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HHHHISTORIQUEISTORIQUEISTORIQUEISTORIQUE    
En 1997, l’instauration des structures régionales incite les organismes communautaires autonomes de 
Mékinac à se regrouper, dans le but d’assurer la meilleure retransmission des informations, de faciliter la 
diffusion des formations et de minimiser le dédoublement des représentations. 
 
Le 13 juillet 1998, la structure légale était accordée. La force et la solidarité des groupes impliqués ont 
permis d’entreprendre une démarche en vue d’une accréditation auprès de la Table nationale des CDC 
obtenue en décembre 2001. 
 
Après tant d’efforts déployés par les organismes du milieu, la CDC Mékinac a obtenu une reconnaissance 
financière du gouvernement du Québec, en mars 2002. Cette aide a permis à la CDC de prendre réelle-
ment son envol et de travailler plus activement au développement et à consolidation du mouvement 
communautaire. La signature d’un protocole de financement triennal, avec le Secrétariat à l’action com-
munautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), officialise cette reconnaissance.  Les CDC sont 
devenues des partenaires dans la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale, par le développement du ré-
seau des organismes communautaires et des entreprises d’économie sociale.  

 

MMMMISSIONISSIONISSIONISSION    
 

Assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement socio-
économique. 
 

OOOOBJECTIFSBJECTIFSBJECTIFSBJECTIFS    
 

• Regrouper les organismes communautaires de divers champs d’activités. 
• Favoriser une meilleure connaissance de la valeur du milieu communautaire. 
• Renforcer le secteur communautaire et générer son développement. 
• Reconnaître le mouvement communautaire comme un acteur incontournable du développe-

ment socioéconomique du milieu, et ce, dans une perspective globale, alternative et solidaire. 
 

VVVVALEURSALEURSALEURSALEURS    
La CDC appuie un projet d’une société libérée de la pauvreté, du sexisme et du racisme. Ce projet est ba-
sé sur la justice sociale englobant l’autonomie, la démocratie, la dignité de la personne humaine, la prise 
en charge et la solidarité. 
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Bonjour à vous, 
 
La tenue de l’assemblée générale annuelle est un exercice in-
contournable. C’est surtout l’occasion de poser un regard sur 
les réalisations accomplies et de faire le point sur le chemin 
parcouru. Encore une fois, un beau bout de chemin a été par-
couru, à la CDC, cette année.  
 
Tout d’abord, la Vague de fierté, entamée il y a quelques an-
nées au primaire, a connue son dénouement, avec le dépôt des 
laminés des fiertés, dans 3 municipalités. Puis, les élèves du se-
condaire ont, à leur tour, eut l’occasion de se familiariser avec 
les organismes communautaires, les entreprises d’économie 
sociale et les organismes de développement de Mékinac, par le 
biais du Salon des métiers et professions. 
 
L’année 2012-2013, à la Corporation de développement communautaire de Mékinac, a été, de plusieurs 
manières, teintée par le renouveau. L’avènement du Centre d’éducation populaire ambulant (CEPAM) qui 
cadre tout à fait avec la mission et les objectifs de la CDC a suscité un engouement hors du commun. Ce 
projet, avec l’arrivée de Jonathan et Annabelle, la mise en place de l’équipe communautaire et les appro-
ches d’intervention de proximité et d’éducation populaire, a contribué  à mobiliser un ensemble de par-
tenaires de tous les milieux. 
 
D’autres nouveautés figurent également au menu des actions réalisées, cette année: Notamment, la te-
nue de déjeuner-échange et le réaménagement complet du bureau. Je me réjouies particulièrement des 
rénovations apportées aux locaux de la CDC. Je trouvais important que l’équipe de travail puisse évoluée 
dans une ambiance agréable et accueillante. 
 
Je ne peux passer sous silence l’implication et le dynamisme des membres. Merci de votre précieuse col-
laboration, de votre assiduité et de votre dévouement. Un grand merci également à nos partenaires dans 
le développement communautaire, tant au niveau local que régional. 
 
Enfin, sincères salutations aux employés, aux bénévoles et aux militants qui évoluent dans les organismes 
communautaires de Mékinac. 
 
En terminant, je vous invite à parcourir le rapport d’activités qui illustre bien la somme du travail accom-
pli durant l’année. 
 

Annie GirardAnnie GirardAnnie GirardAnnie Girard    
Présidente  
Corporation de développement communautaire Mékinac 

MMMMOTOTOTOT    DEDEDEDE    LALALALA    PRÉSIDENTEPRÉSIDENTEPRÉSIDENTEPRÉSIDENTE    
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MMMMEMBRESEMBRESEMBRESEMBRES    RÉGULIERSRÉGULIERSRÉGULIERSRÉGULIERS    
Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Bastiscan 
Association Part-Égale Normandie inc. 
Association québécoise de défense de droits des retraités et pré-retraités de Mékinac 
Auto-Psy Normandie 
Carrefour Normandie 
Centre d’Action Bénévole de Mékinac 
Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel Centre de la Mauricie/Mékinac 
Centre de prévention suicide Centre de la Mauricie/Mékinac 
Femmes de Mékinac 
Le Périscope 
Maison des familles de Mékinac 
Maison des jeunes l’Index 
Partenaire Action Jeunesse Mékinac 
Organisme de Justice Alternative Volteface 
Centre Adrienne Roy 
 

MMMMEMBRESEMBRESEMBRESEMBRES    ALLIÉSALLIÉSALLIÉSALLIÉS    
Les Aides Familiales de Mékinac 
Corporation de transport adapté et collectif de Mékinac 
 

MMMMEMBRESEMBRESEMBRESEMBRES    ASSOCIÉSASSOCIÉSASSOCIÉSASSOCIÉS    
Carrefour jeunesse-emploi de Mékinac 
Centre local de développement Mékinac 
MRC de Mékinac 
Société d’aide au développement des collectivités Vallée de la Batiscan 
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MMMMEMBRESEMBRESEMBRESEMBRES    DUDUDUDU    CONSEILCONSEILCONSEILCONSEIL    DDDD’’’’ADMINISTRATIONADMINISTRATIONADMINISTRATIONADMINISTRATION    
Le conseil d’administration de la CDC Mékinac est collectif. Des représentants-es de chacun des organis-
mes membres réguliers et alliés composent le conseil d’administration et exercent un droit de vote. 
 
Présidente : Madame Annie Girard 
Vice-présidente : Madame Gisèle Renaud 
Secrétaire : Monsieur Gabriel Mitchell 
Trésorière : Madame Julie Béland 
Administrateur au comité exécutif : Monsieur Jean-Sébastien Rivest  
  
Autres administrateurs :  
Madame Johanne Carpentier 
Madame Marie-Andrée Carpentier 
Madame Marie-Pier Tessier  
Madame Lise Gaudet  
Madame Annie Proulx  
Madame France Déry 
Madame Annie Thiffault 
Madame France Lafleur 
Madame Nicole Hamel 
Madame Véronique Trudel 
Madame Joceline Marcouiller 
Madame Hélène Bélanger 
 

Les représentants-es des organismes membres associés peuvent assister aux réunions du conseil d’admi-
nistration avec droit de parole, mais sans droit de vote. Ce sont : Monsieur Patrick Baril, Monsieur Claude 
Beaulieu, Monsieur Gilles Mercure et Monsieur Guy Veillette. 
    

MMMMEMBRESEMBRESEMBRESEMBRES    DUDUDUDU    PERSONNELPERSONNELPERSONNELPERSONNEL    
 
Sur la photo de gauche à droite :  
Dominique Bouchard,  
directrice générale.  
Jonathan Desbiens, 
coordonnateur Centre d’éducation populaire am-
bulant Mékinac. 
Josée Bédard,  
agente de développement.  
 
 
 

Et sans oublier la présence de : 
Annabelle Côté, travailleuse milieu Centre d’éducation po-
pulaire ambulant Mékinac 
Yannick Proteau, agent de communication (jusqu’à sep-
tembre 2012) 
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VVVVOLETOLETOLETOLET 1 1 1 1    : I: I: I: INFORMATIONNFORMATIONNFORMATIONNFORMATION    ETETETET    PROMOTIONPROMOTIONPROMOTIONPROMOTION    
 

• Embauche d’un agent de communication (subvention salariale) afin d’augmenter le rayonne-
ment de la CDC et de ses membres par le biais des télécommunications. (jusqu’en septembre 

2012) 
 
• Location d’une table à l’Expo commerciale et industrielle de Mékinac, chapeautée par la Chambre 

de Commerce. La CDC, en prenant en charge les frais de location, a permis à cinq organismes com-
munautaires, de participer à l’événement pour promouvoir leurs services. 

 
• Préparation et diffusion du bulletin virtuel l’Inter.Com qui est distribué mensuellement à l’ensem-

ble des groupes communautaires, les partenaires ainsi que toutes les municipalités de la MRC de 
Mékinac. Ce bulletin permet de diffuser les annonces des membres en plus de donner des infor-
mations sur les actualités communautaires et sociales. 

 
• Mise en place d’un nouveau concept « thématique mensuelle » avec entrevues pour l’Inter.com. 
 
• Annonce des activités de nos groupes membres en utilisant notre réseau de contact courriel. 
 
• Mise sur pied et alimentation continue d’une page Facebook, permettant d’être à l’affût des nou-

velles locales et régionales et de diffuser rapidement des informations importantes. 
 
• Cahier communautaire « Le milieu communautaire, vous souhaite de Joyeuses Fêtes! » paru 

dans le Bulletin Mékinac (nouvelle entreprise d’économie sociale desservant le territoire). Suite à 
de bonnes négociations avec le journal, la CDC a pu offrir à ses membres des espaces publicitaires 
à très faible coût afin de souhaiter un « Joyeux Noël! » à leur clientèle et à toute la population. 14 
groupes communautaires ont saisis cette opportunité.  

 
• Compte-rendus des représentations locales, régionales et nationales lors des rencontres du conseil 

d’administration et du comité exécutif. 
 
• Centre de documentation de la CDC. 
 
• Participation à différents sondages de la Table nationale des CDC, du CSMO-ÉSAC et du Chantier 

de l’économie sociale. 
 
• Diffusion de l’information reçue par la Table nationale des CDC à l’ensemble des membres. 
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VVVVOLETOLETOLETOLET 2 2 2 2    : D: D: D: DÉVELOPPEMENTÉVELOPPEMENTÉVELOPPEMENTÉVELOPPEMENT    COMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRE    
 

Projet : « Une vague de fierté… un éclat de jeunesse ! » 
 

Brève description du projet 
Depuis plusieurs années, la CDC et les organismes visent à sensibiliser les jeunes sur l’importance de l’en-
gagement social et communautaire. Cet engagement devient un outil intéressant pour développer leur 
sentiment d’appartenance à leur communauté tout en favorisant l’estime de soi et un sentiment de fier-
té. La CDC Mékinac a développé une activité ayant pour thème : « Une vague de fierté… un éclat de jeu-
nesse! »  Ce projet s’inscrit dans la vaste campagne Une vague de fierté… le milieu communautaire qui a 
débuté en 2009.  
 
Voici un résumé des différentes phases du projet : 
 
Il est important de noter que pour l’année 2012-2013, l’ensemble de la démarche se situe dans la phase 
3 du projet. 
 
Phase 1 : Animations sur l’engagement communautaire 
En collaboration avec Monsieur David Gélinas, animateur de vie spirituelle et d’engagement communau-
taire à la Commission scolaire de l’Énergie et les directions des écoles primaires du territoire, l’équipe de 
la CDC se présente, dans chacune des classes, afin de réaliser une série d’animations sur l’engagement 
communautaire. Après un cheminement de réflexion et d’exemples, les enfants sont appelés à utiliser 
différents moyens (dessins, bricolages, vidéo, etc.) pour illustrer leurs bons coups et surtout présenter 
les impacts positifs pour eux-mêmes et leur communauté.  
 
Phase 2 : Soirées reconnaissance 
Après avoir mis en image leurs bons coups, les enfants sont invités à participer à une soirée reconnais-
sance. Lors de cette soirée, des kiosques animés sur les gestes d’engagement bénévole et communau-
taire réalisés et présentés par les enfants sont mis en place et ouverts à l’ensemble de la population. Les 
organismes communautaires de la MRC de Mékinac sont aussi mis à contribution en agissant à titre de 
parrains/marraines, en étant jumelés à des équipes de 3-4 enfants. Ces groupes soutiennent les élèves 
dans la réalisation de leurs kiosques et les amènent à faire des liens entre leurs bons coups et le travail 
en milieu communautaire. Il s’agit d’une activité de réseautage intéressante pour favoriser des liens en-
tre les jeunes et les organismes. C’est l’occasion également pour les membres de la communauté de 
mieux connaître les ressources présentes dans la MRC de Mékinac. D’ailleurs, ces soirées ont constituées 
de véritables « happening » dans les milieux visités. En effet, le fait de mobiliser : les directions et le per-
sonnel des écoles, les parents et les familles des élèves, les conseils municipaux, les groupes communau-
taires et les associations locales, sous un même toit, dans le but de souligner l’apport singulier des en-
fants, a créé des moments de grande fraternité dans chacune des municipalités visitées. 
 
Phase 3 : Dépôt d’un laminé des fiertés en séance de conseil municipal 
Quelques temps après la soirée reconnaissance, les enfants sont invités à déposer, lors d’une séance du 
conseil municipal de leur milieu, un laminé des fiertés (ou cahier des fiertés), présentant les noms des 
élèves qui ont participé à la tournée « Une Vague de fierté…un éclat de jeunesse! ». Lors de la séance, les 
enfants posent des questions au maire/mairesse et conseillers/conseillères sur leur travail, le fonctionne-
ment d’une municipalité, etc. Ils déposent ensuite officiellement le laminé et le conseil prend alors une  
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résolution formelle de mention de félicitations à l’égard des élèves qui ont posés de bonnes actions.   
Cette manière de clore l’activité permet aux enfants d’être initiés au processus d’implication citoyenne et 
de leur rendre plus accessible le monde municipal. 
 
 
Bilan pour 2012-2013 
 
Dépôt du laminé des fiertés : 
 
⇒ École primaire La Providence au conseil municipal de St-Tite : le 1er mai 2012  
⇒ 7 enfants participants 
 
⇒ École Vallée-de-Mékinac au conseil municipal de Saint-Roch-de-Mékinac : 2 mai 2012 
⇒ 3 enfants participants 
 
⇒ École le Sablon d’Or au conseil municipal du Lac-aux-Sables : 7 mai 2012 
⇒ 4 enfants participants 
 
Principales activités réalisées en lien avec ce projet : 
 
Participation au comité Estime de soi d’Équipe École en santé du CSSS Vallée de la Batiscan pour le volet 
maillage entre les jeunes et les organismes pour le développement et la valorisation des gestes d’engage-
ment social et communautaire. Nombre de rencontres : 2 rencontres durant l’année 2012-2013. 

 
 

Sur la photo on retrouve : Monsieur 

Yvan Hamelin, maire de la municipalité 

de Lac-aux-Sables, entouré des enfants 

participants à la remise du laminé des 

fiertés du 7 mai 2012. 
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En tant qu’acteur du développement local, la Corporation de développement communautaire se sent 
concernée par la relève sur le territoire de Mékinac. Depuis plusieurs années, il est possible de remarquer 
les effets de l’exode de nos jeunes vers les grands centres et la population vieillissante de la région ne 
peut combler les besoins en main-d’œuvre, ni en créer de nouveau. 
 
Le milieu communautaire et les entreprises d’économie sociale sont un des employeurs les plus impor-
tants du territoire et ont un apport significatif dans le développement économique de la région. Par les 
valeurs qu’ils sous-tendent, les conditions de travail flexibles qu’ils proposent, ils sont un domaine de 
choix pour de futurs diplômés. De plus, plusieurs emplois, de différents horizons, sont disponibles et l’é-
mergence de nouvelles possibilités est entre les mains de la nouvelle génération. 
 
En lien avec le mouvement s’inscrivant dans la démarche de développement de la communauté entre-
preneuriale Mékinac, la CDC a proposé un projet permettant d’augmenter le sentiment positif des étu-
diants face à leur capacité d’entreprendre, de fournir une (première) expérience de travail et de faire 
connaître le milieu communautaire et les entreprises d’économie sociale comme secteur d’employabilité 
intéressant. 
 
Objectifs pour le milieu 

• Permettre aux étudiants de connaître des domaines d’employabilité locaux. 

• Permettre aux étudiants de vivre une expérience de travail concrète et de développer des compéten-
ces s’y rattachant. 

• Développer la connaissance des étudiants du milieu communautaire et de l’économie sociale de leur 
région. 

• Augmenter le sentiment de la capacité d’entreprendre des étudiants.  
 
Voici un résumé des différentes phases du projet : 
 

1. Production d’un guide des métiers et professions en action communautaire, entreprises 
d’économie sociale et organismes de développement 

 
Inspiré des démarches de promotion du milieu communautaire 
du CSMO-ÉSAC ainsi que de la CDC des Chenaux, un guide dyna-
mique a été conçu pour être remis aux élèves de l’école se-
condaire Paul-le-Jeune, dans le cadre de leur cours : Projet per-
sonnel d’orientation. Ce guide présente, sous forme d’entrevues, 
différentes professions en action communautaire, entreprises 
d’économie sociale et organismes de développement, qu’il est 
possible d’exercer sur le territoire de Mékinac. 13 intervenants, 
œuvrant au sein des organisations membres de la CDC, se sont 
prêtés au jeu et ont partager leur passion pour leur métier. Près 
de 120 guides ont été remis aux étudiants. 
 
 

Projet : Information et expérimentation des professions reliées à 

l’action communautaire et entreprises d’économie sociale 
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2. Animations-classe : Démystifier le milieu communautaire et les entreprises d’économie 
sociale 

 
Afin de présenter le guide et pour préparer les étudiants au Salon 
des métiers, la directrice de la CDC a fait plusieurs animations en 
classe aux groupes ciblés de l’école secondaire. Ces animations 
traitaient des valeurs, des fondements, du réseau territorial du mi-
lieu communautaire, des entreprises d’économie sociale etc. Sous 
la forme d’échange, les étudiants pouvaient bonifier leurs connais-
sances sur ce milieu dans leur région et s’informer sur les diffé-
rents types de professions et sur les formations préalables  pour 
les exercer. En plus de remettre le guide des professions et métiers 
réalisé par la CDC, les outils de promotions du CSMO-ESAC ont aus-
si été remis et appréciés par les étudiants. Ces animations, en 
tout, ont permis de rencontrer une centaine d’élèves et ont du-
rées plus de quatre heures.  

 

3. Salon des métiers et professions 
 
Le premier Salon des métiers et professions  a eu lieu le 13 mars 2013. Les principaux objectifs de celui-ci 
étaient de promouvoir le milieu communautaire et de l’économie sociale et d’offrir une opportunité de 
rencontre aux élèves devant réaliser un stage dans le cadre de leur cours :Projet personnel d’orientation. 
Réservé pour 75 minutes à ces élèves, le Salon permettait de mettre en lumière le secteur communau-
taire et de l’économie sociale. Ainsi, sous forme de kiosques d’informations animés, les élèves pouvaient 
s’informer sur les différents domaines d’intervention, perspectives d’emploi et autres des organisations 
présentes. 18 kiosques furent tenus 
par les organismes et groupes du ter-
ritoire. D’ailleurs, la majorité d’entre 
eux arboraient une affiche indiquant 
clairement qu’il étaient prêts à rece-
voir un stagiaire d’un jour. Par la 
suite, les organismes sont restés dis-
ponible pour répondre aux questions 
de toute la clientèle étudiante, sur 
l’heure du diner. 94 élèves qui ont 
pris part à l’événement. Les direc-
tions, les professeurs et le personnel 
de l’école se disent particulièrement 
satisfaits du projet et espèrent ar-
demment sa reconduction pour les 
années à venir. Il est aussi important 
de souligner que ce projet est l’insti-
gateur de la mise en place d’un stage 
d’observation dans l’évaluation des 
étudiants de troisième secondaire.  

 Sur la photo, on reconnaît le kiosque de Parte-
naire Action Jeunesse Mékinac, tenu par Jean-
Sébastien Rivest, coordonnateur et Marie-Maude 
Hamelin, accompagnatrice jeunesse.  
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Fruit d’une concertation entre la majorité des membres de la CDC, le Centre d’éducation populaire ambu-
lant Mékinac (CÉPAM) a pour mission de développer la solidarité et l’inclusion sociale de la communauté 
en améliorant les conditions de vie des citoyens, tout en créant un sentiment d’appartenance et en offrant 
des services de proximité. Financé par le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), du Ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale, ce fonds vise à soutenir différentes initiatives de lutte à la pauvreté et 
d’exclusion sociale. Dans un processus de concertation multisectorielle pour l’approbation du projet, ce 
dernier fut recommandé par le comité territorial de développement social, par la MRC de Mékinac puis 
approuvé par la Conférence régionale des élus de la Mauricie (CRÉ). Ce Centre sera chapeauté par la Cor-
poration de développement communautaire sur une première période de trois ans (jusqu’en septembre 
2015). Le premier protocole d’entente s’échelonne du 31 octobre 2012 au 30 octobre 2013. 

Un peu d’histoire… 
 
L’après-midi du 12 mars 2012, 15 organismes de la région se sont réunis autour de la même table, répon-
dant ainsi à l’appel de concertation lancé par la CDC Mékinac et le CSSS Vallée-de-la-Batistcan. Cet après-
midi là, avec l’arrivée du FQIS sur le territoire de Mékinac, l’ensemble des gens présents se sont donnés le 
droit de rêver collectivement. De rêver sans limite à ce qu’il y aurait de mieux pour favoriser la solidarité et 
l’inclusion des citoyens de la région. L’assemblée réunie s’appuya sur de grands constats : 
 
1. Le réseau communautaire de Mékinac est fort, solide et adapté aux réalités des citoyens; 
 
2. Le territoire à couvrir est vaste. Les problématiques s’y rattachant sont multiples : un citoyen exclu (par 
choix ou non) qui est loin des ressources l’est autant par manque de connaissance et/ou volonté et/ou ca-
pacité que physiquement;  
 
3. Les organismes voulaient se donner un bras de plus; un moyen de se rendre plus près dans leurs presta-
tions de services physiques et plus loin dans leurs interventions auprès des citoyens.  Il fallait les amener à 
prendre conscience, à développer et à utiliser leur pouvoir d’agir, peu importe le domaine d’action. 
 
Vers 15h15, cet après-midi du 12 mars, après quelques heures d’échanges enlevants, une voix s’éleva au 
fond de la salle : « Ça nous prend un centre d’éducation populaire! » Déclic, dans la discussion. Les com-
mentaires fusèrent alors de toutes parts : « Nous devons le rendre ambulant, pour se rapprocher de notre 
population! »,  « Pour éviter le dédoublement, nos services et notre expertise communautaire doivent être 
au cœur de l’action pour rendre ce centre vivant, le développer!», « L’application collective et multisecto-
rielle de l’approche d’éducation populaire nous permettrait d’aller plus loin, d’arriver à un véritable change-
ment social! », etc. 
 
Au fil des semaines, en comité de travail, le projet s’est précisé. Au cours de la démarche d’élaboration, ce 
projet fut particulièrement inspirant pour les partenaires impliqués et aussi pour d’autres régions. Cette 
innovation soulevait des passions sur notre territoire et aussi ailleurs. Cet engouement a donné une ré-
ponse rapide à la nécessité d’un Centre d’éducation populaire ambulant.  

Projet :  
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Afin d’y voir plus clair… 

Structure de concertation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepts-clés  
 
Intervention proximité  
Approche qui consiste à s’intégrer au cœur de la communauté, là où les intervenants ne vont générale-
ment pas. Il s’agit d’être présent, de façon régulière, à la vie collective (parcs, dépanneurs, épiceries…) et 
aux activités offertes dans les différentes municipalités. Ce type d’intervention permet de créer des ré-
seaux d’entraide, de sensibiliser, d’informer et de référer la population en cas de besoin. Il est utilisé par 
l’équipe de travail CÉPAM ainsi que l’équipe communautaire +. 
 
Équipe communautaire + 
Intervenants des secteurs communautaires et publics. Ses membres œuvrent dans des domaines d’inter-
vention complémentaires et apportent une expertise spécifique à l’équipe communautaire ainsi qu’au 
CÉPAM. Leur présence, dans les activités du Centre (en tant que participants ou ressources, selon les cas), 
permettra de créer des liens de confiance avec la population ou supportera les participants dans leur che-
minement. Cette méthode de fonctionnement devient utile tant pour l’organisme, le CÉPAM et le citoyen 
qui voit son milieu se ramifier et se tisser autour de ses besoins.  
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Concepts-clés  (suite) 

Éducation populaire  
Approche outillant les citoyens pour qu’ils puissent prendre un pouvoir d’action sur leur vie. C’est égale-
ment un processus d’apprentissage qui permet de développer sa conscience critique afin de devenir un 
citoyen à part entière. Il est important de se rappeler qu’il faut toujours partir des besoins des personnes 
en croyant en leurs qualités, leurs capacités et leurs connaissances. En ce sens, les intervenants (CÉPAM 
et équipe communautaire + ) auront un rôle de facilitateur. Ils doivent croire que chaque citoyen a son 
propre potentiel, qu’il est capable de l’utiliser à bonne escient dans un processus de reprise de pouvoir et 
de responsabilisation. De surcroît, l’évolution des démarches doit se réaliser par le passage du « faire 
pour » vers le « faire avec ».  
 
À long terme, le Centre d’éducation populaire ambulant deviendra un gage important dans Mékinac, car 
il créera de nouveaux projets et développera l’implication citoyenne. En plus, il permettra de supporter 
les citoyens dans leur mise en action et de maximiser leur potentiel afin de reprendre leur vie en main. En 
somme, l’éducation populaire mènera inévitablement vers une stratégie sociale d’empowerment.  
 

Dans l’action, cela représente... 
 

⇒Nombre de rencontres de travail pour l’élaboration 
du projet : 7 

•Partenaires impliqués : 7 (Carrefour Normandie, Femmes 

de Mékinac, AQDR, Femmes de Mékinac, Centre Adrienne Roy, 

CSSS VB) 
•Cela représente plus de 50 heures d’implication 
 

⇒Embauche d’un coordonnateur (décembre 2012) et 
d’une travailleuse milieu (janvier 2013) pour la réalisa-
tion de l’ensemble des activités du Centre. 
 
⇒Tournée d’exploration de l’équipe de travail afin de 
mieux connaître les organismes et les municipalités du 
territoire 

•Nombre d’organismes rencontrés: 18 
•Nombre de municipalités rencontrés : 8 sur 10 
 

⇒Rencontres du comité d’orientation  
Les objectifs de ces rencontres :  
Mettre en place un calendrier de réalisation des activi-
tés, rédaction d’une plateforme de travail, mise sur pied 
de l’équipe communautaire + , accompagnement dans 
la recherche d’un programme de mentorat (CRSA), etc. 

•Partenaires impliqués : 7 (Carrefour Normandie, Femmes 

de Mékinac, AQDR, Femmes de Mékinac, Centre Adrienne Roy 

MRC de Mékinac, CSSS VB) 
•Cela représente près de 140 heures d’implication  

 
 

 
 

Jonathan Desbiens et Annabelle Côté, respectivement 
coordonnateur et travailleuse milieu au Centre d'éduca-
tion populaire ambulant Mékinac. 
PHOTO: LOUISE PLANTE pour Le Nouvelliste 
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⇒ Volet formation collective 
 
1ere formation : 21 mars 2013 
Près de 50 partenaires provenant de différents milieux ont participé à cette journée de formation 
animée par Madame Lise-St-Germain du Centre de recherche de Sciences sociales appliquées 
(CRSA). Le taux de participation à cette formation est une grande preuve de l’engouement et de la 
mobilisation suscités par la mise sur pied du Centre d’éducation populaire ambulant Mékinac 
 
Provenance des participants :  

 
 
 
 
 
 
 

 
Les objectifs de cette formation : 
  
• Appropriation du CÉPAM  
Objectifs, approche, plan d’action, mé-
canismes de suivis, les acteurs impliqués 
et leur rôle.  

• Précarité, pauvreté, exclusion, 
de quoi parlons-nous, quel regard 
avons-nous?  
Y entrer et pouvoir en sortir est-ce possi-
ble?  
Des gens et des situations….  

• Au cœur de l’approche…..  
Éducation populaire  
Approche milieu  
Pouvoir d’agir  

• Qu’est-ce qui se cache derrière 
les mots….  
Pauvreté/exclusion/inclusion  
Citoyens, clients, participants…  
Prise en charge/ autonomie, responsabi-
lisation  

• Se mobiliser collectivement au-
tour d’un projet de communauté 
Les principes directeurs d’une déclara-
tion commune 

 

 
 
 

 

Organismes communautaires 32 personnes 

Entreprises d’économie sociale 4 personnes 

Municipalités 4 personnes 

Établissements publiques 5 personnes 

Autres 3 personnes 

TOTAL : 49 personnes 
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Projet : « Une rentrée scolaire accessible pour tous! » 
 
Distribution et vente dans toutes les écoles primaires du territoire de matériel pour la rentrée scolaire. 
En étant ouvert à tous, ce projet permet de réduire la charge financière élevée des parents à l’automne. 
Par sa proximité, il encourage l’achat local et réduit les frais financiers et environnementaux reliés à l’uti-
lisation de la voiture vers les grands centres. De plus, comme le matériel est offert à des prix compétitifs 
et que des mesures sont prises pour les familles en situation de grande vulnérabilité (rabais supplémen-
taire de 50%), « Une rentrée scolaire accessible pour tous ! » permet de réduire de façon significative les 
coûts financiers pour les familles à faibles revenus. Un bel exemple de partenariat avec le milieu pour 
réduire les incidences de la pauvreté dans notre communauté. Cette année, la CDC fut en charge de la 
réalisation de l’ensemble des activités du projet (démarche avec écoles pour entente de services, achat 
du matériel, comptabiliser ventes et inventaires…) 
 
La CDC a participé à toutes les distributions dans sept écoles primaires du territoire : 
26 juin 2012: La Passerelle (Notre-Dame-de-Montauban) et Masson (Sainte-Thècle) 
27 juin 2012: Primadel (Saint-Adelphe), Plein-Soleil (Hérouxville) et Le Sablon d’Or (Lac-aux-Sables) 
28 juin 2012: La Providence (Saint-Tite) et La Croisière (Saint-Séverin) 
 
Les résultats… 
C’est près de 140 enfants de 85 familles différentes qui ont utilisé les ventes pour se procurer du maté-
riel scolaire à bas prix. Cela représente 21% de l’ensemble de la clientèle des écoles primaires du terri-
toire. En tout, c’est 2 125$ qui ont été amassé et qui serviront à racheter du matériel scolaire pour la pé-
rennité du projet.  
 
Comité de travail (partiel et complet) pour une rentrée accessible à toutes les familles de Mékinac 
Représentants : Dominique Bouchard, directrice générale, Josée Bédard, agente de développement et 
Yannick Proteau (jusqu’à septembre 2012) 
Nombre de rencontres : 6 Nous retrouvons ici les mem-

bres du comité responsable du 
projet «Une rentrée scolaire 
accessible». Devant, Gisèle 
Trudel, représentante du 
conseil d’administration des 
écoles primaires Masson, La 
Passerelle et le Sablon d’Or, 
Johanne Gauthier, organisa-
trice communautaireCSSS VB 
ainsi que Josée Bédard, agente 
de développement CDC Méki-
nac. Derrière, Nancy Gauthier, 
coordonnatrice École en santé 
au CSSS VB, Denis Berthiaume, 
directeur d’école et représen-
tant de toutes les écoles du 
territoire, Dominique Bou-
chard, directrice générale CDC 
Mékinac, ainsi que Yannick 
Proteau, agent de communica-
tion à la CDC Mékinac. PHO-
TO : HEBDO MÉKINAC-DES 
CHENAUX (mai 2012) 
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VVVVOLETOLETOLETOLET 3 3 3 3    : D: D: D: DÉVELOPPEMENTÉVELOPPEMENTÉVELOPPEMENTÉVELOPPEMENT    LOCALLOCALLOCALLOCAL    ETETETET    RÉGIONALRÉGIONALRÉGIONALRÉGIONAL    
Délégation à diverses instances locales, régionales et nationales :  
 

Inter-CDC de la Mauricie 
Représentante: Dominique Bouchard, directrice  
Nombre de rencontres : 7 rencontres 
 
Les représentations régionales, assumées par les CDC, sont maintenant réparties lors des rencontres 
de l’Inter-CDC de la Mauricie. Les comptes-rendus de ces rencontres sont discutés lors des rencontres 
de toutes les CDC de la Mauricie. 
 
Représentant au Forum de la Société Civile de la CRÉ : Monsieur Réjean Veilette de la CDC du Centre 
de la Mauricie / substitut Madame Dominique Bouchard, directrice CDC Mékinac 
 
Représentant au Conseil régional d’économie sociale (CRES) : Monsieur Jean Brouillette de la CDC des 
Chenaux. 
 

Table nationale des CDC 

Représentante : Madame Dominique Bouchard, directrice  
Nombre de rencontres : 3 rencontres 
 

Comité territorial de développement social de Mékinac (CTDSM) 
 
Représentantes :  
Dominique Bouchard, directrice  
Josée Bédard, agente de développement  
Nombre de rencontres : 4 rencontres 
 
Du grand comité territorial de développement social découle plusieurs autres sous-comités : 
 
Comité exécutif 
Représentante : Dominique Bouchard, directrice  
Nombre de rencontre : 1 rencontre 
 
Comité de travail « Règlements généraux » en vue de l’incorporation du CTDSM 
Représentante : Josée Bédard, agente de développement 
Nombre de rencontres : 3 rencontres 
 

Table des DG de Mékinac  
De cette table découle l’implantation de la Communauté entrepreneuriale de Mékinac. En lien avec 
les résultats de l’étude concernant la connaissance de l’entrepreneuriat par la population et du recen-
sement des pratiques entrepreneuriales sur le territoire de Mékinac, Dominique Bouchard, directrice, a 
assisté à 3 rencontres pour faire évoluer le projet.   
 

Conseil d’établissement du Centre d’éducation aux adultes du Saint-Maurice 
Représentante : Dominique Bouchard, directrice  
Nombre de rencontres : 4 rencontres 
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Comité d’accréditation des entreprises d’économie sociale du CLD Mékinac 
Représentante : Dominique Bouchard, directrice  
Nombre de rencontre : 1 rencontre 
 

Vallée de la Batiscan : ActiV (Québec en forme) 
Comité de gestion 
Représentantes: Madame Dominique Bouchard, directrice 
Puis, après septembre 2012, Josée Bédard, agente de développement 
Nombre de rencontres : 2 

 
Comité d’analyse Centraide Centre-de-la-Mauricie/Mékinac  

Ce comité est formé de bénévoles recrutés par les administrateurs, les membres du Comité des alloca-
tions et relations avec les organismes (CARO) ou la permanence de Centraide Mauricie.  Ce comité 
compte des personnes provenant de divers secteurs compris sur le territoire, incluant le communautaire 
et l’organisation de la campagne de financement de Centraide Mauricie.  Pour éviter tout conflit d’inté-
rêts, aucune de ces personnes ne doit être impliquée dans un organisme analysé par le comité.  Le comi-
té d’analyse est chargé par le CARO d’évaluer, une à une, les demandes de subvention présentées à Cen-
traide Mauricie par les organismes communautaires et d’apporter une recommandation  au CARO. 
 
Il a le mandat de : 
• Identifier les forces et les faiblesses de chaque demande en motivant leurs observations et leurs choix. 
• Émettre une double recommandation quant à l’acceptation de la demande et quant au montant de la 
subvention à accorder. 
 
Comme membre d’un comité d’analyse, le bénévole s’engage à : 
• Participer à la rencontre de formation 
• Prendre en charge sa part des dossiers à analyser 
• Communiquer avec les organismes demandeurs et visiter ceux qui doivent l’être 
• Participer aux rencontres d’analyse 
 
Pour l’année 2012-2013, six dossiers ont été analysés, sur ce, trois visites ont été effectués dans des or-
ganismes du territoire couvert par le comité. 
Représentante : Dominique Bouchard, directrice 
Nombre de rencontres : 2 rencontres 

 

AAAAUTRESUTRESUTRESUTRES    ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS    ENENENEN    DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT    LOCALLOCALLOCALLOCAL    ETETETET    RÉGIONALRÉGIONALRÉGIONALRÉGIONAL    
 

Colloque régional de l’Immigration - 9 mai 2012 
Représentants :  
Dominique Bouchard, directrice 
Yannick Proteau, agent de communication 

 
Place aux jeunes Mékinac (piloté par  le Carrefour jeunesse-emploi) 
Participation à l’activité « speed-meeting » afin de faire découvrir à des jeunes de 18 à 35 ans, les oppor-
tunités du milieu communautaire de Mékinac 
Représentante : Dominique Bouchard, directrice 

 



19191919    

 

Gala reconnaissance Desjardins de la Chambre de Commerce de Mékinac - 9 novembre 2012 
Représentantes : 
Dominique Bouchard, directrice 
Josée Bédard, agente de développement 

 

Conseil régional en économie sociale 
Participation à deux conférences téléphoniques afin d’accroître la visibilité de l’économie sociale du-
rant la semaine s’y rattachant.   
 

Déjeuner des bons coups (de la CDC Centre-de-la-Mauricie) 
Participation afin de s’inspirer d’une démarche de reconnaissance pour le milieu communautaire et 
support aux groupes. 
Représentants: 
Dominique Bouchard, directrice 
Josée Bédard, agente de développement 
Yannick Proteau, agent de communication 
 
6 à 8 : « Entreprendre, une affaire de femmes » (piloté par  le Carrefour jeunesse-emploi) 
Activité réseautage et informative pour les femmes entrepreneures et entreprenantes de la région 
dans le cadre de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale.  
Représentantes : 
Dominique Bouchard, directrice 
Josée Bédard, agente de développement 
 

Journée des partenaires (Réseaux locaux de services du CSSS VB) 
Représentantes : 
Dominique Bouchard, directrice 
Josée Bédard, agente de développement 

La « gang » du commu-
nautaire au Gala de la 
Chambre de Commerce. 
On reconnaît sur la pho-
to, Julie Béland, direc-
trice Aides Familiales de 
Mékinac, France Déry, 
coordonnatrice Femmes 
de Mékinac, Dominique 
Bouchard, directrice 
CDC Mékinac, Annie 
Thiffault, directrice CAB 
Mékinac, Josée Bédard, 
agente de développe-
ment CDC Mékinac et 
Line Bacon, coordonna-
trice des Trouvailles du 
CAB. 
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VVVVOLETOLETOLETOLET 4 4 4 4    : F: F: F: FORMATIONORMATIONORMATIONORMATION    
Offertes par la CDC : 
 

Comment intervenir auprès de personnes manipulatrices 
(En partie financée par le Centre local d’emploi de Sainte-Thècle) 
Formateur : Michel Daigneault 
Deux sessions ont été établies étant donné la forte demande des groupes communautaires de Mékinac 
3 avril 2012 : 15 participants 
10 avril 2012 : 15 participants 
 

Tournée du Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes 
Session d’informations portant sur le régime 
Formatrice : Marie Leahey 
15 novembre 2012 : 21 participants 
 

Le rapport d’activités : Un formidable outil pour se mettre en valeur 
(En partie financée par la TROC CMQ) 
Formateur : Georges Young 
5 mars 2013 : 11 participants 
 
 
 

Dynamique de pauvreté et d’exclusion sociale : Une grille d’analyse pour réfléchir 
CFCM - 29 mai 2012 
Formatrice: Lise St-Germain 
Représentants : 
Josée Bédard, agente de développement 
Yannick Proteau, agent de communication 
Nombre de personnes : environ 20 participants 

 
Tournée du Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes 
COMSEP - 14 mai 2012  
Formatrice : Marie Leahey 
Représentante : Dominique Bouchard, directrice 

 
Analysez le comportement non verbal et intervenez immédiatement VOLET II 
CFCM - donnée dans les locaux de la CDC Mékinac - 17 janvier 2013 
Formatrice : Christine Gagnon 
Nombre de personnes : environ 20 participants 
 

Communautaire… et fière (fier) de l’être! 
Journée régionale de formation de la TROC CQM - 27 mars 2013 
Représentants :  
Josée Bédard, agente de développement 
Jonathan Desbiens, coordonnateur, Centre d’éducation populaire ambulant Mékinac 
Annabelle Côté, travailleuse milieu, Centre d’éducation populaire ambulant Mékinac 
Nombre de personnes : plus de 130 participants 



21212121    

 

VVVVOLETOLETOLETOLET 5 : C 5 : C 5 : C 5 : CONCERTATIONONCERTATIONONCERTATIONONCERTATION    ETETETET    DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT    DEDEDEDE    LALALALA    SOLIDARITÉSOLIDARITÉSOLIDARITÉSOLIDARITÉ    
 

Rentrée communautaire - 23 octobre 2012 
 
Sous le thème d’une rencontre scout, cette activité se voulait un moment de fraternité et de solidarité, 
afin de commencer l’année communautaire du bon pied. Après avoir récité une promesse à saveur 
communautaire et avoir été promus scouts, les participants ont eu la chance d’entendre et d’échanger  
avec Frédéric Dion, grand aventurier et ambassadeur des scouts du Canada. Une rencontre inspirante 
qui a donner des ailes à plus d’un.  
Nombre de participants : 24 participants 

Party de Noël - 6 décembre 2012 
Souper et célébration autour d’un bon souper À la fût. Un moment a aussi été pris pour souligner l’ap-
port considérable de l’ancienne directrice de la CDC, Madame Nancy Gauthier, au développement 
communautaire du territoire. 
Nombre de participants : 33 participants 
  

Mobilisations de la TROC CQM  
Organisation du transport, prise d’inscription et participation aux mobilisations suivantes :  
9 mai 2012, au Cap-de-la-Madeleine 
29 octobre 2012, à Drummondville 
3 décembre 2012, à Drummondville 
9 février 2013, à Drummondville 
 

Présence à l’AGA de la TROC CQM- 12 juin 2012 
 

Présence à l’AGA des membres réguliers de la CDC Mékinac  
(selon la disponibilité, nous tentons de faire une rotation des groupes d’année en année) 
 

Présence à l’AGA de certains partenaires 
 

Les participants à la rentrée communautaire posant fièrement après leur promesse scout! 
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VVVVOLETOLETOLETOLET 6 6 6 6    : S: S: S: SERVICEERVICEERVICEERVICE    AUXAUXAUXAUX    MEMBRESMEMBRESMEMBRESMEMBRES    
 

Déjeuner-échange : Les impacts de la loi C-38 sur l’assurance-emploi 
6 novembre 2012 
Personne ressource invitée : Catherine Gendron du Mouvement-Action Chômage Trois-Rivières 
13 participants 
 
•Prêt de l’agent de communication pour la réalisation d’un bulletin saisonnier d’un groupe.  
 
•Recherche (par réseaux de contact) et mise en lien de groupes désirant consulter différents formulaires.  
 
•Prêt du local 217 (salle de réunion et de formation) aux membres de la CDC Mékinac depuis octobre 
2010. Service très utilisé et fort apprécié. 
 
•Soutien au processus d’embauche et prêt de document. 
 
•Recherche et prêt de document pour l’évaluation du personnel. 
 
•Soutien à la mise en place de nouveaux règlements généraux. 
 
•Assister les groupes lors de leur conseil d’administration. 
 
•Préparation et animation d’assemblée générale.  
 
•Centre de documentation et prêt de documents. 
 
•Aide pour la diffusion d’offre d’emploi d’organismes membres. 
 
•Diffusion des annonces ou des activités des groupes membres.  
 
•Références et consultations sur des dossiers (subvention salariale, etc.) 
 
•Soutien informatique aux groupes.  
 
•Correction de documents. 
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VVVVOLETOLETOLETOLET 7 7 7 7    : R: R: R: RECHERCHEECHERCHEECHERCHEECHERCHE    
 

Les impacts de la loi C-38 sur l’assurance-emploi sur les groupes communautaires et les en-
treprises d’économie sociale membres de la CD 
 
En lien avec l’action régionale que les membres de l’Inter-CDC de la Mauricie désiraient entreprendre 
face aux modifications de la loi C-38, la CDC Mékinac a réalisé un sondage concernant les impacts 
concrets de cette loi sur ces organisations membres. Les résultats de cette étude maison sont frap-
pants. En Mauricie, Mékinac est le territoire le plus touché par ces modifications législatives. Le son-
dage a aussi permis de recueillir des données intéressantes concernant la masse salariale de l’ensem-
ble des organismes et le nombre d’employés total. Voici un aperçu des résultats : 
 
85% des membres alliés et réguliers de la Corporation ont répondu au sondage. Ceux-ci se sentent di-
rectement concernés par les conséquences qu’entraineront ces modifications à l’assurance-emploi.  
 
La population de Mékinac peut compter sur les services de nombreuses organisations communautaires 
et sociales depuis plusieurs années. Ces organisations œuvrent souvent en première ligne pour répondre 
à des besoins reliés à la sécurité alimentaire, la santé mentale, etc. Ces groupes communautaires et en-
treprises d’économie sociale membres de la CDC injectent dans le milieu une masse salariale de plus de 
3 millions de dollars et font travailler plus de 200 personnes sur le territoire. Pour une région comme la 
nôtre, cela situe ce milieu comme un employeur majeur qui participe activement à l’essor socioéconomi-
que de Mékinac. 
 
Pour la majorité, par manque de financement, 69% des organismes et entreprises membres doivent 
mettre des employés en période d’arrêt, et ce de manière récurrente. Cela représente 22% de l’ensem-
ble des employés du secteur communautaire qui doivent présenter une demande d‘assurance emploi, 
chaque année. En moyenne, avant de pouvoir réintégrer leur emploi, ils devront être, pendant près de 
10 semaines, prestataires de l’assurance-emploi.  
 
Les statistiques le démontrant, Mékinac est une région aux prises avec certaines problématiques de vul-
nérabilité. Par exemple, un revenu par ménage beaucoup moins élevé que la moyenne québécoise, les 
femmes de notre territoire ont un des revenus le plus bas au QC etc etc… Les modifications de l’assu-
rance-emploi appauvriront grandement nos travailleurs et nos travailleuses, qui ne peuvent en perdre 
davantage. En heurtant de plein fouet le secteur communautaire, ces modifications fragiliseront l’en-
semble des milieux ruraux et urbains du Québec en s’attaquant directement au tissu social de chacun 
d’entre-eux.  
 
 

Soutien au Carrefour de formation communautaire Mauricie dans le cadre de leur étude annuelle sur 
les besoins de formations  
Diffusion des sondages.  
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Les membres ont été convoqués pour : 
 

Conseil d’administration 
24 avril 2012 

27 septembre 2012 
30 octobre 2012 

27 novembre 2012 
29 janvier 2013 
12 mars 2013 

 

Comité exécutif 
24 avril 2012 

17 septembre 2012 
30 octobre 2012 

27 novembre 2012 
29 janvier 2013 
12 mars 2013 

 
 

Assemblée Générale Annuelle 
22 mai 2012 

21 participants 
 
 
 
 
 
 


