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COMITÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 

20 MAI 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 
 Mme Valérie Renaud-Martin, conseillère municipale 
    
Invités présents :  Mme Véronique Angers, conseillère en saines habitudes de vie et réussite éducative  
 Mme Judith Bastien, coordonnatrice, BAIL-Mauricie (arrivée : 9 h 10) 
 Mme Maryse Bellemare, conseillère municipale  
 M. David Bouchard, directeur général, Centre loisirs Multi-Plus (9 h 46 à 10 h 37) 
 M. Mario De Tilly, directeur général, IDÉTR (départ : 10 h 47) 
 Mme Amélie Dubuc, directrice générale, Corporation de développement 

communautaire de Trois-Rivières  
 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  
 Mme Carine Houle, secrétaire administrative aux Commissions et Comités 
 Me Sarah Landry, secrétaire administrative aux Commissions et Comités  
 M. Pierre-Marc Lincourt, chef de service – Gestion contractuelle (départ : 9 h 56) 
 M. Benoit Magny, conseiller en développement social, Centraide Mauricie et 

Centre-du-Québec  
 M. Hugo Mailhot-Couture, conseiller en développement durable (arrivée : 9 h 11) 
 Mme Ginette Masse, directrice générale adjointe, Centre de services scolaire 

Chemin-du-Roy (départ : 11 h 07) 
 Mme Stéphanie Milot, conseillère en développement social, Consortium en 

développement social 
 M. Jean Montambeault, agent de développement et directeur PRF, Équijustice 

(départ : 11 h 35)M. Pierre Montreuil, conseiller municipal (départ : 9 h 34)  
 Mme Cindy Moreau, chef de service – Loisirs et vie communautaire 
 M. Charles-Hugo Normand, directeur – Communications et partenariats, STTR 

(départ : 11 h 35) 
 Mme Élise Laurence Pauzé-Guay, coordonnatrice – Développement social 
 M. Ivan Suaza, directeur général, SANA 
 

 
       
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.  
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1. Mot de bienvenue et présences  
L’ouverture de la séance est faite par le président, M. Daniel Cournoyer, à 9 h 07. Après 
vérification et constatation du quorum, la réunion peut débuter. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour  
Le président fait la lecture de l’ordre du jour et demande que le sujet « Communauté intelligente » 
soit présenté avant le point concernant le suivi du procès-verbal du 15 avril 2021. L’ordre du jour 
est adopté tel que modifié.  
 

3. Communauté intelligente 
M. Pierre-Marc Lincourt présente aux membres du Comité le concept de communauté 
intelligente et explique que la Ville s’y est intéressée dès 2019, afin que les organismes œuvrant 
sur le territoire de la Ville s’unissent pour offrir de meilleurs services aux citoyens en utilisant les 
technologies de l’information. De plus, il présente aux membres les partenaires du projet ainsi 
que le site Web et ajoute que l’initiative du plan stratégique vise six orientations : gouvernance, 
économie, mobilité, environnement, mode de vie et communautaire. Enfin, M. Lincourt précise 
que les organismes collaborent entre eux pour partager leurs défis, leurs objectifs et leurs données, 
afin d’unir les ressources et maximiser les services offerts aux citoyens. Il termine sa présentation 
en soulignant que le plan final sera présenté en juillet 2021 et indique que le projet correspond à 
la vision 2030 de la Ville de Trois-Rivières.  
 

4. Suivi du procès-verbal du 15 avril 2021  
Le procès-verbal de la réunion du 15 avril 2021 est adopté à l’unanimité, et Mme Cindy Moreau 
en fait le suivi.  
 
Point 4. Règles de diffusion des procès-verbaux sur le Web : Mme Moreau rappelle 
l’importance de maintenir la confidentialité des points à huis clos.  
 
Point 5. Suivi du procès-verbal du 18 mars 2021 : Mme Moreau informe les membres que 
Mme Véronique Angers discute avec des intervenants afin de mettre en place des tables de 
concertation.  

 
5. Dossiers actifs en cours 

Mme Cindy Moreau présente les dossiers actifs en cours de l’équipe du Développement 
social : tenue du colloque Espace Muni, autorisation des collectes de fonds sur voie publique en 
conformité avec les directives de la Santé publique, mise en œuvre du programme d’appui aux 
collectivités, formation Point de rue pour la cohabitation des clientèles au parc Champlain, 
réussite éducative, programme des jardins communautaires et collectifs, analyse du Fonds 
québécois d’initiatives sociales (FQIS), journée sécurité dans le quartier Saint-Philippe, service 
d’accompagnement des camps de jour, plan d’action harmonisé, relance des Comités de travail 
aînés, personnes handicapées et famille, rassemblement des partenaires de la Démarche 
Mauricienne le 27 mai 2021.  
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6. Rôle des ressources humaines en développement social 
Mme Cindy Moreau présente aux membres du Comité les dossiers traités par les ressources en 
développement social et explique que ces tâches sont reliées au développement social, aux loisirs 
et à la vie communautaire. De plus, elle annonce que Mme Élise Laurence Pauzé-Guay a été 
nommée coordonnatrice du développement social. Mme Pauzé-Guay participera à l’élaboration 
de politiques sociales et des plans d’action, en plus de conserver les dossiers traités avant sa 
nomination. Mme Moreau ajoute que Mme Véronique Angers travaillera davantage par clientèle 
(aînés, jeunesse, famille, personnes ayant un handicap, etc.) en collaboration avec les diverses 
tables de concertation. Elle termine en informant les membres que trois personnes se joindront 
à l’équipe du Développement social à la suite de leur embauche.   

 
[…] 

 
Levée de la réunion et date de la prochaine réunion 
La séance est levée à 11 h 46, et la prochaine réunion se tiendra le 17 juin 2021 à 9 h, par 
visioconférence. 

  
 
  
 
        
         

Me Sarah Landry 
Secrétaire administrative aux  

commissions et comités  

 M. Daniel Cournoyer  
Président du Comité et conseiller municipal 

 


