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COMITÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 

15 AVRIL 2021 PAR VISIOCONFÉRENCE 

 

Sont présents :  M. Réal Boisvert, citoyen 

 M. Dany Carpentier, conseiller municipal et vice-président du Comité 

 M. Daniel Cournoyer, conseiller municipal et président du Comité 

    

Invités présents :  Mme Véronique Angers, conseillère en saines habitudes de vie et réussite éducative  

 Mme Judith Bastien, coordonnatrice, BAIL Mauricie 

 Mme Maryse Bellemare, conseillère municipale (arrivée : 10 h 41) 

 M. David Bouchard, directeur général, Centre loisirs Multi-Plus  

 M. Mario De Tilly, directeur général, IDÉTR (départ : 11 h 57) 

 Mme Amélie Dubuc, directrice générale, Corporation de développement 

communautaire de Trois-Rivières 

 Me Marie-Claude Fugère, coordonnatrice – Accès à l’information et assistante-

greffière (départ : 10 h 32) 

 M. Vincent Galarneau, coordonnateur – Systèmes alimentaires de proximité, Vivre 

en ville (10 h 56 à 11 h 44) 

 M. Marc-André Godin, chef de service – Planification et programmes  

 Mme Julie Grimard, directrice générale, Maison des familles du Rivage 

 Mme Linda Guimond, directrice – Accompagnement social et location, OMH 

 M. Steven Hill-Paquin, coordonnateur – Participation publique (départ : 11 h) 

 Mme Carine Houle, secrétaire administrative aux commissions et comités 

 M. Éric Lamothe, chef de service – Action intersectorielle et communautaire, 

CIUSSS MCQ (arrivée : 9 h 07) 

 Mme Carole Lebel, capitaine à la Division des normes professionnelles et du 

développement organisationnel, Direction de la sécurité publique de Trois-Rivières 

 Mme Céline Lemay, coordonnatrice des partenariats, UQTR 

 M. Benoit Magny, conseiller en développement social, Centraide Mauricie et 

Centre-du-Québec  

 M. Hugo Mailhot-Couture, conseiller en développement durable  

 Me Frédérik Malenfant, coordonnateur – Gestion du portefeuille et développement 

immobilier (10 h 50 à 11 h 06) 

 Mme Ginette Masse, directrice générale adjointe, Centre de services scolaire 

Chemin-du-Roy 

 Mme Marianne Méthot, directrice de cabinet (départ : 11 h 10) 

 Mme Stéphanie Milot, conseillère en développement social, Consortium en 

développement social 

 M. Jean Montambeault, agent de développement et directeur PRF, Équi justice 

 M. Pierre Montreuil, conseiller municipal (retour : 10 h 50) 

 Mme Jacynthe Morasse, coordonnatrice en développement social (départ : 11 h 14) 

 Mme Cindy Moreau, chef de service – Loisirs et vie communautaire 
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 M. Sébastien Morin, directeur général, Carrefour Jeunesse Emploi Trois-

Rivières/MRC des Chenaux 

 M. Charles-Hugo Normand, directeur – Communications et partenariats, STTR 

 Mme Élise Laurence Pauzé-Guay, conseillère en développement social 

 M. Ivan Suaza, directeur général, SANA 

 Me Yolaine Tremblay, greffière et directrice – Greffe, gestion des documents et 

archives (départ : 10 h 32) 
 

 

Est absente :  Mme Valérie Renaud-Martin, conseillère municipale 

 

       

 

Il est important de préciser que ce comité a un rôle uniquement consultatif, et que les 
recommandations formulées au présent procès-verbal devront être soumises au 
Comité exécutif ou au Conseil municipal pour décisions ultérieures.  

 

1. Mot de bienvenue et présences  

L’ouverture de la séance est faite par le président, M. Daniel Cournoyer à 9 h. Après vérification 

et constatation du quorum, la réunion peut débuter. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour  

Le sujet « Pénurie de logements » est ajouté à l’ordre du jour qui est adopté tel qu’il a été modifié.  

 

3. Présentation des nouveaux membres invités 

Mme Cindy Moreau présente les nouveaux membres invités, qui ont tous consenti à ce que leur 

nom et le nom de leur organisme apparaissent au procès-verbal. Ces membres proviennent 

d’organismes qui œuvrent dans les différents axes de la Politique de développement social ou 

dans des organismes transversaux.  

 

4. Règles de diffusion des procès-verbaux sur le Web 

Mes Yolaine Tremblay et Marie-Claude Fugère proposent de nouvelles règles de fonctionnement 

pour les réunions des différents comités en lien avec la diffusion sur le site Web de la Ville des 

procès-verbaux de leurs séances. Me Tremblay explique que les nouvelles règles de 

fonctionnement sont applicables dès la présente réunion, et souligne que l’objectif de la diffusion 

des procès-verbaux est d’assurer la transparence de l’administration auprès des citoyens de la Ville 

de Trois-Rivières. Elle est au fait que le Comité sur le développement social est différent des 

autres comités consultatifs en raison du nombre d’invités qui y siègent et de sa formule qui 

ressemble à une table d’échanges d’idées. Par conséquent, la partie publique, ou extrait, des 

procès-verbaux pourra être transmise aux invités avant la diffusion sur le Web. Mes Tremblay et 

Fugère répondent ensuite aux questions des membres et des invités, notamment au sujet d’une 

liste énumérant les noms et les coordonnées des membres décisionnels et des invités du Comité.   
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5. Suivi du procès-verbal du 18 mars 2021

Le procès-verbal de la réunion du 18 mars 2021 est adopté à l’unanimité, et Mme Cindy Moreau

en fait le suivi.

Point 5. Instance stratégique en développement social : La prochaine réunion se tiendra le

19 avril 2021 et sera animée par Mme Amélie Dubuc.

Point 6. Présentation des axes de la Politique jeunesse : La Politique jeunesse a été présentée

et a reçu un très bel accueil.

Mme Moreau profite de l’occasion pour souligner le départ à la retraite de

Mme Jacynthe Morasse.

6. Dossiers actifs en cours

Mme Cindy Moreau présente les dossiers actifs en cours de l’équipe du Développement

social : création d’un comité sur l’économie sociale, charte des mesures d’urgence pour offrir une

réponse pendant les grands froids, appel de projets pour le Fonds de développement social,

stratégies de politiques regroupées avec le Réseau des dix grandes villes, embauches, service

d’accompagnement pour les camps de jour, plan d’action harmonisé, transition du dossier TRAS

vers les bibliothèques (projet de lecture partagée), présence du Comité sur le développement

social au comité-parc et colloque Espace Muni qui se tiendra du 26 au 30 avril 2021.

7. Jardin communautaire du Fleuve

Me Frédérik Malenfant informe les membres du Comité et les invités que Trois-Rivières a été la

première ville à profiter d’une entente-cadre de l’Union des municipalités du Québec avec Hydro-

Québec en aménageant le parc linéaire des Côteaux. Elle profitera de nouveau de cette entente

pour régulariser l’occupation du Jardin communautaire du Fleuve. En effet, Hydro-Québec

consent à louer le terrain à la Ville, pour un bail d’une durée de cinq ans qui sera renouvelable

deux fois. Cependant, Hydro-Québec demande à la Ville d’entretenir non pas uniquement la

parcelle qu’elle utilise, mais tout le terrain, entretien qui consiste à couper ou faucher l’herbe sur

toute la servitude. Avant de conclure l’entente avec Hydro-Québec, Me Malenfant souhaite

obtenir l’orientation de la Ville à ce sujet. Il mentionne aussi que la Ville devenant locataire de

tout le terrain, il sera possible d’agrandir le jardin communautaire et ainsi répondre à la demande

toujours grandissante pour cette activité. Une fois que les coûts d’entretien seront connus, il en

informera le Comité ou le Comité exécutif.

Recommandation : 

Après discussions et délibérations, au cours desquelles les membres du Comité ont pu s’exprimer, 

le président recommande la conclusion d’une entente avec Hydro-Québec pour la location du 

terrain où se trouve le Jardin communautaire du Fleuve. Adopté à l'unanimité.  

8. Pénurie de places en service de garde

Mme Maryse Bellemare annonce qu’en raison de la pénurie de places dans les services de garde,

elle travaille avec Mmes Cindy Moreau et Véronique Angers pour connaître les besoins et la réalité
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sur le terrain. Une rencontre se tiendra sous peu avec des milieux de garde, des parents, des 

regroupements et des associations. Un suivi sera fait à une prochaine réunion.        

 

9. Pénurie de logements   

M. Ivan Suaza informe les membres du Comité que le SANA est aux prises avec un problème de 

pénurie de logements temporaires pour les personnes immigrantes et les familles nombreuses. 

Même si le SANA fait de la sensibilisation auprès des propriétaires, nombreux sont ceux qui 

refusent de louer à des immigrants. Mme Linda Guimond ajoute vivre la même difficulté à 

l’OMH, les logements sociaux étant peu nombreux. Mme Judith Bastien abonde dans le même 

sens en mentionnant que les familles dont un des membres est handicapé ont beaucoup de 

difficulté à trouver un logement et que les listes d’attente n’ont jamais été aussi longues. 

Mme Stéphanie Milot affirme quant à elle qu’il y a actuellement une crise du logement sans 

précédent depuis quinze ans et que InfoLogis Mauricie reçoit beaucoup de demandes 

d’accompagnement. Elle croit qu’il faut répertorier les logements disponibles et dresser la liste de 

locataires sociaux. De plus, la pandémie rend la situation encore plus complexe pour bien des 

familles. M. Daniel Cournoyer répond qu’il ne sait pas comment trouver une solution à ce 

problème, mais que le Comité en prend bonne note. M. Dany Carpentier affirme qu’il s’agit d’un 

sujet important à présenter à l’Instance stratégique en développement social.  

 

[…] 

 

Levée de la réunion et date de la prochaine réunion 

Il est 11 h 59 et tous les points à l’ordre du jour ont été discutés. La séance est levée. La prochaine 

réunion se tiendra le 20 mai 2021, 9 h, par visioconférence. 

  

 
  

 

        

         

Mme Carine Houle 

Secrétaire administrative aux  

commissions et comités  

 M. Daniel Cournoyer  

Président du Comité et conseiller municipal 

 


