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Mot de la coprésidente
Dans ce rapport, vous trouverez les principales réalisations de la troisième 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-duQuébec.
La troisième année de l’entente spécifique a été marquée par trois grands évènements
tenus à l’automne 2012, soit un Forum régional sur la sécurité alimentaire, une rencontre
régionale sur le logement et le lancement d’un Guide pratique pour démarrer et conduire un projet concerté qui
incluait une journée d’appropriation pour les personnes qui font du développement dans la région. Le présent rapport
vous permettra d’en savoir davantage sur ces évènements.
Je tiens personnellement à remercier tous ceux et celles qui s’impliquent dans les différents comités de travail du
CRDS, les membres responsables de ces comités et les membres partenaires financiers de l’entente spécifique.
Votre implication fait une différence significative au plan des réalisations.
Plus particulièrement, l’engagement des vingt-neuf délégués des onze organismes régionaux, des huit secteurs
sociaux de la région et des cinq MRC est la force du Comité régional en développement social. Vous avez à cœur le
développement social, et c’est tout à votre honneur.
L’équipe de travail du Comité régional en développement social, soit la coordonnatrice et l’agente de recherche, est
en soutien constant aux travaux menés par les différents comités de travail. 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 madame Sandy Torres chercheure de la seconde étude sur le logement,
madame France Cormier animatrice du Forum sur la sécurité alimentaire, monsieur René Olivier chargé de projet et
Monica Jekovska l’agente de recherche du CRDS pour la conception du Guide pratique, mesdames Manon Samson
et Joëlle Jutras pour la rédaction des rapports et communiqués de presse des trois évènements et, madame
France Fradette qui a coordonné les travaux sur le logement et la sécurité alimentaire. Félicitations pour tout le
succès récolté au cours de l’année.

Renée Levasseur
Coprésidente
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Mot de la coordonnatrice
L’année 2012-2013 pourra être qualifiée de celle de la belle récolte. Pour arriver à
la récolte il a fallu de la patience, de la motivation, de la détermination et du temps.
Il y a le temps que cela prend pour amener les gens à vouloir travailler ensemble et à
partager une vision commune sur ce qu’on souhaite réaliser. Il y a le temps à investir pour
se concerter. Il y a le temps qu’il faut trouver pour réunir les moyens et ressources qui vont
permettre de soutenir les actions. Il ya le temps entravé par des contextes inappropriés ou
des obstacles inattendus. Il y a le temps que l’on trouve long avant d’en arriver au but que
l’on a fixé ensemble et, heureusement, il y a le temps du grand plaisir qui est celui de la satisfaction pour la
réalisation d’un projet. Voilà ce que l’équipe du CRDS et ses membres ont vécu cette année concernant la question
du logement, de la sécurité alimentaire et la conception et production du Guide pratique pour démarrer et conduire
un projet concerté.
Il y a aussi un facteur important qui permet de pouvoir rencontrer nos objectifs et qu’il faut reconnaître soit
l’engagement des partenaires financiers de l’entente spécifique, celui aussi de nos membres, des actrices et acteurs
du développement social dans les MRC et de l’équipe de travail du CRDS.
Au cours de ces douze ans, nous avons construit la démarche régionale en développement social autour d’un
principe qui demeure, celui du soutien aux interventions. Que ce soit au plan de l’amélioration des connaissances
sur différentes problématiques sociales, la conception d’outils d’intervention ou le Fonds régional de soutien à la
réflexion et à l’action en matière de développement social.
Comme le dit Diderot, « L’Homme est le terme unique d’où il faut partir et auquel il faut tout ramener ». Le
développement social a comme sens celui de travailler au développement des potentiels individuels et collectifs. Il a
comme but l’amélioration des conditions de vie.
Le rapport annuel 2012-2013 permet de présenter et illustrer nos principales réalisations. Plusieurs membres du
CRDS et l’équipe de travail ont participé à de nombreuses rencontres de travail pour en arriver à ces résultats. Merci
à tous!

France Fradette
Coordonnatrice du CRDS
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Le Comité régional en développement social (CRDS)
La démarche du Comité régional en développement social (CRDS) Centre-du-Québec est sous l’égide d’une entente
spécifique quinquennale couvrant la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2015. 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.
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 (onze organisations), de secteurs sociaux (huit organisations), des
démarches en développement social des cinq MRC et de l’équipe du CRDS - l’agente de recherche et la
coordonnatrice.
LES RENCONTRES DU CRDS 2012-2013
Du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 le CRDS a tenu six rencontres régulières et trois rencontres régionales. Lors des
rencontres régulières, 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 également
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 régulières sont :


Présentation par l’équipe CRDS de la Trousse de partage des connaissances et d’animation en développement
social du RQDS;



Présentation sur L’économie sociale expliquée ! Par Chantal Tardif, coordonnatrice du CRÉS. Cette
présentation visait à expliquer les principales caractéristiques de l’économie sociale, à faire connaître les
entreprises du Centre-du-Québec ainsi que les travaux du CRÉS, nommément, dans le cadre de l’entente
spécifique;



Présentation du rapport du directeur de santé publique sur les inégalités sociales de santé en Mauricie et
Centre-du-Québec, intitulé Les inégalités sociales de santé ne sont pas une fatalité : voyons-y!, par
Réal Boisvert, agent de recherche de l’Agence de la santé et des services sociaux Mauricie et Centre-duQuébec



Présentation par la coordonnatrice du CRDS des hypothèses des recommandations sur le logement et
discussion sur celles-ci.



Présentation sur les saines habitudes de vie chez les jeunes, au Centre-du-Québec par Claire Chouinard,
responsable régionale de Québec en forme. La présentation porte sur le déploiement des Regroupements
locaux de partenaires au CQ, du rôle et mandat en cours à la table sectorielle régionale de saines habitudes de
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vie, d’une brève présentation d’un volet du projet régional Accès Bouffe Santé et d’un partage des orientations et
stratégies pour les paliers : local, régional et national, comme suite à l’adoption du nouvel alignement
stratégique au sein de Québec en forme.


Présentation par Martine Croteau, nutritionniste à l’Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et
du Centre-du-Québec des résultats d’une enquête portant sur L’accessibilité économique à une saine
alimentation en Mauricie et au Centre-du-Québec. Une étude sur le coût du « Panier à provision nutritif » (PPN).
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Le Comité de suivi et de gestion de l’entente spécifique
Les mandats du comité de suivi et 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 connaissance;
Transmettre ses recommandations à la CRÉCQ quant aux activités à réaliser à même les sommes
provenant du Fonds de développement régional;
Déterminer les budgets du plan de financement de l’entente qui seront affectés au Fonds régional de
soutien.

Rencontres du comité de suivi et de gestion
Au cours de l’année, le comité a tenu cinq rencontres. Les membres du comité de suivi et de gestion ont traité
les recommandations en provenance des différents comités de travail du CRDS.
LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ DE SUIVI ET DE GESTION
NOM
M. Claude-Henri Léveillé

ORGANISATION
Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec

M. Gaétan Désilets

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire

M. Gilles W. Grenier

Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du
Centre-du-Québec

Mme Denise Picard

Emploi-Québec

Mme Annie Jean et Isabelle Dionne

Centraide Centre-du-Québec

Mme Marilaine Pinard-Dostie

Office des personnes handicapées du Québec

Mme Renée Levasseur

Conseil central du Cœur du Québec (CSN)

Mme Céline Lemay

Université du Québec à Trois-Rivières

Mme France Fradette

Coordonnatrice du Comité régional en développement social
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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 tenu en février 2010. Un plan
d’action 2010-2012 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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L ES PRINCIPALES RÉALI SATIONS PO UR 2012-2013
Un état de situation du logement au Centre-du-Québec et des pistes
d’action identifiées
Le CRDS mène des travaux sur le logement depuis 2008 alors qu’on entamait un état de la situation sur l’habitation
ainsi que sur le logement social et communautaire au sein des cinq MRC que compte le Centre-du-Québec.
La première phase des travaux a permis de dégager un portrait étayé de statistiques sur la réalité du logement social
et communautaire, sur les programmes d’aide à l’habitation et les personnes ayant une incapacité. La phase deux,
lancée au printemps 2012 et menée par la chercheuse, madame Sandy Torres, a mis en lumière les besoins et les
pistes de solution identifiés pour chacune des MRC. On estime à 80, le nombre de partenaires qui ont été rencontrés
et consultés par madame Torres dans le cadre de son travail.
Le portrait d’ensemble dénote certaines particularités au Centre-du-Québec

















Croissance modérée de la population, mais augmentation du nombre de ménages;
Diminution de la taille des ménages;
Concentration de la croissance des ménages en milieu urbain;
67 % des ménages sont propriétaires (60 % au Québec);
69 % occupent des maisons individuelles (53 % au Québec);
7 % des logements nécessitent des réparations majeures (7,7 % au Québec);
Le coût moyen 482 $/mois pour un logement loué et 630 $ pour un logement possédé, bien inférieur à la
moyenne provinciale (603 $ et 817 $);
18 % des ménages au taux d'effort ≥ 30 % contre 22,5 % au Québec (locataires, soutien de ménages
féminins, ménages comptant au moins une personne avec une incapacité);
7 % des ménages au taux d'effort ≥ 50 % contre 10 % au Québec (personnes seules, familles
monoparentales, ménages comptant au moins une personne avec une incapacité);
2 296 HLM publics, offre correspondant à la part de la population;
284 PSL dans des OBNL, des coops et le marché locatif privé;
Diagnostic global 1997-2009 -: développement de 10 projets de logements sociaux et communautaires
(ALQ);
Mise à jour 2010-2012 - 8 projets réalisés ou en cours de réalisation (ALQ);
Volet 2 (personnes âgées en légère perte d'autonomie) et volet 3 (personnes ayant des besoins
particuliers);
Difficulté à réunir la contribution du milieu;
Méconnaissance des programmes.
Des pistes d’action identifiées

Le rapport de la phase II est rendue public le 4 octobre dernier alors que le CRDS a réuni plusieurs acteurs et
actrices du milieu particulièrement intéressés par la question de l’habitation dans la grande région du
Centre-du-Québec.
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Une cinquantaine de participantes et participants provenant de différents milieux (municipalités, MRC, organismes
publics, parapublics, communautaires et privés) ont été réunis pour discuter, commenter et bonifier les diverses
pistes de solution dégagées par le Comité logement du CRDS, chargé du dossier.
VOICI LES SIX PISTES D’ACTION IDENTIFIÉES PAR LE COMITÉ LOGEMENT AYANT REÇU L’ASSENTIMENT DES PARTICIPANTS :
1. Développer le logement social dans les principaux centres-villes (cinq MRC) de la région au moyen du
Programme de supplément au loyer (PSL) qui permet à des ménages à faible revenu d’habiter dans des
appartements du marché privé;
2. Favoriser en concertation : le maintien, le renforcement et le développement de l’accompagnement social
en logement;
3. Mettre en place une stratégie concertée régionale de représentation sur la question spécifique du logement
et de l’occupation du territoire auprès des instances appropriées;
4. Étudier les modalités d’un soutien financier dédié au développement de logements sociaux et
communautaires (fonds locaux, territoriaux, régionaux, fondation, etc.);
5. Susciter et promouvoir des solutions visant à adapter l’offre en habitation en milieu rural (coopératives
d’habitation, rénovations, achat de maisons, petits logements avec vie communautaire, etc.);
6. Mettre en place une plateforme d’échanges accessible aux locataires, propriétaires, élus, intervenants, etc.,
afin de faire connaître les initiatives, les programmes d’aide et les ressources et favoriser le transfert de
connaissances.
Le rapport de la phase II sur l’état du logement au Centre-du-Québec est disponible sur le site du CRDS à l’adresse :
http://crds.centre-du-quebec.qc.ca/.

Sur la photo, des membres du Comité logement du CRDS
Centre-du-Québec. De gauche à droite : Mme
Isabelle Brunelle de la MRC de Nicolet-Yamaska, M.
Jasmin Laferrière du ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire, Mme
Marilaine Pinard-Dostie de l’Office des personnes
handicapées du Québec, M. Frédérick Michaud de la MRC
d’Arthabaska, Mme Janik Ouimet de la Table régionale de
concertation des aînéEs du Centre-du-Québec, Mme
Sandy Torres, chercheuse, Mme France Fradette du CRDS
Centre-du-Québec, Mme Francine Cloutier de la Société
d’habitation du Québec, M. Michel Gagnon de la MRC de
Drummond, Mme Karine Guillemette du Regroupement
d’organismes
de
personnes
handicapées
du
Centre-du-Québec et Mme Chantal Tardif du Comité
régional d’économie sociale du Centre-du Québec.
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LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ LOGEMENT
NOM
M. Jocelyn Bédard

ORGANISATION
MRC de L’Érable

Mme Isabelle Brunelle

MRC de Nicolet-Yamaska

Mme Francine Cloutier

Société d’habitation du Québec

Michel Gagnon

MRC de Drummond

Janik Ouimet

Table régionale des aînés du Centre-du-Québec

Mme Karine Guillemette

Regroupement des organismes de personnes handicapées du
Centre-du-Québec

M. Jasmin Laferrière

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire

M. Michael Magner et Marielaine Office des personnes handicapées du Québec
Pinard Dostie
MRC d’Arthabaska
M. Frédérick Michaud
Mme Mireille Pépin

Groupe des Ressources techniques

M. André Roy

MRC de Bécancour

Sylvain St-Onge

Inter CDC

Mme Chantal Tardif

Comité régional d’économie sociale du Centre-du-Québec

Mme Sandy Torres
Mme France Fradette

Chercheuse
Comité régional en développement social
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Forum régional des ressources en aide alimentaire du Centre-du-Québec
Le comité de travail sur la sécurité alimentaire au sein du CRDS existe depuis trois ans. Il est composé (de gauche à
droite sur la photo) de M. Jean Carpentier, adjoint exécutif à la directrice régionale d’Emploi-Québec, Mme
Francine Baril des Ressources d’aide alimentaire de la MRC de Nicolet-Yamaska, Mme Josée Gariépy du Centre du
Plateau Laval à Bécancour et représentante de
la MRC du même nom, Mme Nathalie Belletête
du Comptoir alimentaire Drummond, et
représentante de la MRC de Drummond, Mme
France
Fradette
du
CRDS,
Mme
Marie-Claire Boutin d’ORASSE et représentante
de la MRC de L’Érable, Mme Monica Jekovska,
agente de recherche au CRDS et Mme Isabelle
Voyer de la Sécurité alimentaire et
représentante de la MRC d’Arthabaska.
Après trois ans d’existence, le Comité est arrivé
à une étape où il devait s’assurer de partager
avec les organisations en sécurité alimentaire
une vision et des objectifs communs à partir des
Photo : Manon Samson
besoins et des préoccupations des
organisations du milieu. La pertinence et l’efficacité de nos actions dépendent de l’appui des organisations sur le
terrain et de leur implication dans le choix des priorités.
Afin de pouvoir créer des liens plus tangibles, informer les organismes en aide alimentaire sur les enjeux qui se
dégagent, voir les opportunités qui se présentent et déterminer les orientations du Comité en sécurité alimentaire du
CRDS, la tenue d’un Forum regroupant l’ensemble des organisations de la région s’est avérée un incontournable.
Le Forum, tenu le 18 octobre 2012, était une première occasion dans la région de réunir les organisations ouvrant de
près ou de loin dans le domaine de l’aide alimentaire. On y retrouvait notamment :



31 représentants et représentantes de 19 organisations œuvrant en aide alimentaire dans les 5 MRC du
Centre-du-Québec;
15 organismes communautaires et 4 comités de bienfaisance ;



13 des organismes présents avaient une mission première en aide alimentaire.

Les échanges menés en ateliers se sont déroulés sous plusieurs thèmes. On a demandé aux participants et
participantes de discuter de leurs besoins par rapport aux ressources humaines, aux ressources matérielles, au
financement, à l’approvisionnement, à la formation, à la concertation, aux communications et aussi, bien sûr, à la
distribution des denrées.
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Finalement, des priorités d’actions pour ce secteur
ont été identifiées. On y retrouve :







Création d’un regroupement régional qui
sera un lieu d’échange et d’information
(bons coups, sources de financement,
échanges d’information, partages de
pratiques et besoins, liens avec les autres
partenaires, etc.);
Création de liens avec les producteurs
agricoles locaux pour assurer un meilleur
approvisionnement;
Hausse du financement à la mission;
Photo : Manon Samson
Formation en gestion des bénévoles
(motivation,
recrutement,
rétention,
intervention avec les utilisateurs qui vivent des problèmes);
Transport des denrées - achats de camions, points de services dans les municipalités et partenariat avec
des compagnies de transport.

Durant l’année financière 2013-2014, le CRDS se penchera plus en profondeur sur ces priorités et verra de quelle
façon il pourrait soutenir leurs réalisations.
Le rapport complet du Forum est disponible sur le site du CRDS à l’adresse : http://crds.centre-du-quebec.qc.ca/.
Rencontres du comité régional en sécurité alimentaire
Quatre rencontres de travail ont été tenues avec les membres du comité.
LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ RÉGIONAL EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
NOM

ORGANISATION

Mme Francine Baril

Ressource aide alimentaire, représentante de la MRC de
Nicolet-Yamaska

Mme Nathalie Belletête

Comptoir alimentaire Drummond, représentante de la MRC de
Drummond

Mme Marie-Claire Boutin

O.R.A.S.S.E, représentante de la MRC de L’Érable

Mme Josée Gariepy

Centre du plateau Laval, représentante de la MRC de Bécancour

Mme Isabelle Voyer

Sécurité alimentaire, représentante de la MRC d’Arthabaska

M. Jean Carpentier

Emploi-Québec

Mme France Fradette

Comité régional en développement social

Mme Monica Jekovska

Comité régional en développement social
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Un guide pratique pour démarrer et conduire un projet concerté
Depuis 2009, le CRDS a mené divers travaux (démarches de recherche, entrevues,
rencontres de consultation, etc.) ayant comme objectifs globaux de faire ressortir les étapes
du processus de mise en place de projets en développement social et d’identifier les
facteurs déterminants de ce processus (difficultés, contraintes, conditions de succès) à
partir de démarches réalisées dans la région du Centre-du-Québec.
L’aboutissement de ces travaux a pris la forme d’un guide pratique visant à outiller et
orienter ceux qui soutiennent la concertation dans le démarrage et la mise en place de
projets en développement social, et ce, tant au plan local que régional.
Plus particulièrement, le guide :





Permet de soutenir les différents moments de la mise en place d’un projet concerté dans un milieu.
Favorise une meilleure connaissance et une meilleure compréhension du processus.
S’adresse aux personnes qui accompagnent et soutiennent la mobilisation et la concertation.
Propose dix-sept outils pratiques pour chacune des étapes.

Journée d’échange et de réflexion sur la mise en place de projets concertés
C’est en novembre 2012, qu’a eu lieu une activité de transfert du Guide qui a pris la forme d’une journée d’échange
et de réflexion. Plus de soixante intervenantes et intervenants (agents et agentes de développement, agents et
agentes ruraux, organisateurs et organisatrice communautaires, etc.) de la région, ont participé à cette journée qui
visait :
1. à présenter le guide pratique et à permettre son appropriation,
2. à favoriser les échanges entre des acteurs et actrices qui accompagnent et soutiennent des projets
concertés et
3. à réfléchir collectivement sur certains enjeux et défis liés à la mise en place de projets.
Les participants ont convenu que le Guide est fort utile pour des activités de mobilisation. On se félicite aussi de
constater que cet outil synthèse est facile à utiliser et surtout basé sur des expériences vécues au Centre-du-Québec
auxquelles il est facile de référer. Ajoutons que le Guide aidera les divers intervenants à argumenter auprès des
experts ou bailleurs de fonds.
À la suite de cette journée et au lancement du guide, un
communiqué de presse a été envoyé aux médias (voir la
revue de presse 2012-2013). Depuis, une quarantaine de
demandes d’accès au guide pratique ont été reçues. Ces
demandes étaient d’origines diverses, comme en ce qui a
trait aux secteurs d’activités (communautaire, social,
touristique,
culturel,
agroalimentaire,
économique,
universitaire)
qu’à
la
provenance
géographique
(Centre-du-Québec, Mauricie, Estrie, Chaudière-Appalaches,
Laval, Montérégie, Outaouais).
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Le CRDS a rendu disponible au mois de novembre l’ensemble du guide et des outils sur son site Internet à l’adresse
http://crds.centre-du-quebec.qc.ca/.
Compte tenu de l’intérêt que le guide a soulevé, le comité connaissance du CRDS a élaboré une stratégie de
promotion, de diffusion et de transfert du guide qui sera déployé lors de l’année financière 2013-2014.
Soutenu financièrement par le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), le
guide pratique s’inscrit en continuité avec les autres outils du CRDS : le Carrefour des défis, la trousse « Ma
communauté clé en main » ainsi que le Fonds régional de soutien à la réflexion et à l’action en matière de
développement social (FRDS) afin de soutenir l’amélioration des connaissances au plan des pratiques et des
interventions.
LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ CONNAISSANCE
NOM

ORGANISATION

Mme Stéphanie Benoît

Carrefour en développement social de la MRC de Drummond

Mme Michèle Blain

Centraide Centre-du-Québec

M. Réal Boisvert

Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du
Centre-du-Québec

M. Jasmin Laferrière

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire

Mme Lucie Lafrance

Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du
Centre-du-Québec

M. Sylvain St-Onge

Inter CDC

Mme Chantal Tardif

Comité régional d’économie sociale du Centre-du-Québec

M. Olivier René

Chargé de projet

Mme France Fradette

Comité régional en développement social

Mme Monica Jekovska

Comité régional en développement social
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Collaboration dans le cadre du projet régional sur les saines habitudes de
vie - Accès bouffe santé
L’an dernier, dans le cadre de travaux menés dans le volet trois du projet régional «saines
habitudes de vie», quatre membres du comité en sécurité alimentaire au CRDS, ont joint le
comité de travail sur les saines habitudes de vie « Accès Bouffe Santé » avec comme objectif
de soutenir le développement d’initiatives existantes ou nouvelles, reliées aux sources et
mécanismes d’approvisionnement alimentaire dans les milieux de vie des jeunes en effectuant
un diagnostic à partir des données et portraits existants, et ainsi peaufiner notre connaissance.
Les travaux se sont poursuivis au plan de la cueillette de données afin de mieux cerner les
besoins en denrées alimentaires pour les organismes en aide alimentaire. Un schéma portant
sur les mécanismes d’approvisionnement a été conçu et finalement un portrait des besoins en
aliments frais a été amorcé. La prochaine année permettra d’avoir une vue d’ensemble et de
cibler les interventions pour améliorer la situation.
LISTE DES MEMBRES DU CRDS PRÉSENTS AU COMITÉ ACCÈS BOUFFE SANTÉ
NOM

ORGANISATION

Mme Isabelle Voyer

Sécurité alimentaire, représentante de la MRC d’Arthabaska

Mme Francyne Baril

Ressource aide alimentaire, représentante de la MRC de Nicolet-Yamaska

M. Jean Carpentier

Emploi-Québec

Mme France Fradette

Comité régional en développement social

Collaboration dans le cadre du projet sur la conciliation des temps
sociaux pour la mise en place, d’une coopérative d'utilisation de maind'œuvre (CUMO)
Le projet a été élaboré en partenariat avec le Comité régional en économie sociale, la Table de concertation du
mouvement des femmes CQ, le syndicat des agricultrices, la coopérative de développement régional et le CRDS.
Un sondage a été effectué auprès des travailleuses ayant des horaires atypiques de multiples secteurs d’activités
dans le but de valider les besoins liés aux responsabilités domestiques et familiales la pertinence et la faisabilité de
la mise en place de CUMO-CFT.
À la lumière des résultats obtenus, force est de constater qu'un projet de CUMO-CTS ne serait pas viable. Par
ailleurs, les membres du comité croient important de tenir une rencontre d’échange avec le responsable d’un projet
similaire. Cette démarche pourrait permettre de bonifier notre analyse et surtout, de mieux cerner la viabilité d’un tel
projet. C’est à suivre.
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Collaboration au comité national inter régions logement du RQDS
Au printemps 2012, un groupe de travail interrégional, composé de 12 démarches
régionales de développement social membres du Réseau québécois de
développement social (RQDS), a été formé à la demande de l’un de ses membres, la
Table des partenaires de développement social de Lanaudière. L’objectif était de se
mobiliser sur la question du logement social communautaire.
Ces régions qui participent au groupe de travail depuis mars 2012 sont les suivantes : le bas St-Laurent, la Capitale
nationale, la Mauricie, l’Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Nord du Québec, Gaspésie-Iles-de-laMadeleine, Lanaudière, Laurentides, Montérégie-Est et le Centre-du-Québec.
Pas moins de sept rencontres en conférence téléphonique ont eu lieu et permis de convenir que quatre
problématiques communes interpellaient l’ensemble des régions. Ces problématiques communes sont les suivantes :






Insuffisance de fonds au programme Accès-Logis
Insuffisances du nombre d’unités allouées annuellement par la SHQ
Contribution réelle exigée du milieu trop élevée
Obstacles liés à certains types de clientèle.

Les douze régions ont convenu d’entreprendre trois actions concertées :
1. Documenter l’information disponible des membres par une boîte virtuelle de partage Dropbox : guides,
portraits, recherches, argumentaires, plans d’action, d’affaires ou de développement, etc.)
2. Échanger sur les pratiques : concertation, partenariats, innovation, etc.
3. Promouvoir le logement social communautaire : recherche nationale sur les impacts socio-économiques de
6 études de cas de logement social communautaire avec d’autres partenaires nationaux concernés.

Bilan et perspectives du développement social au Québec
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 ces perspectives.
Dix-sept régions ont participé à l’exercice dont les résultats ont été dévoilés l’automne dernier. En effet, le
13 novembre 2012, le RQDS annonçait la publication de la synthèse nationale qui analyse les bilans de 16
démarches régionales de développement social. Ce document se veut un outil de réflexion pour contribuer à une
analyse collective menant à l’identification de perspectives d’action pour l’avenir du développement social au
Québec. La synthèse dégage certains constats et 13 tendances se dessinant au travers des efforts de
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développement social dans les différentes régions du Québec. Elle propose également des pistes d’analyse et des
questionnements afin de susciter des débats et une appropriation différenciée par les acteurs du développement
social des différentes régions du Québec. Comme le développement social prend forme par ses réalisations, cette
synthèse est parsemée de plus de 40 actions significatives qui témoignent de l’ampleur et de la diversité des
interventions des démarches régionales.
Lien vers le document PDF : Synthèse nationale des bilans des démarches régionales de développement social.
À l’automne 2013, une tournée des régions aura lieu afin de présenter la synthèse nationale et échanger sur les
perspectives du développement social pour les prochaines années.

Autres collaborations
SOUTIEN À LA RELANCE DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LA MRC DE BÉCANCOUR
Le comité de relance du comité de développement social de la MRC de Bécancour, est composé, de la Corporation
de développement communautaire (CDC) de la MRC de Bécancour, du Centre local d’emploi (CLE)
Nicolet-Bécancour, du Centre local de développement de la MRC de Bécancour (CLD) et du Comité régional en
développement social (CRDS) du Centre-du-Québec. Le comité s’est réuni à quelques reprises afin de relancer la
concertation des acteurs du territoire qui, plus que jamais, est essentielle en raison de l’actuel déploiement de
plusieurs projets majeurs en développement social et collectif.
Plusieurs étapes ont été franchies au plan de la relance : révision et bonification du cadre de référence, élaboration
d’une proposition de plan d’action et mobilisation des anciens et nouveaux membres.
COMITÉ D’ANALYSE DE L’ALLIANCE DE SOLIDARIT É ET D’INCLUSION SOCIALE
L’Alliance pour la solidarité est une entente signée entre la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la
Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec (CRÉCQ) dans le cadre de la mise en place du Fonds régional
de l’Alliance (FRACQ).
Les objectifs de l’Alliance pour la solidarité sont de développer pour la région du Centre-du-Québec une stratégie
globale et intégrée, qui mise sur la mobilisation et la concertation de chaque niveau d’intervention et de l’ensemble
des partenaires qui sont concernés par le développement des communautés et la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale.
Ce Fonds permettra l’acceptation de projets permettant d’intervenir à la fois sur les causes et les conséquences de la
pauvreté et de l’exclusion sociale.
La coordonnatrice du CRDS siège au comité d’analyse et au comité de coordination de la FRACQ à titre de comité
aviseur en matière de lutte à la pauvreté.
LES CONTRACTUELS DU CRDS
Plusieurs personnes ont accepté de relever de beaux défis pour le CRDS au cours de la dernière année. Nous
aimerions souligner leur belle contribution et avons apprécié leur professionnalisme. Leur présence a beaucoup aidé
l’équipe de travail du CRDS.
Mme Manon Samson
Mme France Cormier

:
:

reporter et correctrice des textes pour l’ABRÉ-G
animatrice du Forum régional des ressources en aide alimentaire
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Mme Sandy Torres
M. Olivier René

:

chercheuse, phase II sur le logement
: conception du Guide pratique pour démarrer et conduire un projet concerté

Fonds régional de soutien à la réflexion et à l’action en matière de
développement social (FRDS)
CENTRE-DU-QUÉBEC

Promoteur : Comité régional d’économie sociale du Centre-du-Québec
FRDS 12 060 : 5 000 $
Avant d’implanter une coopérative d’utilisation de la main-d’œuvre (CUMO), le promoteur
croit important d’évaluer la pertinence et la faisabilité, pour les milieux, afin de porter des
projets novateurs en matière de mesures d’aide pour la conciliation des temps sociaux.

MRC DE DRUMMOND

Promoteur : Regroupement interculturel de Drummondville
FRDS 12 058 : 7 000 $
Intégration des jeunes immigrants à Drummondville par la pratique d’activités de
sport et de loisir. Les travaux ont consisté à documenter la situation.
Soutien et accompagnement
Au plan de l’accompagnement et du soutien, la coordonnatrice a rencontré huit
promoteurs au cours de l’année.
LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ D’ATTRIBUTION DU FONDS RÉGIONAL DE SOUTIEN À LA
RÉFLEXION ET À L’ACTION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL (FRDS)
NOM

ORGANISATION

M. Claude-Henri Léveillé

Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec

Mme Isabelle Dionne

Centraide Centre-du-Québec

M. Jean Carpentier

Emploi-Québec

Mme Marilaine Pinard-Dostie

Office des personnes handicapées du Québec

M. Jasmin Laferrière

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire

Mme Céline Lemay

Université du Québec à Trois-Rivières

Mme Lucie Lafrance

Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du
Centre-du-Québec

M. Sylvain St-Onge

Corporation de développement communautaire Drummond pour l’Inter CDC
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Mme Marie Line Audet

CDC de Bécancour et représentante du comité de développement social MRC
de Bécancour

Mme Chantal Tardif

Comité régional d’économie sociale Centre-du-Québec

Mme Karine Guillemette

Regroupement d'organismes de personnes handicapées

Mme Monica Jekovska

Comité régional en développement social

Mme France Fradette

Comité régional en développement social

Représentations
Mai 2012

Séminaire du Réseau québécois en développement social portant sur :
 Recherche-action du Conseil régional de développement social des Laurentides;
 Présentation de la stratégie et du projet de loi 34 pour assurer l’occupation et la
vitalité des territoires;
 Communagir : organisation en soutien à la mobilisation des communautés;
 Formation : évaluer pour évoluer

Novembre 2012

Séminaire du Réseau québécois en développement social portant sur :
 La conciliation travail-famille
 La gouvernance régionale : le cas de la CRÉ de la Vallée du Haut-St-Laurent
 Séminaire exploratoire sur les liens à développer entre les démarches régionales de
développement social et les fonds issus du gouvernement du Québec et de la
fondation Lucie et André Chagnon

Autres représentations :
 Conférence de presse du directeur de la Santé publique de la Mauricie et Centre-duQuébec pour le lancement de son rapport portant sur les inégalités sociales de santé
en Mauricie et au Centre-du-Québec;
 Conférence de presse pour l’inauguration de la résidence pour aînés le Chêne Blanc à
Ham Nord. Le Fonds régional de développement social a soutenu les travaux

de mobilisation pour cette réalisation pour un montant total de 65 000 $.

 Journée information Centre-du-Québec, organisée par le Forum jeunesse

Centre-du-Québec.
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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 330 organisations (70 de plus que l’année précédente) 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. Pour l’année 2012-2013, l’ABRÉ-G a paru trois fois et les dossiers suivants sont
mis en évidence :




Avril 2012 - La trousse « Ma communauté, clé en main » – une première formation pour le
Centre-du-Québec
Juillet 2012 - Trois événements à surveiller cet automne
Décembre - Se loger... Pouvoir manger... S'impliquer dans sa communauté...
SITE WEB
Le site Web du Comité régional en développement social est régulièrement visité. Il est
devenu au fil du temps une source d’informations significatives, entre autres, pour les
intervenantes et intervenants de la région, mais aussi du Québec, du Canada et même de
l’étranger.

Le site du CRDS a été visité près de 30 000 fois durant la dernière année, ce qui
représente une augmentation de plus de 6000 utilisateurs comparativement à 2011-2012.
La durée moyenne que les internautes naviguent sur le site du CRDS a quasiment
doublée pour la même période, passant de 0, 32 sec à près de 1 min. Les documents les plus consultés sur le site
sont nombreux, mais on pourrait mentionner particulièrement :
 L’étude intitulée Pauvreté, santé mentale, détresse psychologique : situation connexes ou pure
coïncidence? – 2300 visualisations
 Initiatives locales et pratiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion par le développement social intégré
au Québec – 512 visualisations
 Les indicateurs de développement des communautés : Transfert des connaissances et expérimentation de
la fiche d’appréciation du potentiel des communautés – 501 visualisations
 L’état du logement au Centre-du-Québec – phase 1 – 278 visualisations
 Le Guide pratique pour démarrer et conduire un projet concerté – 247 visualisations;
 La Plateforme de développement social du RQDS – 220 visualisations;
 Le répertoire des ressources en aide alimentaire – 200 visualisations;
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REVUE DE PRESSE
RENCONTRE RÉGIONALE SUR LE LOGEMENT
Site Internet ou pages de réseaux sociaux où la nouvelle a été diffusée :







Site Internet de la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec (CRÉCQ) www.cre.centredu-quebec.qc.ca
Site Internet du Portail Vos projets se mettent en route www.centreduquebec.ca
Site Internet de la Toile jeunesse Centre-du-Québec www.toilejeunesse.centre-du-quebec.qc.ca
Page Facebook de la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec (CRÉCQ)
Page Twitter de la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec (CRÉCQ)

Parutions dans les journaux :






La Nouvelle Union - Les partenaires concernés par l’amélioration de l’habitation au Centre-du-Québec
recommandent des pistes d’actions porteuses – La nouvelle a été publiée sur le site Internet le
5 octobre 2012.
L’Express - Ils recommandent des pistes d’actions porteuses - La nouvelle a été publiée sur le site Internet
le 11 octobre 2012. Elle a aussi été diffusée dans la version papier du journal L’Express le dimanche
14 octobre 2012.

Le Courrier Sud - La nouvelle a été diffusée dans la version papier du journal Le Courrier Sud le
mercredi 17 octobre 2012. Voici le lien
L’Impact de Drummondville - Pour l’amélioration des conditions de logement, 12 octobre 2012

Parution sur les postes de radio :




Mme Jennifer Gravel, journaliste et animatrice chez Astral Média (Rouge FM 105,3 et NRJ 92,1
Drummondville) a fait une demande d’entrevue auprès de Mme France Fradette le vendredi
5 octobre en avant-midi.
Infos Réseau des Appalaches 97,3. Le CRDS recommande d'insister sur le Programme de
supplément au loyer – 9 octobre 2012

Forum régional des ressources en aide alimentaire du Centre-du-Québec
Site Internet ou pages de réseaux sociaux où la nouvelle a été diffusée :





Site Internet de la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec (CRÉCQ) www.cre.centre-duquebec.qc.ca
Site Internet du Portail Vos projets se mettent en route www.centreduquebec.ca
Page Facebook de la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec (CRÉCQ)
Page Twitter de la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec (CRÉCQ)
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Parutions dans les journaux :






La Nouvelle Union - Des actions pour assurer la sécurité alimentaire. Article paru sur le site Internet le 19
octobre 2012 et dans la version papier, mercredi, le 24 octobre.
L’Express - Les partenaires en aide alimentaire de la région établissent des priorités d’action pour assurer la
sécurité alimentaire. Article paru sur le site Internet le 22 octobre 2012 et dans la version papier, mercredi,
le 24 octobre.
Le Courrier Sud - Sécurité alimentaire: des priorités d’action sont établies. Article paru sur le site Internet le
29 octobre 2012.
L’Impact de Drummondville - Pour assurer la sécurité alimentaire. Article paru sur le site Internet du journal
mardi le 23 octobre 2012.
L’Écho de Victoriaville - Forum des ressources en aide alimentaire du Centre-du-Québec. Article paru sur le
site Internet, mardi 23 octobre 2012.

Journée d’échange et de réflexion sur la mise en place de projets concertés
Site Internet ou pages de réseaux sociaux où la nouvelle a été diffusée :







Site Internet de la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec (CRÉCQ) www.cre.centre-duquebec.qc.ca
Site Internet du Portail Vos projets se mettent en route www.centreduquebec.ca
Site internet MRC de l’Érable. Lancement d’un Guide pratique pour démarrer et conduire un projet concerté
http://www.erable.ca/mrc
Site Internet de la Toile jeunesse Centre-du-Québec http://toilejeunesse.centre-du-quebec.qc.ca/
Page Facebook de la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec (CRÉCQ)
Page Twitter de la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec (CRÉCQ)

Parutions dans les journaux :






La Nouvelle Union - Un guide pour démarrer et conduire un projet concerté. Article paru sur le site Internet
le 2 novembre 2012.
L’Avenir de l’Érable - Un guide pour démarrer et conduire un projet concerté. Article paru mercredi le 7
novembre 2012.
Le Courrier Sud - Lancement d’un Guide pratique pour démarrer et conduire un projet concerté. Article paru
sur le site Internet le 4 novembre 2012.
L’Express - Lancement d’un Guide pratique pour démarrer un projet concerté. Article paru sur le site
Internet le 5 novembre 2012 et dans la version papier, mercredi, le 7 novembre.
L’Écho de Victoriaville - Lancement d’un Guide pratique pour démarrer et conduire un projet concerté.
Article paru sur le site Internet lundi 5 novembre 2012.
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Conclusion
En lien avec la mission du CRDS et des orientations de l’entente spécifique en développement social présentées en
début de ce rapport, il est permis d’affirmer que nous avons rencontré nos objectifs. Que se soit au plan de la
mobilisation et de la concertation des acteurs, du soutien à la connaissance, de notre contribution et implication sur
des problématiques sociales qui font consensus dans la , entre autres, sur le logement et la sécurité alimentaire.
Nous avons aussi soutenu des initiatives locales et régionales avec le Fonds de soutien à la réflexion et à l’action en
matière de développement social et, positionné le développement social comme étant une contribution au
développement régional.
Nous poursuivrons dans cette voie, car elle nous permet de faire des avancées positives, qui nous l’espérons,
contribuent à l’amélioration des conditions de vie de nos communautés centricoises.
Comme le disait dans l’introduction de son rapport sur les inégalités sociales de santé le docteur Gilles W. Grenier,
« Pour favoriser la santé du plus grand nombre, c'est-à-dire pour faire reculer la maladie et donner aux individus plus
d’autonomie et d’emprise sur leur existence, il importe d’améliorer leurs conditions de vie, leur environnement et leur
situation socioéconomique, autant de facteurs qui influencent leur santé et bien-être», on peut croire que la tâche est
loin d’être terminée.
Par contre, si on regarde l’ensemble de tous ceux et celles qui mettent l’épaule à la roue dans tous les secteurs
d’activités, cela motive à poursuivre sans relâche et avec détermination afin de faire reculer tout ce qui est
humainement inacceptable.
Merci à tout ceux et celles qui ont contribué aux diverses réalisations au cours de cette belle année.
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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

Isabelle Dionne, directrice générale

Conférence régionale des élus du 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
Jasmin Laferrière, 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

Service Canada

Marie Langlois, agente principale de développement

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
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Les secteurs
Aînés
Janik Ouimet, 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 d’économie sociale du Centre-du-Québec

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)

Territoires de MRC
MRC d’Arthabaska

Claudia Proulx, chargée de projet, MRC d’Arthabaska

MRC de Bécancour

Marie Line Audet, coordonnatrice de la CDC de Bécancour

MRC de Drummond

Stéphanie Benoît, agente de concertation et de développement, 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

Équipe de travail du CRDS
Monica Jekovska, agente de recherche
France Fradette, coordonnatrice
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