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a démarche en développement social au
Centre-du-Québec débute
sa cinquième année. Au
départ, il a fallu se structurer,
développer des outils, établir un
mode de fonctionnement et
surtout travailler très fort à se
donner une vision commune du
développement social.

L

Cette vision trouve maintenant
son expression dans quelques
termes qui, à eux seuls, signifient
beaucoup. Ainsi, au CRDS si
nous disons INTERSECTORIALITÉ
nous savons maintenant que les
actions en développement social
doivent s’inscrire à travers des
concertations où nous retrouvons
des actrices et acteurs de
provenances diverses en matière
de développement social.
Si nous disons, SOUTENIR, c’est
de la mission même du CRDS dont
nous parlons. En effet, que voulons-nous faire ? Nous
voulons prioritairement soutenir ceux et celles qui
interviennent auprès des groupes vulnérables et dans

des territoires défavorisés. Ce soutien s’exprime
concrètement par l’intermédiaire du Fonds régional en
développement social et de plus en plus par l’ajout
d’outils que nous désirons développer avec ceux et
celles intervenant aux plans local, territorial et régional.
Si nous disons CONNAISSANCE, nous présumons que
pour développer des approches il nous faut connaître la
situation qui nous préoccupe. Que ce soit un portrait
sociosanitaire, les résultats d’une recherche ou de la
formation, nous affirmons que l’amélioration de nos
connaissances permet et permettra de mieux saisir les
dynamiques et de mieux développer les moyens qu’il
faut pour intervenir. Le CRDS a mis cette condition
dans sa façon de travailler.
Un autre mot fort important et incontournable,
COMMUNICATION. En effet, pour pouvoir travailler en
intersectorialité, mieux soutenir les actrices et acteurs
du développement social, diffuser les éléments de
connaissance que nous pouvons développer il nous
faut communiquer, dialoguer et échanger avec ceux et
celles qui font.
Cet incontournable qu’est la « communication » nous
conduit vers l’objectif pivot de
la
démarche
en
développement social, celui
de la MOBILISATION; voilà le
défi que le CRDS lance. Elle
demande qu’ensemble les
actrices,
acteurs
du
développement social tant aux
plans local, territorial et
régional
puissent
bâtir,
développer des moyens
permettant d’améliorer les
conditions de vie dans les
communautés centricoises.
Vous trouverez donc, en
fonction de cette perspective
de mobilisation, une synthèse
du rapport annuel du CRDS,
les problématiques recensées
dans le Carrefour des défis,
une proposition qui permettra
de se mobiliser autour d’un
certain nombre de problématiques et le rapport de la
tournée des territoires que nous avons produit l’an
dernier.
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SYNTHÈSE DE NOS RÉALISATIONS
DE JUIN 2004 À JUIN 2005
Préalablement à la présentation de la proposition d’ensemble, les membres des deux comités ont estimé qu’il était important
d’avoir une vue d’ensemble de tous les travaux menés par le CRDS de juin 2004 à juin 2005. Comme vous pourrez le
constater, ce n’est pas rien et les résultats sont nombreux et stimulants. Ces réalisations sont tributaires de l’engagement,
de la collaboration et de la participation. Un merci particulier aux responsables des comités, aux membres des comités de
travail et à la coprésidente, Francyne Ducharme.
Dans le tableau qui suit, vous trouverez donc les réalisations du CRDS au plan des six axes de développement du plan
d’action triennal - an 1 au plan du fonctionnement, du rayonnement, de l’intersectorialité, de la mobilisation, de la
communication et des connaissances.
LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL POUR LES ORGANISATIONS ET MEMBRES DU CRDS IMPLIQUE QU’ILS PUISSENT
S’APPUYER SUR UN COMITÉ, UNE ENTENTE SPÉCIFIQUE, UN PLAN D’ACTION, UN FONDS RÉGIONAL ET DES
COMITÉS DE TRAVAIL
FONCTIONNEMENT

RAYONNEMENT

INTERSECTORIALITÉ

Gestion
 Préparation, tenue et suivi des
rencontres régulières du CRDS et
des comités

 Collaboration et participation à la
mise sur pied du Réseau québécois
de développement social
 Participation à l’implantation du
programme
d’intervention
communautaire de l’UQTR (PICOM)
 Organisation et accueil d’une mission
française au Centre-du-Québec
 Collaboration à la journée annuelle
régionale de la santé publique qui
aura lieu en octobre 2005
 Participation aux travaux du
Carrefour de développement social
Drummond
 Participation à un comité de travail de
Centraide sur le développement
social

 Élaboration d’une proposition de la
tournée des territoires
 Développement des outils de la
tournée
 Collaboration de l’Agence pour le
portrait des territoires
 Tournée des cinq territoires de MRC
 Production d’un rapport de tournée
 Élaboration
et
dépôt
d’une
proposition de traitement des
résultats du lac-à-l’épaule

MOBILISATION

COMUNICATION

CONNAISSANCES

 Développement des outils et
bonification du Carrefour des défis
avec l’aide d’une contractuelle
 Consultation auprès des membres
du CRDS et d’experts sur les
problématiques sociales
 Traitement des résultats pour une
nouvelle version du Carrefour des
défis
 Développement d’un outil de
concertation avec l’UQTR pour le
lac-à-l’épaule
 Organisation
et
tenue
du
lac-à-l’épaule

 Constitution du comité
communication
 Couverture médiatique de la mission
française
 Travaux d’élaboration d’un plan de
communication
 Suivi pour la couverture médiatique
de la tournée des territoires
 Organisation de la conférence de
presse annonçant l’entente
spécifique
 Travaux d’élaboration du matériel
promotionnel

Lorsque les membres du CRDS auront
déterminé les sujets d’étude ou de
recherche, ce comité entrera en action.

 Élaboration
triennal

d’un

plan

d’action

 Gestion et suivi du FRDS
 Gestion et
spécifique

suivi

de

l’entente

Soutien
Entente avec l’UQTR pour un
mécanisme d’accès aux ressources
universitaires (recherches, formation,
stages)
Soutien au comité de développement de
la fierté de Manseau
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Tournée des territoires: Arthabaska
Une vingtaine de personnes ont répondu à l’invitation du Comité
régional dans la MRC d’Arthabaska, le 13 avril, représentant
ainsi de nombreux secteurs d’activité ainsi que quelques élus.
Au sein de la MRC d’Arthabaska, les responsabilités des
secteurs de développement sont demeurées sous l’expertise de
la Corporation de développement communautaire, de la
Corporation de développement économique, de Tourisme
Bois-Francs et de la Chambre de commerce. D’autres Tables
viennent compléter le portrait : celle des aînés, des femmes,
des jeunes, et loisirs, sports, plein air.
Le rapport sur les inégalités de la santé faisant état d’une
situation relativement positive pour Arthabaska, la MRC étant la
plus favorisée de l’ensemble de la région, une bonne part des
échanges a donc porté sur les clés qui favorisent ce mieux-être
de la collectivité.
Si, d’entrée de jeu, il est permis de croire que la présence du
communautaire (implanté depuis près de 40 ans), le tissu
industriel composé principalement de PME, et la concertation
notamment entre les groupes communautaires et le monde
municipal sont quelques-unes des conditions gagnantes, il n’en
demeure pas moins que certaines questions demeurent sans
réponses.
Des réponses nouvelles aux vieux problèmes
Tout en soulignant l’importance que prend l’immigration dans la
région (on parle d’un taux de rétention de 70 % des immigrants),
on avance que l’une des clés du succès réside probablement
dans la mise en place de solutions novatrices. « On apporte des
réponses nouvelles à de vieux problèmes », dit-on, en donnant
pour exemple Taxibus à Victoriaville, le CFER, Peintures
récupérées, les intervenants pivots chez les aînés
(CSS/CLSC/CHSLD).
L’alphabétisation
Bien que le bilan sociosanitaire n’en fasse pas état, du côté de
la Commission scolaire des Bois-Francs on note qu’il y a à faire
dans la région, un « gros travail au niveau de l’alphabétisation ».
La Commission scolaire souhaite demeurer proactive et
continuer de travailler en concertation avec le milieu. « Nous ne
sommes pas une région qui attend mais une région qui agit… »
Excellente collaboration des élus
Le préfet suppléant de la MRC, monsieur Lionel Fréchette,
salue l’excellente collaboration que la MRC reçoit des villes plus
importantes comme Victoriaville et Warwick. « C’est enviable.
Peu importe les dossiers, tout le monde collabore. »
Départ des jeunes
On s’inquiète dans les petites municipalités
de l’exode des jeunes. Préfet suppléant de la
MRC et maire de Chester Est,
monsieur Fréchette assure que l’une des
causes (pour laquelle il se bat depuis 1997)
est celle du zonage agricole. « On veut avoir
le droit de rester dans nos municipalités. »

Si la concertation est au cœur des propos de chacune des
interventions, il n’en demeure pas moins qu’il faille toujours
travailler fort à sa réussite. On note que parfois on effectue
beaucoup de consultation sans pour autant passer à l’action. Le
transport collectif est cité en exemple : ça fonctionne tellement
bien qu’on pourrait dupliquer le processus au bénéfice d’autres
problématiques.
Soutien politique du CRDS?
Si on identifie la question du logement social pour personnes
seules – notamment la clientèle des adultes qui ont des
problèmes de santé mentale - on n’arrive pas à obtenir l’aide
financière pour mettre en branle de tels projets, les sommes
étant exclusivement allouées à Québec ou à Montréal. On aura
donc besoin d’un appui politique du CRDS pour rendre le
programme de la Société de l’habitation du Québec accessible
aux régions concernant particulièrement le volet « 1 » du
programme Accès-Logis.
Trois besoins sont donc identifiés : étudier pour mieux
connaître les facteurs du « développement favorable »; le Fonds
de développement social est à maintenir puisqu’il répond bel et
bien à un grand besoin (on en a pour exemple le programme
dont profitent les aînés); et enfin le CRDS comme un lieu central
d’échange entre les cinq territoires de MRC et entre secteurs
d’activité. « Tendons la perche…dans les deux sens » pour
développer la complicité et la maintenir.
Visiblement satisfait de la rencontre, le préfet suppléant lance
l’invitation d’un nouveau rendez-vous dans un an.
Les conclusions du « Portrait sociosanitaire de la MRC
d’Arthabaska » préparé par Réal Boisvert, agent de recherche à
l’Agence de santé et services sociaux, sont :
« À noter, tout d’abord, que 18 des 24 municipalités de la MRC
d’Arthabaska ont connu une croissance démographique aux
cours de la période 1996-2001.
En comparaison avec l’ensemble de la région sociosanitaire 04,
la MRC d’Arthabaska est l’une de celles qui s’en tire le mieux au
plan socioéconomique, au regard de la mortalité et des
signalements.
Un forage plus profond des caractéristiques de la MRC nous
apprend que trois des quatre communautés les plus
problématiques de la MRC se retrouvent au centre de
Victoriaville et une dans la municipalité de Daveluyville;

De la même façon qu’elle se démarque au plan régional, la
municipalité de Saints-Martyrs-Canadiens se détache de
l’ensemble des communautés de la
MRC en raison des facteurs de
« Nous ne sommes pas
résilience que l’on y retrouverait.
une région qui attend
Cette observation doit toutefois être
considérée avec réserve en raison
mais une région qui agit… »
de la faible taille de la population. »
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Tournée des territoires: Bécancour
La MRC de Bécancour selon ses
12 communautés est le thème de
la présentation réalisée par
Réal Boisvert, agent de recherche
à l’ASSS.
L’étude permet de conclure que la
MRC de Bécancour est plus
défavorisée au plan socioéconomique que l’ensemble de
la région sociosanitaire 04
(Mauricie et Centre-du-Québec).
Deux municipalités se détachent
de l’ensemble, et ce, pour des
raisons opposées, soit Manseau et
Parisville.
Manseau
représente
la
communauté la plus vulnérable
avec un fort taux de signalements,
de très faibles revenus et un taux
élevé d’inoccupation.
Parisville, par ailleurs, fait
preuve de résilience et ses
résidants, malgré les problèmes
sérieux, s’en sortent grâce à
l’entraide et d’autres facteurs
sociaux.
Bécancour, en revanche, est un
endroit favorisé, cela aux plans
socio-économique,
social
et
sanitaire.
Ces trois axes (croissance,
résilience et vulnérabilité) exigent
des stratégies ou des approches
distinctes.

Troisième rendez-vous pour les membres du CRDS : Bécancour, le jeudi 7 avril. D’entrée de jeu, la
présentation de Réal Boisvert alimente la discussion et suscite de nombreuses questions. On
s’interroge particulièrement sur ce phénomène de résilience (ou de résistance au choc) observé
notamment à Parisville. Ce phénomène fait dire à monsieur Boisvert que la pauvreté est pas mal plus
vivable en milieu rural, sans doute à cause de l’entraide et des liens tissés au sein de la communauté.
Documenter la résilience
Une proposition émerge donc, celle de Michèle Doucet, conseillère en développement à la CRÉ, à
l’effet d’aller plus loin, d’aller voir sur le terrain, de rencontrer les gens pour mieux connaître ce
phénomène de résilience qu’elle associe aussi au lien d’attachement qu’ont les gens envers leur
communauté. À son tour, Michel Nolin, professeur à l’UQTR et membre du CRDS, propose d’en faire
une monographie orientée de manière à mieux connaître le milieu, mais aussi en fonction des
interventions qui y sont faites.
Le Carrefour en développement social et communautaire
Si le CLD compte quatre Carrefours de développement, celui sur le développement social et
communautaire en est encore au tout début de ses travaux. Une seule rencontre a été tenue et on n’a
pas encore identifié la priorité sur laquelle travailler.
Sécurité alimentaire et santé mentale chez les jeunes pour le CSS
Du côté du Centre de santé qui regroupe désormais Nicolet-Yamaska et Les Blés d’or, on met la
priorité sur la sécurité alimentaire qui représente un gros problème dans la MRC de Bécancour. La
santé mentale chez les jeunes est également un sérieux problème en émergence : troubles
d’anxiété et tentatives de suicide. À cet égard, on précise que les adultes sont mieux desservis.
Dures tensions à l’agroalimentaire
On le dit sans ambages, le monde agroalimentaire subit des pressions de toutes parts à un point que
ça devient difficile pour les propriétaires. Heureusement, même s’il faut être fait fort pour s’en sortir ces
années-ci, la solidarité fait en sorte de briser l’isolement.
L’exode des jeunes… et des aînés
On estime que 36 % des jeunes quittent définitivement la région. Une situation qui, si elle n’est pas
unique à Bécancour, représente tout de même un sérieux problème. On dénombre de plus en plus de
jeunes sur l’aide sociale et pour cause, les jeunes qui travaillent le font ailleurs au Québec. Cette
dévitalisation engendre la fermeture de services et de commerces et oblige bien des personnes
âgées à s’en aller en ville, plus près des services.
Toxicomanie
Il s’agit là d’un problème important avec des impacts considérables sur les jeunes et leur famille.
La culture du cannabis, notamment, amène une plus grande consommation et on voit, de plus, des
aiguilles traîner, un phénomène relativement récent.
Infos et vases clos
Plusieurs participants ont souligné que s’il se faisait beaucoup de travail sur le terrain, plusieurs
travaillent en vase clos. Il faut se connecter sur le territoire et créer des réseaux, se concerter. Il est
donc important d’utiliser des moyens de communication efficaces tant pour les organisations que pour
les gens qui en bénéficient. Le mot de la fin pourrait revenir à cet intervenant : « C’est extraordinaire la
concertation, mais il faut passer à l’action avec l’obligation de cohésion. »
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Tournée des territoires: Drummond
Premier arrêt de la tournée du Comité régional en
développement social du Centre-du-Québec à Drummondville,
le mercredi 9 mars 2005.
Le Carrefour de développement social de la MRC de Drummond
a été formé au printemps 2002. Il est présidé par la Corporation
de développement communautaire de Drummond appuyée par
un comité de coordination ainsi qu’une agente de
développement. La rencontre des membres, on en compte
quatorze, a lieu tous les mois.
Priorités
Les priorités d’action sont les familles et la pauvreté, la
démographie et le vieillissement de la population ainsi que la
délinquance et la criminalité. D’autres besoins ont également
été identifiés comme la tenue d’un Forum des intervenants, le
logement social et abordable, une vigie-suicide.
Cinq critères viennent appuyer les interventions c’est-à-dire
l’urgence d’agir, l’ampleur de la problématique, son impact, la
faisabilité et les opportunités.
Un chantier d’experts
Une première novatrice : un chantier réunissant des experts
travaillant auprès des familles a été mis sur pied par le
Carrefour. Des groupes de discussion ont également été
constitués avec des familles touchées par la pauvreté pour
valider les besoins. Voilà qui a permis de se mettre en action
autour de différents besoins que sont la sécurité alimentaire,
vestiaire, fournitures scolaires, services pour les familles à faible
revenu, logement social, gardiennage, transport…
Les défis
Le Carrefour de développement social se veut un lieu de
recherche, d’analyse, d’orientation, de stratégie, d’information,
d’influence et de support aux actions du milieu.

Les principaux défis consistent à :





garder le cap sur les priorités avec une vision à long terme;
savoir garder la motivation des membres et la participation;
prendre le temps de contaminer;
le défi du développement social régional est
l’assouplissement des normes et programmes pour
s’adapter aux besoins des milieux.

Des passerelles avec le CRDS : d’abord le financement et
l’information
S’il est souhaitable d’établir des passerelles avec le Comité
régional en développement social et de prévoir des arrimages, il
semble bien que les questions touchant la recherche de
financement et la meilleure circulation de l’information sont les
premières concernées.
On a aussi émis le souhait de :
 trouver ensemble des solutions au financement;
 faciliter la convergence et la circulation de l’information au
plan des données sur les problématiques;
 développer un réseautage entre les démarches des
territoires;
 travailler la question du logement social de la même
manière qu’on l’a fait avec le transport collectif;
 redéfinir les champs du développement social au plan des
stratégies et de la terminologie;
 on s’attend à ce que le CRDS développe le partage des
idées, une vision rassembleuse;
 développer des stratégies pour intéresser le milieu
économique et municipal;
 convenir que le temps investi pour éduquer, sensibiliser,
réfléchir, développer des stratégies, créer des liens avec
les élus et le milieu économique fait partie de la réalité.

Réal Boisvert, agent de recherche à l’ASSS a présenté le portrait sociosanitaire de la MRC, « Drummond selon ses 47 communautés ».
On peut y lire en conclusion que :
« Même si elle est avantagée au plan socioéconomique par rapport à sa région sociosanitaire d’appartenance, la MRC de Drummond
compte, en son sein, certaines communautés où l’on retrouve une population qui meurt plus jeune et en plus grand nombre que ce à quoi
on devrait s’attendre ainsi que des pourcentages de signalements jeunesse qui sont parmi les plus élevés observés sur l’ensemble du
territoire régional.
Cette réalité n’est pas étrangère à la défavorisation et à la dépendance socioéconomique pour ce qui est du milieu urbain, principalement
dans les quartiers centraux de Drummondville.
En milieu rural, la relation entre les déterminants socioéconomiques et leurs conséquences est moins forte : à défavorisation égale,
certaines municipalités s’en tirent mieux que d’autres. C’est le cas de Saint-Joachim, Saint-Majorique et Lefebvre en comparaison de
Saint-Lucien. »
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Tournée des territoires: Érable
La dernière étape de la tournée a permis aux membres du

Pour leur part, les membres du Comité régional en

CRDS de rencontrer, le vendredi 15 avril, le Comité

développement social présents à la rencontre ont rappelé

stratégique en développement social de la MRC de

que l’intention première était de travailler dans le respect

l’Érable. Un rendez-vous ultérieur sera convenu pour la

des organisations, en soutien aux territoires. Ils ont

présentation du portrait sociosanitaire de Réal Boisvert,

également réitéré leur offre de combler le siège vacant

agent de recherche à l’ASSS.

pour le territoire de l’Érable. Aucun volontaire n’avait
encore souhaité relever ce défi, faute de temps, mais la

Le Comité de l’Érable est tout jeune et repose sur une

question reviendra vraisemblablement à l’ordre du jour du

nouvelle structure qui s’est fixé comme défi « d’innover et

Comité stratégique. La coordonnatrice du Comité régional,

de soutenir. »

France Fradette, a souligné l’importance d’entretenir ce
lien entre les deux comités, et ce, dans les deux sens.

Deux grandes problématiques ont été identifiées sur le
territoire et ressortent dans la plupart des secteurs

Pour terminer, à la suite des attentes exprimées, le CRDS

d’activité, soit la baisse démographique et la pauvreté.

en a donc conclu que le Fonds du CRDS avait sa place et

Les membres du Comité stratégique ont donc déterminé,

que sa reconduction était fort souhaitable.

comme

étant

prioritaire, trois champs d’intérêt

c’est-à-dire la conciliation famille-travail, les services
de proximité (l’accessibilité aux services au sens
large) et l’exode des jeunes et des aînés.
Du côté de l’Érable, on a tenu à préciser l’importance de
voir venir les choses et de créer des liens dans le respect
des organisations et du rythme de travail propre à chacun.
On a également rappelé l’importance de laisser au local
toute son autonomie d’action et donc l’importance que le
régional ne lui impose pas, sous différentes formes, des
« commandes » qui ne répondraient peut-être pas aux
attentes locales.
Enfin, il a été aussi mentionné que le Comité de l’Érable
aurait trouvé la rencontre et l’échéancier imposé par le
CRDS

quelque

peu

prématurés

par

rapport

à

l’avancement des travaux de ce comité.
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Tournée des territoires: Nicolet-Yamaska
Les membres du Comité régional en développement social se sont
rendus à Nicolet le mardi 5 avril pour rencontrer les intervenants
du développement social.
L’état de la situation
Dans Nicolet-Yamaska, le Carrefour de développement en
santé, en économie sociale et vie communautaire du CLD a vu
le jour à l’automne 2004. Depuis, on a tracé trois grandes
priorités restant à valider:
 l’accessibilité et la disponibilité des services pour les
personnes vulnérables;
 le soutien et le développement de l’économie sociale;
 l’amélioration des conditions de vie des communautés du
point de vue social.
Pour ce faire, on approchera éventuellement les autres Carrefours
de développement. Dans Nicolet-Yamaska, on en compte six.
Différents constats ont déjà été établis : on connaît la liste des
problématiques, on sait qu’il y a des actions en cours, mais on sait
aussi que les partenaires ne se connaissent pas suffisamment
entre eux et que leurs actions ne sont pas assez reconnues.
Il est clair que le souhait du Carrefour est d’aller plus loin que
le simple « listing ». On veut se donner le temps de faire un
diagnostic (un bon diagnostic devrait amener des évidences), d’en
faire l’analyse (Y a-t-il des problèmes qui émergent? Y a-t-il des
actions à réorienter?) et on veut aussi dégager les enjeux et les
défis.
Le Carrefour se donne un an pour le faire. D’abord, la proposition
ci-haut énoncée doit être présentée, en avril, aux membres du
Carrefour qui compte 35 organismes, puis au CLD; on pourra
ensuite voir comment le CRDS peut appuyer la démarche.
Manque d’infos
Par ailleurs, certains représentants d’organismes ont souligné que
les gens qu’ils rencontrent et côtoient connaissent parfois bien peu
les organisations présentes sur le territoire.

Parfois les gens connaissent peu les services auxquels ils
peuvent avoir recours sur le territoire. À l’instar du Carrefour, on
mentionne qu’il peut y avoir un manque entre partenaires, à
mieux se connaître. Du côté du Centre de santé qui publie une
liste des numéros de téléphone de référence, on dit travailler
actuellement à la mise à jour d’un document à être publié
prochainement.
Un développement à réfléchir
Porte-parole du Carrefour, Chantal Tardif, aussi coordonnatrice de
la CDC de Nicolet-Yamaska, a tenu à souligner que le
développement, il faut le réfléchir. Il faut s’arrêter et analyser.
Le logement social, par exemple, on n’a aucune donnée sur cette
problématique. Mais s’agit-il justement d’un sérieux problème ou
alors d’un sujet à la mode? Il faut voir.
Les attentes
Si, d’entrée de jeu, France Fradette, coordonnatrice du CRDS, a
précisé que le Comité ne faisait pas « à la place de » mais agissait
en soutien, plusieurs ont dit être contents de l’entendre. On veut,
bien sûr, que le CRDS agisse dans le respect du rythme du
territoire puisqu’il reste bien des bases à installer dans
Nicolet-Yamaska. Par exemple, on s’est dit incapable, à ce
moment, de participer à la mise à jour du Carrefour des défis.
Le Carrefour de Nicolet-Yamaska tiendra une rencontre de
validation avec ses membres le 27 avril. Ensuite, dit-on, on
pourrait bien avoir besoin de sous pour mettre en place une
permanence. Il est donc possible qu’on aille chercher de l’aide par
le biais du Fonds.
Carl Lacharité, coordonnateur du Forum Jeunesse, a profité à son
tour d’un petit moment pour parler du Fonds jeunesse qui existe
justement pour financer des projets structurants pour les jeunes.

Nicolet-Yamaska selon ses 19 communautés
« La MRC selon ses 19 communautés » est le thème donné par Réal Boisvert, agent de recherche à l’ASSS, à son travail sur « MRC de Nicolet-Yamaska :
L’occupation de l’espace et dynamique populationnelle ». Il en tire trois conclusions :
1. En comparaison avec l’ensemble de la région sociosanitaire 04, la MRC de Nicolet-Yamaska, tout en ayant deux communautés
vulnérables, s’en tire relativement bien.
2. Un forage plus profond des caractéristiques de la MRC nous donne cependant un portrait plus nuancé : il laisse entrevoir que la
relation entre les réalités socioéconomiques et leurs conséquences, tout en allant dans le sens attendu, ménage certaines surprises…
3. Ce qui nous indique que la réduction des inégalités de santé et de bien-être passe autant par l’action sur les facteurs économiques que
sur les facteurs sociaux, autant sur les aspects d’infrastructures (logement, transport) que sur des dimensions relatives à l’écologie
humaine (entraide, réseau, participation).
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS TOURNÉE DES TERRITOIRES
Défis à relever pour les territoires qui ont
été identifiés par ceux-ci lors de la
tournée
L’innovation dans les interventions et le soutien
à ces interventions
La concertation au plan des interventions
La concertation avec une obligation de
cohésion
La continuité dans le travail d’influence
Le maintien du cap sur les priorités des
territoires et la création de réseaux
Le soutien à la motivation et à la mobilisation
des partenaires autour de la démarche
territoriale
S’arrêter, lister, réfléchir, analyser et soutenir

Attentes à l’égard du CRDS

Problématiques issues de la tournée

Devenir un lieu central d’échange entre les
territoires et les secteurs, rendre l’information
accessible, la faire circuler au plan des
expertises et des besoins inter MRC, voire
interrégions, améliorer nos connaissances
Réaliser une étude de cas sur les facteurs du
« développement favorable » (référence aux
zones favorisées)

Exode des jeunes
Pauvreté
Accès aux services de proximité
Isolement (absence de transport collectif)
Baisse démographique
Exode des aînés

Maintenir le fonds de développement social

Soutien à l’économie sociale

Mieux connaître les communautés résilientes

Logement social

Pouvoir voir venir les choses du CRDS, créer
des liens dans le respect des organisations et
des rythmes, ne pas faire à la place de

Jeunes : détresse psychologique, drogues,
obstacles à l’intégration

S’adapter aux besoins des territoires de MRC, et
soutenir leurs travaux

Famille : enfants victimes d’abus et de
négligence parentale
Aînés : fragilité des conditions, qualité et
niveau de vie
Amélioration des conditions de vie dans les
communautés, sécurité alimentaire, suicide,
conciliation famille/travail, alphabétisation et
détresse psychologique des femmes

Résultats de l’exercice de concertation
POPULATION
Isolement (absence de transport collectif)
JEUNES
Exode des jeunes
Détresse psychologique
Drogues
Obstacle à l’intégration économique
Mortalité
Violence
FAMILLES
Pauvreté
Enfants victimes d’abus et de négligence parentale
AÎNÉS
Fragilité des conditions, qualité et niveau de vie
FEMMES
Détresse psychologique et violence

Résultat final des deux activités
Exode des jeunes
Isolement (absence de transport collectif)
Pauvreté des familles
Possibilité d’intégrer des problématiques autres telles que les jeunes et
leur intégration sociale et économique, enfants victime d’abus et de
négligence

10

Problématiques sociales identifiées au Centre-du-Québec
Thème : Femmes

Thème : Monde du travail

 Le revenu d’emploi moyen des femmes est de 62,5 % de
celui des hommes
 Phénomène de grossesses précoces chez les jeunes
femmes de moins de 19 ans
 Plus grande détresse psychologique chez les femmes liée,
entre autres, à la violence

 Problème d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre
dans les entreprises manufacturières et agricoles
 Précarité des entreprises en économie sociale
 Région dont le revenu total moyen est un des plus faibles au
Québec
 Faible taux d’activité des personnes handicapées ayant des
contraintes sévères à l’emploi
 Obstacles à l’intégration socioprofessionnelle des femmes
 Obstacles à l’intégration au travail des prestataires de la
Sécurité du revenu éloignés du marché du travail

Thème : Population
 Isolement des personnes n’ayant pas accès à un moyen de
transport
 Le manque de services dans les villages est le 2e plus grand
problème après la pauvreté
 Manque de logements à coût abordable et de support social
auprès des résidants
 Une trentaine de municipalités ont un indice de
développement (socioéconomique) négatif
 Développer
le
sentiment
d’appartenance
au
Centre-du-Québec

Thème : Jeunes





Exode des jeunes
Obstacles à l’intégration économique des jeunes
Obstacles à l’intégration sociale des jeunes
Problématiques sociales des jeunes : violence, drogues et
détresse psychologique

Thème : Aînés
 Les conditions, la qualité et le niveau de vie des aînés sont
fragiles

Thème : Éducation
 Décrochage et abandon scolaires
 Sous-scolarisation de la population

Thème : Santé






Soutien aux aidants naturels et continuum de services
Pénurie de médecins
Faible réseau social pour 20 % de la population
Surmortalité par traumatisme non intentionnel
Problème d’obésité
Problématique à documenter : protection de l’environnement

Thème : Hommes
 Détresse psychologique en croissance chez les hommes
 Dépendance à l’alcool, aux drogues et au jeu

Thème : Enfance et famille
 Les enfants victimes d’abus, de violence et de négligence
parentale
 Conciliation famille-travail
 Manque de places en service de garde et de mesures
alternatives pour combler des besoins spéciaux (soirs,
fins de semaine, période estivale)
 Situation de pauvreté des enfants et de leur famille
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SUITES DE LA TOURNÉE ET DU LAC-À-L’ÉPAULE
Champs d’intervention du Comité régional
Les actions que le Comité régional choisira d’entreprendre en regard des présentes propositions se réaliseront dans
des champs d’intervention qui lui sont propres tels que :
 la mobilisation et la concertation des acteurs régionaux et nationaux (inclus la dimension politique);
 la promotion de la concertation locale dans les MRC, dans les secteurs ou dans les problématiques où elle est
inexistante;
 l’administration du Fonds régional de soutien en développement social;
 la circulation de l’information et la production de données ou de contenus concernant les problématiques
sociales (connaissance) auprès des MRC, des instances régionales et nationales;
 la documentation et la recherche sur des problématiques et certains phénomènes sociaux;
 l’organisation d’événements régionaux en développement social.
LES CONDITIONS PERMETTANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROPOSITION D’ENSEMBLE





Volonté de réaliser, de s’investir ensemble en tablant sur des objectifs communs;
Collaboration des territoires pour la mise en œuvre de la proposition d’ensemble;
Disponibilité des ressources nécessaires à la réalisation des activités et projets;
Respect des choix qui sont faits collectivement (le nous).

Problématiques et mode de traitement
1.

Isolement des personnes n’ayant pas accès à un moyen de transport (rejoint toutes les MRC)
Le comité régional assurera un suivi, et un support si requis, aux travaux des comités locaux et régional en
transport collectif.

2.

Exodes des jeunes (rejoint formellement quatre MRC)

3.

Situation de pauvreté des familles (rejoint formellement trois MRC)
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Mode de traitement des problématiques retenues


Un état de situation devra préalablement être réalisé afin de préciser ces points :

l’ampleur des problématiques par MRC;

l’identification des organismes et des concertations actives sur ces problématiques;

l’identification et précision des besoins aux niveaux local et régional en collaboration avec les organismes
impliqués.



Un ensemble de partenaires seront conviés afin de permettre :

de se mobiliser autour des problématiques;

de compléter notre connaissance;

d’explorer des stratégies d’intervention



Une proposition de soutien sera élaborée et déposée au CRDS pour sa mise en œuvre



Structuration de la proposition de soutien permettant le traitement des problématiques

Interventions découlant de la tournée
1.

Réaliser une étude sur les communautés qui ont un développement favorable et celles qui sont résilientes
Le comité régional devra établir des alliances avec l’UQTR (PICOM) ou des chercheurs indépendants pour
permettre la réalisation de ces travaux.
Un plan de travail sera soumis au Comité régional avant de débuter la recherche.

2.

Gestion du Fonds régional de soutien du CRDS
Le Fonds doit rester orienté sur les besoins des territoires et ne doit pas être soumis à une priorisation régionale.
Si des choix devaient être faits dans un territoire où plusieurs projets sont présentés, ils le seront en se référant au
cadre de gestion actuel du Fonds.

3.

Devenir un lieu d’échanges sur le développement social
Le comité « communication » déposera en septembre une proposition afin de répondre à la demande exprimée
par tous les territoires de rendre l’information accessible et de favoriser sa circulation.

4.

Retour auprès des territoires à la suite de la tournée
Le CRDS tiendra une rencontre régionale à l’automne où les propositions retenues par le Comité régional seront
présentées aux organismes qui étaient présents lors de la tournée. Cette rencontre sera aussi l’occasion de
dresser un premier bilan de la première année d’existence de l’entente spécifique et permettra également de
présenter les nouveaux outils promotionnels.
Pour la réalisation de cette rencontre, plusieurs comités seront mis à contribution dont les comités
« intersectorialité », « mobilisation » et « communication »
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MANDATS DES COMITÉS EN VUE D’UNE PLUS LARGE
MOBILISATION DES TERRITOIRES
COMITÉ INTERSECTORIALITÉ

COMITÉ MOBILISATION

Organisation responsable : CRÉCQ
 Communiquer le traitement des
préoccupations et des attentes
signifiées aux participants de la
tournée des territoires de MRC à
l’occasion d’une activité particulière

Organisation responsable :
Sécurité du revenu
 Voir à mettre en branle le travail sur
les
problématiques
retenues
(proposition ci-haut)
 Voir à la mobilisation des territoires

CRDS





Maintenir le Fonds régional de
développement social
Prendre annuellement en compte
les préoccupations et les attentes
des territoires de MRC
Assurer le suivi et soutien aux
comités locaux et régional en
transport collectif
Voir à la désignation des
représentants des territoires

COMITÉ CONNAISSANCE

COMITÉ COMMUNICATION

Organisation responsable : Centraide
 Réaliser une étude permettant
l’identification des facteurs favorisant
le développement et la résilience d’une
communauté (référence aux portraits
sur les inégalités de l’Agence SSSS)

Organisation responsable :
Forum jeunesse
 Identifier
un
moyen
de
communication régulier permettant
l’échange
d’expériences
d’expertises et de préoccupations
entre les territoires, les secteurs et
les groupes
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LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ RÉGIONAL
EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU CENTRE-DU-QUÉBEC
Organismes régionaux
Centraide Centre-du-Québec
Daniel Manseau, directeur général
Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec
Claude-Henri Léveillé, directeur général et coprésident du CRDS
Carl Lacharité, conseiller en développement
Office des personnes handicapées du Québec
Guylaine Pépin, conseillère à l'intervention collective régionale
Agence de santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec
André Dontigny, m.d., directeur de santé publique
Réal Boisvert, agent de recherche
Anne-Marie Grenier, m.d.
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Sécurité du revenu
Jean Carpentier, adjoint à la directrice régionale de la Sécurité du revenu
Université du Québec à Trois-Rivières
Michel Nolin, professeur
Ghyslain Parent, directeur du module adaptation scolaire
Service Canada
Denis Leroux, directeur général

LES SECTEURS
Femmes
Francyne Ducharme, coordonnatrice de la Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec et coprésidente du CRDS
Communautaire
Sylvain St-Onge, coordonnateur de la CDC de Drummond et représentant de l'inter CDC du Centre-du-Québec
Aîné(e)s
Rock Perreault
Famille enfance
Céline Guérin, organisatrice communautaire, CLSC Suzor Côté
Jeunesse
Mélanie Bergeron, agente jeunesse du Forum jeunesse du Centre-du-Québec
Syndicats
Renée Levasseur, vice-présidente Centrale syndicale nationale du Cœur du Québec CSN)

TERRITOIRE DE MRC
Arthabaska
Eve Jutras, agente de développement et représentante du territoire
Bécancour
À déterminer
Drummond
Sylvie Allie, agente de recherche Carrefour de développement social MRC de Drummond et représentante du territoire
Érable
À déterminer
Nicolet-Yamaska
Andrée Lemire, organisatrice communautaire, Centre de santé CLSC Nicolet-Yamaska et CLSC Les Blés d'or et représentante du territoire

TABLE DES PRÉFETS
Lionel Fréchette, préfet de la MRC d’Arthabaska et représentant de la Table des préfets du Centre-du-Québec
COMITÉ RÉGIONAL EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL
France Fradette, coordonnatrice
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