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Bulletin
d’information
Grande rencontre des partenaires… Une 2e édition réussie !
Plus de 50 organisations actives dans la MRC de
Bécancour se sont réunies au Moulin Michel, le 1er
décembre, pour réfléchir aux enjeux liés au
développement social du territoire.
Cette rencontre, initiée par le Comité de
développement social et collectif de la MRC de
Bécancour, a permis de réunir des intervenants
d’organismes communautaires, du réseau de la
santé, du milieu scolaire, des services de garde et
d’employabilité, ainsi que plusieurs entreprises
d’économie sociale. De plus, la démarche a aussi reçu
de l’intérêt de la part des élus, étant donné que 7 des
12 municipalités étaient présentes, de même qu’un
membre de l’équipe du député Donald Martel.

façon intégrée et durable. Les partenaires sont d’avis
qu’on doit davantage se connaître, se parler et
coordonner les initiatives de chacun, que ce soit en
matière de développement social ou de
développement économique.
Nous souhaitons vivement remercier les participants
qui ont fait de cet événement un vif succès. Pour les
absents, vous trouverez en page 2 un bref compte
rendu de la rencontre. N’hésitez pas à communiquer
avec nous pour obtenir les résultats détaillés de nos
travaux.

Si l’expertise réunie était diversifiée, les points de
vue ont néanmoins convergé rapidement : on doit
penser le développement de la MRC de Bécancour de
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Un petit rappel…
Nous vous rappelons que vous pouvez proposer des articles ou des sujets en
lien avec le développement social et votre organisation. Il vous suffit de nous
faire parvenir les informations à d.social@cdcbecancour.ca.
Aussi, les études sur l’employabilité et de logement dans la MRC de
Bécancour sont disponibles sur demande.
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Compte rendu de la Grande rencontre des partenaires
Conférence
Sous le thème « Le développement social, l’affaire de tous
», M. Alain Roy, coordonnateur de la CDC des Sources et
Conseiller municipal à la ville d’Asbestos, a présenté la
démarche de planification territoriale effectuée dans la
MRC des Sources, territoire qui partage plusieurs
caractéristiques communes avec la nôtre. En mettant
l’accent sur l’importance de se donner une vision
commune qui conjugue à la fois le développement
économique et le développement social du territoire, l’ «
Agenda 21 » s’est révélé être un outil de planification et de
mise en œuvre efficace. Elle est le fruit d’une démarche
participative des citoyens, organismes, agents et élus.
Panel : Présentations de projets innovants
Deux projets élaborés par des municipalités ont été
présentés afin de démontrer leur caractère innovant. Tout
d’abord, Céline Auger, consultante pour les municipalités
de Fortierville et de Sainte-Françoise, a expliqué les
démarches déployées pour accueillir des familles
immigrantes dans plusieurs municipalités afin de combler
les besoins de main-d’œuvre agricole et soutenir la vitalité
démographique de ces municipalités. Ensuite, Isabel
Rouette, conseillère en communication à la MRC de
Bécancour, a présenté le projet de déploiement de la fibre
optique sur tout le territoire de la MRC, une démarche
conjointe des municipalités afin d’augmenter le débit
d’accès au réseau Internet et donner un meilleur service au
meilleur coût possible. Ces projets sont inspirants car, s’ils
ont beaucoup fait parler d’eux dans la région - et même à
l’extérieur - dans une optique d’initiatives répondant à des
besoins économiques (attractivité et services aux
entreprises, développement de la main d’œuvre), ils ont
également une portée sociale importante. En effet, ils
contribuent au développement de services de proximité, à
l’attractivité du territoire, à l’occupation du territoire et à
l’intégration sociale des personnes vulnérables.
Démarche de planification du CDSC 2017-2020
Au cours de la dernière année, le CDSC s’est attardé à la
finalisation des projets liés à son plan d’action 2013-2016
et a mené une réflexion quant aux orientations à prendre
pour les prochaines années. Une démarche de planification
effectuée en plusieurs étapes a permis de tirer différents
constats et de mener un exercice de regroupement des
préoccupations, puis de priorisation. Les principaux enjeux
présentés ont été validés par les participants peu surpris.

Ainsi, le plan d’action 2017-2020 du CDSC sera construit à
partir de trois enjeux prioritaires qui se déclinent en
plusieurs préoccupations plus spécifiques :
Enjeu 1 : Développer une
développement du territoire

vision

globale

du

 Arrimage et implication du milieu social et communautaire
 Arrimage et implication du milieu municipal
 Arrimage et implication du milieu économique
 Participation citoyenne dans la détermination des besoins
et projets en développement
Enjeu 2 : Soutenir la vitalité démographique

 Rétention des personnes aînées et attractivité des
nouvelles familles

 Maintien de services de proximité
 Diversification de l’offre de logement à prix abordable
(pour personnes de moins de 50 ans)

 Mise en commun et partage des offres d’emploi et de
formation
Enjeu 3 : Rejoindre les personnes vulnérables (et
accès aux services)

 Besoin grandissant lié à l’insécurité alimentaire
 Transport et mobilité des personnes (déplacement
individuel et horaire atypique)

 Soutien aux familles vulnérable
 Absence de plateaux de travail pour favoriser la réinsertion
à l’emploi
Ateliers remue-méninges
Des tables de discussion ont suivi afin d’identifier des pistes
d’action ou de solution à mettre en place. Chacun est invité à
discuter des enjeux qui les préoccupent davantage et à noter
les idées. Le CDSC va étudier la faisabilité des différentes
pistes d’action suggérées afin d’élaborer un plan d’action
2017-2020 plus détaillé qui pourrait être présenté et déposé
au Conseil des maires de la MRC de Bécancour. Des comités
de travail seront sans doute formés, pour lesquels la
contribution du plus grand nombre est souhaitée. Vous avez
un intérêt ? Manifestez-vous !
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Décloisonnement du Plateau Laval : Une opportunité à saisir
Le regroupement de partenaires du Comité de développement
social et collectif de la MRC de Bécancour, qui souhaitait mettre
en place un Centre de pédiatrie sociale en communauté au cœur
du quartier d’HLM du secteur Sainte-Angèle-de-Laval, a fait des
démarches auprès de la Ville de Bécancour afin de l’inciter à
saisir l’opportunité de désenclaver ce quartier et de l’intégrer à
l’ensemble des développements résidentiels du Plateau Laval.
En novembre dernier, les partenaires ont appris que le projet
d’ouverture de la rue, qui devait faire la jonction entre la Place
des Coquelicots et l’Avenue Clément-Vincent, ne verra
finalement pas le jour. Pourtant, les plans initiaux du
promoteur prévoyaient ces travaux. C’est suite au dépôt d’une
pétition d’une vingtaine de résidents du quartier voisin que le
Conseil municipal de la Ville de Bécancour a résolu de ne pas
procéder ainsi.
Visiblement déçu, le regroupement de partenaires a rencontré le
Conseil de ville afin de partager ses préoccupations et présenter
les arguments pour le maintien du projet d’ouverture de la rue
et de l’aménagement du parc public. Pour les partenaires, cela
représente une opportunité de contribuer significativement à
désenclaver le quartier et ainsi favoriser la cohabitation et la
mixité sociale. En effet, les familles qui y vivent font face, non
seulement aux préjugés liés à leur niveau de revenus, mais aussi
à une situation d’isolement géographique qui contribue à leur
sentiment d’exclusion. L’ouverture de la rue contribuerait à
l’inclusion de ces familles à la vie d’un quartier qui ne cesse de
prendre de l’expansion et réduirait la ghettoïsation du quartier
et la fracture sociale entre ces habitants et les autres citoyens de
Sainte-Angèle.

Tous ensemble, pour une chaine
sans faim...
En 2015-2016, Moisson Mauricie et
Centre-du-Québec a envoyé 153 157 kg de
denrées dans les organismes offrant de
l’aide alimentaire ou pour des projets liés
à l’insécurité alimentaire. Malgré cela, les
organismes ont été dans l’obligation
d’acheter d’autres denrées afin de
répondre
aux
besoins
des
citoyens. De ce fait, le Comité de
développement social et collectif a mis
sur pied un comité d’action en aide
alimentaire (CAAA) qui a comme mandat
de trouver des solutions afin de palier à
ce manque.

Lors de la rencontre, les partenaires ont d’emblée salué la
décision de la Ville d’avoir inclus le projet de réaménagement
du parc, qui comprend des jeux d’eau et une patinoire éclairée,
dans le budget à l’étude pour l’année 2017. Les partenaires ont
ensuite demandé à la Ville de revoir sa position quant à
l’ouverture de la rue. Pour démontrer tout l’intérêt des résidents
de la Place des Coquelicots pour le projet de réaménagement du
parc public et pour l’ouverture de la rue, deux demandes,
appuyées chacune par plus de 60 citoyens, ont été déposées le
5 décembre, à la séance régulière du conseil municipal.
En réponse à la demande, le maire de la Ville de Bécancour,
Jean-Guy Dubois, a invité les représentants des citoyens du
quartier à une rencontre à laquelle ont également participé les
conseillers municipaux Fernand Croteau et Alain Mercier. Ce
sont quatre résidentes qui se sont rendues à la Ville et ont pu
partager leurs préoccupations et surtout le sentiment
d’exclusion qu’elles et leur famille peuvent ressentir du fait
qu’elles habitent le quartier d’HLM. Elles ont clairement signifié
au premier magistrat qu’il a le pouvoir de « faire tomber le mur
alentour du quartier » et qu’elles souhaitent « faire partie de la
belle Ville de Bécancour ».
S’il faudra attendre en janvier 2017 pour connaitre la décision
finale, le regroupement des partenaires est néanmoins satisfait
d’avoir eu la possibilité de sensibiliser les élus sur les difficultés
que peuvent vivent les familles vulnérables et surtout, que la
dimension « psychosociale » du projet s’ajoute à l’analyse du
dossier.

La CDC de la MRC de Bécancour et les
organismes actifs au sein du CAAA
préparent une mobilisation du
milieu afin de mettre en place des
initiatives qui permettront d’amasser
des dons de denrées non périssables tout
au long de l’année. La population est très
généreuse lors de la période des Fêtes,
mais l’insécurité alimentaire est présente
12 mois par année.
Dès l’hiver 2017, différentes initiatives
seront instaurées sous le thème « Tous
ensemble, pour une chaine sans faim ».
Le projet pilote sera effectué pendant
l’année 2017 et le comité, avec l’aide des
partenaires impliqués, espère opérer
dans au
moins u ne
dizaine

d’événements, où la population sera
invitée à donner des denrées. Déjà, on
compte sur l’appui de la Chambre de
commerce et d’industrie du Cœur-duQuébec (CCICQ), la Société d’aide au
développement des collectivités (SADC),
le CPE Chez-Moi Chez-Toi, la
Commission scolaire de la Riveraine et le
Centre intégré interuniversitaire de santé
et services sociaux (CIUSSS). Le projet
est par ailleurs rendu possible grâce au
support financier d’Option santé
Bécancour-Nicolet-Yamaska.
Surveillez vos boîtes courriel pour une
invitation à une conférence de presse
annonçant le lancement du projet!
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Entraide Bécancour s’adjoint le Café des 4 ponts
Suite à une entente survenue entre le Conseil
communautaire du secteur Bécancour et Entraide
Bécancour, le Café des 4 ponts est directement incorporé
depuis le 1er décembre dernier dans les activités d’Entraide
Bécancour. C’est avec une confiance en la continuité de
cette petite entreprise d’économie sociale que le transfert
de responsabilité s’est opéré entre les deux organisations,
lesquelles travaillent en complémentarité depuis de
nombreuses années.
Pour Entraide Bécancour, il s’agit d’une addition aux
services existants de la friperie, de la distribution
alimentaire et du magasin de meubles. Par ailleurs, les
dirigeants du Café entendent poursuivre et développer les
objectifs poursuivis depuis l’ouverture en 2015 : Se
positionner comme service de proximité en produits de
boulangerie, servir de lieu de rencontre, de
rassemblement, de création de liens et devenir une

fabrique d’idées, d’initiatives
et d’engagements citoyens,
pour le secteur Bécancour et
la Ville.
Le Café expérimente déjà
certaines activités et propose
des déjeuners à tous les deux
dimanches, avec des toasts
uniques en ville ! Les heures
d’ouverture
sont
les
suivantes :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi,
de 10h00 à 15h00 et les dimanches de messes. Bonne
continuité à Gisèle Kouamé-Mida, animatrice et responsable,
et Sylvy Théoret, directrice d’Entraide Bécancour ! Pour
renseignements, 819.294.9222, poste 3.

Mission de la CDSC
Le Comité de développement social et collectif (CDSC) a pour
mission de faire émerger des initiatives et soutenir des actions
complémentaires en développement social qui favorisent les
conditions de vie des citoyennes et citoyens de la MRC de Bécancour.

Notre vision
Le développement social fait référence à la mise en place et au
renforcement au sein des communautés, dans les régions et à l’échelle
de la collectivité, des conditions requises pour permettre :



d’une part, à chaque individu de développer pleinement ses
potentiels, de pouvoir participer activement à la vie sociale et de
pouvoir tirer sa juste part de l’enrichissement collectif;



d’autre part, à la collectivité de progresser socialement,
culturellement et économiquement, dans un contexte où le
développement économique s’oriente vers un développement
durable, soucieux de justice sociale;

Le développement social a pour but l’amélioration des conditions de
vie, en misant sur les potentiels individuels ET collectifs.

Coordonnées
14135-A, boulevard Bécancour
Bécancour, Québec, G9H 2K8
T : 819 222-5316 F: 819 222-8316
C : info@cdcbecancour.ca

Abonnement gratuit
Pour recevoir la version électronique du Bulletin
d'information du CDSC, il suffit de vous inscrire par
courriel.
Pour les personnes désirant le recevoir directement,
contactez-nous! C'est une façon simple et facile d'être
assuré de ne pas manquer la prochaine édition du bulletin
d'information.
N'hésitez pas à le diffuser au sein de votre réseau!

