer et soutenir une concertation autour de la
thématique famille en lien avec la pauvreté, la sécurité alimentaire a été finalement retenue comme projet collectif
lors d’une rencontre régionale tenue le 15 juin 2009.
À la suite de cette rencontre régionale, les participantes et les participants ont convenu que les priorités des
territoires de MRC en ce qui a trait à la sécurité alimentaire se situent à trois niveaux - la reconnaissance, le soutien
et la concertation.
Par rapport à ces dimensions, deux grands besoins ont été soulevés :
 le besoin de l’élaboration d’un portrait de la situation de la sécurité alimentaire dans les MRC du Centre-duQuébec, particulièrement en ce qui a trait aux ressources disponibles, à la distribution et aux besoins non
comblés;
 le besoin de définir un mode de concertation (partenariat) entre les actrices et les acteurs œuvrant en sécurité
alimentaire.
À la lumière des résultats de la rencontre régionale, les organismes de chaque MRC ont délégué une personne
représentante de leur MRC au comité sécurité alimentaire Centre-du-Québec soutenu par le CRDS. Lors de la
première rencontre du comité ainsi formé, les membres ont convenu que les représentantes des MRC devaient
consulter les actrices et les acteurs impliqués directement dans le dossier de la sécurité alimentaire dans chacune
des MRC, et ce, dans l’objectif de présenter la démarche régionale et de recueillir les besoins et les attentes des
organismes œuvrant dans ce domaine.

Les besoins des organismes œuvrant en sécurité alimentaire au Centre-du-Québec
Ainsi, chacune des représentantes des MRC au comité sécurité alimentaire a convoqué
les actrices et acteurs impliqués dans le dossier sécurité alimentaire de sa MRC,à une
rencontre d’information et d’échanges sur la mise sur pied d’un comité régional en sécurité
alimentaire. C,est ainsi que quarante-trois intervenantes, intervenants et bénévoles ont
participé à la consultation dans l’ensemble des MRC. Ces rencontres ont permis à certains
intervenants de se rencontrer pour la première fois, à d’autres de pouvoir discuter sur les
enjeux en matière de sécurité alimentaire dans leurs territoires et au CRDS d’informer les
acteurs de la démarche régionale qui avait débuté, mais aussi de recueillir les besoins des
organisations et les attentes par rapport à la démarche.
À la suite de cette première consultation, les membres du comité sécurité alimentaire
conviennent, comme premier travail, de concevoir un répertoire des ressources d’aide
alimentaire dans la région et d’une cartographie de l’emplacement des ressources alimentaires disponibles de tous
ordres dans chacune des MRC : organismes communautaires en sécurité alimentaire, épiceries, dépanneurs,
marchés publics.
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Un répertoire des ressources en aide alimentaire et une cartographie.
Un questionnaire permettant de recenser les ressources en aide alimentaire a été envoyé à
plus de 80 organismes ciblés dans la région. Le même questionnaire a été adapté et mis à la
disposition des intervenants en version électronique sur le site Internet du CRDS. Les
représentantes des MRC ont joué un rôle clé dans le suivi et l’accompagnement auprès des
organismes ciblés. Nous les remercions sincèrement.
C’est durant l’hiver 2010 et au printemps 2011 que la collecte de données a eu lieu. Le
nouveau répertoire sera officiellement lancé et diffusé à partir de la mi-octobre 2011.
Une seconde phase débutera aussi à l’automne 2011 portant sur une étude permettant de
mieux comprendre et maximiser les mécanismes d’approvisionnement et de distribution
alimentaire dans un contexte économique difficile concernant l’aide alimentaire.
NOMBRE DE RENCONTRES
Quatre rencontres de travail et trois conférences téléphoniques ont été tenues avec les membres du comité sécurité
alimentaire.
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Comité connaissance
Le mandat du comité connaissance est de :




Améliorer les pratiques en matière de développement social dans les territoires par la recherche et le
transfert des connaissances;
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
Cinq rencontres de travail ont été tenues avec les membres et trois rencontres supplémentaires entre l’agente de
recherche et monsieur Réal Boisvert dans le cadre de la production de la trousse « Ma communauté, clé en main ».
Voici les principales réalisations au cours de l’année financière 2010-2011.

La tournée des cinq territoires de MRC pour la présentation des portraits sociosanitaires sur les
inégalités de santé et de bien-être, et de la fiche d’appréciation du potentiel de développement des
communautés.
Il convient en premier lieu de faire quelques rappels permettant de mieux saisir pourquoi nous avons systématisé le
déroulement des cinq présentations qui ont eu lieu au cours de cette tournée.
Lors des exercices d’évaluation de l’entente 2007-2010 et de planification stratégique 2010-2015, les membres du
CRDS avaient identifié certains éléments à améliorer ou à développer dans leurs façons de faire. Par exemple, en ce
qui a trait aux travaux du comité connaissance, les membres ont souhaité que le CRDS poursuive les travaux liés à
la fiche d’appréciation du potentiel de développement des communautés ainsi que la mise à jour des portraits
sociosanitaires. De plus, le CRDS a été associé à l’élaboration et la présentation des portraits sociosanitaires sur les
inégalités de santé et de bien-être, depuis la seconde édition, à un tel point qu’ils sont devenus une des assises
angulaires du CRDS par les nombreuses références sur les différentes problématiques vécues au
Centre-du-Québec.
La tradition, que nous avons instituée au fil du temps concernant la
diffusion du portrait sociosanitaire de la région et de ses MRC, est
d’organiser une tournée des MRC. Les représentantes des cinq MRC au
CRDS, que nous remercions chaleureusement pour leur collaboration très
appréciée, ont invité aux présentations des intervenantes et des
intervenants, des personnes élues, des agentes et des agents de
développement, des membres de leur comité de développement social et
bien d’autres personnes.
Pas moins de deux cents personnes ont assisté à l’une ou l’autre des
présentations. Le CRDS a soutenu les représentantes des MRC au CRDS
en fournissant tous les outils de logistique. De façon systématique, un
point de presse a eu lieu lors de chacune des présentations. Cette tournée
a débuté le 7 avril 2010 dans la MRC de Drummond pour se terminer le 5 mai dans la MRC de L’Érable.
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Le premier objectif de cette tournée était de présenter la dernière version du portrait sociosanitaire de la région du
Centre-du-Québec produit par l’Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec.
Ce portrait inclut également des données sur chacune des MRC de la région. Les participants dans chacune des
MRC ont été invités à évaluer la pertinence et l’utilité de ce type de présentation. De façon générale, les
présentations ont été évaluées comme très pertinentes et utiles par les participants.
La pertinence du contenu
Insatisfait
#
participants

%

Peu satisfait
#
participants

%

Satisfait
#
participants

Assez satisfait

Très satisfait

%

#
participants

%

#
participants

%

Drummond

2

4,1 %

1

2,0 %

7

14,3 %

12

24,5 %

27

55,1 %

Arthabaska

0

,0 %

0

,0 %

0

,0 %

9

50,0 %

9

50,0 %

Nicolet-Yamaska

0

,0 %

0

,0 %

3

16,7 %

2

11,1 %

13

72,2 %

Bécancour

0

,0 %

0

,0 %

1

4,8 %

8

38,1 %

12

57,1 %

Érable

0

,0 %

0

,0 %

3

17,6 %

5

29,4 %

9

52,9 %

Total

2

1,6 %

1

,8 %

14

11,4 %

36

29,3 %

70

56,9 %

L’utilité du contenu
Insatisfait

Drummond

#
participants
0

%
,0 %

Peu satisfait
#
participants
3

%
6,1 %

Satisfait
#
participants
9

Assez satisfait
%

18,4 %

#
participants
15

%

Très satisfait

30,6 %

#
participants
22

%
44,9 %

Arthabaska

0

,0 %

0

,0 %

1

5,6 %

12

66,7 %

5

27,8 %

Nicolet-Yamaska

0

,0 %

0

,0 %

4

22,2 %

1

5,6 %

13

72,2 %

Bécancour

0

,0 %

0

,0 %

5

23,8 %

4

19,0 %

12

57,1 %

L'Érable

0

,0 %

0

,0 %

5

29,4 %

3

17,6 %

9

52,9 %

Total

0

,0 %

3

2,4 %

24

19,5 %

35

28,5 %

61

49,6 %

Le second objectif de la tournée a été de pouvoir profiter de l’occasion pour présenter
un nouvel outil – la fiche d’appréciation du potentiel de développement des
communautés.
La présentation de la fiche a suscité un réel intérêt de la part des personnes participant
aux rencontres. Plus de 85 % d’entre elles ont manifesté de l’intérêt pour en savoir plus
sur cet outil. Un grand nombre est intéressé à suivre une formation d’appropriation de la
fiche ou à avoir accès au guide d’accompagnement pour son utilisation.
Compte tenu de ces commentaires et des besoins particuliers des intervenants, le CRDS,
par son comité connaissanc,e a décidé de se pencher sur la production d’un certain
nombre d’outils d’accompagnement de la fiche d’appréciation du potentiel de
développement des communautés – la trousse « Ma communauté, clé en main ».
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Comme animateur de zone
pastorale accompagnant des
comités mettant sur pied des
projets porteurs et portés par
et pour la communauté, cet
outil sera fort, fort utile.

Commentaire d’un participant à une
des présentations des portraits socio
sanitaires

La trousse « Ma communauté, clé en main »
Comme mentionné précédemment, la trousse « Ma communauté, clé en main » représente
un ensemble d’outils visant à rendre autonomes les intervenants, les animateurs ou les
personnes désireuses d’utiliser la fiche d’appréciation du potentiel de développement des
communautés. La trousse s’adresse donc à toute personne qui aimerait animer un groupe
de discussion avec la fiche de façon autonome (sans le soutien de l’Agence, du CRDS,
etc.).
Cette trousse comprend les outils suivants :


Guide d’utilisation de la fiche d’appréciation du potentiel de développement des communautés;



Plan d’animation du groupe de discussion;



Une présentation PowerPoint type;



Cartographie des communautés du Centre-du-Québec;



Données statistiques à l’échelle des communautés du Centre-du-Québec;



Consigne pour l’utilisation des données statistiques;



Lettre de présentation de la fiche d’appréciation;



Lettre d’invitation à un groupe de discussion avec la fiche;



Plan de match et consignes pour l’organisation du groupe de discussion.

Durant l’année financière, le CRDS a travaillé à la production de l’ensemble de ces outils qui seront mis à la
disposition de deux communautés du Centre-du-Québec pour faire le prétest, améliorer et ajuster le contenu, et faire
le lancement officiel de la trousse à l’automne 2011.
Le CRDS, en collaboration avec l’Agence de la santé, prévoit également l’organisation d’une formation sur
l’utilisation de la fiche au mois de novembre 2011.

Le colloque annuel du Réseau québécois de Villes et Villages en santé
À gauche, Monica Jekovska, agente de recherche CRDS

Le CRDS a reçu l’invitation des organisateurs du colloque annuel du
Réseau québécois de Villes et Villages en santé à présenter ses travaux
sur le processus de mise en place de projets et de démarches en
développement social. Cela a nécessité le montage d’une présentation
pour le colloque qui, par la suite, était présentée aux membres du CRDS.
Ainsi, du 16 au 18 septembre dernier à Rivière-du-Loup, sous le thème
« Bâtir des communautés solidaires, une utopie possible », l’agente de
recherche a présenté ces travaux dans le cadre de l’atelier « Les clés du
succès de la concertation locale et des pistes pour mieux composer avec l’hyperconcertation ». Plus de
40 personnes ont participé à cet atelier. Nous avons reçu des commentaires très positifs et motivants pour les suites
de ce dossier qui a d’ailleurs fait l’objet d’une demande de soutien financier auprès du Secrétariat à l’action
communautaire autonome et l’innovation sociale (SACAIS) et faisant l’objet de la section suivante de ce rapport.
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Un nouveau soutien financier
En septembre dernier, le CRDS a déposé une demande de soutien financier au SACAIS pour lui permettre
l’embauche d’une chargée de projet qui travaillera avec l’agente de recherche pour la conception et production d’une
boîte à outils sur le processus de mise en place de démarches en développement social au plan de la mobilisation et
de la concertation.
Le projet consiste à concevoir une boîte à outils et transfert de connaissances pour l’amélioration des pratiques sur
le processus de mise en place de projets et de démarches en développement social : la mobilisation et la
concertation intersectorielle.
Ce projet repose sur un caractère particulier puisqu’il est issu d’un processus d’analyse des différentes pratiques
développées dans des lieux de concertation intersectorielle soutenue par le Fonds régional de soutien à la réflexion
et à l’action en matière de développement social mis sur pied par les partenaires de l’entente spécifique en
développement social.
En février 2011, nous avons reçu une réponse positive à notre demande pour un montant de 60 000 $. C’est la
Corporation de développement communautaire de la MRC de Drummond qui sera l’organisme fiduciaire de ce
soutien financier. Les travaux débuteront à l’été 2011.

Le Carrefour des défis : une toute nouvelle version
Le Carrefour des défis est un document de référence qui existe depuis 2003 et qui
réunit un ensemble de problématiques sociales identifiées au Centre-du-Québec. Une
toute nouvelle version du document Le Carrefour des défis, pour une région à
dimension humaine était en préparation durant cette année et devrait être présentée à
l’automne 2011.
Ce document a évolué au fil des ans en fonction des besoins des intervenantes et
intervenants dans le développement des communautés. Ces besoins étant, entre
autres, de mieux documenter certaines problématiques, de mieux connaître quels
étaient les types d’interventions en lien avec ces problématiques, les contraintes
rencontrées dans le champ des interventions, le soutien financier au plan des
interventions, l’ampleur des problématiques, etc.
Une chargée de projet a été engagée par le CRDS pour faire le travail de mise à jour des données statistiques en
lien avec les différentes problématiques identifiées. L’agente de recherche a assuré le suivi et le soutien auprès de la
chargée de projet et, par la suite, l’envoi des fiches auprès des différents partenaires de la région dans un objectif de
validation, d’amélioration et de l’ajout de nouvelles informations autrement non disponibles.
La nouvelle version permettra d’aller un peu plus en profondeur dans la connaissance des différentes
problématiques sociales en accentuant, notamment, sur des données sexuées et en tenant compte des différences
selon les territoires de MRC.
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Soutien du FRDS
MRC de Bécancour
Promoteur : Conseil communautaire secteur ville de Bécancour
FRDS 10 055 : 7 000 $
Exercice de concertation, mené par le Conseil communautaire, visant à accroître la
participation et la prise en charge des citoyens, dans l'établissement d'une dynamique
communautaire agissant sur les déterminants sociaux de la santé

MRC de Drummond
Promoteur : Corporation de développement communautaire de la MRC de
Drummond.
FRDS 10 054 : 30 000 $
Réseaut Âge :
Le volet 1 vise à mettre en place un processus de concertation et de travail en
commun afin d’identifier et de venir en aide aux personnes aînées vulnérables qui
habitent dans des milieux insalubres ou dangereux.
Le volet 2 vise à mettre en place un réseau de bénévoles et d’intervenants impliqués et motivés, répartis dans les
différents secteurs de la MRC qui seront responsables d’identifier les personnes aînées vulnérables, démunies et
isolées afin de les outiller, de les référer et de les guider.

Les suites de l’évaluation du FRDS au plan des recommandations
En 2009, un exercice d’évaluation du Fonds a eu lieu, duquel plusieurs recommandations ont été faites, entre autres,
un besoin de revoir les montants octroyés, la pertinence du deuxième volet ou de sa fusion au premier volet, une
révision du formulaire de demande de soutien, développement d’un modèle de reddition de compte au formulaire du
rapport final et l’amélioration de la visibilité du Fonds.
Un comité de travail a été mis sur pied afin d’actualiser chacune des recommandations. C’est ainsi qu’il y a
maintenant deux formulaires de demandes distincts - l’un pour les projets de courte durée (7 000 $ maximum) et
l’autre pour les demandes qui sollicitent le volet de soutien à la mobilisation et à l’animation d’une démarche
(30 000 $).
Nous avons fusionné deux volets, ajouté un modèle de reddition de compte au rapport final des projets et démarches
et amélioré la définition de ce qu’est une démarche en développement social.
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Les partenariats / collaborations
Table régionale de concertation des aînéEs Centre-du-Québec
En 2007, la Table régionale de concertation des aînéEs Centre-du-Québec (TCACQ) a eu
un soutien important du ministère de la Famille et des Aînés dans le cadre d’une entente
spécifique portant sur l’adaptation des services et infrastructures régionales pour
l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées dans la région du Centredu-Québec (2007-2012).
Cette entente a nécessité l’établissement d’un plan d’action, la formation d’un comité de
gestion et de comités de travail. La coordonnatrice du CRDS a siégé au comité portrait
des services et infrastructures régionales pour l’amélioration des conditions de vie des
personnes aînées dans la région du Centre-du-Québec - maintenant devenu comité de
suivi au portrait.
Pour le CRDS, un volet particulier sera pris en charge concernant les suivis au portrait soit la question du logement
abordable pour les aînés.

Alliance centricoise de la solidarité
Dans le Plan d'action gouvernemental pour la solidarité et l'inclusion sociale, les
conférences régionales des élus ont été interpellées afin de mettre en place des alliances
pour la solidarité et l'inclusion sociale dans chacune des régions du Québec. Ces
alliances, signées entre le MESS et les régions, visent à appuyer le développement et la
réalisation de plans d'action régionaux, à mobiliser et à susciter l'engagement du milieu
ainsi qu'à favoriser une plus grande cohérence des actions. Afin de réaliser les alliances,
un fonds de 115 millions de dollars sur 5 ans a été octroyé au Fonds québécois
d'initiatives sociales (FQIS).
La CRÉCQ a eu à mettre en place différents comités pour réaliser le mandat confié par le
gouvernement du Québec. La coordonnatrice participe aux travaux du comité
d’élaboration du plan d’action régional de la solidarité et de l’inclusion sociale qui doit tenir une consultation dans les
MRC pour identifier des priorités territoriales et régionales en matière de lutte à la pauvreté. La coordonnatrice siège
aussi au comité de l’Alliance qui réunit les organismes régionaux concernés par ce dossier.
Saines Habitudes de vie
Le Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de
prévention des problèmes reliés au poids 2006-2012 a mis en place une démarche
devant mener à l’identification d’un projet régional ciblant de façon particulière la clientèle
des 0-17 ans et visant l’adoption et le maintien d’une saine alimentation et d’un mode de
vie physiquement actif.
Trois rencontres régionales auxquelles le CRDS a participé ont eu lieu, afin de déterminer
le projet régional. De cette consultation, l’enjeu retenu par les gens présents est de
favoriser l’accès à des aliments sains et nutritifs. Les clientèles visées par les projets
financés par Québec en forme sont les enfants de 0 à 17 ans et leur famille, avec une
préoccupation importante pour les milieux défavorisés. Le projet régional aura une
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enveloppe de 310 000 $ sur deux ans pour actualiser le projet régional.
Pour le comité sécurité alimentaire du CRDS, de futures collaborations sont à prévoir et à porter à l’agenda de travail
de la prochaine année.
Réseau québécois en développement social (RQDS)
Le CRDS est un des membres fondateurs du RQDS qui a vu le jour officieusement
en octobre 2003 et officiellement en novembre 2005. Aujourd’hui dix-sept régions
administratives en sont membres. La coordonnatrice du CRDS siège au conseil
d’administration du RQDS.
Depuis plus d’une dizaine d’années, le développement social a connu des avancées remarquables partout au
Québec depuis le Forum en développement social de 1998. Afin d’en mesurer toute la portée et de réfléchir aux
perspectives futures à lui insuffler, un collectif national de travail formé d’acteurs diversifiés dont la coordonnatrice du
CRDS, a lancé l’idée d’une démarche visant à réaliser un bilan en développement social depuis les dix dernières
années et à échanger sur ses perspectives.
Le but de la démarche consiste, à partir de constats faits dans le cadre d’une réflexion commune par des acteurs
locaux, régionaux et nationaux, à prendre conscience de l’évolution du développement social au Québec (19982010) et ses régions, et à échanger sur les perspectives qui l’animeront dans le futur.
LA FORMULE PROPOSÉE S’ARTICULE EN DEUX TEMPS.

En 2010 : Les bilans régionaux
L’objectif de cette étape est de réaliser dans chacune des régions un bilan et une analyse stratégique du
développement social à partir des orientations régionales issues du Forum de 1998 et à partir des processus utilisés.
Un outil de bilan a été produit et fourni aux régions. Les acteurs régionaux ont réalisés au cours de l’hiver et
printemps 2011 à leurs activités de bilan. Parallèlement, le collectif national a élaboré un portrait de l’environnement
global du développement social. Les résultats seront dévoilés au mois de novembre 2011.
En 2011 : Les perspectives
La deuxième étape permettra de dégager des perspectives d’action au développement social en termes de
développement et d’innovation. Pour se faire, un outil d’animation sera conçu et servira aux réflexions communes qui
se tiendront en régions ou lors d’un événement national au printemps 2012.ER
NCE DE LA DÉMARCHE
La pertinence de cette démarche
La démarche vient soutenir les régions en leur permettant de prendre conscience du chemin parcouru par le
développement social, de partager des savoirs visant l’amélioration des pratiques, de trouver de nouveaux
partenariats et de définir des orientations pour les prochaines années. D’autres gains majeurs pour les régions
découleront de cette démarche tels clarifier leur vision, faire consensus sur les orientations et les constats,
renouveler le sentiment d’appartenance et accroître la mobilisation. Puisque les résultats des actions en
développement social touchant les réalités quotidiennes des citoyens, c’est toute la qualité de vie de la population du
Québec qui est touchée.
Séminaires biannuels du RQDS
Le RQDS a tenu deux séminaires en 2010-2011. Le Centre-du-Québec a été l’une des régions hôte au mois de
novembre 2010 soit à Drummondville.
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Représentations
Avril 2010 :

Colloque »À la bonne enseigne sur le logement». Ce colloque avait comme objectif de mieux
connaître et comprendre les enjeux ainsi que la diversité des formules de collaboration entre
les régions de l’Estrie, de la Mauricie et du Centre-du-Québec en matière de logement ;

Mai 2010 :

Assemblée générale de la Table de concertation des aînés du Centre-du-Québec;

Juillet 2010 :

Rencontre des démarches en développement social de Lanaudière, des Laurentides, de la
Mauricie et du Centre-du-Québec pour un partage d’informations, d’expériences et d’outils sur
des dossiers communs tels le logement et la sécurité alimentaire;

Septembre 2010 : Dévoilement du rapport de recherche sur l’action communautaire Mauricie/Centre-du-Québec

« Pour un monde meilleur : quand l’humain fait la différence » à Arthabaska et organisé par la
Table régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux de la Mauricie
et du Centre-du-Québec;

Septembre2010 :

Colloque annuel du Réseau québécois de Villes et Villages en santé en septembre 2010 ayant
comme thème « Bâtir des communautés solidaires, une utopie possible ». L’agente de
recherche du CRDS a présenté les résultats de nos travaux portant sur les dynamiques
transversales qui caractérisent les processus de développement social, soit la motivation des
acteurs, le climat de confiance, les tensions, le leadership, la diffusion et le transfert des
savoirs;

Octobre 2010 :

Rencontre régionale organisée par l’Agence de géomatique du Centre-du-Québec dont
l’objectif était de présenter les travaux de l’Agence et favoriser les échanges permettant
d’identifier de nouveaux besoins en matière de géomatique;

Septembre 2010

Participation à la consultation régionale sur le projet régional Saines habitudes de vie;

Octobre 2010

Emploi-Québec rencontre régionale» Défi main-d’œuvre». Rencontre au cours de laquelle les
dernières données au plan de la main-d’œuvre ont été présentées;

Novembre 2010 :

Séminaire du Réseau québécois en développement social portant sur un état de situation des
régions dans les travaux d’élaboration des plans d’action régionaux en matière de lutte contre
la pauvreté à la suite du dépôt du Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion
sociale, suivi de l’assemblée générale du RQDS.
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Promotion communication
ABRÉ-G:
Le bulletin de liaison du CRDS a pour objectif de faire connaître et de 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. Pour
l’année 2010-2011, les dossiers suivants sont mis en évidence :


Juin - Des citoyens en quête d'un nouveau dynamisme communautaire ;



Novembre 2010 - État de logement au Centre-du-Québec;



Juillet 2010 - Édition spéciale, Le portrait des inégalités de santé et de bien-être au Centre-du-Québec;



Avril 2010 - Des communautés sous la loupe...

Site WEB
Le site Web du Comité régional en développement social est régulièrement visité.
Il est devenu au fil du temps une source d’information significative entre autres,
pour les intervenantes et intervenants de la région.

Revue Développement social
Comme plusieurs autres démarches régionales en développement social, le CRDS
collabore régulièrement à la revue Développement social. Pour l’année 2010-2011, nous
avons contribué à deux reprises par des articles parus dans la rubrique Chez nous en
région.
De plus, le CRDS distribue gratuitement la revue à ses membres ainsi qu’aux organisations
locales, régionales ou de MRC intéressées par le développement social. Plus de 80 envois
sont faits à chaque parution de la revue.
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Articles de journaux portant sur la tournée des MRC :


La Nouvelle Union - 14 avril 2010 – Développer, ça se fait parfois sans bulldozer;



L’Express – 14 avril 2010 – Le Comité régional de développement social présente le nouveau portrait
sociosanitaire. Pour le Centre-du-Québec et la MRC de Drummond;



Le Courrier Sud – 22 avril 2010 – Moins d’inégalités dans la MRC de Nicolet-Yamaska



Le Courrier Sud – 30 avril 2010 – MRC de Bécancour : l’est et l’ouest vivent des situations opposées



Le Courrier Sud – 5 mai 2010 – Deux régions en santé



La Nouvelle Union – 6 mai 2010 – Des données quand même réconfortantes. Portrait sociosanitaire de la
MRC de L’Érable.



Le Nouvelliste – 22-23 mai – MRC de Bécancour : les inégalités moins accentuées qu’ailleurs.

Radio
La coordonnatrice a répondu à trois invitations du poste de radio Rock Détente concernant le portrait sur le
logement au Centre-du-Québec et la tournée de présentation des portraits sociosanitaires sur les inégalités
de santé de l’Agence de la santé de la Mauricie et du Centre-du-Québec.
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Conclusion
Condenser une année entière dans un rapport d’activités permet de mettre en évidence les principales actions et
réalisations de la démarche régionale en matière de développement social. Il va sans dire que le renouvellement de
l’entente spécifique sur une base quinquennale nous donne une plage de temps beaucoup plus intéressante pour
bâtir les processus de mobilisation et de concertation requis dans la réalisation d’actions porteuses.
Le temps consacré à mobiliser, à concerter et à soutenir les acteurs et actrices du développement social dans une
approche intersectorielle, moteur de la démarche en développement social au Centre-du-Québec est fondamental à
la pérennité des actions.
L’entente spécifique implique un partenariat entre plusieurs organisations et il convient de remercier les partenaires
de l’entente spécifique pour la contribution financière de chacune de leur organisation. Ce soutien significatif permet
de rendre disponibles des ressources humaines sur une base quotidienne et des moyens au plan des actions à
mettre en route.
Il va s’en dire que l’implication des membres du CRDS est un atout précieux, Nous vous invitons à consulter, à la
dernière page de ce rapport, la liste des membres des comités de travail du CRDS. La réunion des expertises, des
compétences, des réseaux de chacune et chacun sont d’une richesse inestimable. Sans l’apport de nos membres, il
serait difficile d’avoir autant de résultats. Cette implication est le reflet d’une belle mobilisation des membres du
CRDS. Nous en sommes fiers.
Finalement, il faut aussi souligner l’expertise de l’équipe de travail, sa grande motivation à relever les nombreux défis
et son souci constant à offrir un soutien aux membres du CRDS ainsi qu’aux promoteurs qui déposent une demande
au FRDS. Il est permis d’affirmer que l’implication de chacun et chacune dans la démarche en développement social
conduit à des résultats qui contribuent au développement régional et des communautés de la région, toujours dans le
même esprit, celui d’un développement pour une région à dimension humaine.
Merci !
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Liste des membres du CRDS
ORGANISMES RÉGIONAUX

Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Gilles W. Grenier M.D., directeur santé publique
Réal Boisvert, agent de recherche
Lucie Lafrance, agente de planification et de recherche

Centraide Centre-du-Québec
Annie Jean, directrice générale

Conférence régionale des élus, Centre-du-Québec
Claude-Henri Léveillé, directeur général
Carl Lacharité, conseiller en développement régional

Emploi-Québec

Denise Picard, directrice régionale
Jean Carpentier, adjoint exécutif à la directrice régionale

Ministère de la Famille et des Aînés

Sophie Marcoux, 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

Office des personnes handicapées du Québec

Marilaine Pinard-Dostie, conseillère à l'intervention collective régionale

Québec en forme

Claire Chouinard, agente régionale

Table des préfets

Lionel Fréchette, préfet de la MRC d’Arthabaska

Université du Québec à Trois-Rivières

Céline Lemay, agente de recherche et coordonnatrice PICOM
Ghyslain Parent PH, directeur du module adaptation scolaire

Les secteurs
Aînés

Hélène Gervais, coordonnatrice, Table régionale de concertation des aînés du Centre-du-Québec

Communautaire

Sylvain St-Onge, directeur général, Corporation de développement communautaire Drummond pour l’Inter CDC

Économie sociale

Chantal Tardif, coordonnatrice, Comité régional en économie sociale

Famille-enfance
À combler

Femmes

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

Jeunes

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

Personnes handicapées

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

Syndicats

Renée Levasseur, vice-présidente, Conseil central du Cœur du Québec (CSN)
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Liste des membres du CRDS (suite)

TERRITOIRES DE MRC

MRC d’Arthabaska

Patricia Normand, chargée de projet, MRC d’Arthabaska

MRC de Bécancour

Jan Heinrich, coordonnateur, CDC de Bécancour et représentant comité de développement social MRC de Bécancour

MRC de Drummond

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

MRC de L’Érable

Sandra Vigneault, agente de développement local CLD de l’Érable pour le Comité stratégique de développement social de la
MRC de l’Érable

MRC de Nicolet-Yamaska

Isabelle Brunelle, coordonnatrice, CDC de Nicolet-Yamaska, Carrefour de développement Santé, Économie sociale et
Communautaire du CLD de Nicolet Yamaska

COMITÉ RÉGIONAL EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL CENTRE-DU-QUÉBEC
Monica Jekovska, agente de recherche
France Fradette, coordonnatrice
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Liste des membres des comités de travail du CRDS
Comité de gestion
Annie Jean, directrice générale Centraide Centre-du-Québec et coprésidente du CRDS,
Renée Levasseur, vice-présidente, Conseil central du Cœur du Québec (CSN) et coprésidente du CRDS
Gilles W. Grenier, directeur de la santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du
Centre-du-Québec
Claude-Henri Léveillé, directeur général, Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec
Denise Picard, directrice régionale, Emploi-Québec
Gaétan Désilets, directeur régional, Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
Marilaine Pinard-Dostie, conseillère à l'intervention collective régionale, Office des personnes handicapées du
Québec
Céline Lemay, agente de recherche et coordonnatrice PICOM, Université du Québec à Trois-Rivières
France Fradette, coordonnatrice, Comité régional en développement social Centre-du-Québec
Comité mobilisation
Jean Carpentier, adjoint exécutif à la directrice régionale, Emploi Québec
Carl Lacharité, conseiller en développement régional, Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec
Francyne Ducharme, coordonnatrice, Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec
Ghyslain Parent PH, directeur du module adaptation scolaire, Université du Québec à Trois-Rivières
Karine Guillemette, directrice, Regroupement d'organismes de personnes handicapées
Monica Jekovska, agente de recherche, Comité régional en développement social Centre-du-Québec
France Fradette, coordonnatrice, Comité régional en développement social Centre-du-Québec
Comité connaissance
Sylvain St-Onge, directeur général, Corporation de développement communautaire Drummond pour l’Inter CDC
Réal Boisvert, agent de recherche, Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du
Centre-du-Québec
Normand Bélisle, conseiller régional, Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
Michèle Blain, Centraide Centre-du-Québec
Stéphanie Benoît, Carrefour de développement social, MRC de Drummond
Chantal Tardif, directrice générale, Comité régional en économie sociale Centre-du-Québec
Monica Jekovska, agente de recherche, Comité régional en développement social Centre-du-Québec
France Fradette, coordonnatrice, Comité régional en développement social Centre-du-Québec
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LISTE DES MEMBRES DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CRDS 2010-2011 (suite)
Comité d’attribution du Fonds régional en développement social
Claude-Henri Léveillé, directeur général, Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec
Annie Jean, directrice générale, Centraide Centre-du-Québec et coprésidente du CRDS
Jean Carpentier, adjoint exécutif à la directrice régionale, Emploi-Québec
Marilaine Pinard-Dostie, conseillère à l'intervention collective régionale, Office des personnes handicapées du
Québec
Normand Bélisle, conseiller régional, Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
Céline Lemay, agente de recherche et coordonnatrice PICOM, Université du Québec à Trois-Rivières
Lucie Lafrance, agente de planification et de recherche, Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie
et du Centre-du-Québec
Sylvain St-Onge, directeur général, Corporation de développement communautaire Drummond pour l’Inter CDC
Jan Heinrich, coordonnateur, CDC de Bécancour et représentant comité de développement social MRC de
Bécancour
Chantal Tardif, directrice générale, Comité régional en économie sociale Centre-du-Québec
Karine Guillemette, directrice, Regroupement d'organismes de personnes handicapées
France Fradette, coordonnatrice, Comité régional en développement social Centre-du-Québec

Comité Logement
Normand Bélisle, conseiller régional, Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
Katy Bendwell conseillère à l'intervention collective régionale, Office des personnes handicapées du Québec
Karine Guillemette, directrice, Regroupement d'organismes de personnes handicapées
Chantal Tardif, Comité régional en économie sociale Centre-du-Québec
Sylvain St-Onge, directeur général, Corporation de développement communautaire Drummond pour l’Inter CDC
France Fradette, coordonnatrice, Comité régional en développement social Centre-du-Québec
Comité sécurité alimentaire
Jean Carpentier, adjoint exécutif à la directrice régionale, Emploi Québec
Carl Lacharité, conseiller en développement régional, Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec
Isabelle Voyer, coordonnatrice Sécurité alimentaire, MRC d’Arthabaska
Josée Gariépy, coordonnatrice du Plateau Laval, MRC de Bécancour
Nathalie Belletête, coordonnatrice du Comptoir alimentaire, MRC de Drummond
Valérie Bédard, ORAPE, MRC de L’Érable (2009-2010)
Marie Claire Boutin, ORASSE, MRC de L’Érable (2010-2011)
Francyne Baril, coordonnatrice de la ressource en aide alimentaire
Monica Jekovska, agente de recherche, Comité régional en développement social Centre-du-Québec
France Fradette, coordonnatrice, Comité régional en développement social Centre-du-Québec
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