
 

 

LA MAURICIE EN PLEIN 
COEUR :  

la participation des citoyens,  
une force incalculable.  

 
Vous savez, lorsqu’on adopte une nou-
velle région, on s’attend à toutes sortes 

d’adaptations, de différences et de surprises. En prévision 
de mon arrivée dans la région, je m’étais bien préparée 
pour mon nouveau travail, j’avais bien fait mes devoirs. 
Lecture de statistiques et de journaux locaux oblige, j’ai 
découvert une région peu fière d’elle-même, en pleine 
crise de l’emploi. J’ai lu une quantité d’articles me dévoi-
lant les problèmes reliés à une population vieillissante 
additionnés de l’exode des jeunes qui choisissent d’aller 
vers la ville. Je vous passe le résumé des statistiques que 
j’ai lu sur la Mauricie, vous les connaissez toutes par 
coeur, j’en suis convaincue. Pourtant, la Mauricie me 
semblait une région pleine de richesses, du moins au 
point de vue de la qualité de vie. De plus, suite à mes 
nombreuses visites, j’avais l’intuition d’une force cachée, 
d’un potentiel humain dont on ne parle pas trop fort, un 
peu latent, mais bien présent. 
 
Jamais je n’aurais pu pressentir une force citoyenne et 
des réseaux aussi forts comme je l’ai vu lors de l’organi-
sation, mais surtout de la tenue du Forum citoyen mauri-
cien ! J’y ai vu des citoyens fiers, innovateurs, créatifs, 
accueillants et surtout participants à la vie collective. 
Parce qu’il fallait y croire ! C’est, à mon avis, la clef de la 
réussite de cet événement. Je l’ai d’ailleurs entendu dans 
la bouche des organisateurs à plusieurs reprises. Il fallait 
y croire pour l’organiser, il fallait y croire pour se présenter 
et participer aux discussions. Près de 3 000 personnes y 
ont cru, ont débattu et ont produit, créé une déclaration 
citoyenne, ensemble, tout le monde, les vieux, les jeunes, 
les inclus et les exclus qui ont choisi d’être là. Les gens 
de la ville, de la campagne et des villages. Voilà, à mon 
avis, la plus grande réussite de cet événement. Parce que 
c’est le mélange des gens qui forme la cohésion d’une 
société et qui permet l’émergence de solutions innovatri-
ces, adaptées et durables. C’est, je crois, de cette façon 
que la Mauricie de demain sera à la hauteur de nos rêves. 

En tout cas, moi, j’y crois ! 
 
Comme vous pouvez le lire, j’ai attrapé la Mauricie en 
plein coeur et peut-être même la Consortiumite aigüe, 
mais ça, ce sera l’objet d’un autre « trip de la coordonna-
trice » ! 

Par Marie-Denise Prud’Homme 
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Le trip de la coordonnatrice 

Un citoyen proche de nous 
bien impliqué dans  

le développement social :  
M. Donat Gingras ! 

 
 
Président du comité territorial de déve-
loppement social de Mékinac et ré-
cemment embauché par la Ville de Shawinigan pour 
l’élaboration de la politique de développement social, on 
peut dire que M.Gingras travaille fort au développement 
de sa région!   
 
De plus, nous avons eu l’occasion de l’entendre lors du 
Forum Citoyen Mauricien lors d’un atelier fort intéres-
sant sur un  moyen novateur afin de faciliter la solidari-
té, l'entraide, les débats d'idées ou encore la naissance 
de projets collectifs.  Basée sur une initiative de nos 
cousins parisiens, il s’agit d’un site internet interactif 
favorisant les échanges entre les citoyens d’un même 
quartier ou  d’une même ville. 
 
M.Gingras est également très impliqué au niveau des 

élections provinciales et agit à titre de 
directeur adjoint de scrutin de la cir-
conscription de Laviolette. 
 
 

 Arrêt sur image 
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Allons trotter…chez nos voisins de la Matawinie ! 
 
Lors du 10e congrès de Villes et Villages en santé ayant eu lieu en octobre dernier, j’ai eu l’occasion 
d’en apprendre un peu plus sur l’initiative « Projet de participation citoyenne Matawinie » par la pré-
sentation de M. Alain Coutu, organisateur communautaire au CLSC de la Matawinie. Cette initiative, 
issue du Forum sur la pauvreté ayant eu lieu en 1997 dans cette MRC, a comme objectif principal de « développer un 
territoire sous un nouveau mode, soit avec la participation active des citoyens dans toutes les étapes de développe-
ment ». La région de Lanaudière présentant des caractéristiques semblables à la Mauricie sur certains points (grand terri-
toire majoritairement peuplé au sud, vieillissement de la population, etc.), cette initiative a grandement piqué ma curiosité.  
 
Pour initier le projet, le comité organisateur a fait appel à un consultant oeuvrant dans le domaine depuis de nombreu-
ses années dans le but, d’une part, de former les organismes fondateurs ainsi qu’une soixantaine de citoyens bénévo-
les afin qu’ils se dotent d’un projet à l’image du territoire. D’autre part, le citoyen étant au centre de cette initiative, les 
projets en découlant devaient être élaborés et créés par les citoyens eux-mêmes dans un esprit de développement du-
rable. Ainsi, du noyau porteur, des comités se sont formés sous différents sujets concernant la réalité du territoire. Les 
comités de citoyens sont accompagnés de trois animateurs afin d’accompagner les citoyens dans la réalisation de leurs 
objectifs. 
 
De cette initiative, de nombreux projets ont vu le jour dans la MRC de la Matawinie. Par exemple, un comité de citoyens 
sur le logement et la pauvreté s’est incorporé et est devenu « Les citoyens bâtisseurs ». Ils offrent des services de  
support à toute initiative du milieu désirant fournir l’accès à un logement abordable et de qualité. Un autre exemple est le 
« Comité de participation citoyenne sur la multifonctionnalité, l’agro-foresterie et l’alimentation de Matawinie » qui a, en-
tre autres, organisé en 2007 des journées d’information et de discussion. La Matawinie a également été l’hôte des  
Universités de Pays en octobre 2006, organisation de niveau international sur le plan du développement durable. 
 
La bonne nouvelle est que l’organisation est justement à peaufiner une formation qu’elle compte offrir sous peu sur les 
étapes pour réaliser des projets de ce type.  
 
Pour avoir accès aux outils distribués lors du colloque,  contactez-moi ! Marie-Denise Prud’Homme: 819 693-5426 
 

Parole citoyenne – Osez le ton ! http://citoyen.onf.ca 
 
Petite découverte de votre coordo. Site avec des extraits de films, des textes et des réflexions fort intéressantes  
pour votre information personnelle, pour démarrer des discussions de groupe ou pour faire connaître vos actions !  
Les thèmes explorés : économie, éducation, culture, environnement, politique, médias, santé et social.  
 
Bonne exploration !  
 
(Le danger est tout de même de s’y attarder trop longtemps…)  

Globe-trotter 
550 rue Bonaventure, Trois-Rivières, G9A 2B5, Tél. (819) 693-5426 
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Le fonds de développement so-
cial de Centraide : des projets 
appuyant la participation des 

citoyens. 
 
En effet, plusieurs projets ont été financés dans le cadre du 
fonds de Centraide. Par exemple, les deux projets de revitali-
sation de quartiers de la région : Revitalisation Quartiers St-
Marc/Christ-Roi et la Démarche des premiers quartiers de 

Trois-Rivières, ont pu bénéficier de ce fonds. D’au-
tre part, des projets tels que la mobilisation territo-
riale pour le développement social dans la MRC 
des Chenaux ainsi qu’un projet d’accès aux loisirs 
ont pu être soutenus.  
 

 
 Le CRÉS reçoit des bonnes nouvelles !  
Un plan d’action en économie sociale  
qui favorise le développement régional.  

 
Le Conseil régional d’économie sociale Mauricie (CRÉS) re-
cevra l’appui du gouvernement pour un montant représentant 
250 000 $ sur 5 ans pour le soutien à la concertation et la 
mise en réseau des entreprises. Ce montant complètera la 
contribution d’une dizaine de partenaires liés à l’entente spé-
cifique en économie sociale qui sera signée sous peu.  
 
Parmi les actions touchant notre région, nous retrouvons la 
mise en place d’un comité interministériel voué à l’analyse 
de la situation des entreprises d’aide domestique, dont 6 
sont situées en Mauricie. On compte également la possibili-
té de financer des projets de transfert des connaissances et 
l’accès à un fonds d’initiatives en économie sociale qui cor-
respond à 100 000 $ par année. De nouveaux projets pour-
ront également voir le jour en ce qui concerne la sensibilisa-
tion des jeunes à l’économie sociale et la mise en place 
d’une démarche de formation et de soutien technique pour 
les initiatives touchant les communautés autochtones hors 
réserve, en partenariat avec le Centre 
d’amitié autochtone La Tuque. 

Impulsions 
La demande pour un pont :  
des citoyens en action 

 
La rumeur publique veut que dès la 
fin du XIXe siècle, les résidents des 
villes et des villages sur les rives 
nord et sud du Saint-Laurent au 
centre du Québec demandaient aux 
gouvernements du Canada et du 
Québec de construire un pont pour 

permettre le développement du « centre géographi-
que de la province ». Le traversier étant déjà perçu 
comme insuffisant pour répondre à la demande. Le 
Nouvelliste, journal de la région, a suivi le dossier du 
pont Laviolette pas à pas et en fut un promoteur actif 
et agressif avec la radio CHLN 550. Dans son édition 
du 9 avril 1946, Le Nouvelliste mentionne que la 
construction du pont est discutée au Parlement d’Ot-
tawa. Le député Dubois de Nicolet-Yamaska pré-
sente une motion pour que le gouvernement mette à 
exécution une motion déjà adoptée en 1936.  
 
A partir de cette année-là et jusqu’à 1964, année du 
début de la construction, diverses manifestations 
publiques auront lieu en faveur de la construction 
du pont : réunions de personnes influentes dans le 
milieu, création d’un fonds qui atteindra 30 000 $ 
pour défrayer les coûts d’une étude de faisabilité, 
500 résolutions d’appui aux démarches des 
députés, etc. 
 
Et bien sûr la construction fit aussi partie de 
promesses électorales et fut l’enjeu de la campagne 
de 1960. Une longue suite d’activités ont motivé 
toute la région durant presque 20 ans jusqu’au 
début de la construction, soit de 1946 à 1964. 
 
(extrait tiré du site Internet :  
http://www.quebecweb.com/tourisme/mauricie/Histpontf.htm) 
 
Comme quoi la force citoyenne a toujours été au 
coeur des actions et du développement ! 

Raconte-moi la Mauricie 
550 rue Bonaventure, Trois-Rivières, G9A 2B5, Tél. (819) 693-5426 
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3 décembre 2008 : Le Réseau d’aide aux jeunes entrepreneurs (RAJE) invite les 
jeunes entreprises agroalimentaires à participer nombreuses au Rendez-vous 
agroalimentaire Mauricie-Centre-du-Québec, à l’Auberge Godefroy. Cette activité 
sera sous la forme de conférence/réseautage. 
 
4 décembre 2008 : Activités mauriciennes d'influence - conciliation famille-travail. 
Présenté par le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT). 
Suivi d'un 5 à 7 réseautage. Plus de détails sont à venir.  
http://www.tcmfm.ca 
 
4 au 7 décembre 2008 : Salon des métiers d’art sous la présidence d’honneur de 
Mme Stella Montreuil, présidente de la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières. Maison de la culture 
de Trois-Rivières au 1475, Place de l’Hôtel-de-Ville. 
 
9 et 10 décembre 2008 : Activités du Réseau québécois de développement social (RQDS). Une présentation de M. 
Réal Boisvert sera de la programmation. Hôtel Classique, Québec 
 
19 au 22 mai 2009 : Le premier Forum social canadien aura lieu à Calgary. Chapeauté par le Conseil canadien en  
développement social, il rassemblera une combinaison dynamique de participants inhabituels des domaines du  
développement social, de la santé publique, de l’environnement, de la sécurité communautaire et des loisirs pour des 
séances d’échanges d’idées sur la pauvreté. http://www.ccsd.ca francais/ 

Les incontournables 

Trois-Rivières 
Un petit mot pour souligner l’inauguration du Communo-Gym  situé 1060 rue St-
François-Xavier dans les Premiers Quartiers.  Une belle iniative, issue de la de-
mande des citoyens, appuyée par la Démarche des Premiers Quartiers.  Le gym-
nase offre des équipements de qualité et est supervisé par une équipe de kinésio-
logues à des prix plus que raisonnable. De plus, le Communo-gym est ouvert à 
tous!   
 

MRC des Chenaux : Le Noël du pauvre, à Batiscan 
ça se passe au presbytère 
 
Suite à un problème de relève pour l’activité, les personnes responsables des organismes 
communautaires de Batiscan, ont décidé, avec la collaboration de monsieur Donald Mar-
coux, aumônier au Centre de détention provincial de Trois-Rivières, d’utiliser le presbytère 
comme lieu de rassemblement lors de la collecte pour le Noël du pauvre. C’est plus de 45 
bénévoles qui font la tournée dans la municipalité de Batiscan pour récolter des denrées 
non périssables et/ou de l’argent. Le comité de développement social tient à souligner le 

Couleurs locales 
550 rue Bonaventure, Trois-Rivières, G9A 2B5, Tél. (819) 693-5426 


