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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 leur bilan annuel 2013-2014.  

  

Un des mandats de ÉCOF-CDEC est de travailler à la revitalisation du territoire par des stratégies de 

développement local, durable, de concertation et de mobilisation, tant sur les plans du développement 

économique et social que du développement culturel et environnemental. C’est donc dans cette perspective que 

ÉCOF-CDEC a organisé, en collaboration avec le Réseau québécois de revitalisation intégrée et la CDEC de 

Québec, le troisième colloque national sur la revitalisation intégrée qui a eu lieu ici-même à Trois-Rivières en 

mars dernier. Par ailleurs, ÉCOF a accompagné 11 entreprises et organismes afin que ceux-ci adoptent de 

bonnes pratiques environnementales. De plus, ÉCOF-CDEC a continué le travail de coordination auprès de 

l’Association de valorisation économique communautaire du district de Marie-de-l’Incarnation (AVEC). Et nous 

ne pourrions passer sous silence les efforts de l’équipe du service d’aide à l’emploi qui s’est adapté à diverses 

réalités afin de permettre à près de 100 personnes d’intégrer le marché de l’emploi ou une formation. Toujours 

en lien avec sa mission, le secteur d’animation de milieu reste actif avec le centre de coordination pour les 

victimes de la pyrrhotite, l’accompagnement citoyen à propos du déneigement dans les premiers quartiers, tout 

le travail dans les secteurs Jean-Nicolet et Adélard-Dugré, les diverses formations données, les ateliers 

informatiques offerts à la population et plus encore. 

  

Merci aux citoyennes et aux citoyens, aux organismes et aux entreprises qui inspirent nos actions 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 pour leur engagement envers l’organisation. 

 

Pour terminer, chapeau à l’équipe de travail qui a maintenu le cap malgré les moments d’instabilités générés 

par les changements à la direction générale. Encore une fois, le conseil d’administration aimerait mettre en 

lumière toute la force de l’équipe de ÉCOF-CDEC et de la Démarche des premiers quartiers. Un merci du fond 

du cœur. 

 

AVEC ET POUR LE MILIEU ! 

 

 Paul Lavergne 

Président du Conseil d’administration 

Isabelle Hardy 

Directrice générale 
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L’EMPLOI 

Afin de permettre à toutes les personnes de la ville d’avoir accès à ces activités, elles sont rencontrées dans 

des points de service à proximité de leur domicile. 

 

Activités 2013-2014 

 Accompagnement individuel : 62 personnes; 

 Accompagnement en groupe : 35 personnes; 

 Ateliers et accompagnement adaptés aux besoins des travailleuses et des travailleurs de 

MultiBoulot; 

 4 visites d’entreprises selon les préférences et le choix des personnes;  

 Visites au Salon des professions, au Salon de l’emploi et à la journée 101 façons de prendre ta place; 

 Journée de bénévolat au Salon du livre de Trois-Rivières; 

SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI 

Le service d’aide à l’emploi permet aux personnes de plus de 

30 ans et 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 la possibilité 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. 
 

L’accompagnement individuel se fait sur une période de 

trois à six mois. Chaque semaine, une heure de rencontre 

individuelle avec une conseillère, un atelier d’une heure en 

groupe et un atelier en informatique d’une heure sont offerts.  

Pour ce qui est de l’accompagnement en groupe, celui-ci se fait 

sur une période de 11 semaines à raison de 30 heures par 

semaine. Différents sujets sont abordés en atelier, tels que la 

communication, les réalités du marché du travail, etc. 

 Ateliers d’exploration permettant de connaître la 

réalité journalière des différents métiers, notamment 

avec les Artisans bénévoles de la paix en Mauricie et 

l’Auberge internationale de Trois-Rivières; 

 Laboratoire informatique où les participantes et les 

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). 

Taux d’emploi : 50 % 
 

Taux de mise en mouvement : 61 % 
 

Taux de maintien en emploi :  
82 % après trois mois et  

65 % après six mois 
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L’EMPLOI 

Le programme Action est un programme d’aide et 

d’accompagnement social (PAAS) qui permet à des 

personnes éloignées du marché du travail de progresser 

suffisamment au plan socioprofessionnel pour qu’elles 

puissent participer à une mesure d’aide à l’emploi, et ce, dans 

la perspective d’accroître leur accès au marché du travail. 

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. 

SALON DE L’EMPLOI DE TROIS-RIVIÈRES 2013 

Le 11 avril 2013 avait lieu le Salon de l’emploi à la bâtisse industrielle 

de Trois-Rivières. ÉCOF-CDEC était responsable des emplois 

cachés. Pendant les deux semaines précédant l’événement, quelque 

800 entreprises ont été contactées pour les inviter à afficher leurs 

offres d’emploi à cet événement.  

PROGRAMME ACTION AVEC MULTIBOULOT 

ÉCOF-CDEC offre aussi un soutien personnalisé à 10 travailleuses et travailleurs de MultiBoulot inscrits à 

son service d’aide à l’emploi. Des ateliers de groupe leur sont offerts sur différents sujets tels que la 

communication, le travail d’équipe, le service à la clientèle et le marché de l’emploi. 

Lors de ce salon, les curriculum vitae des personnes 

intéressées par les offres d’emploi ont été recueillis et, la 

semaine suivante, ils ont été remis aux entreprises.  

293 postes étaient affichés lors de 

cette journée.  

682 personnes ont laissé leur 

curriculum vitae pour un ou plusieurs 

des postes affichés au kiosque des 

emplois cachés.  

ÉCOF-CDEC accompagne  

4 personnes inscrites au 

programme Action et 10 travailleuses 

et travailleurs de MultiBoulot.  
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DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAT 

Dans le cadre du Marché de Noël de Trois-Rivières, prenant place au parc 

Champlain, ÉCOF-CDEC a pris en charge la logistique d’un emplacement pour 

les huit jours d’activités, et ce, pour la quatrième année consécutive. Cette 

initiative a permis à 5 artisans locaux et à 3 organismes d’exposer leurs 

produits et de se faire connaître. 

MARCHÉ DE NOËL DE TROIS-RIVIÈRES 

INFO-ÉCOF-CDEC 
INFO-ÉCOF-CDEC est un bulletin qui s’adresse aux entreprises et organismes des premiers quartiers et qui 

a pour but de promouvoir les initiatives et les réalisations du milieu, de mettre en valeur les bons coups et de 

favoriser le réseautage. 
 

Quatre parutions 

 Été 2013 (no 64); 

 Automne 2013 (no 65); 

 Hiver 2013 (no 66); 

 Printemps 2014 (no 67). 

 

Promotion de cinq initiatives et bonnes pratiques de développement local 
(réalisée sous forme d’entrevue auprès d’un acteur de développement du milieu) 

 La création de la Buanderie du Rivage en réponse au besoin du milieu; 

 Le circuit historique dans St-François-d’Assise (Corporation Spect-Arts); 

 L’implication de FAB 3R (anciennement GL&V Fabrication); 

 Le projet du Centre Régional de Prévention de la Criminalité de la Mauricie / Centre-du-Québec pour 

contrer la criminalité par le sport; 

 Le programme 0-5-30. 

 

Promotion de cinq entreprises  
 
 
 

 
Ajout d’une section « On vous informe sur… » 

Cette nouveauté, présentée en première page, vise à informer les entreprises et organismes sur des sujets 

variés, en quelques lignes et d’un point de vue entrepreneurial. Trois thèmes ont été abordés : la loi-cadre 

sur l’économie sociale, la boussole entrepreneuriale et la revitalisation intégrée. 

 

Plus encore  

Chroniques d’information sur l’entrepreneuriat, sur l’économie sociale, sur les bonnes pratiques 

environnementales, sur la promotion d’activités diverses, de projets et d’initiatives du milieu.  

 Casafriq; 

 Le beau brin; 

 Beaudet Meubles; 

 Cuvée Bellerive; 

 Bijougram. 
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DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAT 

ASSOCIATION D’ENTREPRISES ET D’ORGANISMES 

L’Association de Valorisation Économique et Communautaire 

(AVEC) du district de Marie-de-l’Incarnation, regroupe non 

seulement les gens d’affaires, mais aussi les associations, 

les organismes publics et communautaires et les institutions 

des premiers quartiers.  

Les actions de AVEC font connaître les entreprises et les 

organismes du territoire en organisant des événements de 

réseautage ou en collaborant aux activités déjà mises en 

place par la communauté.  

Promotion / visibilité 

 Création d’outils promotionnels de AVEC; 

 Page Facebook : depuis l’automne 2013, AVEC a une page 

Facebook afin de permettre aux membres d’obtenir diverses 

informations, mais aussi de promouvoir leurs activités.  

Activités réalisées 

 Bougez « AVEC » : le 15 septembre 2013 avait lieu la 

première édition de la journée familiale Bougez « AVEC » au 

Maïkan Aventure. 70 personnes étaient présentes. La 

programmation de la journée s’est terminée par une course 

de bateaux dragons, gracieuseté de 3R Dragons. Les 

Services le Cheval Sautoir, les Buffets Bouff’Elles, ainsi que 

les Artisans bénévoles de la Paix en Mauricie se sont unis 

pour offrir un dîner santé à faible coût; 

 5 à 7 Nouvelle année : plus de 20 membres de AVEC se 

sont réunis dans les locaux de COMSEP pour souligner la 

nouvelle année, le 22 janvier 2014.  

ÉCOF-CDEC a coordonné la mise sur pied de l’association et accompagne les comités par un 

soutien technique.  
 

À ce jour, AVEC compte plus de 40 membres; 4 comités assurent le fonctionnement, la visibilité et la 

promotion du regroupement. 

Comité fonctionnement / recrutement / réseautage  

 Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie; 

 Regroupement des bingos de Trois-Rivières; 

 FAB 3R (anciennement GL&V Fabrication); 

 Séminaire Saint-Joseph; 

 COMSEP; 

 ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières. 

AVEC a pour objectifs de revitaliser et 

de promouvoir le développement 

économique, social et culturel, de 

stimuler l’économie locale et de valoriser 

les premiers quartiers de Trois-Rivières. 
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Comité orientation / Comité exécutif (CE) 

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAT 

ASSOCIATION D’ENTREPRISES ET D’ORGANISMES (suite) 

 Accorderie de Trois-Rivières; 

 Alinéart; 

 Les Artisans bénévoles de la Paix en Mauricie; 

 Bucafin; 

 Centre de Pianos Mauricien; 

 Centre Landry CE; 

 Ciné-Campus Trois-Rivières; 

 Clinique chiropratique familiale Dober CE; 

 COMSEP; 

 La conseillère ou le conseiller municipal du district 

de Marie-de-l’Incarnation ; 

 Corporation Spect-Arts CE; 

 CPE le Cheval Sautoir; 

 Démarche des premiers quartiers de Trois-

Rivières; 

 ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières CE; 

 FAB 3R (anciennement GL&V Fabrication); 

 Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie; 

 Garage Yves Gauthier; 

 Ménagez-vous Les Forges; 

 Productions Yahou; 

 Regroupement des bingos de Trois-Rivières; 

 Séminaire Saint-Joseph CE. 

 Alinéart; 

 Les Artisans bénévoles de la Paix en Mauricie; 

 Ciné-Campus; 

 Clinique de chiropratique familiale Dober; 

 Corporation Spect-Arts; 

 CPE le Cheval Sautoir; 

 Démarche des premiers quartiers de Trois-

Rivières; 

 ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières; 

 Garage Yves Gauthier; 

 Ménagez-vous, Territoire les Forges; 

 Productions Yahou. 

Comité visibilité / promotion  

PORTRAIT SOCIOÉCONOMIQUE 
En collaboration avec Réal Boisvert et Frédéric Lemay de l’Agence de la santé et 

des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, ÉCOF-CDEC a rédigé 

un portrait de la situation socioéconomique de 16 quartiers de Trois-Rivières. 

Réalisé à partir des données de Statistique Canada de 2006, ce portrait a été mis 

en ligne à la disposition de toutes et de tous sur le site Internet de ÉCOF-CDEC de 

Trois-Rivières, dans la section publications.  

L’information a été diffusée dans tout le réseau communautaire. Une formation a été 

offerte aux partenaires de la Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières, le 

18 juin 2013. 

Un travail a été amorcé pour réaliser le portrait de ces mêmes quartiers avec les nouvelles données 

statistiques tirées de l’enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011. 
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DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAT 

EMPREINTEACTION 

Empreinteaction est un programme d’éco-efficacité en entreprise 

pour les entreprises et les organisations des premiers quartiers 

de Trois-Rivières. Il offrait un accompagnement dans la mise en 

place de bonnes pratiques environnementales en vue de 

contribuer à la réduction des gaz à effet de serre.  

 Un gala reconnaissance s’est déroulé le 23 octobre dernier afin de 

souligner la participation et l’implication des 24 entreprises et 

organisations qui ont adhéré au programme Empreinteaction. Des 

attestations ont été remises aux participantes et aux participants du 

programme par quatre acteurs importants du domaine environnemental :  

 André Lavoie, Roulons-Vert; 

 Martin Magny, Fondation Trois-Rivières pour un développement durable; 

 Steven Roy-Cullen, Conseil régional de l’environnement Mauricie; 

 Julie Adams, Ville de Trois-Rivières. 

ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières félicite toutes les entreprises et organisations qui ont mis en place des bonnes 

pratiques environnementales : 

 Les Artisans bénévoles de la paix en 
Mauricie; 

 Buffets Bouff’Elles; 

 CDR Centre-du-Québec/Mauricie; 

 Centre des Roses; 

 Centre du Trophée;  

 Centre Landry; 

 Complexe funéraire J.D Garneau; 

 CPE La Maisonnée; 

 CPE le Cerf-Volant; 

 CPE Le Cheval Sautoir; 

 Egzakt; 

 Fonds communautaire d’emprunt de la 
Mauricie (FCEM); 

 Friperie Nouveau Départ; 

 Garage Yves Gauthier; 

 Garage Yvon Richard; 

 La Petite Meunière; 

 Laferté Bicycles; 

 Le Bucafin; 

 Ménagez-vous du Rivage; 

 Ménagez-vous, Territoire les Forges; 

 Ô Sommet de la Beauté; 

 Regroupement des bingos de Trois-
Rivières; 

 Rôtisseries Ti-coq Ste-Madeleine. 

24 entreprises et organismes ont 

participé à ce programme et ont choisi 

de mettre en place 144 actions qui 

permettront de diminuer l’émission de 

214 tonnes de CO2 par année.  

Activités réalisées  

 En mai, une conférence de presse a eu lieu afin de faire 

connaître le programme auprès des entreprises et des 

organismes.  

 Le 20 juin avait lieu un déjeuner-conférence où 30 personnes 

étaient présentes. Lors de cette activité, M. Magny, directeur de 

FAB 3R (anciennement GL&V Fabrication) et président de la 

Fondation Trois-Rivières pour un développement durable et M. 

Gagnon, gérant du restaurant Grec Baie-Jolie, ont présenté leurs 

pratiques et leurs installations écoresponsables. 

Cette activité a été réalisée en partenariat avec le Conseil 

régional de l’environnement Mauricie, la SADC de la MRC de 

Maskinongé, ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières et le Restaurant 

Grec Baie-Jolie.   
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DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ENTREPRENEURIAT 

PLEINS FEUX SUR LA PARTICIPATION CITOYENNE EN MAURICIE 

Cette activité, qui s’est tenue le 25 octobre 2013, offrait aux 

participantes et aux participants : 

 6 ateliers différents portant sur des actions inspirantes 

en participation citoyenne réalisées dans 6 territoires de la 

Mauricie; 

 Panel avec 4 leaders en mobilisation, soit Mme Martine 

Desjardins, Mme Johane Germain, M. Renaud Beaudry et 

Mme Alexa Conradi; 

 Plusieurs kiosques d’information. 

Cette activité de mise en valeur des actions citoyennes sur le 

territoire mauricien a été réalisée en concertation avec le 

Consortium en développement social de la Mauricie, l’Agence de la 

santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-

Québec, le Centre de Formation Communautaire de la Mauricie, le 

Forum jeunesse Mauricie, la Corporation de Développement 

Communautaire de Trois-Rivières, la Table de concertation du 

mouvement des femmes de la Mauricie, le Pôle d’économie sociale 

de la Mauricie, ainsi que ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières.  

ORGANISMES ET ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE 
La CDEC accompagne les entreprises d’économie sociale et les organismes communautaires dans la 

réalisation d’activités, s’implique dans la consolidation de ceux-ci et contribue au déploiement de projets 

favorisant le développement local. 

 Accorderie de Trois-Rivières; 

 Agence immobilière sociale de Trois-Rivières; 

 Corporation Spect-Arts; 

 Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières; 

 Gymnase social des premiers quartiers de Trois-Rivières (Communo-Gym); 

 MultiBoulot; 

 Société immobilière communautaire des premiers quartiers. 

200 intervenants en 

développement social ont 

souligné les bons coups en 

participation citoyenne, échangé 

sur les enjeux, partagé des outils 

et réseauté.  
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ANIMATION DE MILIEU 

Il s’agit d’un travail de concertation et de partenariat 

avec différents collaborateurs : 

CENTRE DE COORDINATION ET D’AIDE AUX VICTIMES DE LA PYRRHOTITE 

De plus, 4 journées d’aide collective, spécifiquement pour les travaux extérieurs, ont été réalisées, ce qui a 

permis à 11 propriétaires d’obtenir de l’aide bénévole du Carrefour Jeunesse Emploi Trois-Rivières/MRC 

des Chenaux, du Centre de jour Autonomie Jeunesse, de FAB 3R (anciennement GL&V Fabrication), de 

SOS Pyrrhotite et de ÉCOF-CDEC. Plus de 25 bénévoles ont participé à ces journées. 

 la Ville de Trois-Rivières; 

 MultiBoulot; 

 La Coalition Proprio-Béton; 

 SOS Pyrrhotite. 

DÉNEIGEMENT DANS LES PREMIERS QUARTIERS 

Cette année, près de 300 personnes ont fait appel au centre d’information pour avoir des renseignements 

sur la pyrrhotite, soit deux fois plus que l’année dernière. Environ 100 maisons ont été réparées et plus de 50 

propriétaires ont pu bénéficier des services de MultiBoulot. 

Pour une troisième année, ÉCOF-CDEC a agi comme facilitateur auprès de la population des districts de 

Marie-de-l’Incarnation et de Sainte-Marguerite en ce qui a trait à l’application de la règlementation des 

permis de déneigement en vigueur et aux habitudes des citoyennes et des citoyens lors de chutes de neige 

importantes.  

Hiver 2013-2014 

 Plus de 55 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 toutes et de tous; 

 Ajout d’une ligne téléphonique d’information a permis de répondre plus rapidement aux questionnements 

des citoyennes et des citoyens. Près de 65 personnes ont bénéficié de ce nouveau service; 

 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.  

Dans le cadre de ce mandat, ÉCOF-CDEC a été responsable de 

l’information destinée aux citoyennes et aux citoyens :  

 Distribution de 7 000 copies du dépliant d’information et distribution 

d’encarts informatifs spécifiques à chaque district; 

 Intervention et sensibilisation auprès de la population; 

 Informations diffusées dans le Bulletin communautaire des premiers 

quartiers (secteur Trois-Rivières). 

300 personnes ont fait appel 

au centre d’information 

50 propriétaires aidés par 

MultiBoulot 

Pour une troisième année, la Ville de Trois-Rivières a mandaté ÉCOF-

CDEC comme responsable du centre de coordination et d’aide aux victimes 

de la pyrrhotite. Notre rôle est d’informer les citoyens, de répondre à leurs 

demandes, de recruter des bénévoles et de coordonner les opérations 

de support logistique assurées par MultiBoulot.  

55 personnes rencontrées 

65 personnes informées par 

téléphone 

7 000 dépliants envoyés 
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SECTEURS JEAN-NICOLET ET ADÉLARD-DUGRÉ 

CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE INTERNET (CACI) 

ÉCOF-CDEC s’implique dans ces secteurs depuis 2006 et participe à la Table de concertation Adélard-Dugré 

et Jean-Nicolet. 

Soutien et accompagnement de projets émergeant du milieu  

 Jardins collectifs urbains « Commun-eau-jardin » : Organisation des achats collectifs de matériel et 

distribution de celui-ci dans les deux secteurs; 

 Fêtes de quartier : Halloween, fête des voisins (secteur Adélard-Dugré); 

 Fête de Noël et fête de district (secteur Jean-Nicolet); 

 Activité cabane à sucre; 

 Focus groups auprès des citoyennes et des citoyens de Jean-Nicolet, en collaboration avec le Comité de 

citoyens et la Maison l’Entr’amis; 

 Comité Vivre en Paix ; 

 Comités des petits déjeuners (les deux secteurs); 

 Invité-conseil auprès du Comité de citoyens Notre-Dame-de-la-Paix. 

Partenariat avec l’Office municipal d’habitation (OMH) de Trois-Rivières 

ÉCOF-CDEC accompagne une dizaine de comités de locataires de l’OMH dans leur gestion de budget et 

dans leur fonctionnement de gouvernance. ÉCOF-CDEC participe aussi aux rencontres du Comité consultatif 

de résidants, afin de leur apporter de l’aide technique au niveau des outils d’animation.  

ANIMATION DE MILIEU 

FORMATIONS 

Chaque année, ÉCOF-CDEC réalise diverses formations selon les besoins du milieu : 
 

 Atelier sur la gestion des documents comptables et administratifs dans le cadre de la formation en 

démarrage d’entreprise des Cercles d’emprunt de la Mauricie. 12 personnes étaient présentes; 

 Formation donnée à 14 participantes et participants sur les techniques d’animation pour les personnes qui 

animent le projet la Mijotrousse; 

 En collaboration avec le Centre de Recherche Sociale Appliquée, formation donnée à 34 participantes et 

participants sur la mobilisation pour les partenaires du projet Cepam. 

Cette année, la coordonnatrice régionale de ce projet a été embauchée par ÉCOF-CDEC. En plus de former, 

d’encadrer et de soutenir l’équipe d’animatrices et d’animateurs de Trois-Rivières, la coordonnatrice a assuré 

la gestion du projet en collaboration avec des partenaires établis en région.  

Le projet « jeunes stagiaires » d’Industrie Canada a permis cette année à 

8 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. Ils ont donné des 

ateliers informatiques aux Artisans bénévoles de la Paix en Mauricie, au 

Bucafin, à l’Accorderie de Trois-Rivières, à la Maison de quartier du Cap, 

au Centre de loisirs Multi-Plus et au laboratoire informatique de ÉCOF-

CDEC. 

1634 ateliers ont été 

offerts à la population de 

Trois-Rivières. 
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AUTRES IMPLICATIONS ET RÉALISATIONS 

Les 18, 19 et 20 mars 2014 a eu lieu, au Centre des congrès de l’Hôtel 

Delta de Trois-Rivières, la troisième édition du colloque national sur les 

pratiques de revitalisation intégrée, organisé par ÉCOF-CDEC, la CDEC 

de Québec et le Réseau québécois de revitalisation intégrée (RQRI).  

COLLOQUE SUR LES PRATIQUES DE REVITALISATION INTÉGRÉE 

Le colloque s’est avéré un véritable succès et a été un moment privilégié 

pour les actrices et les acteurs du développement social, de l’économie 

sociale et du développement économique communautaire de partager 

leurs expériences et de susciter diverses réflexions sur les enjeux et les 

défis de la revitalisation intégrée. 

Organismes à but non lucratif 124 55 % 

Public et parapublic 75 33 % 

Citoyens/étudiants 13 5,7 % 

Autres 15 6,6 % 

 Provenance des participants : 

Quelques statistiques 

 Près de 30 % des gens présents étaient de la Mauricie (dont 44 

personnes de Trois-Rivières). La majorité des participantes et des 

participants provenaient donc des autres régions du Québec.  

 Pour près de 70 % des participants, il s’agissait de leur première 

participation au colloque sur les pratiques de revitalisation intégrée. 

PARTENARIAT AVEC LE MALI 

Depuis janvier 2007, ÉCOF-CDEC est associée à une organisation malienne, 

l’Association malienne pour la promotion des jeunes (AMPJ). Comme ÉCOF-CDEC, 

l’AMPJ a pour principal objectif l’amélioration de la qualité de vie des gens. Le partage 

d’expertises et d’idées permettent à ces deux organisations d’enrichir leurs actions.  
 

En avril 2013, ÉCOF-CDEC a accueilli Fatoumata Samaké, une stagiaire malienne, 

pour participer à des projets sur l’empowerment féminin. Elle a participé aux ateliers 

leadership citoyen et a travaillé à la Table de concertation du mouvement des femmes 

de la Mauricie.  

Les objectifs ont été atteints. Il y a eu 227 inscriptions et plus de 50 conférencières et conférenciers ont pris 

part à l’activité. Ce sont plus de 27 ateliers et conférences qui ont été présentés lors du colloque, en 

plus d’une journée de visites organisée dans 3 territoires (la région de la Mauricie, la MRC de Portneuf et Trois-

Rivières). 

Une ressource a été embauchée grâce au programme de stage « CréeAction » 

du Réseau canadien de développement économique communautaire afin 

d’aider à l’organisation du colloque. 

227 participants 

Plus de 50 conférenciers 

Plus de 27 ateliers et 

conférences  
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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 participe aux activités de la Jeune Chambre de Commerce de la Mauricie et de la Chambre 

de commerce et d’industries de Trois-Rivières; 

 Participation au Forum 2013 des CDEC. 

 

 

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 développement citoyen du Consortium en développement social de la Mauricie; 

 Comité emploi et formation de la coalition de la Démarche des premiers quartiers; 

 Gala des Vivats (Réseau des femmes en environnement); 

 Hommage aux familles - District de Marie-de-l’Incarnation; 

 Opérations propreté, district de Marie-de-l’Incarnation et district du Sanctuaire; 

 Paniers de Noël (COMSEP); 

 Soirée des Chamberland - comité organisateur; 

 Semaine québécoise des adultes en formation (SQAF) - comité organisateur; 

 Tablée populaire. 

 

 

ÉCOF-CDEC siège sur plusieurs conseils d’administration (CA) 
 L’Accorderie de Trois-Rivières; 

 Pôle régional en économie sociale de la Mauricie; 

 Corporation Spect-Arts; 

 Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie et Cercles d’emprunts de la Mauricie (FCEM et CEM);  

 Fonds communautaire de Trois-Rivières; 

 MultiBoulot; 

 Société immobilière communautaire des premiers quartiers. 

EN ACTION POUR SOUTENIR LE MILIEU 
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La Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières est une coalition 

d’organismes, de citoyennes et de citoyens qui travaillent ensemble au 

développement de la communauté par une approche participative. Notre 

objectif est d’améliorer les conditions de vie des citoyennes et des 

citoyens des premiers quartiers de Trois-Rivières, là où les inégalités 

socioéconomiques sont les plus marquées. Notre action est territoriale, 

intégrée, concertée, globale et durable. La Démarche existe depuis 

2001 et a été créée suite à une grande enquête citoyenne et à la 

mobilisation d’actrices et d’acteurs du milieu.   

La Démarche des premiers quartiers a finalisé en 2013-2014 le bilan de sa planification stratégique 2007-

2012, puis a amorcé les démarches qui mèneront vers une prochaine planification quinquennale. Ce fut une 

année d’analyse, de réflexion et de consultation. Notons aussi le développement de nouveaux projets, dont 

les potagers sur les balcons et les ateliers de leadership citoyen. 

 

Plusieurs projets de revitalisation ont vu le jour au cours des dernières années, tant des projets sociaux, 

économiques, environnementaux que culturels.  Pensons à la Maison de quartier St-Philippe, à la Maison de 

quartier du Cap, au Bucafin, à la Corporation Spect-Arts (conversion de l’église Ste-Cécile), aux Vélos de 

quartiers, aux jardins communautaires, aux bulletins communautaires, à l’Agence immobilière sociale, au 

Parc Émilien-Labarre, à l’Accorderie de Trois-Rivières, à l’Auberge internationale de Trois-Rivières, à 

Roulons VERT et Vire-Vert, au Communo-gym et à plusieurs autres. Certains projets sont devenus 

autonomes, d’autres sont encore soutenus par la Démarche.  

Cette année, des efforts considérables ont été mis en œuvre pour soutenir davantage deux organisations 

plus fragiles : la Maison de quartier St-Philippe et l’Agence immobilière sociale.  De plus, nous avons connu 

une première année d’opération de l’entreprise Vélos de quartiers, en tant qu’entreprise d’économie sociale 

désormais indépendante de la Démarche.   

 

 

Marie-Pierre Leblanc 

Coordonnatrice de la Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières 

PRÉSENTATION 
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Le 12 septembre 2013 a eu lieu la cinquième édition de la journée 101 

façons de prendre ta place, à l’église Ste-Cécile. Les 400 personnes 

présentes ont participé à différents ateliers visant la mise en action, 

soit vers l’emploi, la formation ou l’implication citoyenne. En nouveauté 

cette année, près de 40 exposants étaient présents pour faire connaître 

leurs différents services et recruter de nouveaux membres. Cette journée 

festive s’est terminée par la conférence de l’animateur Dave Morrissette qui 

a été fort appréciée et motivante pour les participants.  

101 FAÇONS DE PRENDRE TA PLACE 

L’entreprise Vélos de quartiers vise principalement à améliorer la 

mobilité des personnes en situation de pauvreté, pour leur 

permettre ainsi de faciliter leur démarche vers une meilleure intégration 

sociale et professionnelle. Elle a aussi pour objectifs la diminution 

des gaz à effet de serre et l’adoption des saines habitudes de vie. 

 

 

Volet entreprise 

Nous avons connu cette année une première année d’opération. Le 

conseil d’administration, composé de cinq administrateurs, a travaillé à 

développer des outils de gestion et à faire la promotion des services. 

L’image de marque des Vélos de quartiers a été revue et améliorée.  

VÉLOS DE QUARTIERS 

Volet insertion socioprofessionnelle 

Nous en sommes à une première année d’opération du 

plateau de travail, ce qui a permis de favoriser 

l’insertion de 4 personnes éloignées du marché de 

l’emploi. Ces participantes et ces participants ont 

développé des compétences transférables qui leur 

permettront de réintégrer plus facilement le marché de 

l’emploi.  

La Démarche assume la coordination du projet et une 

intervenante sociale y est dédiée. 

Près de 150 vélos prêtés à la 

population et aux touristes, de mai à 

octobre, dans 6 points de service à 

travers la ville de Trois-Rivières. Le 

prêt est proposé pour une courte durée 

ou pour la saison. 

Plus de 1 000 prêts ont été effectués. 
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Services 

 2 postes informatiques avec accès Internet sont disponibles pour 

la recherche d’emploi, des travaux, différentes recherches, etc. 

Une quinzaine de personnes utilisent le service tous les jours, du 

lundi au vendredi; 

 2 cartes d’autobus sont disponibles pour les prêts et une 

cinquantaine de personnes les utilisent mensuellement (635 

prêts); 

 Une mini bibliothèque est disponible grâce aux dons de livres. 

Les participantes et les participants peuvent les emprunter. Une 

trentaine de livres sont prêtés annuellement; 

 2 matinées par semaine, le service d’aide à l’emploi offre ses 

services à la maison de quartier. 19 personnes en ont bénéficié. 

BULLETINS COMMUNAUTAIRES 

Le bulletin « L’À propos » du secteur Cap-de-la-Madeleine est publié à 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, soit à la rédaction soit à la correction des 

bulletins. Le Bulletin est aussi une tribune pour les différents organismes du milieu et les conseillers 

municipaux. 

Comité secteur Trois-Rivières   

 Paul Boissonneault; 

 Lucie Camirand; 

 Lise Clément; 

 Marie-Claude Gauthier; 

 Benoît Pruneau; 

 Dominique St-Pierre; 

 Jacques Thivierge; 

Comité secteur Cap-de-la-Madeleine  

 Manon Carrier; 

 Alain Chainé. 

MAISON DE QUARTIER DU CAP-DE-LA-MADELEINE 

Activités 

Une trentaine de personnes ont participé à ces activités : 

 Repas communautaires (découverte culturelle); 

 Café-rencontre; 

 Activité Rigolo thérapie; 

 Atelier de relaxation et trucs antistress; 

 Initiation à la cuisine à faible coût; 

 5 à 7 de Noël; 

 Ateliers de vitraux; 

 Jeux de société. 

La Maison de quartier du Cap 

est un lieu accessible aux gens 

qui désirent s’impliquer, 

bénéficier d’un service ou 

briser l’isolement.  
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JARDINS COMMUNAUTAIRES 

La Démarche des premiers quartiers coordonne les jardins communautaires Saint-Paul, Sainte-Cécile et 

parc Père-Breton. Ceux-ci 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 

Des activités de fermeture des jardins ont aussi été organisées. Les 

personnes présentes ont amené des bouchées santé, et un partage des 

surplus de récoltes a eu lieu. Il y a aussi eu des échanges de bonnes 

pratiques de jardinage et de semences pour la saison prochaine.  

Potagers sur balcons  

Nous avons fait 5 distributions de 300 «smart pots» au total, auprès de la 

population des premiers quartiers. Les smart pots sont des sacs en 

géotextile qui permettent de cultiver les légumes à même son balcon. Ce 

projet a contribué à faire la promotion du jardinage urbain comme un 

moyen simple et économique pour manger sainement. Nous avons aussi 

offert des ateliers de jardinage, de compostage, de cuisine et de mise en 

conserve aux citoyennes et aux citoyens intéressés.  

Lors des 5 distributions, nous avons travaillé en partenariat avec des 

jeunes en insertion du Carrefour jeunesse emploi Trois-Rivières/MRC des 

Chenaux. 

Enfin, nous avons favorisé la création de liens intergénérationnels en 

organisant des ateliers de jardinage avec les enfants du CPE La 

Maisonnée et les personnes aînées du Coin St-Paul.  

Nous avons également offert des ateliers dans plusieurs organismes 

communautaires de Trois-Rivières (Maison de la famille, Maternaide, 

COMSEP, Ébyôn) et à l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières. 

ATELIERS DE LEADERSHIP CITOYEN 

Une formation a aussi eu lieu pour la conservation des fines herbes. 20 personnes étaient présentes. 

En 2013-2014,  

8 cohortes de 6 citoyens  

ont été formées. 

la bienvenue aux gens, pour se connaître, pour attribuer les lots et discuter 

du fonctionnement. Au total, une trentaine de personnes étaient présentes. 

L’objectif de ces ateliers est de développer la confiance en soi des 

personnes désirant s’impliquer davantage dans leur communauté et 

ainsi augmenter leur pouvoir d’agir. Nous travaillons, avec les 

participantes et les participants sur la communication, la prise de parole 

en public et la prise de décision en groupe. Pendant ces ateliers, les 

participantes et les participants développent des compétences qui 

facilitent leur participation à des comités, des conseils d’administration et 

leur implication sur des projets. 
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La première rencontre a été organisée avec le comité Quartier 

Vie au Cap-de-la-Madeleine avec l’objectif de dynamiser le 

secteur.  

L’autre rencontre a été organisée conjointement avec Jean-

François Aubin, conseiller municipal du district de Marie-de-

l’Incarnation, et l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières. 

Celle-ci avait comme objectif d’informer les citoyens sur un projet 

de développement d’unités de logements sociaux sur la rue 

Hertel. 

Nous avons organisé une première édition de l’opération propreté au 

Cap-de-la-Madeleine avec une dizaine de partenaires et 

d’organismes du milieu (comité Quartier Vie). Les objectifs de 

l’activité étaient la mise en valeur du secteur et le développement du 

sentiment d’appartenance et de fierté. Plus d’une cinquantaine de 

participantes et de participants étaient sur place le jour J pour 

contribuer à la corvée de nettoyage. Ce fut un vif succès.  
 

Nous avons organisé, pour une troisième édition, la brigade des 

déménageurs. Cette activité se déroule le 1er juillet et consiste à 

accueillir les nouvelles personnes qui emménagent dans leur quartier 

pour créer le sentiment d’appartenance et faire connaître les 

ressources du milieu. Une cinquantaine de personnes ont été 

accueillies.  
 

En partenariat avec d’autres organismes (comité Quartier Vie) une 

fête d’Halloween sur le boulevard Ste-Madeleine, secteur Cap-de-

la-Madeleine, a été organisée. Nous avons mis à contribution 

citoyennes, citoyens, organismes et entreprises du quartier. L’activité 

fut une belle réussite avec plus de 200 participants malgré la pluie.  

Comme chaque année, nous collaborons également aux fêtes de 

districts et carnavals de districts. 

RENCONTRES CITOYENNES 

ET PLUS ENCORE... 

MISSION EN BELGIQUE 

Encore une fois cette année, un échange de pratiques avec nos collègues de la Mission locale de Forest en 

Belgique et de la Fédération des centres publics d’aide sociale a eu lieu. Il s’agit là d’une belle 

occasion de transfert d’expertises sur différents thèmes, dont l’économie sociale et l’insertion sociale et 

professionnelle.  

En 2013-2014,  

2 rencontres citoyennes ont été 

organisées, avec une moyenne de 

20 personnes présentes à 

chacune de ces rencontres. 
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Dans le cadre de la planification stratégique, nous avons 

effectué 2 grandes rencontres avec les partenaires, ainsi que 3 

focus groups (2 focus groups avec les citoyennes et les 

citoyens et 1 focus group avec les partenaires), pour : 

 Présenter le portrait socioéconomique des premiers 

quartiers de Trois-Rivières, avec Réal Boisvert de l’Agence 

de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec; 

 Présenter le bilan 2007-2012; 

 Consulter les partenaires, les citoyennes et les citoyens. 

 

Des consultants externes (Dynamo) nous ont accompagnés 

tout au long de la démarche. 

 

Au total, une cinquantaine d’organismes et une vingtaine de 

citoyennes et de citoyens ont été rejoints par ces 

rencontres.  

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Nous visons à lancer notre prochaine planification quinquennale à l’automne 2014. 

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 

La Démarche des premiers quartiers a réalisé une grande activité de 

financement le 21 février 2014.  

Un souper pâté chinois gastronomique à l’église Ste-Cécile aura permis 

d’amasser 17 500 $.  

16 restaurateurs de Trois-Rivières ont ainsi réinventé ce mets 

typiquement québécois pour en faire un mets gastronomique. Cette 

année, le grand gagnant de la compétition amicale fut le Buck Traiteur. 

350 personnes venant de différents horizons étaient présentes. 

L’activité fut un grand succès.  

Au-delà du financement, cette activité vise à mieux faire connaître les 

actions de la Démarche des premiers quartiers. D’ailleurs, nous avons 

profité de l’évènement pour faire le lancement officiel de notre nouvelle 

capsule promotionnelle, réalisée par l’entreprise locale 

«Uppernative». 
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Réseaux 

Au niveau national, nous participons au conseil d’administration et au comité exécutif du Réseau québécois 

de revitalisation intégrée (RQRI). Les objectifs du RQRI sont principalement 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. À cet égard, nous avons siégé sur le comité 

organisateur du Colloque sur les pratiques de revitalisation intégrée qui a eu lieu à Trois-Rivières, les 18, 19 

et 20 mars 2014. Nous avons offert un atelier et accompagné une trentaine de participantes et de 

participants d’autres régions lors de visites de projets de revitalisation développés par la Démarche des 

premiers quartiers, à Trois-Rivières. 

La Démarche fait aussi partie d’un réseau pancanadien de projets territoriaux de lutte contre la pauvreté, soit 

le réseau des Collectivités dynamiques (Cities Reducing Poverty).  

 
 

Représentations et implications 

 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 Centre de santé et de services sociaux de  

Trois-Rivières (CSSSTR); 

 Table en sécurité alimentaire; 

 Trois-Rivières en Action et en Santé (TRAS). 

REPRÉSENTATIONS ET CONCERTATIONS 

Conseils d’administration 

 AGAPE; 

 Agence Immobilière Sociale; 

 Auberge internationale des premiers quartiers; 

 Corporation Spect-Arts; 

 Maison de quartier St-Philippe; 

 Ménagez-vous du Rivage; 

 Roulons VERT; 

 Réseau québécois de revitalisation intégrée; 

 Vélos de quartiers. 
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Quartier Vie 

La Démarche des premiers quartiers coordonne, avec le CSSS de Trois-Rivières, 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 cette nouvelle structure 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 des citoyens. 
 

 

Membres :  

REPRÉSENTATIONS ET CONCERTATIONS (suite) 

 Jean-François Aubin, Ville de Trois-Rivières, Comité de 

développement social; 

 Isabelle Champagne, Maison des familles du Rivage; 

 Carole Chevalier, Centre d’action bénévole du Rivage; 

 Alain Croteau et Sabrina Roy, conseiller municipal et 

conseillère municipale, district du Sanctuaire; 

 Amélie Dubuc, Corporation de développement 

communautaire de Trois-Rivières; 

 Laura-Kim Dumesnil, Consortium en développement 

social de la Mauricie; 

 Blaise Gagnon, Ebyôn; 

 Marie Hallé, Centre communautaire de loisirs Jean-Noël 

Trudel ; 

 Claude Lapointe, paroisse Sainte-Marie-Madeleine; 

 Alexandre Laporte, Hépatites Ressources; 

 Jacynthe Morasse, Ville de Trois-Rivières; 

 Guylaine Perron, Fonds communautaire d’emprunt de la 

Mauricie; 

 Marie-Josée Routhier, CSSS de Trois-Rivières; 

 Martin-Charles St-Pierre, Ménagez-vous du Rivage; 

 Jacinthe Bussières et Marie-Pierre Leblanc, 

Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières. 

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 :  

 Marie-Claude Camirand, Corporation de développement 

communautaire de Trois-Rivières; 

 Annie Corbin, Sprint Emploi; 

 Christian Daigneault, COMSEP; 

 Christine Hamel et Geneviève Boucher, Emploi-Québec; 

 Irène Hamel, ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières; 

 Jacques-André Juneau, CSSS de Trois-Rivières ; 

 Jennie Leclerc, Accorderie de Trois-Rivières; 

 Mireille Lemieux, École aux adultes, Commission scolaire 

Chemin du Roy; 

 Patricia Paquin et Marie-Pierre Leblanc, Démarche des 

premiers quartiers de Trois-Rivières. 
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Le Comité de coordination de la Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières donne les grandes 

orientations de développement, fait le suivi des projets et des réalisations en lien avec le plan 

d’action annuel. 

 

Membres :  

 Jean-François Aubin, Ville de Trois-Rivières; 

 Mélanie Brisebois, Corporation de développement culturel de Trois-Rivières; 

 Amélie Dubuc, Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières; 

 Laura-Kim Dumesnil, Consortium en développement social de la Mauricie; 

 Maryse Fortin, Accorderie de Trois-Rivières; 

 Blaise Gagnon, Ebyôn; 

 Richard Grenier, citoyen; 

 Marie Hamel, Commission scolaire du Chemin-du-Roy; 

 Isabelle Hardy, ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières; 

 Jacques-André Juneau, Centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières; 

 André Lavoie, Roulons VERT; 

 Suzanne Lelaidier, citoyenne; 

 Guylaine Perron, Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie; 

 Martin-Charles St-Pierre, Ménagez-vous du Rivage; 

 Marguerite Surprenant, Emploi-Québec; 

 Robert Tardif, Les Artisans bénévoles de la Paix en Mauricie; 

 Sylvie Tardif, Ville de Trois-Rivières et COMSEP; 

 Diane Vermette, Comité logement Trois-Rivières. 

COMITÉ DE COORDINATION 

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! 
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Le Conseil d’administration s’est rencontré 

à 6 occasions en 2013-2014. 

Un merci bien particulier à tous nos partenaires du milieu; les organisations communautaires et publiques, les 

entreprises ainsi que les citoyennes et les citoyens pour leur collaboration et leur confiance. 

Merci à nos principaux partenaires financiers : 

 Agence de la santé et des services sociaux de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec; 

 Centraide Mauricie et Centre-du-Québec; 

 Commission scolaire Chemin-du-Roy; 

 Corporation de développement culturel de Trois-
Rivières;  

 Fondation McConnell; 

 Fonds d’action québécois pour le développement 
durable; 

 Fonds québécois d’initiatives sociales; 

 Fonds vert; 

 Forum Jeunesse Mauricie; 

 Ministère de la Culture et des Communications; 

 Ministère des Relations internationales; 

 Programme Nouveaux horizons pour les aînés; 

 Secrétariat à l’action communautaire et aux initiatives 
sociales; 

Membres Organisation / entreprise Membres Organisation / entreprise  

Lynda Brisson  Les Buffets Bouff’Elles Michel Lacoursière citoyen  

Denise Carbonneau  COMSEP Paul Lavergne CE 
Conseil central du cœur du  

Québec CSN 
 

Martine Desmeules Moisson Mauricie André Lavoie CE Roulons Vert  

Johanne Fortin  Aux trois pivots  Marie-Pierre  
Démarche des premiers  

quartiers 
 

Caroline Guay /  

Malka Roy 
ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières Guylaine Perron CE FCEM / CEM   

Isabelle Hardy ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières André Poirier Librairie Poirier  

Martin Magny 
FAB 3R (anciennement GL&V 

Fabrication) 

Lise St-Germain 
(jusqu’en décembre 2013) 

citoyenne  

CE : Comité exécutif 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE ÉCOF-CDEC DE TROIS-RIVIÈRES 

Nous tenons à remercier les 

membres du conseil d’administration 

de ÉCOF-CDEC pour leur 

engagement, leur support et leur 

disponibilité au cours de la dernière 

année.  
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ÉQUIPES 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. 

Koffi Banabessey 

Chantal Bisson 

Linda Bordeleau 

Lyne Ducharme 

Liette Gagnon 

Caroline Guay 

Irène Hamel 

Isabelle Hardy 

Anne-Marie Lefebvre 

Nina Mongrain 

Cindy Paillé 

Malka Roy 

Annie Saulnier 

Marie-Christine Tessier 

Équipe de ÉCOF-CDEC Équipe de la Démarche 

Jean-François Aubin * 

Jacinthe Bussières  

Guy Cyrenne  

Marie-Pierre Leblanc  

Yannick Lelaidier  

Marie-Pier Martineau-Bouchard  

Patricia Paquin 

Julie Roberge 

* Stagiaires  (France) : 

Lise Cuvelier 

Pauline David 

Simon Citeau 

Camille Dezauzier 

* Jean-François Aubin a quitté ses fonctions pour réaliser de nouveaux 

défis professionnels. Nous le remercions chaleureusement pour tout 

son apport à la Démarche des premiers quartiers. 

Depuis avril 2014, de nouvelles personnes se sont jointes à l’équipe! Nous leur souhaitons la bienvenue. 

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 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 

ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières est une 

corporat ion de développement 

économique communautaire qui œuvre à 

Trois-Rivières depuis 18 ans. 

Sa mission 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 toutes et de tous aux 

initiatives de développement économique, 

social, culturel et environnemental.  

AVEC ET POUR LE MILIEU ! 

mailto:info@ecof.qc.ca
http://www.ecof.qc.ca/

