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VO I R AU TREME N T



MOT DU PRÉSIDENT
Paul Lavergne

Voici maintenant dix ans, j ’arrivais au consei l
d’administration de la CDEC. Les défis de l ’époque
n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui, mais des défis,
i l y en a toujours eu et la corporation a su les relever
avec beaucoup de classe. L’adaptation aux
changements est certainement en fi l igrane de la
plupart des projets de la corporation, et assurément le
fi l conducteur de sa vision à long terme.

Cela dit, pour qu’un navire puisse affronter les mers et
revenir à bon port, i l doit pouvoir compter sur tous les
membres de l ’équipage et c’est précisément le
message que j’aimerais mettre de l ’avant cette année.

Quand je regarde en arrière, je vois des femmes et des
hommes engagé-es, des gens d’une incroyable
rési l ience et d’un grand sens du commun.

Personnel lement, je perçois que le travai l en équipe,
l ’entraide et la col laboration sont au centre des
relations interprofessionnel les et c’est très rassurant. Au
final , je vois des gens qui font une différence dans leur
mil ieu de travai l et dans leur mil ieu de vie. Qu’i ls soient
membres du consei l d’administration, de la direction ou
employé-es, je suis toujours heureux de saluer et de
discuter avec les personnes que je croise dans les
bureaux et les corridors. I l se dégage un réel sentiment
de fierté et c’est très stimulant.

Quiconque suit la CDEC de Trois-Rivières depuis
quelques années ne peut que constater que l ’avenir
présente ses défis mais demeure très prometteur. Des
projets i l y en a, mais i l y a aussi des partenariats, des
col laborations, des échanges et des rêves.

Longue vie à cette locomotive régionale qui progresse
dans le développement d’une réciprocité économique
et col lective.

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Gi l les Lafrenière
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La dernière année a été cel le des renouvel lements
d’ententes avec nos partenaires. L’équipe a dû faire
preuve de créativité et de souplesse pour adapter nos
services aux nouveaux besoins socioéconomiques.
L’exercice, même s’i l a suscité stress et effervescence
nous a permis de mieux mettre en valeur la
transversal ité de nos compétences. La forme du
présent rapport annuel en témoigne avec les thèmes
soutenir, agir et développer. Cette forme met en
évidence la contribution de la CDEC à l’amél ioration
de la qual ité de vie de la col lectivité. Je tiens à
fél iciter toute l ’équipe d’avoir gardé un esprit créatif et
positif.

Évidemment l ’apport des partenaires de tous les
secteurs d’activités, aide à l ’emploi, citoyenne et

développement économique sont essentiels à l ’atteinte
de notre mission. C'est pourquoi nous apprécions leurs
contributions et qu’une attention constante à cet effet
nous habite. Un l ien particul ier a été pratiqué dans la
dernière année avec TRAS puisque nous sommes
devenus leur nouveau mandataire.

La CDEC dans les années passées a soutenu
financièrement certaines organisations. Pour des
raisons particul ières à chacune, nous avons décidé de
mettre fin à ces mauvaises créances et ainsi régulariser
la situation financière pour l ’avenir.

J’entame l’année financière actuel le avec
enthousiasme, puisque nous mettons en appl ication des
projets que je considère porteurs d’avenir, tant en
employabil ité qu’en développement économique
durable.
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SOUTEN IR

La CDEC oeuvre en soutien à notre communauté. Que ce soit auprès des citoyen.ne.s, des
organismes partenaires ou encore des institutions, nous sommes présent.e.s pour appuyer les
initiatives locales et répondre aux besoins, par exemple par l 'accompagnement, l 'animation
et le soutien logistique.

L'économie

Au fi l des ans, la CDEC a développé
une sol ide expertise en soutien aux

personnes qui souhaitent
r int grer le march du travail . Nos
programmes et outi ls sont adaptés
aux besoins des chercheurs d'emploi
d'aujourd'hui. La dernière année a
permis de renouveler notre entente
avec le bai l leur de fonds de ce
secteur, soit Services Québec.

L'envi ronnement

Nous soutenons plusieurs comités qui
œuvrent au développement durable
de la vi l le de Trois-Rivières et en
agriculture urbaine. Parmi ceux-ci,
nous assistons les citoyens qui

s'occupent des jardins collectifs
dans les secteurs Jean-Nicolet et

Ad lard-Dugr , et nous
accompagnons le comité Trois-

Rivières ville Équitable dans leurs
actions.

La col lectivi té

Cette année encore, notre
préoccupation pour l 'amél ioration

des conditions de vie des
citoyen.ne.s s'articule dans un projet
concret : le soutien aux victimes de la
pyrrhotite. Nous sommes mandatés
par la vi l le pour opérer le Centre
d'information et de coordination
sur la pyrrhotite, ainsi que pour
coordonner les services gratuits en

partenariat avec d'autres
organismes.

Soutien à
l 'organisa

tion de la
Shop à

r parer d'octob
re 2018.
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SOUTEN IR

L'envi ronnement

Dans la l ignée de nos actions
environnementales, nous soutenons
un nouveau projet en conomie

circulaire. Ce projet innovant, porté
par le Consei l Régional de

l 'Environnement Mauricie, souhaite
mettre en valeur les intrants et
extrants des entreprises afin de

diminuer les déchets enfouis à moyen
et long terme.

La col lectivi té

Au quotidien, nous accompagnons
les comités de citoyens en HLM en ce
qui a trait à la vie associative et les
regroupements de citoyens et de

partenaires dans les secteurs
Ad lard-Dugr et Jean-Nicolet.
Que ce soit la table de concertation
Adélard-Dugré et Jean-Nicolet, le
comité consultatif des résidents, le
programme de renforcement des
famil les, etc., notre équipe est

toujours présente pour leur apporter
notre aide.

L'économie

La CDEC reçoit, réfère et
accompagne autant des

promoteurs en prédémarrage que
des entreprises déjà établ ies. Dans la
dernière année, nous avons consol idé
notre manière de faire en adaptant

nos outi ls, services et
accompagnements aux besoins des
entreprises et des promoteurs. Notre soutien

s'i l lustre aussi
à travers l 'ach

at de bil lets

pour les activ
ités de nos pa

rtenaires et

col laborateur
s. Ici , on voit

une partie de
l 'équipe au

Souper Pâté
Chinois Gast

ronomique, o
rganisé par la

Démarche de
s premiers qu

artiers.
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Notre équipe agit de concert avec les acteurs du mil ieu pour concevoir et développer de
nouveaux projets innovants pour la col lectivité. Nous posons également des actions de
mobil isation concrètes sur tout le territoire trifluvien.

AGIR ET DÉVELOPPER

L'envi ronnement

Parmi les dossiers prioritaires pour la
CDEC, i l y a faire de notre mil ieu de
travai l un mil ieu vert et équitable.
C'est pourquoi nous développons
avec le Comit Vert de la Maison
de la Solidarit plusieurs actions
concrètes pour réduire le gaspi l lage,
encourager le compostage et
promouvoir l 'achat équitable.

La col lectivi té

Nous agissons à divers niveaux pour
améliorer les conditions de vie des
citoyen.ne.s. Cette année, un de nos
projets porteurs est l ' picerie

sociale. Grâce à cette initiative,
l 'accès à des petites quantités à
faibles coûts est faci l ité dans les
secteurs ciblés. I l y a aussi le projet
PING! qui nous permet d'offrir des
cours d'informatique gratuits

directement dans les organismes
partenaires.

L'économie

Nous développons divers outi ls et
formations adaptés aux acteurs de
l 'économie sociale. Cette année, des

s ances d'informations sur
l'entrepreneuriat collectif, la

publ ication du journal L'Essor de nos
quartiers et la participation au

développement d'un
incubateur/acc rateur en
conomie sociale ont été des

projets phares de nos réflexions et
actions en économie.

Une partie de l 'équipe lors du Salon del 'emploi de Trois-Rivières et Bécancour2019.
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AGIR ET DÉVELOPPER

L'envi ronnement

Agir sur le plan environnemental
demande aussi de réfléchir aux
réal ités de la vi l le de Trois-Rivières.
Cette année, l 'instauration d'un
second Frigo Free Go et la
participation active au plan

d'agriculture urbaine de la ville de
Trois-Rivières ont agrémenté notre

quotidien.

La col lectivi té

Avec différents partenaires, nous
développons des actions pour la

sécurité de nos quartiers. Ces actions
visent la sécurité des mil ieux par la
cohésion sociale et préconisent une
approche égal itaire avec le citoyen.
Des programmes comme Vivre en
paix, Partir du bon pied et comme
IMParc sont au cœur des actions
concrètes de la dernière année.

L'économie

Nos actions et réflexions touchent
aussi le marché de l 'emploi. Cette
année, en plus d'être partie prenante

de l 'organisation du Salon de
l'emploi de Trois-Rivières et

B cancour, nous avons réfléchi à de
nouveaux axes d'actions pour les
chercheurs d'emploi. Des outi ls,
comme le code QR, ont aussi été
créés par l 'équipe du Service d'aide

à l 'emploi.
Lanc

emen
t du 2

e Frig
o Fre

e Go
au Bo

n cito
yen,

en ju
in 20

18.
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SOUTENIR, AGIR, DÉVELOPPER

LA CDEC EST MEMBRE DE PLUSIEURS
ORGANISATIONS :
• Axtra
• Comité de l 'événement des
Chamberland
• Comité "Uti l isateur Drogue par Injection"
• Corporation de Développement
Communautaire (CDC)
• Comité de développement Mauricie
• Chambre de commerce et d'industrie de
Trois-Rivières
• Jeune Chambre de commerce de la
Mauricie (JCM)
• Comité des petits déjeuners de la JCM
• Comité Trois-Rivières vi l le équitable
• Membre de Consei l Régional de
l 'Environnement Mauricie
• Comité du salon de l 'emploi de Trois-
Rivières/Bécancour
• Comité stratégique de TRAS
• Comité Mixte de Services Québec

NOUS SOMMES AUSSI MEMBRES DE PLUSIEURS
C.A. :
C.A. Coop Agir ensemble
C.A. Équijustice
C.A. Spect-art
C.A. de SIT

LA CDEC EST MEMBRE DE PLUSIEURS TABLES DE

CONCERTATIONS, DONT :
Table régionale de concertation pour les
services d'orientation professionnel le de la
région (Mauricie),
Table de concertation du secteur Jean-Nicolet
et du secteur Adélard-Dugré,
Table de concertation des femmes de la
Mauricie,
Forum des ressources externes d'emploi
Québec.

Nos activités seraient
impossibles à mener sans l 'appui
financier de nos partenaires.

Merci à Développement
Économique Canada, à Services
Québec, à la vi l le de Trois-
Rivières, à Innovation et

Développement Économique
Trois-Rivières, ainsi qu'à l 'Office
Municipal d'Habitation de Trois-

Rivières.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CDEC 2018-2019

Collège (Onze sièges) Occupés par

Représentant.e.s d'un OBNL, dont un du mil ieu
communautaire et au moins un d'une entreprise
d'économie sociale (quatre postes)

Daniel Cassivi , (Groupe RCM)
Jul ie Charbonneau (TRAS)
Steven Roy Cul len, CE (Gazette de la
Mauricie)

Représentants du mil ieu économique (deux postes) Junior Gauthier (Garage Gauthier)
Marc-André Verette, CE (Groupe SCE)

Représentant du mil ieu syndical Paul Lavergne, CE (CSN)

Représentant.e.s de la col lectivité (deux postes) Michel Lacoursière, CE
Mirei l le Lemieux

Gil les Lafrenière

Représentant.e de l 'équipe de travai l Chantal Bisson

Directeur Général



L'ÉQUIPE DE TRAVAIL DE LA CDEC 2018-2019

L'équipe permanente de la CDEC
en 2018-2019
Nina Mongrain
Line Bel lemare
Catherine Lemarier-Saulnier
Camil le Dezauzier
Gil les Lafrenière
Irène Hamel
Arsène Yannick Nono Toukam
Amélie Léonard
Marie-Christine Tessier
Chantal Bisson (absente de la photo)

On aussi fait partie de l 'équipe
en 2018-2019

Lysanne Côté
Alexanne Fortier

Catherine Désaulniers
Benoit Duplessis

Et tous les agents IMParc!
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En adoptant des valeurs de démocratie, de
sol idarité et de justice sociale, la mission de la

corporation consiste à contribuer à l ’amél ioration
des conditions de vie de la col lectivité tant sur les
plans économique, social et environnemental par
des stratégies de concertation, de mobil isation et

de développement durable. Nous y parvenons par le
biais de trois secteurs d’activités.

Le service d’aide à l ’emploi contribue au
développement du marché de l ’emploi et de

l ’employabil ité des personnes éloignées du marché
du travai l .

Le service aux citoyens vise à informer et à
sensibi l iser les citoyens autour d’enjeux col lectifs en

les accompagnant et en les mobil isant.

Le service aux entreprises et aux organisations
contribue au développement économique du
territoire en misant sur l ’économie sociale et

circulaire tout en ayant une préoccupation pour les
quartiers dévital isés.

www.cdectr.ca
Courriel : info@cdectr.ca
Téléphone : 819 373.1473
Télécopieur : 819 373.7711

1060, rue St-François-Xavier,
local 308

Trois-Rivières (Québec) G9A 1R8

Citoyens

En
vir

on
ne

men
t

D veloppement
Économique




