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

17 JUIN 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  
 Mme Sarah-Claude Bérubé, stagiaire – Culture, loisirs et vie communautaire 

(10 h 32 à 10 h 38)  
 M. David Bouchard, directeur général, Centre loisirs Multi-Plus (9 h 04 à 10 h 38)  
 Mme Amélie Dubuc, directrice générale, Corporation de développement 

communautaire de Trois-Rivières  
 M. Marc-Antoine Gaudreau, technicien – Culture, loisirs et vie communautaire 

(10 h 14 à 10 h 43) 
 M. Marc-André Godin, chef de service – Planification et programmes 

(arrivée : 9 h 19) 
 Mme Julie Grimard, directrice générale, Maison des familles du Rivage 

(départ : 9 h 21, retour : 9 h 38) 
 Mme Linda Guimond, directrice – Accompagnement social et location, OMH 

(départ : 11 h 11) 
 M. Steven Hill-Paquin, coordonnateur – Participation publique (9 h 05 à 10 h 57) 
 Me Sarah Landry, secrétaire administrative aux Commissions et Comités 
 Mme Carole Lebel, capitaine à la Division des normes professionnelles et du 

développement organisationnel, Direction de la sécurité publique de Trois-Rivières 
(départ : 11 h 03) 

 M. Hugo Mailhot-Couture, conseiller en développement durable  
 Mme Marie-Pauline Michon, responsable du développement culturel et médiation 

culturelle, Culture Trois-Rivières (départ : 11 h 01)  
 Mme Cindy Moreau, chef de service – Loisirs et vie communautaire 
 M. Sébastien Morin, directeur général, Carrefour Jeunesse Emploi Trois-

Rivières/MRC des Chenaux 
 Mme Élise Laurence Pauzé-Guay, coordonnatrice – Développement social 
 Mme Lise St-Germain, directrice de recherche, Centre de recherche sociale 

appliquée (9 h 27 à 10 h 04) 
 Mme Marie-Pier St-Louis, professionnelle de recherche, Centre de recherche 

sociale appliquée (9 h 22 à 10 h 04) 
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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 01. 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 l’ajout du sujet « demande de 
participation citoyenne – jeunesse ». L’ordre du jour modifié est adopté à l’unanimité.   

 
3. Suivi du procès-verbal du 20 mai 2021  

Le procès-verbal de la réunion du 20 mai 2021 est adopté à l’unanimité, et Mme Cindy Moreau 
en fait le suivi.  
 
Point 8. Pénurie de places en service de garde – Suivi : Une deuxième rencontre s’est tenue 
avec les partenaires et une troisième rencontre aura lieu à l’automne 2021. Des démarches seront 
effectuées cet été auprès de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières et le bureau 
coordinateur, pour faire la promotion de places de service de garde en milieu familial. Enfin, un 
travail d’accompagnement sera fait avec les organismes désirant ouvrir un Centre de la petite 
enfance (CPE).  
 
Point 9. Crise du logement : Mme Moreau informe les membres du Comité que le Programme 
de supplément au loyer d’urgence et de subvention aux municipalités de la Société d’habitation 
du Québec octroie des sommes d’argent aux ménages se trouvant dans une situation précaire et 
octroie des subventions aux municipalités pour couvrir une partie des coûts des services d’aide 
d’urgence aux citoyens. De plus, des rencontres hebdomadaires ont lieu avec différents 
partenaires pour apporter de l’aide aux citoyens pour la journée du 1er juillet et après le 1er juillet. 
Enfin, elle souhaite qu’un Plan d’intervention en sécurité soit mis en place à la Ville afin que la 
situation soit reconnue au même titre qu’une crise environnementale. 

 
4. Dossiers actifs en cours 

Mme Cindy Moreau présente les dossiers actifs en cours de l’équipe du Développement 
social : processus de demande de prix pour le Plan d’action immigration et développement social, 
mise en œuvre du Programme d’appui aux collectivités, animation de la cellule de crise sur le 1er 
juillet, suites du rapport-diagnostic sur le potentiel nourricier trifluvien, Comité de 
recommandation du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), programme des jardins 
communautaires et collectifs, services d’accompagnement de camp de jour, Plan d’action 
harmonisé accessibilité universelle, famille et Municipalité amie des aînés, relance des Comités de 
travail aînés, personnes handicapées et famille, reddition de compte réussite éducative.  
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5. Veille sociale de l’impact de la pandémie sur les populations vulnérables 
Mme Marie-Pier St-Louis présente aux membres du Comité les résultats de la veille sociale de 
l’impact de la pandémie sur les populations vulnérables, et explique que le projet a été réalisé en 
partenariat avec le Centre de recherche sociale appliquée, le Consortium en développement social 
de la Mauricie et de la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie.  Ce projet 
a pour objectif de mettre en évidence et documenter les enjeux de la pandémie sur le 
développement social. Pour ce faire, ils ont rencontré 53 représentants d’organismes œuvrant 
majoritairement sur le territoire de la Ville, ont réalisé 12 entrevues individuelles et ont participé 
à un groupe de discussion avec des femmes de la communauté atikamekw. De plus, Mme St-
Louis présente les préoccupations liées aux inégalités relevées pendant le projet  (faible revenu, la 
grande pauvreté et l’exclusion), ainsi que les conséquences qu’a eues la pandémie sur les personnes 
vulnérables : augmentation de l’itinérance, perte d’emploi, diminution du taux d’inoccupation des 
logements, diminution de l’accès au logement, demandes d’aides alimentaires, augmentation des 
prix à la consommation, santé mentale, augmentation de la consommation d’alcool et de drogue, 
difficulté de l’enseignement à distance, droits sociaux (délais postaux, délais judiciaires, etc.).  
 
En ce qui a trait aux organismes rencontrés, ceux-ci ont relevé que la pandémie a eu d’importantes 
conséquences sur les personnes à faibles revenus, puisque ces personnes ont peu ou pas 
d’économie et n’ont pas accès aux télécommunications. Enfin, Mme St-Louis présente aux 
membres du Comité les conséquences de la pandémie sur les organismes consultés : manque de 
ressources humaines et matérielles, diminution du lien de proximité avec les usagers en raison de 
la consultation à distance et fermeture par manque de ressources financières et humaines. Elle 
termine la présentation en soulignant la résilience des organismes et des citoyens rencontrés.  

 
6. Immigration – Création d’un Comité de pilotage 

Mme Élise Laurence Pauzé-Guay présente aux membres du Comité le Programme d’appui aux 
collectivités (PAC) du ministère de l’Immigration, Francisation et Intégration du Québec. Ce 
programme s’adresse aux municipalités, aux organismes à but non lucratif et aux coopératives, et 
vise à favoriser l’intégration citoyenne et la participation des personnes immigrantes à la vie 
collective. De plus, M. Pauzé-Guay présente les deux phases du programme, soit l’élaboration du 
Plan d’action et la mise en œuvre des projets structurants prévus dans le Plan d’action (sur 3 ans), 
et explique que la Ville a jusqu’au mois de mars 2022 pour déposer son Plan d’action. Pour ce 
faire, un Comité de pilotage doit être constitué et elle demande aux membres de la contacter par 
courriel s’ils souhaitent y participer. Enfin, Mme Cindy Moreau présente aux membres du Comité 
la nouvelle ressource en immigration, M. Marc-Antoine Gaudreau, qui aura le mandat de rédiger 
le Plan d’action.   
 

7. Revitalisation de quartiers  
Cet été, dans le cadre du projet de la revitalisation de quartiers, des activités sont organisées dans 
le quartier Saint-Philippe et dans le secteur du Bas-du-Cap. Ces activités sont réalisées en 
collaboration avec les organismes du secteur, Culture Trois-Rivières et les bibliothèques de Trois-
Rivières. En tout, 74 plages horaires d’activité (sportives, culturelles, scientifiques et artistiques) 
sont prévues au calendrier. Par conséquent, Mme Sarah-Claude Bérubé présente aux membres du 
Comité le calendrier des activités et explique que ces activités visent la participation des citoyens 
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de tous les âges. Enfin, M. Marc-André Godin souligne que ces activités contribueront au 
redéveloppement du secteur du Bas-du-Cap.  
 

8. Démarche en réussite éducative 
La Réussite éducative est une démarche mauricienne, en partenariat avec le Consortium en 
développement social de la Mauricie, la Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) et 
la Table des élus de la Mauricie, dont l’objectif est de contrer la pauvreté par la réussite éducative. 
Mme Véronique Angers explique aux membres du Comité que la démarche a été initiée il y a plus 
de trois ans, et souligne que la démarche s’est dotée d’un énoncé de vision pour agir ensemble 
avec impact pour l’amélioration de la qualité de vie des Trifluviens. De plus, elle présente aux 
membres les actions réalisées dans les dernières années : collecte de données, restructuration du 
développement social, mise en place du Comité consultatif en développement social, Politique 
jeunesse, rapprochement avec certains organismes, accompagnement pour la fermeture de TRAS, 
mise à jour des actions en développement social. La prochaine étape du processus consiste à créer 
une cellule de travail qui va travailler à identifier le groupe d’âge visé et va déterminer la définition 
de la réussite éducative pour le territoire de la Ville. Lorsque ces travaux seront complétés, ils 
seront présentés à la Table enfance jeunesse famille de Trois-Rivières. Enfin, Mme Angers 
souhaite que les tables de concertation s’unissent pour lutter contre la pauvreté et influencer la 
structure du développement social sur le territoire de la Ville.  
 

9. Demande de participation citoyenne – Jeunesse  
Mme Élise Laurence Pauzé-Guay revient sur la présentation de la Politique jeunesse et rappelle 
aux membres du Comité qu’un des engagements de la politique est de mettre en place un dispositif 
de participation citoyenne jeunesse. Pour ce faire, le Comité doit émettre une recommandation 
lui permettant de déposer une demande à la Direction des communications et de la participation 
citoyenne, pour débuter les travaux en vue de constituer un Comité jeunesse. M. Steven Hill-
Paquin ajoute qu’un plan de participation citoyenne leur sera présenté à une prochaine rencontre 
afin que le plan soit approuvé par le Comité. 
 
Recommandation :  
Après discussions et délibérations, au cours desquelles les membres du Comité ont pu s’exprimer, 
le président recommande de déposer une demande auprès de la Direction des communications 
et de la participation citoyenne, afin de débuter les travaux de constitution d’un Comité jeunesse. 
Approuvé à l’unanimité.  
 

10. Tour de table 
Mme Cindy Moreau demande aux membres du Comité s’ils veulent prendre la parole afin de 
présenter les actions qui seront réalisées pendant la période estivale. M. Sébastien Morin annonce 
que le gouvernement du Québec a dévoilé son Plan d’action jeunesse 2021-2024 le 13 juin 2021 
et souligne que deux axes y ont été ajoutés, soit la culture et l’environnement. Il se dit satisfait du 
plan présenté et invite les membres du Comité à aller le consulter.  
 
Par ailleurs, Mme Judith Bastien informe les membres du Comité que des rallyes seront organisés 
sur le territoire de la Ville pendant la période estivale. De plus, l’organisme BAIL-Mauricie est 
toujours à la recherche d’un terrain de 30 000 p2 pour construire huit logements adaptés. Les 
membres du Comité discutent des possibilités pour l’emplacement du terrain pour les logements 
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adaptés, et M. Marc-André Godin souligne avoir fait des vérifications pour les terrains de la Ville 
et s’engage à la contacter si un terrain se libère.  
 
Enfin, Mme Amélie Dubuc invite les membres du Comité à consulter l'article déposé sur le site 
de la Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières qui a pour thème les 
enfants, et annonce qu’une deuxième rencontre de la Table régionale de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale a eu lieu dernièrement. Les prochaines rencontres auront pour objectifs de 
déterminer les partenaires qui pourront se joindre à cette table de concertation.  
 

11. Sondage d’appréciation 
Mme Véronique Angers demande aux membres du Comité de compléter un sondage 
d’appréciation en ligne qui comporte deux questions (rôle du Comité consultatif et perception du 
Comité consultatif en développement social). De plus, elle informe les membres qu’un sondage 
leur sera transmis par courriel et demande leur collaboration afin que le sondage soit complété 
rapidement.  
 

Date de la prochaine rencontre  
La prochaine rencontre aura lieu le 16 septembre 2021 à 9 h.  
 
Levée de la réunion  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 12.  

 
  
 
        
         

Me Sarah Landry 
Secrétaire administrative aux  

Commissions et Comités  

 M. Daniel Cournoyer  
Président du Comité et conseiller municipal 

 


