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Je l’ai déjà dit à propos de la Démarche des premiers quartiers, et c’est également vrai pour ÉCOF-CDEC, voici un organisme 
qui est une locomotive de développement économique communautaire. En effet, cette corporation, bien connectée à son 
milieu, travaille sans relâche et génère une grande énergie autour d’elle.

Une entité comme ÉCOF-CDEC ne peut se déployer avec autant d’effi cacité sans être près de ses employés, de ses 
partenaires et, plus largement, de la population. Conséquemment, puisque l’année 2014 aura été politiquement en 
montagne russe avec le gouvernement de l’austérité et des annonces incessantes de coupes budgétaires, ÉCOF-CDEC aura 
également vécu ses hauts et ses bas comme en écho aux changements que vit toute la société.

Finalement, je dirai que je souhaite bon succès à ÉCOF-CDEC plutôt que bonne chance, car la chance est le fruit du hasard 
alors que le succès, lui, est le résultat du travail. Merci à toute l’équipe, au conseil d’administration et aussi aux partenaires, avec qui il est toujours 
agréable de discuter et de se projeter dans l’avenir.

 

Paul Lavergne, Président

L’année qui se termine a vu naître de nouveaux projets et de nouveaux partenariats plus stimulants les uns que les autres. Et 
c’est avec le désir de se développer et de se déployer davantage qu’ÉCOF-CDEC amorcera des changements au sein de son 
organisation dans les années à venir afi n d’atteindre ses objectifs. 

Une première année est souvent synonyme d’apprentissage, de formation et d’intégration. Et c’est avec le soutien du conseil 
d’administration et de l’équipe de travail que je l’ai traversée. Ainsi, c’est en me sentant bien en selle que j’entame avec 
enthousiasme la prochaine année.

C’est bien sûr en collaboration avec notre équipe, avec notre conseil d’administration et avec nos nombreux partenaires que 
nous y parviendrons. D’ailleurs, je tiens à vous remercier d’être présents, de donner de votre temps, de votre cœur et de votre 

                                          confi ance pour notre organisation.

 

Geneviève Boivin, Directrice générale

Mot du président

Mot de la directrice
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Service d’aide à l’emploi 

Depuis plusieurs années, ÉCOF-CDEC a développé un service d’aide à 
l’emploi qui permet, annuellement, à près de 100 personnes de plus de 
30 ans et peu scolarisées d’avoir accès à un accompagnement individuel 
ou en groupe pour effectuer leur recherche d’emploi. Par le fait même, 
nous accompagnons ces personnes à combler l’ensemble de leurs besoins 
afi n d’atteindre leurs objectifs d’emploi. Pour faciliter l’accès à notre ser-
vice, les participants sont rencontrés dans un point de service à proximité 
de leur domicile. Les outils que nous avons développés mettent en valeur 
les forces et les compétences des personnes, permettant ainsi de satis-
faire les besoins du marché de l’emploi dans les secteurs et les métiers 
peu spécialisés. C’est dans le cadre d’une entente avec Emploi-Québec 
qu’ÉCOF-CDEC a l’occasion de réaliser ce mandat. 

ÉCOF-CDEC offre aussi un soutien personnalisé aux  travailleuses et aux 
travailleurs de MultiBoulot inscrits à son service d’aide à l’emploi. Des 
ateliers de groupe leur sont offerts portant sur différents sujets tels que 
la communication, le travail d’équipe, le service à la clientèle et le marché 
de l’emploi.

Salon de l’emploi de la Maurice

Le 11 avril 2014 avait lieu le Salon de l’emploi de Trois-Rivières à la bâtisse 
industrielle de Trois-Rivières. ÉCOF-CDEC était responsable de trouver des 
emplois cachés pour les visiteurs du Salon. Ce sont quelque 800 entre-
prises qui ont été contactées par notre équipe. Nous avons pu ainsi of-
frir trois cent quarante postes provenant de cent soixante-dix milieux de 
travail différents.

Entente avec la Ville de Trois-Rivières

Une entente de service a été conclue avec le Service des travaux publics 
de la ville afi n de soutenir la recherche en emploi des cols bleus tem-
poraires qui ont dû être congédiés plus tôt cette année. Un service de 
rédaction de curriculum vitæ, de préparation aux entrevues et d’ateliers 
informatiques sur la recherche d’emploi a ainsi été mis sur pied spéci-
fi quement pour ces travailleurs.

ÉCOF-CDEC et l’emploi
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ÉCOF-CDEC appuie le développement local

Grâce à une entente avec Développement économique Canada, 
ÉCOF-CDEC contribue au développement local de son territoire. Ainsi, 
nous soutenons le développement économique communautaire des 
premiers quartiers de notre ville. Cette année, ce sont plus de dix 
entreprises ou organismes favorisant le développement local qui ont été 
accompagnés soit dans la gouvernance, soit dans la promotion ou soit 
pour le soutien technique et organisationnel.

Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières

En raison de la nature du rôle de la Démarche des premiers quartiers 
(DPQ) et parce que nous en sommes fi duciaires, ÉCOF-CDEC soutient, 
accompagne et travaille en étroite collaboration avec l’équipe de la DPQ 
pour la réalisation de ses projets. Depuis la création de la Démarche, nous 
sommes présents au comité de coordination de cette coalition de parte-
naires ainsi qu’aux différents comités de travail. C’est ainsi que nous con-
tribuons à l’atteinte des objectifs de la Démarche des premiers quartiers. 

Association de valorisation économique
et communautaire (AVEC)

Depuis trois ans, ÉCOF-CDEC accompagne et aide à coordonner
l’Association de valorisation économique et communautaire (AVEC) du 
district de Marie-de-l’Incarnation dans la réalisation de ses objectifs. AVEC 
est un regroupement d’entreprises, de commerces et d’organismes qui 
travaille au développement socioéconomique et qui stimule l’économie 
locale. AVEC compte plus de 40 membres et trois comités de travail, tout 
en assurant la visibilité, la promotion, le membrariat et le fonctionnement 
de l’association. 

Portrait socioéconomique

ÉCOF-CDEC a réalisé son troisième portrait socioéconomique des 
premiers quartiers de Trois-Rivières, à la suite de l’Enquête nationale 
auprès des ménages réalisée par Statistique Canada (2011). Ce 
portrait sera accessible sur le site Internet de ÉCOF-CDEC au courant de 
l’année 2015-2016.

INFO-ÉCOF-CDEC

L’INFO-ÉCOF-CDEC est un bulletin trimestriel qui s’adresse aux entreprises 
et aux organismes des premiers quartiers de Trois-Rivières. Il a pour princi-
pal but de promouvoir les initiatives, les réalisations et le développement 
des secteurs économique et social des premiers quartiers. Cette année, 
un sondage de satisfaction de l’INFO-ÉCOF-CDEC a été réalisé, en plus 
de trois bulletins. 

Économie sociale

Initiés par le Comité sectoriel de main-d’œuvre en économie sociale 
et action communautaire (CSMO) et le Pôle d’économie sociale de la 
Mauricie, nous avons participé au projet pilote de la formation des 
formateurs et des formatrices dans le cadre d’un parcours profession-
nalisant. Deux employés d’ÉCOF-CDEC ont été formés. Une formation 
en ressources humaines (accueil et intégration adaptée à mon entreprise) 
a été créée et a été réalisée auprès d’entreprises d’économie sociale de 
Trois-Rivières.

Développement durable 

Un sondage a été effectué auprès des 25 entreprises et organismes 
qui ont participé au programme empreinteaction. L’objectif était de 
connaître leurs réalisations à la suite du plan d’action proposé et de 
vérifi er les éventuels besoins d’accompagnement et de soutien en 
développement durable. 

Nous avons aussi réalisé quatre fi ches aide-mémoire dans les secteurs 
de l’alimentation, de l’impression, des fournitures de bureau et de 
l’ameublement. Ces fi ches proposent des moyens et des astuces 
simples, favorables au développement durable. Elles seront offertes aux 
entreprises et aux organismes qui souhaitent poursuivre ou amorcer une 
démarche d’approvisionnement responsable.

Empreinteaction est un programme d’éco-effi cacité en entreprise qui 
permet aux PME et aux organismes de minimiser leur empreinte 
écologique, de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre et d’attirer 
une clientèle soucieuse de l’environnement.

ÉCOF-CDEC et le développement local
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ÉCOF-CDEC et l’animation de milieu

Soutien aux districts

ÉCOF-CDEC s’implique dans les secteurs Jean-Nicolet et Adélard-Dugré 
depuis 2006. Nous participons à la table de concertation et nous soutenons 
différentes activités provenant du milieu.
 

Centre de coordination et d’aide
aux victimes de la pyrrhotite

Depuis 2011, nous agissons comme responsables du centre de coordina-
tion et d’aide aux victimes de la pyrrhotite. Notre rôle est d’informer les 
citoyens, de répondre à leurs demandes, de recruter des bénévoles pour 
des journées d’aide collective et de coordonner les opérations de support 
logistique assurées par MultiBoulot. 

Herbe à poux

Pour une première année, nous avons agi comme facilitateur auprès des 
citoyens des premiers quartiers de la Ville afi n d’aider cette dernière dans 
le contrôle de l’herbe à poux sur son territoire. Notre mandat visait à 
informer et à sensibiliser les citoyens sur les problématiques liées à l’herbe 
à poux et sur le rôle qu’ils peuvent jouer dans le contrôle de cette plante. 

Déneigement

Depuis 2011, nous travaillons avec les citoyens et avec les entrepre-
neurs en déneigement de la Ville de Trois-Rivières en ce qui a trait à 
l’application de la réglementation en vigueur ainsi qu’aux habitudes des 
citoyens lors de chutes de neige importantes. Pour l’hiver 2014-2015, 
nous avons agi plus particulièrement auprès des résidents des districts de 
Marie-de-l’Incarnation et de Ste-Marguerite. Notre mandat est d’informer 
et de sensibiliser les citoyens sur la réglementation en vigueur, sur les 
problématiques vécues dans leur secteur en ce qui concerne le 
déneigement, ainsi que leurs rôles et leurs obligations face au 
déneigement de leur stationnement et des allées piétonnières.

Offi  ce municipal de l’habitation (OMH)

Depuis 2011, nous accompagnons les comités de locataires de 
l’OMH dans leur gestion de budget et dans leur fonctionnement de 
gouvernance. Nous participons aussi aux rencontres du comité 
consultatif des résidents afi n de leur apporter de l’aide technique en ce 
qui concerne les outils d’animation. 

Centre d’accès communautaire Internet (CACI)

Depuis plus de 10 ans, nous sommes partenaires avec 
Communautique et la SADC Centre-de-la-Mauricie pour faire le lien 
entre différents centres d’accès communautaire Internet de Trois-Rivières 
dans le cadre du programme Accès Communautaire-Initiative Jeunesse 
d’Industrie Canada. Pour une deuxième année consécutive, la coordina-
tion régionale du projet a été confi ée à ÉCOF-CDEC. En 2014-2015, ce 
sont huit jeunes qui ont pu acquérir de l’expérience dans le but de faci-
liter leur passage vers le marché du travail. Ainsi, ces jeunes ont offert 
des services de formation et de soutien informatique à la population de 
Trois-Rivières. 

Fonds d’assurance incendie

Le fonds « d’assurance incendie » permet à des locataires qui habitent 
des quartiers qualifi és à risque de souscrire à une assurance habitation. 
Avant la mise sur pied de ce fonds, un bon nombre de citoyens n’avaient 
pas accès à une protection de ce type, à moins qu’ils acceptent de payer 
en totalité le montant de la prime en un seul versement. Devant cette 
diffi culté à débourser une somme considérée comme trop importante, 
les gens choisissaient de ne pas s’assurer. En partenariat avec la ville de 
Trois-Rivières, Centraide Mauricie et Desjardins, un fonds a été créé afi n 
d’avancer les sommes nécessaires aux compagnies d’assurance dans le 
but de fi nancer, sans intérêts, les citoyens qui le désirent. À ce jour, ce 
sont environ 75 personnes qui ont bénéfi cié du programme. Coordonnés 
par le CIBES jusqu’en 2014, ce fonds et sa gestion ont été transférés à 
ÉCOF-CDEC afi n que nous poursuivions son objectif.

ÉCOF-CDEC, c’est aussi l’animation de son milieu au sein de son territoire et en partenariat avec des acteurs importants dont la 
ville de Trois-Rivières, l’Offi  ce municipal d’habitation et l’organisme Communautique de Montréal.
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ÉCOF-CDEC est membre 
    
    o du Regroupement des CDEC du Québec,
    o du Réseau canadien de DEC,
    o de la Corporation de développement communautaire de TR,
    o de la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie,
    o de la Chambre de commerce et d’industrie de TR,
    o de la Table mouvement des femmes de la Mauricie,
    o du Centre formation communautaire de la Mauricie,
    o d’Aux trois pivots.

ÉCOF-CDEC s’implique dans divers comités 
et dans diverses activités dont :
   
    o le comité de coordination de la Démarche des premiers quartiers,
    o le comité régional en participation citoyenne du Consortium en 
       développement social de la Mauricie,
    o le comité emploi et formation de la coalition de la Démarche des 
       premiers quartiers,
    o l’activité Opérations propreté,
    o l’organisme COMSEP (tablée populaire, paniers de
       Noël et collectif femmes),
    o le comité directeur Trois-Rivières ville équitable,
    o le comité « séduction » des nouveaux membres de la Chambre de 
       commerce et d’industrie de Trois-Rivières,
    o la table de concertation Jean-Nicolet et Adélard Dugré,
    o le forum des ressources externes d’emploi-Québec,
    o le comité de la marche mondiale des femmes 2015,
    o le comité organisateur du Salon de l’emploi de Trois-Rivières
       et de Bécancour.

ÉCOF-CDEC siège sur les conseils 
d’administration
    
    o de l’Accorderie de Trois-Rivières,
    o du Pôle d’économie sociale Mauricie,
    o de la Corporation Spect-Arts,
    o du Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie et Cercles 
       d’emprunts de la Mauricie,
    o du Fonds communautaire de Trois-Rivières,
    o de MultiBoulot,
    o de la Société immobilière des premiers quartiers,
    o du TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire).

Représentations
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COLLÈGES (14 SIÈGES) OCCUPÉS PAR
Représentante de COMSEP (Poste d’offi ce) Sylvie Tardif

Représentant d’organismes communautaires (deux postes)
Steven Roy Cullen (CRE) 
Johanne Fortin (Aux trois pivots)

Représentant du milieu économique (deux postes dont un vacant) Yvon Junior Gauthier (Garage Gauthier)

Représentant du milieu syndical Paul Lavergne CE(CSN)

Représentant de la collectivité (deux postes)
Michel Lacoursière 
Mireille Lemieux

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

Guylaine Perron CE

Poste coopté Denise Carbonneau

Représentante de la direction d’ÉCOF-CDEC Geneviève Boivin

Représentante des travailleuses et des travailleurs Malka Roy

Représentante de la coordination
de la Démarche des premiers quartiers

Marie-Pierre Leblanc

Représentant d’entreprises d’économie sociale (deux postes)
André Lavoie CE (Roulons Vert) 
Denise Carbonneau (Buffet Bouff’elles)

Conseil d’administration et équipe

L’équipe de Travail d’ÉCOF-CDEC

De gauche à droite :

Première rangée :
Irène Hamel, Geneviève Boivin, Annie Saulnier

Deuxième rangée :
Linda Bordeleau, Nina Mongrain, Liette Gagnon,
Cindy Paillé, Lyne Ducharme, Malka Roy, Chantal Bisson
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Avec la fi n d’un processus de planifi cation 
stratégique, l’année 2014-2015 aura 
été une année de réfl exion et de 

projection vers l’avenir, mais aussi de priori-
sation et de choix. Nous avons dû rationaliser 
les dépenses pour une meilleure effi cience en 
raison des coupures que nous subissons. Nous 
nous projetons vers l’avenir avec un grand 
nombre de défi s stimulants, en espérant avoir 
les moyens de nos ambitions. Néanmoins, 

l’appui des partenaires et la mobilisation citoyenne demeurent essentiels 
pour la poursuite de notre mission.

Je remercie tous les partenaires de la coalition ainsi que les partenaires fi -
nanciers, plus particulièrement le comité de coordination de la Démarche 
car toutes les actions que nous avons réalisées cette année n’auraient 
pas été possibles sans eux. Merci aussi à la petite équipe de travail de la 
Démarche, ainsi qu’à ÉCOF-CDEC pour leur appui et leur dévouement.

Marie-Pierre Leblanc
Coordonnatrice de la Démarche des premiers quartiers

Membres du Comité de coordination
de la Démarche des premiers quartiers

    - Amélie Dubuc, Corporation de développement communautaire 
    - André Lavoie, Roulons VERT
    - Blaise Gagnon, Ebyôn
    - Diane Vermette, Comité logement  
    - Geneviève Boivin, ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières
    - Guylaine Perron, Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie
    - Isabelle Bordeleau, Forum Jeunesse Mauricie
    - Jean-François Aubin, Ville de Trois-Rivières
    - Laura-Kim Dumesnil, Consortium en développement social 
    - Marie Hamel, Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
    - Marie-Josée Routhier, Centre de santé et des
      services sociaux de Trois-Rivières 
    - Marie-Pier Martineau-Bouchard, Marie-Pierre Leblanc
      et Jacinthe Bussières, Démarche des premiers quartiers
    - Martin-Charles St-Pierre, Ménagez-vous du Rivage 
    - Mélanie Brisebois, Corporation Culturelle de Trois-Rivières
    - Michel Boyer, citoyen 
    - Richard Grenier, citoyen
    - Robert Tardif, Artisans bénévoles de la Paix 
    - Sylvie Tardif, COMSEP 

Mot de la coordination

« Nous nous projetons 
vers l’avenir avec un 

grand nombre de
défi s stimulants »

Merci à tous nos partenaires fi nanciers majeurs :
Emploi-Québec, Centre de Santé et Services sociaux de Trois-Rivières, Agence de santé et services sociaux de la Mauricie

et du Centre-du-Québec et la Ville de Trois-Rivières. 

Équipe de travail
Marie-Pierre Leblanc, Jacinthe Bussières, Cindy Vella,

Marie-Pier Bouchard, Julien Lapeyre
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Journée 101 façons de prendre ta place

La sixième édition de la journée 101 façons de prendre ta place aura été 
un beau succès avec la participation de plus de 400 participants éloignés 
du marché de l’emploi. Cette activité est organisée en partenariat avec 
Emploi Québec et avec différents partenaires. L’objectif de cette journée 
était de favoriser la rencontre entre les citoyens et de promouvoir les 
ressources qui les aideront dans leur mise en mouvement vers l’emploi.  

Potagers sur balcon

Nous avons fait la distribution de cent «smart pots» auprès de la popula-
tion des premiers quartiers. Les smart pots sont des sacs en géotextile 
qui permettent de cultiver des légumes à même son balcon. Ce projet a 
donc contribué à faire la promotion du jardinage urbain comme étant un 
moyen simple et économique de manger sainement.

Maison de quartier du Cap

Nous avons dû fermer le local milieu de vie situé au 
Cap-de-la-Madeleine, faute de moyens fi nanciers.  Néanmoins, les
activités se poursuivent et elles se sont déplacées vers les ressources 
avoisinantes : Le Service d’aide à l’emploi d’ÉCOF et Les Cuisines 
Collectives se poursuivent au Centre Jean Noël Trudel. Les activités 
citoyennes (rencontres des comités bulletins, jardins, ateliers de vitraux) 
et l’épicerie collective sont désormais à Ébyön. Quant aux prêts de cartes 
d’autobus, ils se font au local des Vélos de quartiers. Malgré la fermeture 
du local, notre intervention sur le territoire du Cap-de-la-Madeleine se 
poursuit et les services sont maintenus.

Planifi cation stratégique

Un long processus de réfl exion avec les partenaires de la coalition vient de 
se terminer. La planifi cation stratégique nous aura permis de réaffi rmer 
notre mission, de nous doter d’une vision commune, de nous donner une 
direction claire pour les cinq prochaines années et d’exprimer de nouveau 
la mobilisation des partenaires de la coalition. Cinq enjeux prioritaires 
sont ressortis des nos discussions. Le lancement de cette planifi cation 
quinquennale est prévu pour le mois de juin 2015.  Merci à tous les 
partenaires et tous les citoyens qui y ont participé de près ou de loin.

Réseau québécois
de revitalisation intégrée (RQRI)

Au niveau national, nous participons au conseil d’administration du RQRI 
et nous œuvrons sur son exécutif. Le but premier du réseau est de faire 
la promotion de l’approche territoriale intégrée auprès des différentes 
instances, de favoriser le réseautage entre les membres et de favoriser 
l’échange de bonnes pratiques. Nous avons travaillé sur une politique 
nationale qui a été adoptée à l’assemblée générale annuelle du 
Réseau le 20 mars dernier. Nous avons aussi participé à une étude afi n 
de démontrer l’impact économique du travail de revitalisation intégrée 
que la Démarche des premiers quartiers mène sur son territoire. Toutes ces 
initiatives visent à faire reconnaître par le gouvernement notre approche 
et les retombées de notre travail au niveau local, dans l’espoir d’obtenir 
du fi nancement pour la mission des projets de revitalisation intégrée.
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Soutien aux projets :

Nous sommes aussi un appui aux différents projets initiés par la 
Démarche. En plus de participer activement à leur conseil 
d’administration, nous apportons notre aide de façon ponctuelle : 
soutien aux demandes de fi nancement, soutien à l’embauche de 
personnel ou soutien à l’organisation d’activités. Nous soutenons aussi 
le Communo-gym principalement en ce qui a trait à sa promotion et par 
l’achat d’abonnements que nous redistribuons par la suite aux citoyens
en situation de pauvreté. 

       La Démarche des premiers quartiers siège
       sur les conseils d’administration :
   
          o de l’Agence Immobilière Sociale,
          o du Bucafi n,
          o du Bulletin communautaire le Tour d’y voir,
          o de la Maison de quartier St-Philippe,
          o de Ménagez-vous du Rivage,
          o du Réseau québécois de revitalisation intégrée,
          o de Roulons VERT,
          o de la Société Immobilière Communautaire
             des premiers quartiers,
          o de la Corporation Spect-Arts,
          o des Vélos de quartiers.

 

Concertation

Nous poursuivons notre travail de concertation au sein de différentes 
tables que nous animons (Comité emploi, Quartiers vie, Comité de coor-
dination de la Démarche) ou sur lesquelles nous participons (Comité de 
développement social de la Ville de Trois-Rivières, Table de Santé publique 
et de développement social du CSSSTR, Table en sécurité alimentaire, 
TRAS et Comité transport solidaire). 

- Comité de coordination
Le Comité de coordination de la Démarche des premiers quartiers donne 
les grandes orientations de développement. Il fait aussi le suivi des projets 
et des réalisations concernant le plan d’action annuel.

- Quartiers vie
La Démarche des premiers quartiers coordonne, avec le CSSSTR, une 
table de concertation 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 organ-
ismes qui composent ce comité unissent leurs forces pour améliorer les 
conditions de vie des résidents et des résidentes de ce secteur. Le comité 
s’est doté d’un plan d’action annuel et il réalise plusieurs activités avec 
la participation des citoyens (Opération propreté, revitalisation Parc du 
Moulin, fête Halloween).

- 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.
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Autofi nancement 

Pour une cinquième année, nous avons 
organisé une activité de fi nancement 
qui nous a permis d’amasser près de 
18 000$. En plus de récolter des fonds 
allant directement à la mission de la 

Démarche, l’activité aura aussi permis de faire connaître nos actions et de 
faire rayonner notre organisation.

Et plus encore …

• Nous avons collaboré à l’organisation d’une deuxième édition de 
l’opération propreté au Cap-de-la-Madeleine.  L’objectif de l’activité est la 
mise en valeur du secteur, le développement du sentiment d’appartenance 
et de fi erté. Plus d’une cinquantaine de participants étaient sur place le 
jour J pour contribuer à la corvée de nettoyage du quartier.  

• Nous avons organisé, pour une quatrième édition, la brigade du
déménagement. Cette activité se déroule le 1er juillet de chaque année 
et elle consiste à accueillir les nouvelles personnes qui emménagent dans 
leur quartier afi n de créer le sentiment d’appartenance et de faire con-
naître les ressources du milieu. Nous avons accueilli une cinquantaine de 
personnes.  

• Nous avons collaboré à l’organisation d’une fête d’Halloween sur le 
boulevard Ste-Madeleine pour une deuxième année consécutive. Nous 
avons mis à contribution citoyens, organismes et entreprises du quartier. 
Plus de 500 participants étaient présents.

• Comme chaque année, nous collaborons aussi aux fêtes de districts et 
aux carnavals de districts.

• Nous avons collaboré à l’organisation et à l’animation de rencontres 
citoyennes avec les résidents et les résidentes avoisinants du parc du 
Moulin. L’objectif de ces réunions était de trouver des solutions pour 
améliorer leur sentiment de sécurité et de revitaliser ce parc pour que les 
résidents du quartier se le réapproprient. 

• Nous faisons la gestion de quatre jardins communautaires.

• Nous coordonnons les bulletins communautaires des premiers quartiers 
(14 000 foyers rejoints mensuellement).

 

PERSPECTIVES POUR
L’ANNÉE 2015-2016

- Lancement de notre planifi cation
  2015-2020 au printemps 2015

- Changement d’image corporative

- Organisation d’une septième édition de la journée
  101 façons de prendre ta place 

- Poursuite de notre implication au RQRI et aux CA des
  entreprises et des organismes que nous avons instaurés

- Organisation, au Cap-de-la-Madeleine, d’une 3e activité   
  opération propreté, d’une 3e fête d’Halloween et d’une
  5e édition de la brigade du déménagement

- Formation de six cohortes de citoyens leaders (ateliers de 
  leadership citoyen)

- Distribution de 300 sacs de jardinage pour les balcons 
  au printemps 2015

- Collaboration avec le Bucafi n à la mise sur pied d’une
  première ruelle verte à Trois-Rivières

- Implantation de dix microbibliothèques dans les
  premiers quartiers

- Poursuite de la gestion des jardins communautaires et de la 
  coordination des bulletins de quartiers

- Formation d’une brigade d’animation citoyenne dans 
  les premiers quartiers 

- Poursuite de nos démarches pour l’obtention de fi nancement   
  à la mission pour la Démarche des premiers quartiers

Le grand enjeu demeure le fi nancement. Au moment d’écrire ces 
lignes, nous sommes dans l’incertitude en raison de l’absence 
de fi nancement récurent pour notre mission et de la réorgan-
isation que vit nos partenaires fi nanciers. Notre travail est 
essentiel au niveau local. Malgré la précarité que nous vivons, 
nous avons espoir de passer au travers de cette période plus 
diffi cile économiquement et de poursuivre nos actions avec la 
participation de la collectivité.  



ECOF-CDEC vise à améliorer les conditions de vie de la collectivité, tant sur le plan social qu’économique, 

en s’inspirant des valeurs de solidarité, d’équité et de démocratie et en favorisant l’implication du

milieu à diverses initiatives de développement économique, social, culturel et environnemental.
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