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PRÉSENTATION

ÉCOF-La Corporation de développement économique communautaire de Trois-Rivières
(ÉCOF-CDEC) et la Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières sont fières de
présenter le bilan annuel 2012-2013.
Un des mandats de ÉCOF-CDEC est de favoriser les activités de développement au sein
des quartiers les plus dévitalisés de la ville de Trois-Rivières en mobilisant les forces vives
du milieu autour des enjeux clés du territoire. C’est à ce titre que ÉCOF-CDEC a contribué à
la mise sur pied de l’Association de valorisation économique communautaire du district de
Marie-de-l’Incarnation (AVEC). Nous croyons que cette association aidera à renforcer la
cohésion, le dynamisme et la fierté des gens qui habitent, qui travaillent et qui s’impliquent
de différentes façons dans les premiers quartiers du district. Notons également
l’accompagnement offert aux entreprises et organismes afin d’adopter de bonnes pratiques
environnementales par le biais d’un programme d’éco-efficacité, empreinteaction. Une
nouvelle façon pour ÉCOF-CDEC de participer au développement local.
Notre action vise aussi à redonner du pouvoir aux personnes par différentes démarches
d’apprentissage, d’implication et d’actions collectives. C’est dans cet esprit que notre service
d’aide à l’emploi et notre travail d’animation de milieu se déploient, s’adaptent aux réalités et
cherchent résolument des solutions pour améliorer les conditions de vie des gens.
Merci aux citoyennes et citoyens, aux organismes et aux entreprises qui inspirent et
s’impliquent dans les différents projets. Merci au comité de coordination de la Démarche des
premiers quartiers. Merci aux membres du conseil d’administration de ÉCOF-CDEC qui ont
entre autres cette année travaillé au renouvellement de la convention de travail et de
politiques internes.
Enfin, ce rapport met en lumière tout le travail effectué par une grande équipe qui croit
fermement au potentiel de nos milieux et qui cherche toujours comment faire autrement...
AVEC ET POUR LE MILIEU!
Paul Lavergne

Isabelle Hardy

Paul Lavergne

Isabelle Hardy

Président du conseil d’administration

Directrice générale
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L’EMPLOI
SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI
Le service d’aide à l’emploi permet aux personnes de plus de 30
ans peu scolarisées d’avoir accès à un accompagnement individuel
ou en groupe afin d’effectuer leur recherche d’emploi. C’est dans le
cadre d’une entente avec Emploi-Québec que ÉCOF-CDEC a
l’opportunité de réaliser ce mandat.
Les outils développés par ÉCOF-CDEC mettent en valeur les forces
et les compétences des personnes et contribuent à relier celles-ci avec les besoins du marché
de l’emploi dans les secteurs et les métiers peu spécialisés.
La finalité souhaitée diffère selon l’évaluation du degré d’éloignement
de la personne au regard du marché du travail :
 L’intégration à un emploi;
 Un retour aux études, formation professionnelle;
 L’autonomie dans des démarches actives de recherche d’emploi et
d’utilisation des ressources de la communauté;
 La mise en action des personnes vers des démarches préalables à
l’employabilité.
Huit points de service sont mis à la disposition des personnes : St-Louis-de-France, Pointedu-Lac, les Forges, Ste-Marthe-du-Cap, Cap-de-la-Madeleine, secteur Jean-Nicolet, secteur
Adélard-Dugré et la Maison de quartier St-Philippe.
Activités 2012-2013 :

 Accompagnement individuel : 60 personnes;
 Accompagnement en groupe : 35 personnes;
 Ateliers et accompagnement adaptés aux besoins des
travailleuses et travailleurs de MultiBoulot;
 8 visites d’entreprises selon les préférences et le choix des personnes;
 Visite au Salon des professions;
 Ateliers d’exploration permettant de connaître la réalité journalière des différents
métiers, notamment avec les Artisans bénévoles de la Paix en
Mauricie et Moisson Mauricie;
 Laboratoire informatique : Tous les
participantes et participants reçoivent une
formation de base en informatique pour
faciliter la recherche d’emploi et l’intégration
au marché du travail;
 Accompagnement à la recherche de stage;
 Activités de réseautage (fête de l’été et
déjeuner de Noël).
4

Taux d’emploi : 54 %
Taux de mise en mouvement : 82 %
Taux de maintien en emploi
(accompagnement de groupe) :
74 % après 6 mois
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L’EMPLOI
PARTENAIRE DE MULTIBOULOT
Le programme Action est un programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS) qui a
pour objet d’amener des personnes éloignées du marché du travail à atteindre leur plein
potentiel. Le programme Action vise l’acquisition d’habiletés et l’adoption de
comportements préalables à une participation à une mesure d’aide à l’emploi.
Le programme Action propose aux personnes participantes des activités variées et un
accompagnement personnalisé dans des organismes à but non lucratif, partenaires
d’Emploi‑Québec.
Activités :
 Rencontres individuelles;
 Ateliers de groupe;
 Plateaux de travail collectif;

ÉCOF-CDEC accompagne 4
personnes de MultiBoulot inscrites
à ce programme.

 Bénévolat.

ÉCOF-CDEC donne aussi des ateliers aux travailleuses et travailleurs de MutliBoulot inscrits à
son programme d’aide à l’emploi. Des ateliers sur la communication, le travail d’équipe et le
service à la clientèle sont donnés à raison de 2 heures par semaine.

EMPLOIS CACHÉS POUR LE SALON DE L’EMPLOI
En prévision du Salon de l’emploi du 11 avril 2013, toute l’équipe s’est mobilisée pour
recenser les emplois cachés à Trois-Rivières et ainsi permettre aux visiteurs de postuler sur
des emplois peu spécialisés.
Il s’agit aussi d’un service gratuit offert aux entreprises de Trois-Rivières :
 Affichage de l’emploi disponible;
 Réception des curriculum vitae lors du Salon de l’emploi;
 Après l’événement, service de livraison des curriculum vitae auprès
des entreprises participantes.

293 emplois cachés
119 entreprises participantes

Rapport d’activités 2012-2013

5

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAT
PROJECTION DE « RÉPUBLIQUE : UN ABÉCÉDAIRE POPULAIRE »
Le 3 avril 2012, en collaboration avec les Citoyennes de la Société SaintJean-Baptiste, le Groupe d’action d’Équiterre en Mauricie et le CinéCampus, ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières a présenté gratuitement le
documentaire de Hugo Latulippe portant sur la vision de 50 personnalités
sur le Québec de demain.
Cette projection a attiré 200 personnes. Un panel de trois leaders d’opinion
de la région composé de Jean-François Aubin, Philippe Giroul et PierreAndré Julien a poursuivi la discussion avec l’auditoire.
Le Comité Jeunesse du Comité de solidarité de Trois-Rivières,
le Comité Citoyen en Transport Durable de Trois-Rivières, la
Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie et le Groupe
d’action d’Équiterre en Mauricie étaient sur place afin d’offrir la
possibilité aux personnes présentes de s’impliquer dans leur
milieu.

CONFÉRENCE SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre du mois de l’Économie sociale, le 26 octobre 2012 à l’Île St-Quentin a eu lieu
un déjeuner-conférence sur le thème « Développement durable : comprendre et s’engager».
Marie-Pier Bédard, conseillère en développement local
et durable à la SADC de la MRC de Maskinongé, a
présenté différentes pratiques en développement
durable s’appliquant aux petites et moyennes
entreprises.
Une trentaine de personnes étaient présentes à cette
activité offerte gratuitement.

MARCHÉ DE NOËL DE TROIS-RIVIÈRES
Dans le cadre du Marché de Noël de Trois-Rivières, situé au parc Champlain, et pour la 3e
année consécutive, ÉCOF-CDEC a pris en charge la logistique d’un emplacement pour les 5
jours d’activités. Cette initiative a donné l’opportunité à 5 entreprises d’économie sociale ou
artisans d’exposer leurs produits et de se faire connaître, tout en partageant les frais et
les journées d’exposition.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAT
INFO-ÉCOF-CDEC
INFO-ÉCOF-CDEC est un bulletin qui s’adresse aux entreprises et organismes des premiers
quartiers de Trois-Rivières et qui a pour but de promouvoir les initiatives et les réalisations,
de mettre en valeur les bons coups et de favoriser le réseautage.
Promotion de 5 entreprises :
 Appart Hôtel Trois-Rivières;
 Boulangerie des Trois-Rivières;
 Garage Yves Gauthier;
 CPE Le Cerf Volant;
 Club de curling de Trois-Rivières.
Promotion de 3 initiatives et bonnes pratiques de développement local :
Réalisée sous forme d’entrevues auprès d’un acteur de développement du milieu.
 Mini Entreprise de l’école de Saint-François-d’Assise, vue par le directeur de l’école,
Mario Readman;
 L’implication du Séminaire St-Joseph lors de la tablée populaire des Artisans
bénévoles de la Paix en Mauricie pour la période des Fêtes, vue par Robert Tardif,
directeur général des Artisans bénévoles de la Paix en Mauricie;
 Agence immobilière sociale de Trois-Rivières (AIS), vue par Denis Pellerin, membre du
conseil d’administration de l’AIS, représentant de la Caisse Desjardins de Laviolette.
Plus encore : Chroniques d’information sur l’entrepreneuriat, sur l’économie sociale, sur les
bonnes pratiques environnementales, la promotion d’activités diverses, de projets et
d’initiatives du milieu.

4 parutions :
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Été 2012 (no 60)
Automne 2012 (no 61)
Hiver 2012 (no 62)
Printemps 2013 (no 63)
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DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAT
ORGANISMES ET ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE
La CDEC accompagne les entreprises d’économie sociale et organismes communautaires
dans la réalisation d’activités, s’implique à la consolidation de ceux-ci et contribue au
déploiement de projets favorisant le développement local.
L’Accorderie de Trois-Rivières
Agence immobilière sociale de Trois-Rivières
Arche Mauricie
Corporation Spect-Arts
Démarche des premiers quartiers de
Trois-Rivières
 Gymnase social des premiers quartiers de
Trois-Rivières (Communo-Gym)













La Fenêtre, Centre d’immersion aux arts
Maison de quartier St-Philippe
MultiBoulot
Projet Écol’Hôtel K
Service d’intégration au travail (SIT)
Société immobilière communautaire des
premiers quartiers

EMPREINTEACTION
Initié par ÉCOF-CDEC, empreinteaction est un programme d’éco-efficacité en entreprise. Il
a pour objectif de soutenir et d’accompagner les petites et moyennes entreprises et les
organismes des premiers quartiers de Trois-Rivières dans la mise en œuvre de bonnes
pratiques environnementales. Ce programme vise la gestion de la consommation d’énergie,
des matières résiduelles, de la consommation et l’achat de matériaux et du système de
transport pour les employés afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Après une année d’exécution du programme, 13 PME et organismes ont pu bénéficier d’un
appui technique pour l’élaboration de leurs diagnostics environnementaux et de leurs
plans d’action.
Entreprises et organismes participants :








Bucafin
Buffets Bouff’elles
Centre des roses
Centre du Trophée
CPE Le Cerf-Volant
Egzakt



Fonds communautaire d’emprunt de
la Mauricie



Plusieurs entreprises et organismes
participants ont salué cette initiative, laquelle
leur permet de se remettre en cause et
d’entreprendre des actions afin de réaliser des
économies et contribuer à la réduction de leur
empreinte écologique.






Friperie Nouveau départ
Garage Yves Gauthier
La Petite Meunière
Laferté Bicycle
Les Artisans bénévoles de la Paix
en Mauricie
Ménagez-vous du Rivage

Nombre d’entreprises et
d’organismes accompagnés : 13
Nombre de mesures proposées : 73

Consultez la page web d’empreinteaction :
www.empreinteaction.ca
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DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAT
ASSOCIATION D’ENTREPRISES ET D’ORGANISMES
Cette nouvelle association est le fruit d’une concertation d’une vingtaine d’entreprises et
d’organismes qui, depuis plus d’un an, travaillent à en définir la structure, les fondements
et les orientations.
ÉCOF-CDEC a contribué à la mise sur pied de l’association et accompagne les comités
par un soutien technique.
L’Association de valorisation économique et communautaire
(AVEC) des premiers quartiers du district de Marie-de-l’Incarnation
est une association visant à revitaliser et à promouvoir le secteur
commercial et les organismes des premiers quartiers (secteur
Trois-Rivières).
Buts et objectifs :
 Démontrer les avantages des premiers quartiers;
 Promouvoir le développement économique, social, culturel et stimuler l’économie locale;
 Stimuler le sentiment de fierté et d’appartenance du milieu des affaires, des organismes,
associations et institutions des premiers quartiers;
Comité orientation










Alinéart
Appart Hôtel Trois-Rivières
Bucafin
Centre de Pianos Mauricien
Centre Landry
Ciné-Campus Trois-Rivières inc.
Clinique chiropratique familiale Dober
COMSEP
Corporation Spect-Arts











Comité visibilité/promotion
Richard Dober, Clinique de chiropratique familiale
Dober
 Julie Dumont, Corporation Spect-Arts
 Junior Gauthier, Garage Yves Gauthier
 Caroline Guay, ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières
 France Leclerc, Ménagez-vous les Forges
 Stella Montreuil, Ciné-Campus Trois-Rivières inc.
 Pierre Normandin, Alinéart
 Florence Pauquay, Démarche des Premiers
quartiers de Trois-Rivières
 Robert Tardif, Les Artisans bénévoles de la Paix en
Mauricie

Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières
ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières
Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie
Garage Yves Gauthier
GL&V Fabrication
Les Artisans bénévoles de la Paix en Mauricie
Ménagez-vous Les Forges
Regroupement des Bingos de Trois-Rivières
Séminaire Saint-Joseph

Comité fonctionnement/
recrutement/réseautage
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Luc Langlois, Regroupement des Bingos de
Trois-Rivières
 Martin Magny, GL&V Fabrication
 Pierre Normand, Séminaire Saint-Joseph
 Guylaine Perron, Fonds communautaire d’emprunt
de la Mauricie
 Annie Saulnier, ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières
 Sylvie Tardif, COMSEP
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DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAT
ASSOCIATION D’ENTREPRISES ET D’ORGANISMES (suite)
Actions réalisées :
 Définition du membership;
 Officialisation du nom de l’association et du logo;
 Conception d’un répertoire des entreprises, organismes et
institutions du district de Marie-de-l’Incarnation;
 Préparation des rencontres d’accueil pour les nouvelles
entreprises;
 Réalisation d’un calendrier d’activités 2013-2014;
 Projet Pilote :
De concert avec la conseillère municipale du district de Marie-de-l’Incarnation, les travaux
publics de la Ville de Trois-Rivières et l’implication des entreprises et organismes suivants :
Appart Hôtel Trois-Rivières, Bucafin, Caserne 6, Centre de Pianos Mauricien, Provi-soir et
Pub Pi-gal, 6 poubelles ont été implantées sur le boulevard du Saint-Maurice;
 Conférence de presse – lancement de AVEC :
La conférence de presse annonçant la création de AVEC s’est tenue au Bucafin le 12 mars
2013. Plus de 30 personnes provenant d’entreprises, d’institutions, d’organismes et de
médias ont assisté au dévoilement de AVEC;
 Premier rendez-vous AVEC – 5 à 7 réseautage :

Le 20 mars 2013, au Grand Salon du Séminaire St-Joseph, a eu lieu la première activité
officielle de AVEC. C’est sous la forme d’un 5 à 7 réseautage que les nouveaux membres
ont pu faire connaissance. Notons que près de 40 personnes étaient présentes.

PORTRAIT SOCIOÉCONOMIQUE
ÉCOF-CDEC a travaillé en collaboration avec Réal Boisvert et Frédéric Lemay de l’Agence
de santé et services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec à la rédaction d’un
portrait socioéconomique des premiers quartiers de Trois-Rivières.
À partir des données de Statistique Canada de 2006, le portrait
vise à informer et à sensibiliser la population de la situation
socioéconomique des premiers quartiers de Trois-Rivières
comparativement aux autres quartiers appartenant au même
district électoral et à la Ville de Trois-Rivières.
Plusieurs thèmes y sont abordés, tels que l’emploi, les revenus,
la famille, le logement et la scolarité. Le document sera
accessible sur le site Internet de ÉCOF-CDEC à l’été 2013.
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ANIMATION DE MILIEU
DÉNEIGEMENT DANS LES PREMIERS QUARTIERS
ÉCOF‑CDEC a reçu le mandat, pour une deuxième année consécutive, d’agir comme
facilitateur auprès de la population des districts de Marie-de-l’Incarnation et SainteMarguerite en ce qui a trait à l’application de la règlementation des permis de déneigement
en vigueur et aux habitudes des citoyennes et citoyens lors d’importantes chutes de neige.
Dans le cadre de ce mandat, la CDEC de Trois-Rivières a été
responsable de l’information destinée aux citoyennes et
citoyens :
 Distribution de 7 000 copies du dépliant d’information;
 Interventions en personne auprès de la population;
 Informations diffusées dans le journal Le Trifluvien, le
Bulletin des premiers quartiers (secteur Trois-Rivières) et le
bulletin L’À PROPOS (secteur Cap-de-la-Madeleine).
Hiver 2012-2013 :
 Près de 90 personnes ont été rencontrées lors des chutes de neige ou des opérations
de déneigement. Les interventions étaient liées à la recherche de solutions simples et
durables afin d’assurer la sécurité de tous.
 Diminution de 95 % des requêtes à la Ville de Trois-Rivières en lien avec le mandat de
ÉCOF-CDEC.
Mise en place de moyens spécifiques en réponse aux besoins particuliers de chacun des
districts.

Afin de maximiser les interventions, ÉCOF-CDEC, la Ville de Trois-Rivières et les
entrepreneurs en déneigement ont travaillé en étroite collaboration.

CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES DE LA PYRRHOTITE
Pour une deuxième année, la Ville de Trois-Rivières a mandaté ÉCOF-CDEC comme
responsable du centre de coordination et d’aide aux victimes de la pyrrhotite. Les objectifs
sont d’informer les citoyennes et citoyens, de répondre à leurs demandes, de recruter
des bénévoles et de coordonner les opérations de support logistique, assurées par
MultiBoulot.
Il s’agit d’un travail de concertation
et de partenariat avec différents collaborateurs : Près de 200 personnes ont fait appel au
 la Coalition Proprio-Béton;
centre d’information
 MultiBoulot;
40 propriétaires ont bénéficié des
services de MultiBoulot et des bénévoles.
 SOS Pyrrhotite;
 la Ville de Trois-Rivières.

De plus, 3 journées d’aide collective spécifiquement pour les
travaux extérieurs ont été réalisées. Celles-ci ont permis à 11
propriétaires d’obtenir de l’aide bénévole du Carrefour Jeunesse
Emploi Trois-Rivières /MRC des Chenaux, de GL&V Fabrication,
de SOS Pyrrhotite et de ÉCOF-CDEC.
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ANIMATION DE MILIEU
SECTEURS JEAN-NICOLET ET ADÉLARD-DUGRÉ
ÉCOF-CDEC s’implique dans ces secteurs depuis 2006 et participe à la réalisation du plan
d’action annuel de la Table de concertation Adélard-Dugré et Jean‑Nicolet.
Soutien et accompagnement aux projets du milieu :
 Comité des locataires Vivre en Paix;
 Jardins collectifs urbains « Commun-eau-jardin »;
 Comité de citoyens Jean-Nicolet;
 Comité des petits déjeuners;
 Fête de district Halloween (Comité Ste-Thérèse);
 Fête de quartier d’été dans le secteur Adélard-Dugré.

ATELIERS INFORMATIQUES
Le projet « jeunes stagiaires » d’Industrie Canada a permis cette
année à 7 jeunes d’acquérir de l’expérience dans le but de
faciliter leur passage vers le marché du travail. Ces jeunes offrent
des services de formation et de soutien informatique à la
population. ÉCOF-CDEC coordonne l’embauche des stagiaires qui
ont travaillé dans les organismes suivants : l’Accorderie de TroisRivières, le Bucafin, le Centre de loisirs Multi-Plus, ÉCOF-CDEC,
Les Artisans bénévoles de la Paix en Mauricie, le local milieu de
vie de Cap-de-la-Madeleine et la Maison de quartier St-Philippe.

1 298 ateliers ont été
offerts à la population.

FORMATIONS
Chaque année, ÉCOF-CDEC réalise diverses formations ce qui permet des transferts de
connaissances et d’expertises.
Artisans bénévoles de la Paix en Mauricie
 Communication au travail - formation donnée à 16 employées et employés.
Office municipale de l’habitation (OMH)
En collaboration avec l’OMH de Trois-Rivières, 2 journées de formation ont été offertes aux membres
des comités. Les thèmes abordés étaient les suivants :
 Rôles et responsabilités dans un comité – formation offerte à 21 personnes;
 L’assemblée générale annuelle et ses petits à côtés – formation donnée à 23 personnes.
ÉCOF-CDEC accompagne 13 comités de résidents de l’OMH en ce qui a trait à la gestion de budget
et des règles de fonctionnement général d’un comité.
Fédération de l’Âge d’OR du Québec (FADOQ)
En partenariat avec la Ville de Trois-Rivières, ÉCOF-CDEC a donné 2 formations :
 Rôles et responsabilités dans un comité – formation offerte à 8 personnes;
 Notions de base pour le suivi du budget - formation donnée à 9 personnes.
Formation Cercles d’emprunt de la Mauricie
Ateliers dans le cadre de la formation de démarrage d’entreprises.
 Atelier sur le classement administratif et la tenue de budget - formation offerte à 5 personnes.
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EN ACTION POUR SOUTENIR LE MILIEU
ÉCOF-CDEC
 Contribution au regroupement des Corporations de développement économique





communautaire (CDEC) du Québec;
Membre du Réseau canadien de développement économique communautaire;
Membre du Chantier de l’économie sociale;
Membre de la Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières;
Membre et participation aux activités de la Jeune Chambre de Commerce de la Mauricie et
de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières.

La CDEC est active au sein de différents comités et organisations
 Comité-conseil pour un projet en sécurité alimentaire;
 Comité de coordination et comité exécutif de la Démarche des premiers quartiers;
 Comité de communication du Conseil régional d’économie sociale de la Mauricie;
 Comité développement citoyen du Consortium en développement social de la Mauricie;
 Comité emploi et formation de la coalition de la Démarche des premiers quartiers;
 Comité de prêts des Cercles d’emprunt de la Mauricie;
 Comité Quartier vie (secteur Cap-de-la-Madeleine);
 Gala des Vivats (Réseau des femmes en environnement);
 Hommage aux familles - district de Marie-de-l’Incarnation;
 Journée internationale des femmes (COMSEP);
 Opération propreté, district de Marie-de-l’Incarnation;
 Paniers de Noël (COMSEP);
 Paniers de Noël (Les Artisans bénévoles de la Paix en Mauricie);
 Semaine québécoise des adultes en formation (SQAF) - comité organisateur.
 Soirée des Chamberland - comité organisateur;

ÉCOF-CDEC siège sur plusieurs conseils d’administration (CA)
 l’Accorderie de Trois-Rivières;
 Conseil régional d’économie sociale de la Mauricie (CRES);
 Corporation Spect-Arts;
 Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie et Cercles d’emprunt de la Mauricie

(FCEM et CEM);
 Fonds communautaire de Trois-Rivières;
 MultiBoulot;
 Société immobilière communautaire des premiers quartiers.
Rencontres et organisation de visites d’entreprises d’économie sociale
 Étudiants Université du Québec à Montréal;
 Journée Inter-CDEC pour les agents de développement économique communautaire;
 Délégation française (étudiants de la Bretagne);
 Échange de pratiques avec des Centres publics d'action sociale (CPAS) - Belgique.

Rapport d’activités 2012-2013
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DÉMARCHE DES PREMIERS QUARTIERS
PRÉSENTATION
La Démarche des premiers quartiers est une coalition d’organismes et de
citoyennes et citoyens du milieu. La concertation fait partie intégrante de son
quotidien et est primordiale pour la mise en place d’actions durables pour lutter
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
La Démarche des premiers quartiers est instigatrice de plusieurs projets, qui
sont aujourd’hui devenus autonomes, mais qui ont encore besoin de soutien.
Plusieurs de ces organisations sont encore « jeunes ». Les restrictions
budgétaires et les resserrements dans tous les programmes gouvernementaux tant au fédéral
qu’au provincial ont un impact sur l’ensemble de l’économie, mais particulièrement sur les
petites organisations qui tentent de mener de front des objectifs économiques et sociaux.
Depuis 2 ans, la Démarche des premiers quartiers a priorisé la consolidation versus le
développement de nouveaux projets et poursuivra en ce sens l’an prochain.
La Maison de quartier St-Philippe a connu une année difficile en raison du manque de
financement à la mission et du départ récent de la personne à la coordination. La Démarche
des premiers quartiers a mis les bouchées doubles pour soutenir le conseil d’administration
dans ses démarches auprès des instances décisionnelles en vue de l’obtention de
financements récurrents.
L’implication de la Démarche des premiers quartiers auprès de l’Agence Immobilière Sociale
dans son développement a permis l’obtention d’un financement sur 2 ans pour l’embauche d’un
intervenant social par le biais du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), ce qui permettra
à l’Agence de développer davantage son volet social.
Nous travaillons depuis 3 ans l’ambitieux projet d’Écol’hôtel K qui rallie l’économique et le
social. N’ayant pas réussi à boucler tout le montage financier, des rencontres ont toujours lieu
avec le gouvernement en place. L’année 2013-2014 sera déterminante pour la réalisation de ce
projet.
Soulignons le travail en appui au Bucafin, à la Corporation Spect-Arts, à l’Accorderie de TroisRivières, à l’Auberge internationale des premiers quartiers et à Roulons VERT. Tout comme la
Maison de quartier St-Philippe et l’Agence Immobilière Sociale, ces organisations ont des
conseils d’administration indépendants et la Démarche des premiers quartiers demeure en
soutien. Le travail en réseau de toutes ces organisations est favorisé afin de développer un
esprit d’entraide et de solidarité. Il s’agit de partenaires à la revitalisation des premiers quartiers.
La Démarche des premiers quartiers, avec d’autres organismes partenaires, a consacré des
efforts à tenter de consolider le financement du Communo-Gym. C’est l’organisme COMSEP qui
a repris la gestion et maintient ce service pour les personnes à faibles revenus des premiers
quartiers.
L’année 2012-2013 a également été une année de continuité pour certaines activités qui ont
encore du sens et permettent d’améliorer les conditions de vie des résidentes et résidents des
premiers quartiers. À ce titre, nous avons de nouveau opéré les projets de « Vélos de
quartiers », « jardins communautaires », « bulletins communautaires » et le « local milieu de vie
du Cap ».

Marie-Pierre Leblanc
Marie-Pierre Leblanc

Coordonnatrice

14

Rapport d’activités 2012-2013

DÉMARCHE DES PREMIERS QUARTIERS
101 FAÇONS DE PRENDRE TA PLACE
C’est le 18 avril 2012 qu’a eu lieu la 4e édition de la journée 101
façons de prendre ta place. Les 400 personnes présentes ont eu
l’opportunité de choisir parmi différents ateliers visant la mise en
action vers l’emploi, la formation ou l’implication citoyenne. La
journée s’est terminée par la conférence de l’athlète olympique
Bruny Surin qui a été fort appréciée. Il a su donner aux
participantes et participants la motivation de croire en leurs rêves
et de persévérer pour les atteindre.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE COMMUNAUTAIRE
La Société immobilière communautaire des premiers quartiers est un programme d’accès à
la propriété pour les personnes à revenu moyen. Ce programme a permis d’aider cette
année 2 ménages à devenir propriétaires dans les premiers quartiers. La Caisse Desjardins
Laviolette et la Société canadienne d’hypothèques et de logement sont les partenaires de ce
projet.

VÉLOS DE QUARTIERS
Le projet vélos de quartiers vise principalement à améliorer la
mobilité des personnes en situation de pauvreté, pour faciliter
leurs démarches vers une meilleure intégration sociale et
professionnelle. Le projet vise aussi la diminution des gaz à
effet de serre et l’adoption des saines habitudes de vie.
Volet entreprise : Actuellement le développement du volet
« entreprise » des vélos de quartiers est en processus.
L’entreprise vélo est incorporée et un conseil d’administration
a été formé. La priorité est de promouvoir les services de réparation et de vente de
l’entreprise, de se doter d’outils de gestion plus efficients et de travailler le plan d’affaires.
Volet insertion socioprofessionnelle : Le projet a
obtenu un financement sur 2 ans du Fonds québécois
d’initiatives sociales (FQIS) pour la mise en place d’un Prêts de vélos : 290 vélos prêtés
plateau de travail qui permettra l’insertion de 6 à la population et aux touristes
personnes par année. Ces participantes et participants de mai à octobre, dans 8 points
développeront des compétences transférables pour de service à travers la ville de
Trois-Rivières.
ainsi leur permettre de réintégrer le marché de l’emploi.
Notons un nouveau partenariat avec la Friperie Accès
Sport pour le volet service à la clientèle.

Rapport d’activités 2012-2013
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DÉMARCHE DES PREMIERS QUARTIERS
PARTICIPATION CITOYENNE
Local milieu de vie du Cap-de-la-Madeleine
Le local milieu de vie est un lieu accessible aux gens qui désirent
s’impliquer, bénéficier d’un service ou briser l’isolement.
Services :
 6 postes informatiques avec accès internet sont disponibles
pour la recherche d’emplois, travaux, recherche, etc. Près de
30 personnes utilisent le service hebdomadairement.
 2 cartes d’autobus sont disponibles gratuitement. Une cinquantaine de personnes les
utilisent mensuellement.
 Une mini bibliothèque est disponible. Les participantes et participants peuvent consulter les
livres sur place ou les emprunter. Une trentaine de livres sont prêtés annuellement.
 Cuisines collectives.
 Service d’aide à l’emploi.
Activités :
 L’activité « portes ouvertes » a permis aux gens
de mieux connaître le milieu et de rencontrer de
nouvelles personnes afin de socialiser. Une
quarantaine de personnes ont participé.
 Ateliers de photographies : Une introduction de
base à la photographie a été offerte. Une
exposition a été réalisée en plein air. 6
personnes ont participé à l’atelier et une
vingtaine de personnes sont venues à
l’exposition. L’objectif du projet était de mettre
en valeur le quartier et de donner un sentiment
de fierté aux participants.

Plusieurs autres activités sont
organisées et ont pour objectifs de
permettre aux gens de créer des liens
et de briser leur isolement :
Repas communautaires (10 personnes);
Café-rencontre (5 personnes);
 Activité cinéma (4 personnes);
 Club de marche (4 personnes);
 Initiation à la confection de Savon (6
personnes);
 5 à 7 de Noël (20 personnes).



Bulletins communautaires
 Le bulletin « L’À-PROPOS » du secteur Cap-de-la-Madeleine est publié en 6 600

exemplaires, distribués 6 fois par année. Pour le secteur Trois-Rivières, ce sont 7 400
exemplaires, distribués 9 fois par année. Nombreux sont les citoyennes et les citoyens
qui s’impliquent bénévolement à la rédaction ou à la correction des bulletins. Les bulletins
sont aussi une tribune pour les différents organismes du milieu, les citoyennes et citoyens
et les conseillères et conseillers municipaux.
Comité secteur Trois-Rivières
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Dominique St-Pierre
Lucie Camirand
Lise Clément
Alain Chaîné
Marie-Pier Martineau Bouchard
(Démarche des premiers quartiers)

Comité secteur Cap-de-la-Madeleine






Manon Carrier
Monique Jacques
Lise Grondin
Diane Germain
Jacinthe Bussières et Marie-Pier
Martineau Bouchard (Démarche des
premiers quartiers)
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DÉMARCHE DES PREMIERS QUARTIERS
PARTICIPATION CITOYENNE (suite)
Jardins communautaires
La Démarche des premiers quartiers coordonne les jardins
communautaires Saint-Paul, Sainte-Cécile et du parc Père-Breton. Ceuxci permettent à plus de 80 familles de jardiner à faible coût. Les jardins
communautaires donnent accès à une saine alimentation, créent un
réseau et favorisent la cohésion sociale.
Des assemblées ont été organisées pour
souhaiter la bienvenue aux gens, attribuer les lots
et discuter du fonctionnement. Au total, une trentaine de personnes
étaient présentes.
Pour clore la saison, une activité a été organisée où chacune et
chacun a apporté des bouchées santé. Un partage des surplus de
récoltes a eu lieu lors de cette occasion à laquelle 20 personnes
étaient présentes.
Des démarches ont été réalisées avec la conseillère du district de Marie-de-l’Incarnation,
Sylvie Tardif, afin d’obtenir de la Ville une clôture plus élevée pour le jardin communautaire
Saint-Paul, victime de trop nombreux vols et vandalismes de légumes. Cela a fonctionné et en
2013, les récoltes des jardiniers seront mieux protégées.

Rencontres citoyennes
Le 15 mai 2012 a eu lieu une assemblée citoyenne dans le
secteur Cap-de-la-Madeleine, en collaboration avec le
comité « Quartier Vie ». Les thèmes abordés lors de cette
assemblée étaient la sécurité et la qualité de vie dans les
quartiers. Suite à cette assemblée, un comité s’est formé et
travaille à l’organisation d’une activité d’opération propreté
dans ce secteur. Cet événement rassembleur vise à
améliorer le sentiment d’appartenance et de fierté au
quartier.

Assemblée citoyenne :
20 personnes
5 à 7 « TAPAS » :
une dizaine de jeunes adultes

Dans le secteur Trois-Rivières, plusieurs rencontres citoyennes ont eu lieu pour discuter des
préoccupations des gens souhaitant améliorer leur communauté et s’y impliquer davantage.
Notamment, un 5 à 7 « TAPAS » a été réalisé. De ces réflexions, un projet d’aménagement
de ruelle se prépare.
La grille d’analyse du potentiel des communautés développée par Réal Boisvert de l’Agence
de Santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, a été
expérimentée à deux reprises. Cet outil sert à connaître les perceptions des participantes et
participants sur leur communauté et ouvre la discussion à des pistes d’actions possibles. Un
projet de jardinage intergénérationnel, dans le quartier St-François-d’Assise avec les
enfants du CPE La Maisonnée et les personnes aînées du Coin St-Paul, découle de ces
rencontres. L’activité est prévue pour le printemps 2013.

Rapport d’activités 2012-2013
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DÉMARCHE DES PREMIERS QUARTIERS
ACTIVITÉ DE DÉMÉNAGEMENT
Une activité « patrouille » a été réalisée pour la journée officielle du déménagement le 1er
juillet 2012 avec la collaboration des conseillères et conseillers municipaux des districts de
Marie-de-l’Incarnation, du Sanctuaire et de la Madeleine.

42 ménages rejoints :
22 ménages du secteur Trois-Rivières
20 ménages du secteur
Cap-de-la-Madeleine.

Les objectifs de cette activité étaient
d’augmenter le sentiment d’appartenance et
de sécurité des résidentes et résidents du
quartier, entre autres, en distribuant un dépliant
d’information à propos des ressources du milieu.
Chaque ménage visité recevait des bouteilles
d’eau, une plante ainsi qu’un document
d’information. De plus, à la fin de la journée, des
chèques-cadeaux ont été remis aux ménages
« coup de cœur ».

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
La Démarche des premiers quartiers a réalisé une grande activité de financement le 21
février 2013 : un souper pâté chinois gastronomique chez Théo Traiteur qui aura permis
d’amasser 17 000 $. Ce mets typiquement québécois a été réinventé par 15 restaurateurs
pour en faire un repas gastronomique. Il y avait 350 personnes du milieu des affaires,
communautaire, institutionnel et politique. L’activité fut un succès.

Au-delà du financement, cette activité
de réseautage vise à mieux faire
connaître les actions de la Démarche
des premiers quartiers.

MISSION EN BELGIQUE
Encore une fois cette année, un échange de pratiques avec nos
collègues de la Mission locale de Forest en Belgique a eu lieu.
Une belle occasion de transfert d’expertises sur différents
thèmes, dont le développement durable et l’insertion sociale et
professionnelle. Un deuxième échange a eu lieu avec la
Fédération des centres publics d’aide sociale qui relève de l’Union
des villes de la Wallonie. Cela a permis d’explorer des nouvelles
pistes tel le développement d’actions sur la question des coûts
d’énergie.
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DÉMARCHE DES PREMIERS QUARTIERS
REPRÉSENTATIONS ET CONCERTATIONS
Réseaux
La Démarche des premiers quartiers participe à deux grands réseaux :
 Réseau québécois de revitalisation intégrée (RQRI);
 Réseau

des collectivités dynamiques Cities reducing poverty qui est un réseau
pancanadien de projets territoriaux de lutte contre la pauvreté.

La Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières est active
au sein de différents comités et organisations
 Comité de développement social de la Ville de Trois-Rivières;
 Comité famille secteur Cap-de-la-Madeleine;
 Comité transport solidaire;
 Fêtes et carnavals de districts : de Marie-de-l’Incarnation, du Sanctuaire et de la

Madeleine;
 Table des dépendances;
 Table de Santé publique et de développement social du CSSSTR;
 Table en sécurité alimentaire;
 Trois-Rivières en action et en santé (TRAS).

La Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières siège
sur plusieurs conseils d’administration
 AGAPE;
 Agence immobilière sociale de Trois-Rivières,
 Auberge internationale des premiers quartiers;
 Bucafin;
 Corporation Spect-Arts;
 Maison de quartier St-Philippe;
 Ménagez-vous du Rivage;
 Réseau québécois de revitalisation intégrée;
 Roulons VERT;
 Société immobilière communautaire des premiers quartiers;
 Vélos de quartiers;
 Vire-Vert.

Rapport d’activités 2012-2013
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DÉMARCHE DES PREMIERS QUARTIERS
CONCERTATIONS
Quartier vie
La Démarche des premiers quartiers coordonne, avec le CSSSTR, une table de concertation
dans le secteur Cap-de-la-Madeleine qui est issue de la fusion entre la Table de lutte à la
pauvreté et le comité de territoire du Cap-de-la-Madeleine. Les organismes qui composent
ce comité unissent leurs forces pour améliorer les conditions de vie des résidentes et des
résidents de ce secteur. Le comité s’est doté d’un plan d’action annuel et réalise plusieurs
initiatives avec la participation des citoyennes et citoyens.
Membres :














Isabelle Champagne, Maison des familles du rivage
Carole Chevalier, Centre d’action bénévole du rivage
Alain Croteau, Conseiller municipal du district du Sanctuaire
Laura-Kim Dumesnil, Consortium en développement social de la Mauricie
Blaise Gagnon, Ebyôn
Marie Hallé, Centre Jean Noël Trudel
Irène Hamel, ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières
Alexandre Laporte, Hépatites Ressources
Jacynthe Morasse, Ville de Trois-Rivières
Guylaine Perron, Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie
Marie-Josée Routhier, Centre de santé et services sociaux de Trois-Rivières
Martin-Charles St-Pierre, Ménagez-vous du Rivage
Jacinthe Bussières, Marie-Pierre Leblanc et Marie-Pier Martineau Bouchard, Démarche des premiers
quartiers.

Comité emploi et formation
Ce comité est coordonné par la Démarche des premiers quartiers. Les partenaires travaillent
principalement à la mise en œuvre de la journée 101 façons de prendre ta place.
Membres :
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Karine Bernard, COMSEP Emploi
Annie Corbin, Sprint Emploi
Christine Hamel, Emploi-Québec
Irène Hamel, ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières
Jacques-André Juneau, Centre de santé et services sociaux de Trois-Rivières
Marie-Pierre Leblanc, Démarche des premiers quartiers
Mireille Lemieux, École aux adultes, Commission scolaire Chemin du Roy
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DÉMARCHE DES PREMIERS QUARTIERS
COMITÉ DE COORDINATION
Le Comité de coordination de la Démarche des premiers quartiers donne les grandes
orientations de développement, fait le suivi des projets et des réalisations en lien avec le plan
d’action annuel.
Membres :


















Mélanie Brisebois, Corporation Culturelle de Trois-Rivières
Amélie Dubuc, Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières
Laura-Kim Dumesnil, Consortium en développement social de la Mauricie
Blaise Gagnon, Ebyôn
Isabelle Hardy, ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières
Jacques-André Juneau, Centre de santé et des services sociaux de Trois-Rivières
André Lavoie, Roulons VERT
Suzanne Lelaidier, citoyenne
Guylaine Perron, Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie
Sonia Rainville, Emploi-Québec
Jocelyne Soumis et Marie Hamel, Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Martin-Charles St-Pierre, Ménagez-vous du Rivage
Robert Tardif, Les Artisans bénévoles de la Paix en Mauricie
Sylvie Tardif, Ville de Trois-Rivières et COMSEP
Marie-Claude Therrien, citoyenne
Diane Vermette, Comité logement de Trois-Rivières
Jacinthe Bussières, Marie-Pierre Leblanc, Florence Pauquay et Marie-Pier Martineau Bouchard, Démarche
des premiers quartiers

Toutes ces réalisations ne seraient pas possibles
sans l’implication des citoyennes et citoyens, des
partenaires du milieu, du comité de coordination et
du soutien de l’équipe de ÉCOF-CDEC,
MERCI!

Rapport d’activités 2012-2013
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CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ÉCOF-CDEC
Le Conseil d’administration s’est rencontré à 7 occasions en 2012-2013. Un comité ad hoc
pour la révision de la convention de travail a participé à 6 rencontres. Nous tenons à
remercier les membres du Conseil d’administration d’ÉCOF-CDEC pour leur engagement,
leur support et leur présence au cours de la dernière année.
Occupé par

Organisation / entreprise

collège

Lynda Brisson

Les Buffets Bouff’elles

Représentante entreprise d’économie sociale

Denise Carbonneau

COMSEP

Représentante organisme communautaire

Johanne Fortin

Aux trois pivots

Représentante organisme communautaire

ÉCOF-CDEC

Représentante des travailleuses et travailleurs de
ÉCOF-CDEC

Liette Gagnon

Association québécoise de défense des droits

Jean-Pierre Gélinas des personnes retraitées et préretraitées (AQDR)

Représentant organisme communautaire

Isabelle Hardy

ÉCOF-CDEC

Représentante de la direction de ÉCOF-CDEC

Paul Lavergne

Conseil central du cœur du Québec CSN

Représentant du milieu syndical

André Lavoie

Roulons VERT

Représentant entreprise d’économie sociale

Marie-Pierre Leblanc

Démarche des premiers quartiers

Représentante de la coordination de la Démarche
des premiers quartiers

Martin Magny

GL&V Fabrication

Représentant du milieu économique

Guylaine Perron

FCEM / CEM

Représentante de la coordination du Fonds
communautaire d’emprunt de la Mauricie

André Poirier

Librairie Poirier

Représentant du milieu économique

Lucie Rondeau

Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie

Représentante de la collectivité

Lise St-Germain

Citoyenne

Représentante de la collectivité

PARTENAIRES DU MILIEU ET PARTENAIRES FINANCIERS
Un merci bien particulier à tous nos partenaires du milieu; les organisations communautaires,
publiques, les entreprises ainsi que les citoyennes et les citoyens pour leur collaboration et
leur confiance.
Merci à nos principaux partenaires financiers :

Merci à tous les partenaires financiers de la Démarche des premiers quartiers :
 Agence de santé et services sociaux de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec;

 Centre de santé et services sociaux de 
Trois-Rivières;

 Commission scolaire Chemin-du-Roy;

 Emploi-Québec;
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Fondation McConnell;
Fonds Québécois d’initiatives sociales,
Forum Jeunesse Mauricie;
La Corporation Culturelle de Trois-Rivières;
Ministère des Relations internationales;
Ville de Trois-Rivières.
Rapport d’activité 2011-2012
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières et la Démarche des premiers quartiers forment une
équipe de travail dynamique, professionnelle et engagée! Nous tenons à remercier
chaque membre de l’équipe pour toutes les réalisations de cette dernière année.

ÉCOF-CDEC

Koffi Banabessey
Chantal Bisson
Linda Bordeleau
Lyne Ducharme
Liette Gagnon
Caroline Guay
Irène Hamel
Isabelle Hardy
Jennie Leclerc
Nina Mongrain
Cindy Paillé
Cassiano Porto
Malka Roy
Annie Saulnier
Denise Vézina
Émilie Viau-Drouin

DÉMARCHE DES
PREMIERS QUARTIERS

Jean-François Aubin
Jacinthe Bussières
Guy Cyrenne
Marie-Pierre Leblanc
Yannick Lelaidier
Sylvie Lessard
Marie-Pier Martineau-Bouchard
Patrick Pineault
Florence Pauquay a quitté ses fonctions de
coordonnatrice adjointe pour réaliser de
nouveaux défis professionnels. Nous la
remercions chaleureusement pour son apport à la
Démarche des premiers quartiers.

Stagiaires :
Elena Martinez-Moratalla (Espagne)
Damien Prud’homme (France)
Jean-François Veilleux-Carier (UQTR)

Depuis avril 2013, de nouvelles personnes se sont jointes à l’équipe! Nous leur souhaitons la bienvenue!

Rapport d’activités 2012-2013

23

ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières est une
corporation
de
développement
économique communautaire qui œuvre à
Trois-Rivières depuis 17 ans.
La mission de ÉCOF-CDEC est d’améliorer
les conditions de vie de la collectivité, tant
sur les plans social qu’économique, en
s’inspirant des valeurs de solidarité,
d’équité et de démocratie et en favorisant
la participation de tous et toutes aux
initiatives de développement économique,
social, culturel et environnemental.

AVEC ET POUR LE MILIEU

ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières
1060 rue St-François-Xavier, local 318
Trois-Rivières (Québec) G9A 1R8
Téléphone : 819 373-1473
Courriel : info@ecof.qc.ca
Site Web : www.ecof.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecofcdec.detroisrivieres

PAPIER ET CARTON 100 % RECYCLÉS

