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Bonjour à vous,
Depuis 2011, plusieurs partenaires du développement local de Mékinac travaillent à favoriser l’émergence de la culture entrepreneuriale en mettant en
place diverses actions et en agissant à plusieurs niveaux : mentorat d’affaires,
milieu scolaire, reconnaissance des intrapreneurs, etc. C’est avec fierté, que la
CDC s’associe à la Communauté entrepreneuriale de Mékinac pour souligner le
1e mois de l’entrepreneuriat.
Le dynamisme entrepreneurial du mouvement communautaire et des gens qui
s’y consacre, dans Mékinac, mérite d’être reconnu et mis en lumière. Ils et elles sont des entrepreneurs, engagés plus que jamais.

Les entrepreneurs sociaux ont pour principale caractéristique de travailler
pour l’intérêt commun, celui d’un groupe de personnes ou d’une communau10 té. Le contexte d’austérité a forcé les groupes communautaires à entreprendre une lutte pour nous tous, citoyens de Mékinac. Ils ont été ébranlés, mais
se relèvent parce que les enjeux sont trop importants pour notre territoire.
15
Les organismes communautaires membres de la CDC, ont toujours su faire
beaucoup avec peu. Ce sont des gens créatifs, passionnés et persévérants,
bref, ils possèdent les qualités entrepreneuriales.
Dans notre édition de ce mois-ci, un bel exemple d’entrepreneuriat: La marche
mondiale des femmes, qui se tenait le 17 octobre dernier.
Vous remarquerez également que le calendrier n’est plus inséré dans les pages
centrales de l’Inter.Com mais que vous le recevez séparément. Vous pouvez
nous faire parvenir vos activités qui s’adressent à la population en général. Il
nous fera plaisir de les diffuser.
Sur ce, Bonne semaine des aidants naturels et Bonne lecture!

L’équipe de la CDC,
Josée et Martine
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Petite leçon d’histoire
Le terme "entreprendre" ou les notions d’"entrepreneur" ou "d’entreprise", utilisés pour décrire une
activité à vocation économique, sont des termes relativement anciens dont le sens prend forme à partir du 18e siècle. En 1803, Say est le premier économiste à donner une définition de l’entrepreneuriat. Il
s’agit d’une personne qui entreprend de créer, pour son compte, à son profit et à ses risques, un produit. Cette production de valeur se fait dans son intérêt et pour son propre bien. Il s’agit d’un processus impliquant des individus libres qui, afin de s’enrichir et d’enrichir la société, songent à initier un
projet d’activité économique productrice d’une richesse qui leur reviendrait de droit en raison du risque qu’ils ont pris au départ.
Say distinguait déjà, à cette époque, différents types d’activités entrepreneuriales: celles qui permettaient la création de richesse financière relèvent de l’entrepreneur d’industrie et celles qui permettaient la création d’une richesse sociale sont prises en charge par des organisateurs de l’entraide ou
de la culture.
À l’époque de la révolution industrielle, plusieurs initiatives entrepreneuriales sont nées, toujours en
réaction à des besoins ressentis et exprimés. Ceux-ci ont donné lieu à la création des statuts des associations coopératives à partir de 1947 et mutualistes, au XIXe siècle. Derrière ces créations, il y a des
initiatives qui ont cherché à préserver des métiers. Nous savons que de là vient l’essentiel des traditions de sociétés coopératives ou ces initiatives viennent des secteurs d’activité, pour prévenir les risques, (c’est l’origine des initiatives mutualistes) ou servent à promouvoir la liberté d’action, la liberté
syndicale, la liberté d’association.
C’est suite aux turbulences des années 1970, alors que le dynamisme économique repose essentiellement sur de petites unités de production et d’intervention, qu’apparaissent les organisations sans but
lucratif.
Des trois types d’entreprise (privée, publique et collective), c’est la dernière qui intéresse davantage
le milieu communautaire parce qu’elle inclut l’économie sociale. L’entrepreneuriat social et collectif se
distingue de l’entrepreneuriat privé du fait qu’il est motivé par une production de valeur vouée au
bien-être d’un groupe ou d’une communauté. Il repose sur un mode de gouvernance collectif, où le
sens donné à la notion de communauté peut être large ou restreint.
Au Québec, c’est seulement en 1996 que l’économie sociale est reconnue officiellement, avec la mise
en place d’un groupe de travail sur l’économie sociale, en marge du Sommet de l’économie et de l’emploi.
L’émergence des entreprises d’économie sociale se révèle un outil approprié pour réaliser un projet
socioéconomique centré sur la combinaison d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux.
Elles sont solidaires relativement à la création et à la redistribution de la richesse; démocratiques dans
leur fonctionnement et comme les organismes communautaires autonomes, répondent aux besoins
du milieu. Elles sont dorénavant reconnus comme acteurs majeurs dans l’économie locale et l’emploi
du Québec. En effet, même si le concept est relativement récent, la province est dorénavant reconnue
comme un leader mondial dans le domaine.

Josée,

Directrice intérimaire
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Et si on partageait...
Une histoire d’apprentissage sur l’entrepreneuriat
Novembre est le mois de L’ENTREPRENEURIAT
La première question que je me pose : Que veut dire pour moi, l’entrepreneuriat ? euh. ben . C’est l’action d’entreprendre quelque chose, de bâtir une entreprise, de réaliser euh... Ouais, je sais, mais.. je
ne sais pas grand-chose finalement. Une petite recherche s’impose.
Définition : L’entrepreneuriat est l’action de créer de la richesse et/ou de l'emploi par la création ou la
reprise d'une entreprise. Les formes d’entrepreneuriat varient selon le type d’organisation qui est
mise en place. L’entrepreneuriat peut créer des emplois. L’entrepreneuriat c’est beaucoup plus de la
création d’entreprises, c’est du DÉVELOPPEMENT, DE LA CRÉATIVITÉ, DU LEADERSHIP, DE LA GESTION DE PROJET!
Wow ! Ça, c’est du concret. Trouver des idées, entreprendre, les réaliser, créer de l’emploi, participer
à l’épanouissement et à la richesse de la société. Au niveau de l’entrepreneuriat, j’ai aussi entendu des
termes comme : économie sociale, entrepreneuriat collectif. Mes connaissances sur le sujet sont aussi limitées. Donc, encore là, une petite recherche s’impose, Vive internet !
Résultat :
« L'économie sociale, c'est entreprendre autrement ». L’économie sociale regroupe des entreprises
dont les propriétaires sont soit les personnes qui utilisent les services, ceux qui y travaillent ou des
citoyens ou des citoyennes. Ces entreprises vendent un produit ou un service qui répond à un besoin
exprimé par la communauté ou un groupe de personnes. Et c'est un domaine d'entreprise qui est rentable, qui ne vit pas seulement des subventions. Et quand il y a des profits, ils sont réinvestis dans
l’entreprise pour améliorer les emplois ou développer de nouveaux services par exemple, et non entre quelques actionnaires qui, souvent, ne sont même pas au Québec. Leur priorité c'est la personne
et non l'argent à tout prix.
Les valeurs de l'économie sociale sont la justice sociale, la démocratie, l'équité et la solidarité. Chaque
administrateur a comme motivations, savoir, être et persévérer.
Exemple d’entreprises d’économie sociale en Mauricie
•
Les Aides Familiales de Mékinac inc. - Entreprise d’économie sociale œuvrant en aide domestique. Offre des services d’aide à domicile à la population de Mékinac, tels que des services d’entretien ménager, de préparation de repas, d’hygiène de base, de soutien civique, d’accompagnement, de grand ménage, de répit, etc.
•
La Corporation de transport adapté (transport collectif) de Mékinac – La mission du transport
adapté est de favoriser l'intégration sociale, scolaire et professionnelle des personnes handicapées par la mise en place d'un service de transport en commun adapté.
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Le Bulletin Mékinac
Il s’agit d’une entreprise d’économie sociale oeuvrant à la production d’un journal mensuel qui
parle des gens, des entreprises et des organismes de chez-nous..

Et combien d’autres encore, la Mauricie compte environ 225 entreprises d’économie sociale. Le collectif est un immense secteur de l’économie sociale dans beaucoup d’autres domaines, comme le
culturel, l’agroalimentaire, l’environnement, l’immobilier collectif, les loisirs, les services à la personne et aux entreprises, etc.
LES FESTIVALS qui sont très nombreux sont un bel exemple d’entrepreneuriat, ils sont rentables,
créent plusieurs emplois dans les communautés et les profits sont réinvestis dans l’entreprise.
Aujourd’hui je suis plus sensibilisée à l’importance de l’achat local, à la qualité de vie au travail, aux
valeurs véhiculées par l’entreprise collective (justice sociale, la démocratie, l'équité et la solidarité), à
l’investissement et l’apport dans leur milieu, bref, de bonnes raisons pour choisir une entreprise où
l’humain est au cœur du développement!
Référence :
http://www.chantier.qc.ca/?module=document&uid=871
http://economiesocialequebec.ca/?module=directory&action=getDirList&division=11

Martine,
Agente communautaire
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Marche mondiale des femmes
Le 17 novembre dernier, les femmes ont entrepris!
Elles étaient plus de 12000, rassemblées avec l’objectif
de faire entendre leur message: Libérons nos corps,
nos terres et nos territoires
Les revendications des femmes de la Mauricie sont:
•

Le soutien et l’accès au logement social

•

Une Commission d’enquête sur la disparition des

°°°°°°°°°femmes autochtones
•

Le maintien et l’augmentation des services en éducation pour nos enfants

•

Une règlementation sur le transport des hydrocarbures

La table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie invitait les gens à imprimer et à
compléter le bulletin de vote suivant et à le retourner. Pour notre territoire, vous pouvez le faire parvenir à Femmes de Mékinac ( 211, rue St-Jacques, Sainte-Thècle) , au plus tard le 17 novembre. Les bulletins de vote pourront être déposés à l’Assemblée nationale ou au Parlement d’Ottawa, à une date
ultérieure

P.S. Nous ne souhaitons pas la privatisation des services de santé
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«

Cette image parle d’elle-même.
Crédit photo: TCMFM
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Chronique sur l’aide juridique
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Place aux membres

Le Jeudi 5 novembre 2015, Rendez-vous gourmand « Fleur de pomme » avec Lise Perron de 13 h 15 à
15 h 30. L'activité gratuite se déroule au centre de femmes. Inscription : 418.289.2588
Le Jeudi 12 novembre 2015, Causerie-Atelier-Femmes-Échanges de 10 h 30 à 15 h 30 avec Line Bolduc
sous le thème « Gestion du stress et santé par la joie de vivre et le rire ». Inscription au 418.289.2588.
Apportez votre lunch pour le dîner. L'activité se déroule au centre de femmes et la contribution
est volontaire. Bienvenue à toutes!
Le Jeudi 19 novembre 2015, Atelier créatif « L'importance de laisser sa trace » avec Julie Pelletier de
13 h 15 à 15 h 30. L'activité gratuite a lieu à la Salle de l'Âge d'Or située au 209, chemin Lejeune à SaintJoseph-de-Mékinac. Inscription : 418.289.2588
Du 25 novembre au 6 décembre 2015

12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes :
Mercredi 25 novembre 2015 *date modifiée
Causerie-Atelier-Femmes-Échanges de 13 h 15 à 15 h 30 avec Monique Lépine « Un message d'espoir ».
L'activité gratuite a lieu au centre de femmes. Inscription : 418.289.2588
Jeudi 26 novembre 2015, Assemblée de cuisine avec Espace Mauricie « Protégeons nos enfants de la
violence » de 9 h 30 à 12 h. L'activité incluant le déjeuner au coût de 5$ se déroule au centre de femmes. Inscription : 418.289.2588
Du Mercredi 25 novembre 2015 jusqu’au Jeudi 3 décembre 2015, un ruban blanc et une chandelle vous
sont offerts au centre pour vous permettre de participer et de vous recueillir le 6 décembre à la maison. Un signet vous propose quatorze façons d’agir dans votre milieu.
Pour informations et inscriptions : 418-289-2588. Bienvenue à toutes!
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L’AQDR Mékinac vous invitent à un diner-conférences, vendredi le 13 novembre
2015, à la salle Aubin au 301, rue St-Jacques à Sainte-Thècle.
10h00 : Accueil
10h30: Conférence : Mme France Cormier, agente de mobilisation à L’Ac
corderie, elle vous présentera l’organisme, un réseau d'échanges de services
entre individus où l’on se paie en heures. Les retraités, les aînés, une force
accordable!
Midi : Repas chaud
13h30 : Périodes d’informations sur le point de loi 20 visant à «normaliser» les
frais accessoires que le ministre M. Barrette a l’intention de déposer et informa
tions sur le permis de conduire chez les aînés.
Coût : Membres : 10.00$, Non-membres : 15.00$
Nous vous demandons de réserver avant jeudi 5 novembre 2015 en téléphonant au bureau de l’AQDR
Mékinac au 418-289-2880, le mardi et jeudi à la secrétaire ou sur le répondeur.
Prenez note, advenant un empêchement d’y participer après avoir donné votre nom, vous êtes prié
de nous avertir si non vous serez obligé de débourser le prix du repas.
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Calendrier des activités
Novembre 2015

Jeudi 5 novembre (9 h à 11 h)
Initiative parent
Une activité à proposer? Soumets ton idée! (formulaire à compléter)
Samedi 7 novembre (8 h à 16 h 30)
Formation secourisme adaptée à la petite enfance
Offerte par Santinel au coût de 55 $/participant
Jeudi 12 novembre (9 h à 11 h)
Rendez-vous d’éveil à la lecture avec Croque-li-nac
Activité parents / enfants
Jeudi 19 novembre (9 h à 11 h)
Confection de bijoux
Avec Marianne Dallaire au coût de 5$/personne
Jeudi 26 novembre (9 h à 11 h)
Matin câlin avec Chatouille
Activité parents / enfants âgés de 2 à 3 ans
Vendredi 27 novembre (18 h 30)
Réveillon de Noël
Activité parents/enfants

Pour obtenir des informations ou pour vous inscrire à l’une ou l’autre
de nos activités composez le 418-365-4405
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS Novembre 2015
Salon des proches aidants et des aînés
Une journée inspirante et diversifiée par le biais de
conférences, de kiosques, d’ateliers et d’activités relaxantes.
Heure : 9h30 à 17h sur place (Départ de l’autobus du
bureau à Ste-Thècle : 8h15)
Coût : Gratuit (incluant transport et activités)
Café-Jasette
Venez discuter entre aidants autour d'un bon café.
Une bonne occasion de prendre du temps pour soi,
d’échanger et de se créer des liens intéressants.

Samedi 7 novembre
Hôtel des Gouverneurs
975 Rue Hart, Trois-Rivières

Mardi 10 novembre
Restaurant Le P’tit Bonheur
359, rue de l’Église, St-Narcisse

Heure : 13h15
Formation Sentinelles Mauricie
Atelier de formation portant sur la définition des types
de maltraitance et des facteurs de risques et de vulnérabilité donné par la Table de concertation «Abus auprès des aînés» de la Mauricie inc..
Heure : 10h à 15h30
Coût : Formation et repas gratuit
Aider sans s’épuiser
«Je protège ma santé» Un atelier de discussion sur les
risques au fait d’aider qui peuvent conduire à l’épuisement.

Vous avez le choix entre:
Jeudi 12 novembre**
OU
Mardi 8 décembre**
Réservation obligatoire avant le 5 novembre

Mardi 17 novembre : St-Luc-de-Vincennes*
Jeudi 19 novembre : Ste-Thècle **

Heure : 13h15
Ma vie au cœur de la sclérose en plaques
Visionnement de vidéos et témoignage d’un proche
aidant de personnes atteintes de sclérose en plaques.

Jeudi 26 novembre : Ste-Thècle **

Heure : 13h15
Pour plus d’informations et pour inscriptions:
418-289-1390 (Ste-Thècle) / 819- 840-0457 (St-Luc-de-Vincennes)
1-855-284-1390 (sans frais)
*St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, local 1
**Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques, local 217

Réservez votre place, au plaisir de vous voir !!!
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Coordonnées des membres
Réguliers
Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan
301, St-Jacques, bureau 207
Ste-Thècle
G0X 3G0
418.289.1390
www.aidantsvalleebatiscan.org
Association des Personnes handicapées actives de
Mékinac
(association pour les personnes handicapées)
301, St-Jacques, bureau 210
Ste-Thècle
G0X 3G0
418.289.3630
Association Québécoise de Défense des droits des retraités et
préretraités de Mékinac
301, St-Jacques, bureau 218-A
Ste-Thècle
G0X 3G0
418.289.2880
www.aqdrmekinac.org
Le Phénix, ECJ Centre-Mauricie/Mékinac
(pour les personnes atteintes de maladie mentale)
425, St-Philippe
St-Tite,
G0X 3H0
418.365.5762
mekinac@lephenix.org
Carrefour Normandie
(dépannage, distribution alimentaire...)
331, Notre-Dame
St-Tite,
G0X 3H0
418.365.5769
carrefournormandie@hotmail.com
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Centre d’action bénévole Mékinac
752, boul. St-Joseph
St-Tite,
G0X 3H0
(418) 365-7074
www.cabmekinac.org
Centre Adrienne Roy
(soutien aux personnes vivant des dépendances)
2092, rue Lavergne
Shawinigan,
G9N 3S9
819.539.9285
centreadrienneroy@cgocable.ca
CALACS Entraid’Action
C.P. 10117, succursale Bureau Chef,
Grand-Mère,
G9T 5K7
819.538.4554
Sans frais :1.855.538.4554
Centre Prévention Suicide
2553 avenue George
Shawinigan,
G9N 2P4
(819) 539-3232
Femmes de Mékinac
211, St-Jacques
Ste-Thècle,
G0X 3G0
418.289.2588
www.femmekinac.qc.ca
Le Périscope
(association pour les proches de personnes vivant un problème de
santé mentale)
1530, 6e Avenue
Grand-Mère,
G9T 2K1
819.729.1434
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Maison des Familles de Mékinac
581, St-Paul, bureau 104
St-Tite,
G0X 3H0
418.365.4405
www.mdfmekinac.org
Partenaires Action Jeunesse Mékinac
581, St-Paul, bureau 103
St-Tite
G0X 3H0
418.365.3850
www.pajm.org
Organisme de justice alternative Volteface
1512, ave. St-Marc
Shawinigan
G9N 2H4
819.537.7565
www.ojavolteface.ca

Alliés - Entreprises d’économie sociale
Les Aides Familiales de Mékinac
301, St-Jacques, local 201
Ste-Thècle
G0X 3G0
418.289.2265
www.aidesfamilialesmekinac.org
Corporation de transport adapté et collectif Mékinac
301 St-Jacques, local 206
Ste-Thècle
G0X 3G0
418.289.3723 sans-frais:1-888-909-3723
www.www.ctamekinac.qc.ca
Le Bulletin Mékinac
44 chemin Rivière-à-Veillet
Ste-Geneviève-de-Batiscan, Qc
G0X 2R0
819.840.3091
redaction.mekinac@lebulletindeschenaux.com
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Associés - Organismes de développement
Carrefour Emploi Mékinac
581, St-Paul, bureau 101
St-Tite
G0X 3H0
418.365.7070
www.cjemekinac.org
MRC de Mékinac
560, rue Notre-Dame
St-Tite
G0X 3H0
418.365.5151
www.mrcmekinac.com
SADC Vallée-de-la-Batiscan
390, Goulet
St-Stanislas
G0X 3E0
418.328.4200
www.sadcvb.ca

Nos partenaires
Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Batiscan
750, rue du Couvent
St-Tite (Québec) G0X 3H0
Téléphone : 418-365-7555 ou 418-362-2727
http://www.csssvalleebatiscan.qc.ca/

Pour des questions, commentaires, contactez-nous!

Agente communautaire
Directrice intérimaire
Josée Bédard
direction@cdcmekinac.org

Martine Lemieux
agente@cdcmekinac.org

418.507.6333

Date de tombée : 24 novembre 2015
Prochaine parution: 1e décembre 2015

