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Introduction
Nous saluons de plus tous nos partenaires, ces irréductibles
complices. Et nous prenons soin, enfin, de rappeler l’apport
des nombreux bénévoles, des membres du comité de coordination ainsi, bien sûr, que les participantes et participants,
porteurs de ferveur et d’enthousiasme.
Le Forum citoyen mauricien a produit un réseautage nouveau
entre les groupes et les individus d’ici. Il a contribué, pour
une grande majorité, à développer un sentiment de fierté plus
grand et à stimuler la confiance en soi. Il a été l’occasion de
mieux se renseigner et de constater le dynamisme dont peut
faire preuve la Mauricie quand elle décide de se prendre en
main.

Les 23, 24 et 25 octobre 2008 s’est tenu le premier Forum citoyen mauricien. Nous avons
mis deux ans à penser et préparer cet événement qui a eu lieu à Espace Shawinigan et qui a
vu circuler près de 3000 participants en moins
de trois jours. Les actes du Forum citoyen mauricien ont l’ambition, ici, de vous en livrer l’histoire, le programme détaillé, l’importante déclaration citoyenne qui en a résulté, le résumé du
travail des comités organisateurs ainsi que la
conclusion.
Le Centre de formation communautaire de la Mauricie a été
étroitement lié au Forum puisqu’il était désigné comme organisme coordonnateur. Le succès de la démarche et de l’événement rejaillit donc naturellement sur notre organisme. Nous
en sommes très fiers.

Qui plus est, cette réussite a été concoctée autour de valeurs
inspirantes comme la soif de justice sociale et l’ouverture aux
autres.
Voilà que nous avons, tous ensemble, produit quelque chose
d’ultra-stimulant!
Souhaitons que ces actes, de par la qualité de ce qu’ils témoignent, constituent une pierre de plus dans l’édification d’une
Mauricie toujours plus forte.

Réjean Laprise, directeur, Centre de formation communautaire de la Mauricie et membre du comité de coordination

Mais nous savons que sans une foule d’artisans venus de
tous les horizons et tous les milieux de la Mauricie, il n’aurait
pas été possible d’arriver à de tels résultats. Nous remercions
chaleureusement ceux-ci de ce formidable dévouement.

1

2

Table des matières
1. Historique ................................................................................................4
		
		

Document d’orientation ..................................................................................... 8
Statistiques ...................................................................................................... 15

2. Programme ............................................................................................16
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

La conférence de Michel Venne .......................................................................16
Les ateliers-discussions ...................................................................................30
Les cinq allocutions des panélistes de la table ronde ......................................41
La marche de la citoyenneté ............................................................................54
La conférence de Steven Guilbeault ................................................................55
Les ciné-discussions ........................................................................................56
Les prestations artistiques ...............................................................................57
Les spectacles .................................................................................................58
La programmation jeunesse ............................................................................60
Les kiosques ....................................................................................................61
L’évaluation faite par les participantes et participants .....................................62

3. Déclaration citoyenne ...........................................................................63
4. Travail des comités .............................................................................. 70
		
		
		
		
		
		
		
		

L’organigramme de gestion participative des comités .................................... 70
Le mandat des comités ...................................................................................71
Le comité de coordination ...............................................................................72
Le comité de financement ...............................................................................73
Le comité programmation ............................................................................... 74
Le comité logistique ........................................................................................ 76
Le comité mobilisation .................................................................................... 79
Le comité communication ............................................................................... 80

5. Conclusion ............................................................................................84
Annexe I

Plan de visibilité ............................................................................................................... 85

Annexe II

Les partenaires financiers et les partenaires de la logistique .......................................... 86

Annexe III

Les appuis du Forum ....................................................................................................... 87

Annexe IV

Revue de presse en bref .................................................................................................. 86

3

Historique
Il y aura au total une quinzaine de rencontres du « collectif ».
On aura la volonté d’y réunir des représentantes et représentants de tous les milieux et origines de la région afin d’être le
plus représentatif possible de celle-ci.
On constate que deux choses importantes sont rapidement
établies : le Centre de formation communautaire de la Mauricie est désigné comme organisme coordonnateur et on a
planifié la création de cinq comités : financement, programmation, logistique, mobilisation et communication.

Rencontre du collectif dans Mékinac du 19 octobre 2007,
photo prise par Monsieur Maurice Bergeron

Cet historique se veut un rappel des faits qui ont
mené à cette première expérience citoyenne
en Mauricie; ce que l’on nommera le Forum
citoyen mauricien. Voici donc, en quelques
lignes, d’où origine cette initiative et comment
elle a évolué dans le temps.

Avant de poursuivre cet historique, précisons que la notion
de gestion participative sera présente dans tous ces comités.
Il s’agit de mettre à contribution toutes celles et ceux qui s’y
impliquent afin que les prises de décisions reflètent les préoccupations de toutes et de tous. Ce type de gestion, quoique
fort exigeant, contribuera à la réussite du Forum.
Une autre décision importante du collectif sera de choisir
l’endroit où se tiendra le Forum : Espace Shawinigan, lieu
des grandes expositions du complexe de la Cité de l’énergie.
Le collectif exprime ainsi sa volonté de faire un événement
véritablement mauricien car Shawinigan est au centre de la
région. De plus, on se trouve à tenir compte de la situation
socioéconomique difficile de Shawinigan qui subit un coup
dur avec l’annonce de la fermeture de l’usine Belgo.

Antérieurement, un collectif avait été mis en place pour accueillir le Forum social québécois à Trois-Rivières. Ce projet
ne s’est finalement pas concrétisé compte tenu du souhait
de l’organisation de tenir à Montréal le premier Forum social
québécois.
C’est à l’annonce de cette décision et parce qu’on a senti
que la Mauricie avait besoin de réfléchir à son avenir qu’un
petit noyau voudra aller de l’avant avec le Forum citoyen
mauricien. C’est le 5 octobre 2006 que l’on trouve un premier procès-verbal d’une rencontre de ce qui alors se nomme
« Collectif Mauricie (comité réflexion) ». Il s’agit, globalement,
de voir la Mauricie réfléchir à son avenir.
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Espace Shawinigan à la Cité de l’énergie

La question d’un document d’orientation est au cœur des
préoccupations des organisatrices et organisateurs et c’est
à la fin du mois d’août 2007 qu’on se dote de cet outil. En
substance, on se préoccupe d’être inclusif, rassembleur et
respectueux des valeurs de toutes et de tous, sans pour
autant accepter la partisannerie. Puis, on songe à former un
comité de coordination afin d’assurer la cohésion du travail
de tous les autres comités tout en continuant de favoriser résolument la gestion participative. C’est là aussi qu’on fixe à
octobre 2008 la date définitive de cette manifestation qui vient
s’inscrire dans la foulée des Forums régionaux québécois et
dans l’esprit des Forums sociaux mondiaux.

« La Mauricie que l’on veut se donner » et en se rapportant
à l’un ou l’autre des axes thématiques suivants : démocratie
de nos institutions et lutte contre l’exclusion sociale; développement social et environnement; accessibilité des services publics; emploi, famille et vie communautaire; médias et
communication; art et culture pour tous; loisirs, vacances et
tourisme; une Mauricie ouverte sur le monde.
On mentionne aussi le fait que le Forum sera le lieu d’accueil
de kiosques permettant à des organismes de se faire connaître auprès des participants.

Le comité de coordination aura un mandat très large et il sera,
explique-t-on, le chien de garde du document d’orientation et
aura pour mission de faire les liens entre les autres comités
(voir Le mandat des comités, plus loin dans ce document). La
première réunion officielle du comité de coordination se tiendra ensuite au mois de décembre 2007. Il y aura une vingtaine de réunions au total. On fait alors état du code de conduite
du comité de coordination et on souligne son autorité sur les
questions financières, notamment les prévisions budgétaires
de tous les comités.
Dans l’ensemble, l’histoire de la réalisation du Forum citoyen
mauricien est jalonnée de rencontres qui permettent d’orienter
le travail de plus d’une centaine de bénévoles et de quelques
permanentes et permanents qui, entre autres, s’appliquent
tous à le définir. C’est-à-dire à penser et à façonner ce que
sera cet événement rassembleur qui donnera la parole aux
citoyennes et aux citoyens au sujet des enjeux de la Mauricie.
Un événement qui leur offrira l’occasion de se ressourcer en
assistant, principalement, à une table ronde, à des conférences et à des ateliers-discussions. Du reste, on stipulera que
le programme des ateliers-discussions sera créé grâce, justement, à la contribution de citoyennes et de citoyens ainsi que
de nombreuses organisations, cela dans l’esprit de ce qu’on
appelle l’auto programmation. Les ateliers-discussions seront, explique-t-on, des présentations, discours, témoignages
ou exposés qui vont opérer des transferts de connaissances
et d’expériences et, en même temps, susciter la parole citoyenne en tenant compte, à la fois, du thème de l’événement

Espace kiosque pendant le Forum
La sélection des ateliers-discussions, tout comme celle des
kiosques, sera faite à partir d’une liste de critères comme
d’être représentatif de la diversité du territoire et de sa composition sociologique (sexes, âges, ethnies, etc.), de favoriser
le développement régional, de proposer des alternatives, de
promouvoir des actions sociales et de viser des changements
de comportement.
Ensuite, ce sera le rôle, pour ainsi dire, de la déclaration
citoyenne de rassembler, au terme du Forum, les multiples
réponses et solutions exprimées pendant les ateliers-discussions. Rappelons que pour la rédaction de la déclaration
citoyenne, on prévoit que chaque atelier sera attentivement
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écouté et résumé par quelqu’un spécialement désigné pour la
prise de notes. Le Forum citoyen mauricien voudra parvenir,
à l’aide de la déclaration citoyenne, à formuler son appui à
toute action sociale, individuelle ou collective, engagée vers
la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets de développement. La déclaration citoyenne pourra, par le fait même, être
le reflet d’un exercice, à la fois, de transmission de connaissances, transfert d’expertises, démonstration de créativité et
manifestation de mobilisation en faveur d’un devenir régional
épanouissant pour tous. Cette déclaration servira à interpeller
les instances décisionnelles de la Mauricie sur les enjeux qui
touchent ses citoyennes et citoyens.
Puis, on dresse les échéanciers de réalisation des étapes
devant mener à l’événement et on détermine entre autres la
période d’inscriptions des propositions d’ateliers-discussions
dont la date butoir, fixée au départ au 30 juin, sera finalement
repoussée au 15 août 2008.
Et on se montrera toujours attentif à la façon avec laquelle seront sélectionnés les ateliers-discussions. Si bien, par exemple, qu’on fixe des critères de sélection où il sera stipulé entre
autres l’interdiction de réaliser une quelconque opération de
commerce en même temps qu’une présentation. De même,
on se montrera soucieux d’accueillir une diversité aussi large
que possible d’opinions et de préoccupations en provenance
de tous les coins de la région. Aussi, on verra à ce que soit
adéquat le formulaire d’inscription des propositions d’ateliersdiscussions.
De plus, on établit que l’événement se préoccupera aussi des
jeunes de 2 à 10 ans; on façonnera en parallèle un forum
citoyen à l’intention de ce groupe d’âge.
Par ailleurs, les organisateurs du Forum citoyen mauricien
manifestent la volonté que celui-ci accueille des prestations
artistiques de la part de celles et ceux qui voudront bien en
faire la proposition; tout ça dans ce même esprit d’auto programmation.
Ensuite, les porte-parole du Forum sont désignés. Il s’agit de
la chanteuse Fabiola Toupin et de l’athlète et entraîneur de
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Fabiola Toupin et Éric Bédard
patinage de vitesse, Éric Bédard. Ceux-ci sont choisis parce
qu’ils sont des modèles et que leur notoriété ne fait aucun
doute. Fabiola Toupin est admirée de toutes et tous en raison
de sa grande détermination à vouloir chanter sur toutes les
grandes scènes et ainsi porter la voix des poètes. Dotée de
qualités exceptionnelles, elle sait en outre guider habilement
des équipes de musiciens et de techniciens afin de réaliser
des spectacles au potentiel indéniable. En somme, elle sait
susciter l’engagement comme elle le pratique dans sa vie privée et professionnelle. Pour sa part, Éric Bédard est originaire
de Sainte-Thècle, en Mauricie. Médaillé aux Jeux olympiques
de Nagano, Salt Lake City et Turin, celui-ci poursuit sa carrière à Dresde en Allemagne, à la tête de l’équipe nationale
de courte piste. Et il garde la nostalgie de la région dont il est
originaire, région qu’il souhaite revenir habiter un jour.
Plus loin, on décide du caractère de la marche de la citoyenneté; celle-ci sera non pas revendicatrice mais procurera plutôt l’occasion à ses participantes et participants d’exprimer
leur fierté d’être Mauriciennes et Mauriciens.
L’examen de la préparation du Forum nous rappelle que sont
prises toutes les mesures afin que l’événement soit accessible aux personnes à mobilité réduite et que celui-ci soit
« vert ». À cet égard, sera planifiée longtemps à l’avance,
une plantation d’arbres afin de compenser les gaz à effets de
serre qui seront produits par la tenue de l’événement.
De même, la planification d’une logistique à toute épreuve
verra à répondre adéquatement à l’objectif de recevoir les
participantes et les participants en tout confort et sécurité.

Le Forum citoyen mauricien se donne un bulletin de liaison,
soit l’Info-Forum à partir de la fin de 2007. Ensuite, apparaît
un logo ainsi qu’un dépliant imprimé à 12 000 exemplaires et
enfin, un site web. De même, on se dote d’une bannière, on
met en vente des électrostatiques pour autos puis on réalise
une affiche visant à annoncer le programme du Forum.
Ce qu’on constate souvent au cours de la gestation du Forum, c’est le souci des organisateurs d’en faire un exercice
abordable pour les citoyens. Par exemple, le droit d’entrée
pour les trois jours est fixé à 20 $; en conséquence, il va sans
dire que le financement du Forum doit être adéquat. C’est
pourquoi on fait appel à toutes les filières afin d’identifier et
solliciter des bailleurs de fonds, des personnes influentes
ainsi que des fournisseurs. De plus, on recourt à des programmes de subventions. On se dote, entre autres, d’un code
d’éthique pour les opérations de sollicitation ainsi que d’un
plan de visibilité — ou partenariat — qui soit avantageux et
attrayant pour celles et ceux qui accepteront de supporter la
démarche.
Autre constatation : l’impératif de mobiliser la Mauricie partout sur le territoire. Ainsi, les organisateurs se déplacent et
font des rencontres par exemple à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Sainte-Thècle, Louiseville, Shawinigan et La Tuque.
L’effort de mobilisation se manifeste également par la sollicitation de lettres d’appui de la part d’organismes institutionnels
et communautaires, par la présentation de causeries devant
des groupes ciblés, l’élaboration de plans de communication,
d’ententes de partenariat avec les médias, d’envois de communiqués ainsi que de nombreuses conférences de presse.
Sont ratifiées également des ententes avec les entreprises
d’économie sociale qui détiendront les concessions de bars
et comptoirs de restauration.
Au début de l’été 2008, on peut affirmer que le programme
des ciné-discussions est en grande partie complété. On autorise aussi, au même moment, un organisme de coopération
à pouvoir présenter une exposition lors de l’événement qui a
pour but de sensibiliser les participants à la réalité des populations du tiers-monde.

Puis, sont finalisés les pourparlers visant à émettre des billets
qui seront vendus aux participants potentiels afin de les inciter à se joindre au Forum, le billet étant un facilitateur de
l’inscription qui était jusque là possible uniquement sur le site
web ou au moyen d’une section du dépliant.
Le programme est pratiquement complété à la fin du mois
de septembre. Celui-ci aura progressivement été élaboré
au rythme de la confirmation de la présence de ses acteurs,
de ses invités, de ses participantes et participants. C’està-dire, par exemple, son animatrice et son animateur ainsi
que ses conférenciers. C’est aussi le cas des panélistes,
choisis en fonction des préoccupations de la Mauricie pour
son développement social, son développement économique
« pluriel », la place des communautés autochtones et celle de
leur patrimoine culturel, la place des jeunes et enfin, la place
des communautés rurales.
Enfin, à cinq jours de l’événement, les membres du comité de
coordination auront en mains le programme du Forum citoyen
mauricien. Il s’agit d’un document de 32 pages imprimé à
2 000 exemplaires qui fait la fierté de tous.
Ne reste plus alors qu’à se montrer fébriles jusqu’à ce que
l’événement se tienne.
Et, heureusement, le Forum saura remplir ses promesses.
Son déroulement sera suivi avec ferveur et enthousiasme.
On y verra circuler près de 3 000 participantes et participants
en moins de trois jours; des gens de tous les milieux, venus
de tous les coins de la Mauricie.
Celles-ci et ceux-ci témoigneront avec vigueur leur appréciation en l’inscrivant noir sur blanc, par exemple, dans le grand
livre citoyen mis à leur disposition au centre d’Espace Shawinigan ou dans leurs réponses au questionnaire-sondage qui
leur avait été soumis.
Somme toute, le Forum citoyen mauricien — et la couverture
de presse le confirme — aura été une formidable occasion
de réseautage entre des groupes et des individus. Il aura
semé une fierté contagieuse chez ses participantes et partici-
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pants ayant pris la parole et étant devenus, dorénavant, plus
conscients du dynamisme de leur milieu et, conséquemment,
plus sûrs de leurs moyens.
La déclaration citoyenne sera applaudie à tout rompre au
terme de l’événement. Celle-ci est maintenant largement propagée et accueillie avec intérêt auprès des instances décisionnelles régionales. Elle constitue un témoignage probant
de la réussite du Forum citoyen mauricien.
Nous reproduisons ici le document d’orientation du Forum citoyen mauricien, tel qu’adopté le 31 août 2007 par le collectif
qui a mis sur pied l’événement.

Document d’orientation

l’environnement, à l’intégration des immigrantes, immigrants
et leur famille, à la consommation de biens et services et bien
d’autres sujets. À notre avis, le temps est mûr et la conjoncture favorable pour un tel rassemblement de partenaires, de
citoyennes et citoyens. Pourquoi ne pas profiter de l’occasion
pour émettre nos opinions, faire connaître nos points de vue,
exposer nos idées folles qui seront peut-être la réponse à des
interrogations ?
Ces intentions se traduisent à travers l’énoncé d’objectifs qui
ont trait à la fois aux orientations dudit forum, du suivi de ce
dernier, mais aussi de son organisation. Ils s’énoncent de la
manière suivante :
* EXPRESSION SIGNIFIANT QUE L’ON RETROUVE DANS
LE TEXTE LE CARACTÈRE ESSENTIEL DU PROJET

L’esprit et la lettre*

Objectifs généraux :

L’idée d’un forum citoyen en Mauricie a jailli de la tête
d’un certain nombre de personnes au printemps 2006. Au
cœur de leur préoccupation : LA CITOYENNETÉ! Célébrer ce phénomène par un événement qui donnerait toute
la place aux citoyennes et citoyens, qui leur donnerait
LA PAROLE!

favoriser, avec la population mauricienne, l’émergence d’un
projet de développement régional promoteur de valeurs significatives telles la solidarité, la justice sociale, la démocratie
pour ne nommer que celles-là;

Pensé sous le thème « LA MAURICIE QUE L’ON VEUT SE
DONNER », cet événement s’inscrit dans la foulée des forums régionaux qui se sont déjà tenus au Québec mais aussi
et surtout dans l’esprit des forums sociaux mondiaux qui depuis 2001 ont eu lieu au Brésil, en Inde, au Kenya, au Pakistan, au Vénézuela et au Sénégal où plusieurs intervenantes
et intervenants sociaux de notre région ayant pris part à l’un
ou l’autre de ces forums.
Tenir un forum citoyen en Mauricie, donc un lieu où seraient
discutés, partagés, voire même débattus autant des enjeux
sociaux et économiques globaux que ceux spécifiques à notre
région, devient important pour notre communauté régionale.
Plusieurs questions surgissent dans la tête des gens au sujet
de nos conditions de vie reliées à l’emploi, à l’habitation, à
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créer, par cet événement, un espace d’échanges d’idées, de
promotion d’actions sociales, voire même de revendications,
lesquelles seront traductrices et porteuses d’un processus
démocratique élargi;
impliquer à cette occasion un ensemble d’acteurs sociaux
tant individuels, collectifs qu’institutionnels au chapitre de
l’organisation et des retombées du Forum.
Objectifs spécifiques :
Les objectifs spécifiques visent la traduction en des termes
plus précis de l’énoncé des objectifs généraux mais aussi
laissent entrevoir les résultats que le collectif organisateur du
Forum souhaite atteindre.

En regard du contenu de l’événement,

En regard de l’organisation du Forum,

assurer la prise de parole des citoyennes et citoyens, regroupés ou non au sein d’organisations ou associations, sous diverses formules favorisant leur participation;

au chapitre de la programmation d’activités, s’assurer que des
périodes de temps soient à l’horaire permettant l’expression
de la parole par les citoyennes et citoyens, et l’expression
culturelle tant par des individus que des groupes;

susciter, par des activités multiples, des échanges, discussions, débats permettant d’identifier les intérêts majeurs et
les besoins communs de la population mauricienne;
inviter les organisations institutionnelles gouvernementales
ou paragouvernementales, les élus de la Mauricie de par leur
propre organisation, à présenter leurs orientations susceptibles de contribuer à l’élaboration d’un projet collectif de développement régional;
promouvoir la diffusion d’idées nouvelles et de projets novateurs pouvant présenter une solution ou une alternative à des
problèmes sociaux vécus en Mauricie;
être un lieu d’accueil et d’écoute, pour les représentants des
institutions mauriciennes, des réflexions et de la critique émises par les citoyennes et citoyens en regard de leurs aspirations du vivre-ensemble en Mauricie;
favoriser l’expression des différentes cultures en Mauricie à
travers des manifestations de diverses natures soulignant le
potentiel des territoires et des populations d’origine différente
qui les habitent.
En regard du suivi de l’événement,
mettre en place, si l’intérêt est manifeste, une table de concertation des acteurs sociaux qui verront à articuler un projet de
développement régional pour la Mauricie;

de même au chapitre de la programmation d’activités, s’assurer que des thématiques ou questions tant locales, régionales, nationales voire même internationales ou mondiales
puissent être présentées et débattues;
toujours au chapitre de la programmation d’activités, s’assurer que toutes idées, projets, propositions en lien avec le
thème du Forum « LA MAURICIE QUE L’ON VEUT SE DONNER » puissent prendre forme spontanément au cours de
l’événement;
au chapitre de la programmation des services, que toutes
barrières soient éliminées pour assurer une accessibilité
pleine et entière tant des individus que des groupes sociaux
de la région;
de même, au chapitre de la programmation des services,
s’assurer d’un partage des responsabilités entre les différents
territoires de la région;
toujours au chapitre de la programmation des services, favoriser la participation des citoyennes et citoyens, des groupes
et institutions afin d’assumer des responsabilités inhérentes
à l’organisation du Forum;
qu’une structure organisationnelle souple soit mise en place
pour assurer la réalisation du Forum;

laisser place à toute initiative qui donnera aux citoyennes et
citoyens l’occasion d’exprimer leurs besoins et intérêts en regard du projet de développement régional;

que le collectif de personnes constitué à cette fin assure à la
fois le respect et le développement des orientations du Forum. Le nom des organismes et de leur représentant composant à ce jour ledit collectif apparaît en annexe ;

développer au besoin des lieux favorisant le développement
de la démocratie participative et délibérative.

que le Centre de formation communautaire de la Mauricie
(CFCM) se voit confier la coordination de l’événement.
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Les valeurs et les lignes directrices qui nous
animent
Les initiatrices et initiateurs de ce projet, citoyennes, citoyens,
représentants de différents groupes ou mouvements sociaux
de notre région, promeuvent des valeurs qui devraient transparaître tant au sein de l’organisation du Forum que lors de la
tenue de l’événement, et être perçues à court, moyen et long
terme à travers les retombées du Forum.
La solidarité et la justice sociale de même que la démocratie
et l’inclusion des personnes et des groupes sont au cœur de
nos préoccupations quand vient le temps de promouvoir le
développement social, d’en assurer l’exercice par la réalisation d’activités et de projets. Nous nous inspirons de manifestations de ce genre déjà réalisées au Québec1 et surtout de
la structure démocratique du Forum social mondial.
▪ Le Forum citoyen mauricien, par son organisation, ses
actrices, acteurs, participantes et participants, promeut
le développement de solidarités locales, régionales,
nationales et internationales dans le respect des droits
humains; ceux reconnus ou à reconnaître à tous les
citoyennes et citoyens et à tous les peuples.
Les droits humains comprennent notamment les droits
civils et politiques ainsi que les droits économiques,
sociaux et culturels. Leur mise en application renforce
l’autonomie des personnes, des communautés et des
peuples pour qu’ils deviennent des acteurs et actrices
capables de maîtriser leur destin et d’établir des relations justes et équitables entre elles et eux.
La solidarité est la création de liens permanents et généralisés entre les personnes, les communautés et les
peuples sur la base du respect mutuel des identités, de
l’entraide, de l’égalité des chances et du partage des
ressources de toute nature.

▪ Le Forum citoyen mauricien, par son organisation,
ses actrices, acteurs, participantes et participants, travaille à l’amélioration des conditions de vie et conséquemment, à la qualité de vie des personnes et des
communautés afin qu’elles puissent réaliser leur plein
potentiel, prendre part à l’enrichissement collectif et
contribuer au développement durable de leur environnement.
▪ Le Forum citoyen mauricien, par son organisation, ses
actrices, acteurs, participantes et participants reconnaît
que tous, hommes et femmes, quel que soit leur âge,
peuvent exercer leurs droits, partager les responsabilités, utiliser équitablement les ressources naturelles
et matérielles, et aussi contribuer au bien-être de leur
communauté et de l’humanité.
▪ Le Forum citoyen mauricien, par son organisation, ses
actrices et acteurs, vise une participation maximale de
citoyennes et citoyens de toute provenance sur son territoire, une prise en charge partagée des responsabilités et l’élimination de toutes barrières tant culturelles,
financières, physiques, géographiques et informationnelles pouvant nuire à leur présence.

Considérations éthiques favorables à une
PRISE DE PAROLE
Le Forum citoyen mauricien se veut d’abord et avant tout une
manifestation centrée sur la prise de parole par la citoyenne et le citoyen, les rassemblements structurés ou non de
plusieurs d’entre elles et eux, ainsi que par les divers types
d’organisation sociale de notre région. Pour ce faire, il est
proposé des temps, des formes d’échanges et des lieux organisés permettant cette prise de parole. En ce sens, un certain
nombre de thématiques sont déjà proposées en complément
à cette partie du texte.

(1) Les régions du Saguenay Lac S-Jean et de Chaudières-Appalaches ont réalisé
au cours des dernières années un forum régional.
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Également, toute initiative émanant des participants et participantes, en lien avec le thème du Forum « LA MAURICIE QUE
L’ON VEUT SE DONNER » pourra prendre place spontanément au cours de l’événement, tenant compte des ressources
disponibles pour en assurer la réalisation.

personnes pourra lors du Forum proposer ou initier une activité de quelque nature que ce soit en lien avec le thème du
Forum, « LA MAURICIE QUE L’ON VEUT SE DONNER »,
dans le respect des orientations de ce dernier et des ressources disponibles.

▪ Le Forum citoyen mauricien est un espace ouvert visant à amorcer, développer, approfondir la réflexion, la
discussion, le débat d’idées, l’énoncé de propositions,
l’échange d’expériences et l’articulation d’actions sociales provenant de la société civile ou politique.

Nous souhaitons que ces thématiques soient le reflet de la
réalité que vivent les citoyennes et citoyens de la Mauricie.
Il vous est proposé par cette présentation une lecture des
principaux enjeux de notre milieu de vie et des différents territoires qui composent la Mauricie de l’an 2000. Mais, disons-le
encore une fois, l’espace vous est offert pour partager vos
préoccupations, bonifier cette nomenclature et souscrire à la
réalisation du Forum.

▪ Le Forum citoyen mauricien est un espace promoteur
du développement social, non confessionnel et non
partisan politiquement, axé sur une économie plurielle,
favorisant une démocratie représentative décentralisée, participative et délibérative. Le Forum citoyen
mauricien est un espace en appui à toute action sociale, individuelle ou collective, engagée vers la mise en
œuvre d’un projet de développement régional, si c’est
le vœu des participantes et participants.

I.

▪ Le Forum citoyen mauricien est un espace de créativité favorisant le développement de la connaissance, la
reconnaissance des acquis, orientant l’activité économique et l’action politique vers le développement écologique de nos communautés locales. Le respect de la
nature est un principe clé qui nous amène à considérer
les générations futures quant à l’utilisation et la transformation de nos ressources.

Un second volet correspond à la discrimination que
subissent certaines catégories de personnes de notre région en regard de l’offre de services ou d’activités de nos institutions, entreprises privées, commerces. En fait, il s’agit de combattre l’exclusion que
subissent les pauvres, autochtones, homosexuels,
femmes, handicapés, minorités visibles, jeunes,
gens âgés, chômeurs, assistés sociaux, sans chèque, immigrants et autres.

Thématiques proposées
Le choix des thématiques de même que la description qui
en est proposée ne se veut pas exhaustive d’une part et ne
constitue pas non plus une présentation par ordre de priorité
d’autre part. L’ensemble des thématiques est le résultat d’un
brassage d’idées des participantes et participants aux rencontres du collectif constitué à ce jour pour le Forum. Aussi,
nous insistons sur le fait que toute personne ou groupe de

Démocratie et lutte contre l’exclusion sociale
Un premier volet concerne la démocratisation de nos
institutions gouvernementales ou paragouvernementales (commission scolaire, conseil municipal,
conseil d’administration ou d’établissement, autres)
où la représentation égalitaire femme/homme se
doit d’être prise en compte, où la participation des
citoyennes et citoyens se doit d’être non seulement
sollicitée mais activée (ex : le budget participatif).

II.

Développement social et environnement
Un premier volet a trait à la notion du développement qui renvoie à celle de progrès qui elle, converge vers des dimensions telles que la productivité et
l’utilisation des ressources naturelles et matérielles.
Des débats doivent avoir lieu quant aux énergies «
renouvelables et non renouvelables »; aux enjeux
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sous-jacents, à savoir ce qui constitue les objets de
bien commun versus le bien privé. À cet égard qu’en
est-il de l’usage de l’eau, de la forêt, de l’air, de la
terre à des fins agricoles ou de loisirs, du recyclage
et du compostage des biens consommés? Qu’en
est-il de la protection de la biodiversité animale et
végétale?
Un second volet porte sur le patrimoine donc sur
la conservation des acquis et leur utilisation. Nos
préoccupations à l’égard du patrimoine bâti prennent de l’importance (cf. le patrimoine architectural,
le patrimoine religieux) mais qu’en est-il de notre
patrimoine culturel en particulier celui de nos ancêtres dont les autochtones, et de notre patrimoine
naturel que sont les paysages urbains mais surtout
ruraux?
Un troisième volet serait lié à la dimension de la
consommation à laquelle pourrait se rattacher la
question du transport des produits et services. Il en
va de nos mentalités et de nos habitudes à l’égard
des biens que nous consommons, des services de
proximité en réponse à nos besoins, des informations pour une consommation responsable (cf. l’étiquetage des aliments), de la consommation locale
(cf. entreprises d’économie sociale), de l’usage et le
développement de nos modes de transport individuel et collectif.
III. Accessibilité des services publics
Deux grands secteurs font souvent la manchette,
soit celui de la santé et des services sociaux et celui
de l’éducation. Notre démographie et la grandeur
de notre territoire sont des facteurs à prendre en
compte. Comment s’assurer de la présence des
ressources suffisantes et de qualité au sein de nos
institutions et comment rendre leurs services accessibles?
Tenant compte des âges, ce sont les besoins en
garderie pour nos enfants qui sont manifestes, de
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même que les soins pour les personnes âgées. Entre ces deux groupes, il y a les élèves du primaire et
du secondaire aux prises avec la réforme scolaire
d’une part et les étudiants universitaires subissant
la majoration des frais de scolarité d’autre part.
Sous un angle plus général, ce qui nous préoccupe
c’est l’importance que devrait prendre la fonction
publique dans notre région et pour l’ensemble du
Québec.
IV. Emploi, famille et vie communautaire
Plusieurs facettes de notre vie sociale peuvent être
incluses sous cette thématique. Les phénomènes
énumérés ci-après, bien que non exhaustifs, ne
sont pas propres à notre région mais cette dernière
n’en est pas moins affectée.
En regard du monde du travail, les fermetures d’usines, la délocalisation des entreprises, la diversité
des types d’emplois (cf. emploi sur appel, saisonnier, partiel, permanent, autonome, etc.) versus le
manque de main-d’œuvre spécialisée; donc tous
ces facteurs rendent le marché du travail inconfortable pour celui ou celle à la recherche d’un emploi
stable et valorisant. Ces conditions ne favorisent en
rien l’accès à la syndicalisation.
L’expression consacrée « conciliation travail/famille »
est associée à cette thématique. Souventes fois,
l’intérêt de fonder une famille, l’appartenance à une
communauté géographique, identitaire ou d’intérêt,
le développement de réseaux sociaux et autres
conditions de vie s’avèrent rattachés à l’emploi rémunéré.
Finalement, nous pourrions aborder la question de
l’engagement social comme complément à la vie de
travail et à la vie de famille. D’une part, il y a l’entraide auprès de nos proches, de notre voisinage
et amis et d’autre part, c’est le bénévolat en lien
avec nos centres d’intérêt ou les besoins sociaux

auxquels nous souhaitons répondre de manière volontaire. Cette participation citoyenne occupe une
partie de notre temps libre.
V.

Médias et communication
Notre vie trépidante conduit parfois pour ne pas dire
souvent à un repli sur soi. Au-delà du besoin de
refaire nos forces dans des temps de repos, s’accentue un individualisme qui conduit à des ruptures
sociales, voire même à l’isolement ce que semble
vivre bon nombre de personnes âgées. Les conditions de travail telles qu’exposées sommairement
auparavant peuvent aussi être un facteur qui incite
au retrait social. D’où la reconnaissance de la fragilité du lien social.
Un autre volet relié à cette thématique serait l’uniformisation de l’information malgré la présence d’une
multiplication des moyens de communication (cf. télévision, journaux, radio, internet, téléphonie, diverses formes publicitaires et autres). Pour s’opposer
à la concentration des médias et au développement
de la pensée unique, il nous faut être vigilant et critique pour fonder notre propre opinion.
Heureusement, il existe au Québec, et notre région
en bénéficie, les médias alternatifs et communautaires. Journaux, radios, télévision sont présents et
tentent de diversifier l’information. Mais est-ce suffisant pour nous garantir cette liberté d’expression
qui nous est chère?

VI. Art et culture pour tous et toutes
Cette thématique recouvre des aspects des plus variés touchant à la fois ceux et celles qui s’expriment
à travers les arts ; à savoir les artistes, la consommation de spectacles, les intéressés par la pratique
culturelle, les modes et moyens d’expression culturelle tenant à la fois de la diversité des cultures et
des conditions qui en facilitent ou pas la diffusion.

Certaines municipalités de la région et MRC se sont
dotées respectivement d’une politique culturelle.
Mais ce n’est là que la bougie d’allumage! Cela
n’assure en rien des conditions de vie décentes à
nos artistes. Aussi, cela n’assure en rien l’accessibilité à la culture aux citoyens et citoyennes à revenu
modeste. Qu’en est-il également des minorités
culturelles sur notre territoire qui veulent exprimer
leur spécificité?
Les différents arts d’expression ont pris un envol au
cours des dernières années, particulièrement les
arts de la scène. Qu’en est-il des autres formes tels
les arts visuels ou tout spécialement l’art engagé à
travers le cinéma (cf. le documentaire ou la vidéo).
VII. Loisirs, vacances, tourisme
Un phénomène répandu est celui du « cocooning » favorisant de ce fait le repli sur soi tel que mentionné
auparavant. Mais c’est surtout la classe moyenne,
entendre aisée, qui peut se permettre de vivre une
telle situation. Qu’en est-il des classes défavorisées? Le divertissement proposé par le secteur
privé lucratif s’avère inaccessible. Que font nos institutions publiques pour faciliter l’accès aux activités
et équipements de loisir? Quel support est octroyé
aux organisations bénévoles pour faciliter la pratique de loisirs familiaux?
De même, les familles à revenu modeste, en particulier les parents, ont droit à des temps de répit.
Quelles organisations publiques ou privées facilitent à ces derniers l’accès à des temps et des lieux
afin qu’ils puissent eux aussi profiter de vacances?
Ceci nous conduit aussi à considérer les possibilités
qui sont offertes aux familles à revenu modeste de
connaître d’autres milieux de vie. Les formules de
tourisme social seraient à développer dans notre
région.
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VIII. Une Mauricie ouverte sur le monde
Cette thématique fait un clin d’œil à la planète afin
d’inviter cette dernière à notre table pour connaître
toute initiative, alternative ou expérience d’ailleurs
pouvant alimenter notre désir de développer une
Mauricie plus ouverte. Mais c’est aussi une Mauricie désireuse de faire connaître au monde ce qu’il y
a de beau chez nous.
Cette interrelation et cette interaction sont propices à une prise de conscience des enjeux qui nous
habitent, qui sont convergents ou différents avec
l’AUTRE qu’il ou elle soit proche ou loin.

Retombées anticipées
Les retombées sont nombreuses et très variées. La participation citoyenne sera une retombée importante compte tenu de
l’espace qui sera créé pour permettre à toutes les personnes
présentes de pouvoir prendre la parole, de pouvoir réfléchir et
proposer des actions qui favoriseront le développement de la
Mauricie. Bien entendu, des retombées économiques seront
senties au sein des entreprises d’économie sociale ou autres.
La région-hôte sera touchée par les bienfaits de la présence
des nombreuses personnes qui participeront au Forum.
Pensons également à la création de cet espace régional qui,
selon le souhait ou non des participantes et participants, verra
à construire un réseau où tous les acteurs de développement
social de notre région pourront échanger et ainsi contribuer
au transfert d’expertise d’un secteur à l’autre. Tout le monde
gagne à participer à ce collectif qui favorisera la prise en charge des moyens que nous nous donnerons pour confronter les
enjeux de notre région.
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Conclusion
En conclusion, le projet de Forum citoyen mauricien, pensé

« LA MAURICIE QUE L’ON VEUT
SE DONNER », en est un de portée régionale et sociale.
sous le thème

En tenant compte des orientations de ce dernier de même
que des orientations stratégiques de nos diverses institutions
régionales ou nationales qui interviennent en nos lieux, nous
pensons que le projet de développement régional constituera
une valeur ajoutée pour chacun des partenaires présents à
cet événement.
Enfin, la population de la région pourra fréquenter le Forum
citoyen mauricien 2008 et en retirer de nombreux bienfaits.
Nous souhaitons que la participation citoyenne soit vécue
avec intensité, que chaque individu, groupe et organisation
de la Mauricie reparte avec une énergie renouvelée, souhaitant passer à l’action pour un mieux-vivre ensemble encore
meilleur.

Statistiques
Le nombre de pré-inscriptions avant que ne débute le
Forum citoyen mauricien s’élevait à 1217.
Le nombre d’inscriptions qui se sont ajoutées lors de
l’événement s’élève à 198.
La provenance des participantes et participants (déterminée
à partir d’un échantillon de près de 1000 personnes) a été
celle-ci :
Des Chenaux : 3,7 %
Trois-Rivières : 48 %
Shawinigan : 32,6 %
Maskinongé : 5,2 %
Mékinac : 4,1 %
La Tuque : 4,4 %
Autres : 2,9 %

37 % des citoyennes et citoyens inscrits au Forum n’étaient
pas « réseautés », c’est-à-dire qu’elles ou ils ne s’étaient pas
inscrites ou inscrits via des groupes sociaux.
Et voici les données journalières qui totalisent 2 750
entrées :
Jeudi le 23 octobre :
450 participantes et participants
Vendredi le 24 octobre :
1300 participantes et participants
Samedi le 25 octobre :
1000 participantes et participants

Transport collectif en direction d’Espace Shawinigan
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Programme
L’Institut du Nouveau Monde

La conférence de
Michel Venne
Verbatim de la conférence de Michel Venne,
fondateur et directeur général de l’Institut du
Nouveau Monde, intitulée « La participation
citoyenne, clé pour le développement de la
Mauricie »
C’est vraiment un honneur d’être ici parce que je crois profondément que l’avenir d’une nation, d’un pays, dépendra de
notre capacité à faire sortir de chez eux, le soir ou le samedi
matin, des gens qui ont autre chose à faire, et de les amener,
ensemble, à réfléchir à ce que nous avons en commun, aux
défis que nous partageons et aux solutions que nous devons
trouver pour un monde meilleur. Vous êtes là ce soir et vous
représentez pour moi l’espoir pour un monde meilleur. Je
vous remercie d’être ici.
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J’ai fondé en 2004 l’Institut du Nouveau Monde… Je n’étais
pas tout seul… C’est très rare dans la vie qu’on fonde des
choses tout seul qui puissent avoir un impact. On est toujours
appuyés par d’autres. Et cet appui qu’on obtient des autres
est nécessaire afin d’enrichir ses propres idées pour élargir
notre vision des choses, pour nous amener à être meilleurs.
Or, quand on a fondé l’Institut du Nouveau Monde (INM) en
2004, on ne savait pas exactement où ça nous mènerait. Ça
va faire bientôt cinq ans et maintenant, on a une meilleure
idée. Je vais vous en dire quelques mots parce que ce que
je vais vous en dire va vous servir d’introduction au propos
de ce soir. C’est-à-dire, comment la participation citoyenne
est nécessaire et utile pour développer la Mauricie que vous
voulez, le pays que vous voulez, le monde dans lequel vous
voulez vivre. Parce que ça s’applique à tous les niveaux, local
et global.
L’INM est surtout connu pour son action auprès des jeunes.
On organise tous les étés depuis 2004 une école de citoyenneté pour les jeunes. Je dis une école; ce n’est pas juste une
école. C’est pour ça que les jeunes viennent… Ça dure 4-5
jours. Il y a des conférences. Il y a des tables rondes. Il y
a des ateliers. Les jeunes prennent la parole. S’expriment.
Cependant, ils réfléchissent avant de s’exprimer. Ils prennent
le temps de réfléchir, prennent le temps de dialoguer entre
eux. Ils prennent la parole? Oui, bien sûr. En rédigeant des
manifestes, en formulant des projets, en prenant position.
Ou encore en formulant des projets. Seulement l’été dernier,
60 projets d’entreprises sociales sont nés de l’imagination
de quelque 120 jeunes participants aux parcours de notre
programme « A go, on change le monde! », un programme
de soutien et de promotion de l’entrepreneuriat social des
jeunes. Des projets préparés par des équipes de jeunes qui,
chacun dans leur communauté, dans leur école, dans leur
quartier, dans leur village ont l’intention de passer à l’action,
de passer de la parole aux actes. Ils s’expriment aussi par
l’art. Du théâtre. De la danse. De la musique. De la chanson
engagée. De la poésie. Ils s’expriment aussi par le dialogue.
Par le dialogue avec l’autre. À la dernière école d’été, une
quarantaine de jeunes autochtones qui représentaient toutes

De ces écoles d’été sont sortis d’autres projets et programmes comme « A go, on change le monde ». C’est un programme de soutien et de promotion de l’entreprenariat social
des jeunes. Monter un projet? Mais il y en a plusieurs qui ont
besoin d’un soutien. Qui ont besoin d’un accompagnement.
Alors, actuellement, on accompagne en effet une soixantaine de projets de jeunes. On a offert un certain nombre de
bourses au cours des derniers mois à ces jeunes pour qu’ils
puissent réaliser leurs rêves et changer quelque chose. On
travaille donc avec des jeunes. Pourquoi ? Parce que l’INM
s’était donné pour mission de renouveler les idées au Québec
par la participation citoyenne. On s’est dit dès le départ: on ne
peut pas réfléchir à l’avenir de notre monde, à l’avenir de notre pays, de nos nations, de notre région, si les jeunes ne sont
pas avec nous. Alors, on a donc préparé des événements qui
allaient leur donner le goût de s’engager, le goût de l’avenir.

ques »? Parce qu’on essaie de se projeter dans l’avenir. On
essaie de trouver, de définir « le nouveau monde » dans lequel nous voulons vivre. Nous organisons aussi toutes sortes
de forums. La commission Bouchard-Taylor, l’an dernier, nous
avait demandé d’organiser quatre forums nationaux sur des
thèmes comme les accommodements raisonnables, l’inter
culturalisme, l’intégration des immigrants, les valeurs communes des Québécois. On en a fait un, entre autres, avec les
jeunes. Ç’a été le premier. Ç’a été la première activité importante de la commission Bouchard-Taylor. Qui a révélé que les
jeunes au Québec, en fait, n’ont pas beaucoup de problèmes
d’accommodements raisonnables. Ils les vivent au quotidien.
Ils les vivent bien. Ça ne veut pas dire qu’ils n’ont pas des
exigences. Mais ils ont été là : 300 d’entre eux, exprimant…
Exprimant quoi? La confiance, la confiance dans notre capacité de vivre ensemble, la capacité de dialoguer aussi. On
en a fait un autre sur les musulmans québécois. 250 personnes. 180 qui étaient de foi musulmane. Là-dessus, il y avait
quelques femmes seulement qui portaient le voile. Il y avait
un iman. Tous les autres? Musulmans. Certains Arabes chrétiens. Eh bien, ils étaient là, comme n’importe quels citoyens
du Québec — d’ailleurs y compris celles qui portaient le voile
— venant exprimer une chose toute simple… Ce sont pour
la plupart d’entre eux des immigrants récents. Ils sont venus
nous dire : nous avons choisi le Québec. Nous avons choisi
de vivre au Québec parce que c’est une société accueillante,
parce que c’est une société tolérante, une société de dialogue. C’est une société où l’on a sa chance de réussir. C’est
une société dans laquelle l’on accepte la diversité. Et ils sont
venus en même temps exprimer une certaine inquiétude à
cause des débats qui entouraient les controverses autour
des accommodements raisonnables. Ce forum-là, c’était un
forum de participation citoyenne et qu’est-ce qu’il a donné
comme résultats? Il a permis à des gens qui étaient inquiets
et à quelques autres de la société d’accueil — des Québécois
qui étaient méfiants des musulmans — de se rencontrer, de
se parler, de se comprendre, de réaliser que, bien que différents, ils avaient beaucoup plus d’aspirations en commun.

Mais on travaille aussi avec des gens de toutes les générations. D’autres activités qu’on organise? Ce sont ce qu’on
appelle «les rendez-vous stratégiques». Pourquoi « stratégi-

Ça sert à ça, aussi, la participation citoyenne. Ça sert à se
comprendre. Je vous parle de tout ça parce que ce que je
veux vous dire ce soir sur la participation citoyenne découle

les nations vivant au Québec, étaient présents. Pendant quatre jours, ils ont dialogué avec des jeunes Québécois nonautochtones. Et au bout de ces quatre jours, ils sont repartis
en se connaissant mieux les uns les autres. C’est la base du
progrès: se connaître les uns les autres. Sinon, l’on se méfie
les uns des autres. Et puis, ils ont formulé une quinzaine de
propositions qu’on s’apprête à acheminer dans les jours qui
viennent à la fois au gouvernement mais aussi à l’Assemblée
des premières nations pour ensuite les faire connaître au public pour essayer de trouver de meilleures façons de vivre
ensemble.
Nos écoles d’été réunissent des centaines de jeunes. En
2004, 400 jeunes qui venaient de toutes les régions du Québec. En 2008, pour la cinquième édition, nous étions à Québec pour le 400e anniversaire: 1000 jeunes! Il y en avait 650
du Québec, 40 autochtones, 150 à 200 jeunes qui venaient
de 53 pays différents dans le monde qui sont venus dialoguer
avec les jeunes du Québec et dont plusieurs sont partis chez
eux en nous disant : « on aimerait ça, en avoir une école d’été
chez nous »! On va essayer de les aider, évidemment.
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beaucoup de l’expérience que nous avons vécue au cours
des cinq dernières années.

Soyons les artisans de notre avenir
Parmi les prémisses de la fondation de l’Institut du Nouveau
Monde, en 2004, il y avait le fait que l’on ne peut plus, à notre époque, se fier uniquement aux dirigeants politiques ou
aux leaders économiques pour déterminer de quoi sera fait
l’avenir commun. On avait publié à ce moment-là une déclaration des fondateurs qui s’intitulait « Soyons les artisans de
notre avenir ». La participation citoyenne pourrait se résumer
ainsi.
On a fondé l’Institut parce qu’on avait fait quelques constats
qui sont encore valables aujourd’hui. D’abord, on avait l’impression qu’on vivait un blocage du débat public sur de
grands enjeux. On parlait de la santé tout à l’heure? On pourrait quasiment parler de l’état des routes, mais c’est en train
de s’améliorer. On a attendu qu’un viaduc nous tombe sur
la tête pour réagir. Donc, on avait le sentiment que le débat
public était bloqué. Par quoi? Eh bien d’une part par une certaine polarisation née en partie du débat national, débat sur
la souveraineté, etc. Mais loin de moi l’idée de dévaloriser les
débats sur la question nationale. C’est un débat fondamental
sur notre identité. Mais cela étant dit, une polarisation réelle.
Parfois quand vous êtes souverainistes, il y a des fédéralistes
qui ne vous écoutent pas. Parfois quand vous êtes fédéralistes, il y a des souverainistes qui ne vous écoutent pas.
Constat aussi, de la domination du débat public par de grands
groupes d’intérêt bien organisés. Qu’ils soient de gauche ou
de droite. Une certaine montée, également, des mouvements
conservateurs. Constat d’un leadership politique relativement
faible. Constat d’une sorte de fatalisme, par ailleurs, qui se
répandaient au sein de la population. Fatalisme face à la
mondialisation. Fatalisme face aux changements technologiques, qui se répandait. Disant qu’on ne pouvait plus rien faire.
Repli. Individualisme. La domination de la consommation sur
le sens citoyen.
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Alors, devant ces constats, on s’est dit: «qu’est-ce qu’on peut
faire? Qu’est-ce qu’on peut faire pour intéresser de nouveau
les citoyens à la chose publique? Leur donner envie à nouveau de s’impliquer? D’abord dans le débat et ensuite, dans
l’action? Et comment l’on fait pour briser ces blocages ? On
s’est dit que la première chose à faire, c’est d’introduire un
nouvel acteur dans le débat public. Un nouvel acteur qui est
un ancien acteur. Qui est l’acteur central. Vous donnez au
citoyen sa place dans le débat public. Il faut en quelque sorte
changer le lieu d’arbitrage de nos choix, de nos choix politiques qui, en ce moment, sont beaucoup plus situés dans
des institutions dominées par certaines élites, et il faut mettre, placer, le lieu d’arbitrage dans la société, la société civile.
Comment on fait ça?
La première chose à faire, c’est de valoriser la participation.
C’est de redonner le goût aux gens de s’engager, de participer. De prendre la parole, à tout le moins! On s’est rendu
compte que ça ne serait pas facile! Qu’il faudrait travailler.
Être imaginatifs. Il faudrait créer des réseaux. Il faudrait se
serrer les coudes avec tous les acteurs de la société québécoise qui ont ce même objectif de revaloriser, de revitaliser la
participation et la démocratie.

Trois préjugés à combattre : sentiment d’impuissance, sentiment d’incompétence, manque de temps
Et pourquoi ce n’est pas facile? Parce qu’il y a des préjugés à
combattre. Des préjugés assez bien ancrés. Le premier, c’est
le sentiment d’impuissance. Combien de citoyens se croient
impuissants devant tout ce qui se passe dans l’immensité du
monde? Devant les conflits auxquels l’on est confronté? Et
puis, avec Internet, les chaînes d’information continue, on
est informé quotidiennement, instantanément, de ce qui se
passe à l’autre bout du monde. Alors, on a vraiment le sentiment d’être accablés devant cet ensemble de catastrophes,
devant cette misère. Parfois, à force de se sentir impuissants,
on se dit « qu’est-ce que ça donne? » C’est là la question:
«qu’est-ce que ça donne que moi-là, je sorte de ma maison

un jeudi soir et que j’aille me rassembler avec d’autres personnes pour essayer de réfléchir à notre avenir collectif? Il
y a quelqu’un à Wall Street qui va décider à ma place! » Ce
sentiment-là est très répandu. Trop répandu! Parce qu’il n’est
pas fondé parfaitement. Nous avons une capacité de changer
le monde! Évidemment si on reste assis, les bras croisés, il
ne se passera pas grand-chose. Mais à partir du moment où
on dit: « on peut changer les choses! », tout peut arriver!
Le deuxième, c’est le sentiment d’incompétence. On est
confrontés à des problèmes difficiles. La crise financière? On
ne trouvera pas la solution ce soir! Ce n’est pas ça qui est au
programme. Mais les gens se sentent incompétents devant
les problèmes à résoudre, y compris la dette publique, le financement de la santé, l’éducation… les gens s’imaginent
incompétents! Pourtant, nous avons tous des ressources.
Nous possédons tous des savoirs qui nous viennent de notre
expérience de tous les jours. La majorité des gens ont été ou
sont parents, ou le deviendront. On gère nos économies. On
occupe différents emplois. On est tous allés à l’école. On est
une des sociétés les plus scolarisées au monde, au Québec.
On est partis, dans les années 60, de l’une des sociétés les
moins scolarisées à l’une des sociétés les plus scolarisées
aujourd’hui. Il y a un savoir dans cette société-là dont le siège
est… la tête et le cœur de nos concitoyens. Mais les gens se
sentent malgré tout incompétents. Ils s’en remettent à des
experts. C’est drôle : les gens s’en remettent à des experts,
mais ils leur font de moins en moins confiance. Ils s’en remettent aux politiciens, mais les dénigrent et sont cyniques
envers eux. Ils s’en remettent aux journalistes, mais les critiquent. Les gens se sentent incompétents et ont tort. Et c’est
un sentiment réel et il faut le combattre lorsqu’on veut amener
des gens à participer. Il y a des façons de faire…
Le troisième préjugé, c’est le manque de temps « Ah! J’ai pas
le temps! » Vous avez là trois obstacles qu’il faut sûrement
trouver le moyen de contourner. On s’est dit « on va créer
une institution qui va chercher comment combattre ces trois
préjugés. » Vous savez, une des raisons pour lesquelles j’ai
fondé l’Institut… Raison? C’est un bien grand mot, mais une
des étincelles, c’est une étincelle qui s’est allumée lors d’une
conversation dans un party de Noël quand une personne de

ma famille qui lit peu les journaux et regarde rarement le téléjournal m’a demandé… On parlait de politique avec mon
beau-frère… Elle m’a demandé: « comment on fait pour intéresser quelqu’un comme moi à la politique? » et je n’ai pas
su quoi lui répondre. Je me suis dit: «tiens, avec l’INM, on va
chercher la réponse, on va inventer des façons de faire, on va
trouver les moyens d’aller chercher les gens. Qui ne sont pas
engagés. Qui ont renoncé. Qui ont démissionné. Qui n’ont
jamais cru. On va les amener à prendre conscience du fait
qu’ils ne sont pas impuissants. Ils ont des compétences et
s’ils le veulent, ils vont trouver le temps qu’il faut pour contribuer au progrès.

La participation citoyenne, ça marche, ça
donne des résultats!
Quand on a fondé l’Institut, on savait que la participation citoyenne, que l’action citoyenne, ça marche. Ça donne des
résultats. Ce n’est pas vain. J’arrive d’un congrès à Québec,
congrès de la Fédération des Cégeps. Des conférenciers sont
venus nous parler des problèmes de décrochage scolaire,
des problèmes de réussite scolaire et qui nous disaient que,
parmi les facteurs de réussite, parmi les facteurs de rétention
au Cégep, il y a la participation, l’engagement. Un étudiant
engagé, un étudiant qui s’implique dans sa communauté, qui
est membre du comité d’environnement du Cégep, de l’Association étudiante, qui joue même au volley-ball, qui participe
dans sa communauté, a plus de chances de réussir et a plus
de chances d’obtenir son diplôme que celui qui ne participe
pas. La participation, ça aide à réussir à l’école.
Bouchard-Taylor publie son rapport et nous dit que oui, bien
sûr, il y a un certain nombre de problèmes au Québec au sujet des relations entre les immigrants et la société d’accueil.
Quelle est la voie privilégiée pour résoudre ces problèmes,
nous disent les deux coprésidents? Ils ont fait le tour du Québec Ils en ont entendu des vertes et des pas mûres, qu’estce qu’ils nous disent? Quelle est la voie privilégiée? La voie
citoyenne, la participation citoyenne, l’approche citoyenne, le
dialogue au niveau local dans les villages, dans nos commu-
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nautés, sur le perron d’église. Avec ou sans curé. Pour mieux
vivre ensemble, mieux comprendre nos différences, ça prend
la participation citoyenne.
La participation citoyenne est, là aussi, nécessaire, essentielle dans le développement économique et le développement
local. Toutes les études qui ont été faites un peu sérieuses
sur le développement économique local montrent que, bien
sûr, on peut essayer d’attirer dans notre localité une grosse
compagnie multinationale qui va créer d’un coup 200-300
emplois. On peut le faire. On l’a vu au Québec tant et tant
de fois au cours des dernières années; on a vu aussi des
lendemains de veille. On a vu des situations -vous en avez
connues ici- où d’un seul coup, à un moment donné, on les
perd aussi, ces emplois… à cause d’une décision prise dans
un siège social loin du Québec. Le développement local réussi, nous disent les spécialistes qui connaissent ça pour vrai,
passe par le croisement des savoirs entre des personnes qui,
dans la société, ont des expériences différentes. Il passe par
le maillage des ressources entre différents membres dans
une communauté. Il passe par la concertation. Il passe par
différents acteurs économiques, sociaux, culturels; les agriculteurs, les artistes, les hommes d’affaires qui, ensemble,
parce qu’ils ont des connaissances différentes du même milieu sont capables d’identifier des problèmes, sont capables
de trouver des solutions, sont capables d’innover. L’innovation passe par la participation citoyenne.
Donc, participation citoyenne pour réussir à l’école, pour
mieux vivre ensemble nos différences, pour développer notre
économie… mais aussi pour favoriser la prévention des maladies, pour trouver des solutions afin de pallier aux manques
dans nos services publics, trouver des façons de rendre, de
donner des services. Participation citoyenne pour protéger
l’environnement. Le premier groupe écologiste, c’était quoi?
C’étaient des comités de conservation de la nature, les comités de bassin versant, qui protègent leur rivière.

La puissance de la société civile
Le cumul de toutes ces actions citoyennes, forcément, est
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une source de puissance… Vous rappelez-vous, il y a deux
trois ans, il y a des gens qui se sont mis à dire que… qui se
sont mis à se plaindre de l’immobilisme au Québec et ont dit:
« c’est la faute au mouvement communautaire, c’est la faute
aux mouvements sociaux ». Qui nous empêchent de construire un casino! Qui nous empêchent de faire une centrale au
gaz au sud-ouest de Montréal, le Suroît. L’immobilisme venait, selon ces gens-là, des mouvements communautaires. Il
y avait à la fois une vérité et un mensonge là-dedans.
Le mensonge, c’est que les groupes communautaires n’étaient
pas la source de l’immobilisme. Au contraire, puisque les
groupes communautaires sont une source d’innovation, une
source d’action, une source de créativité. Qui donnent des
services absolument essentiels à la population.
La vérité est que… c’est vrai que le mouvement communautaire a le pouvoir d’empêcher des choses. Et le premier pouvoir qu’il a est — et c’est exactement qui ce qui est arrivé dans
les quelques cas que j’ai mentionnés tout à l’heure —, c’est
le pouvoir d’exiger de ceux qui veulent faire du mal-développement, d’exiger de ces gens-là qu’ils rendent des comptes.
Le mouvement communautaire — mais le mouvement social
à l’échelle de l’humanité — a acquis aussi un autre pouvoir,
c’est celui de miner la réputation de ceux qui agissent mal.
C’est celui de poser des exigences morales à l’activité économique. Comment est-ce qu’on en est venu à s’attaquer au
problème du travail des enfants dans certains pays du monde ? Avec des mouvements citoyens qui, dans un premier
temps, ont recueilli l’information au sujet de la façon dont on
faisait travailler des enfants dans ces usines-là, et ensuite
l’ont diffusée. Ce qui donne entre autres du pouvoir au mouvement communautaire, aux mouvements sociaux, c’est leur
capacité de faire s’indigner… par la diffusion d’informations.
Non plus dans quelques foyers d’individus qui vivent dans
nos communautés, mais vers des millions de personnes à
travers la planète, grâce aux moyens de communication que
nous avons aujourd’hui. Le mouvement communautaire, les
mouvements sociaux, ont acquis du pouvoir réel!
Donc, à la fois, la participation citoyenne, l’action citoyenne,
permet de contribuer au progrès de la société, permet aussi

d’empêcher des choses néfastes de se produire et de corriger des situations. C’est un pouvoir réel que nous avons.
C’est ce que je disais tout à l’heure : «la participation citoyenne, l’action citoyenne, ça marche». On en a des exemples
éloquents. Et je vais vous en donner encore quelques autres.
Deux autres.
Pourquoi avons-nous aujourd’hui un réseau, d’accord incomplet, mais un réseau imposant de centres de la petite enfance? Ce n’est pas parce qu’il y a des fonctionnaires dans une
tour à Québec qui y ont pensé. Ce n’est pas non plus parce
qu’il y a un richissime mécène qui est arrivé avec des millions
en disant : « j’voudrais faire du bien et j’ai une idée ». C’est
parce que — et là, ça remonte à quelques décennies — il y a
des citoyens et des citoyennes, des parents, qui se sont dits : « ça
serait bien d’avoir une structure, d’avoir des services de garde
— on appelait ça des garderies dans le temps. » Et puis les
premières garderies populaires ont été créées. Ç’a tellement
bien marché que ceux qui n’en avaient pas en voulaient à
leur tour. Ç’a créé quoi? Ç’a créé une demande de services
publics. Il y a donc des citoyens, dans leur communauté, qui
se sont dit : « ça nous prendrait des garderies; on a besoin de
ça ». Parce que les femmes autant que les hommes sont sur
le marché du travail. Ça prend quelqu’un pour s’occuper de
nos enfants, mais on ne voudrait pas en même temps qu’ils
s’en occupent n’importe comment. On voudrait aussi qu’ils
apprennent quelque chose. Notamment apprendre à vivre ensemble. Et là, ça marchait tellement bien qu’on a voulu élargir
l’accès. Et c’est comme ça qu’on en est en venu à créer des
centres de la petite enfance. À cause, au départ, d’une action
citoyenne. Comment on est venu à toujours améliorer ces
services-là? Encore une fois grâce à l’action citoyenne. Que
ça soit l’action de certains syndicats, ceux des éducatrices.
Ce qui leur a permis de passer à un salaire plus décent que
celui inférieur à celui des gardiens de zoo qu’on leur donnait
il y a quelques années… C’est l’action citoyenne, dans ce
dossier-là, qui a fait que nous avons aujourd’hui au Québec
une innovation sociale que bien des progressistes, ailleurs au
Canada, nous envient et que le gouvernement conservateur
leur empêche d’avoir.
Deuxième exemple que je voudrais vous donner au sujet de

l’impact de l’action citoyenne… Le Québec a innové encore
une fois dans un autre domaine. Le Québec est un des rares
endroits dans le monde où on a une loi visant l’élimination de
la pauvreté. On peut critiquer la façon dont elle est appliquée.
On peut critiquer longtemps et on a des raisons de le faire.
Cela étant dit, si on a aujourd’hui une loi, ce n’est pas parce
qu’il y a un fonctionnaire qui y a pensé dans un building à
Québec ou à Montréal ou à Trois-Rivières. Ce n’est pas parce
que des chercheurs universitaires ont produit un document
en disant: « la seule façon de résoudre la problème c’est avec
une loi ». Non, c’est parce qu’il y a des citoyens, notamment
des personnes en situation de pauvreté, soutenus, aidés, accompagnés par des intervenants sociaux, qui ont réclamé une
loi. Et qui l’ont obtenue en faisant des alliances avec d’autres
citoyens, d’autres associations pour créer un mouvement de
pression tel sur le gouvernement que la loi a été présentée à
l’Assemblée nationale et qu’elle a été adoptée à l’unanimité
des partis politiques. C’est quelque chose d’assez rare. C’est
l’action citoyenne qui a fait que nous avons aujourd’hui ce
genre de politique publique.
Donc — je me répète — l’action citoyenne, la participation
citoyenne contribue de mille et une façons au progrès de la
société. Ça marche. Il faudrait l’encourager. On a des raisons
de pouvoir le faire et de penser que la solution aux problèmes
que nous vivons aujourd’hui c’est… ça passe, entre autres
choses, par la participation des citoyens.

La participation citoyenne commence par
l’individu : s’engager par ses choix personnels
Et, au fait, c’est quoi ça, un citoyen? Moi, j’ai ma définition du
citoyen. La première fois que je l’ai rédigée, cette définition,
c’est à l’occasion de la première école d’été de l’INM en 2004.
Je disais aux jeunes qu’un citoyen, c’est d’abord quelqu’un
qui a le souci des autres. C’est quelqu’un qui a conscience de
faire partie d’une collectivité, d’une communauté, d’une nation — appelez-ça comme vous voulez — et qui a conscience
de la responsabilité qui lui incombe au sein de cette collectivi-

21

té-là. Un citoyen, c’est quelqu’un qui refuse de voir son avenir
déterminé par la technologie ou la mondialisation. Un citoyen,
c’est quelqu’un qui dit, devant les problèmes graves auxquels
nous sommes confrontés: « je suis présent; je suis prêt à
agir; je serai là; avec les autres pour trouver une solution et la
répandre ». Un citoyen, c’est quelqu’un qui est responsable
face à la société dans laquelle il vit.
La participation citoyenne, l’engagement citoyen, ça commence par l’individu. Ça commence même par des choix personnels comme les choix de consommation. Le commerce
équitable, la finance responsable et solidaire. Quand j’achète
des actions, j’ai le choix d’acheter des actions dans la compagnie que je veux. Je peux acheter des actions de fabricants
d’armes. Je peux aussi décider de n’acheter des actions que
d’entreprises qui respectent un code d’éthique. Qui sont socialement responsables, qui traitent bien leurs employés, qui
refusent de faire travailler des enfants.

De l’individu à la politique : défendre une
cause
C’est vrai que ça commence par des individus, mais ça ne
suffit pas. À un moment donné, il faut les regrouper. Un exemple que je donne souvent est celui du recyclage des déchets
domestiques. Moi, je me rappelle de l’époque des premiers
écolos qui ramassaient leurs bouteilles vides et qui les mettaient dans leur sac à dos. Là, ils s’assoyaient sur leur vélo
et ils faisaient 32 kilomètres pour aller porter leurs huit bouteilles dans le seul dépôt de bouteilles vides qu’il y avait dans
toute la ville ou le quartier, à Montréal. Eh bien, si l’on avait
continué comme ça, on n’aurait pas été loin. Il a fallu à un
moment donné qu’il y ait des citoyens qui se regroupent dans
des groupes écologistes et qu’ils formulent la revendication,
la proposition, qu’on installe, instaure, des systèmes collectifs
de cueillette de déchets à recycler. Et puis, que ces genslà aillent à l’hôtel de ville, au gouvernement, fassent adopter
des règlements, des lois; fassent voter des budgets. Peutêtre qu’il y en a qui se sont présentés en politique exprès pour
faire passer des mesures comme celles-là. Et c’est comme
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ça qu’on a aujourd’hui dans la plupart des villes des systèmes
publics de cueillette des déchets recyclables. À un moment
donné, ça prend une solution qui dépasse l’engagement individuel.
Mon autre exemple, c’est le transport en commun. Parfois on
peut faire des campagnes pour encourager les gens à prendre leur vélo, à cesser de prendre leur voiture, à prendre le
transport en commun, le transport public, à marcher. C’est
intéressant, c’est une bonne idée: interpeller l’individu pour
qu’il agisse de façon responsable, mais comment puis-je exiger d’un individu qu’il cesse d’utiliser sa voiture quand il a
50 kilomètres à faire pour aller au boulot et qu’il n’y a pas de
transport en commun dans sa localité? À un moment donné,
il faut se décider à se regrouper, d’être plusieurs citoyens ensemble et d’exiger que des systèmes publics soient instaurés
pour répondre à ces besoins-là. On ne peut pas toujours simplement interpeller les consommateurs. Il faut, à un moment
donné, se regrouper, être plusieurs citoyens ensemble et exiger un changement de loi. Ça prend des bases publiques. Il
faut des impôts. C’est comme ça que nos sociétés se sont
construites. L’individu ne suffit plus.
L’affaire — et là, je vais dire un gros mot —, c’est qu’en se
regroupant et en agissant comme ça, on fait de la politique.
Un gros mot, parce que pour beaucoup de gens, la politique,
c’est sale. La politique, ce n’est pas bien. La politique, c’est
une élite qui met notre argent dans ses poches. La politique,
c’est le scandale des commandites. La politique, c’est des
affaires de clubs de golf. Pourtant, la politique, ce n’est pas
ça. Ce que je viens d’évoquer, ce sont des accidents.
La politique — ma définition —, c’est tout ce qu’on fait ensemble pour résoudre des problèmes qui nous dépassent comme
individus ou pour réaliser des aspirations que nous avons en
commun comme citoyens. Tout ce qu’on fait ensemble, dans
notre école, dans notre milieu de travail, dans notre quartier,
dans notre village, notre région. Ce que vous faites pendant
deux jours ici, c’est de la politique. Non pas de la politique
partisane, mais c’est de la politique. Il va falloir qu’on réhabilite l’un de ces jours ce mot et aussi le sens qu’il porte. La
politique, c’est ce qui nous permet de réguler le vive-ensem-

ble. Comment est-ce qu’on se donne des règles de vivre-ensemble? C’est ça, de la politique.
La participation, ai-je dit, passe premièrement par les individus et par leurs choix personnels. Elle prend ensuite une
autre forme, une deuxième version de la participation, par
le regroupement de ces citoyens individuels dans des associations, des groupements spontanés, des partis politiques,
dans le but d’obtenir des changements ou de faire triompher
une conception de la vie en commun.

La participation aux processus démocratiques : faire des choix pour le bien commun
Il y a une troisième version de la participation citoyenne que
je voudrais évoquer et qui est liée, celle-là, à un autre mot
important : démocratie. C’est-à-dire participer non pas pour
défendre une cause préconçue, mais pour faire des choix,
pour faire des choix qui ne sont pas toujours faciles. La participation dans le but de faire des choix de société, pour décider entre nous de ce qui est bon pour nous collectivement,
pour définir ce que certains appellent le bien commun.
Vous savez que depuis quelque temps, la démocratie représentative, c’est-à-dire celle qui passe par les élections, la
politique partisane, tout cela est assez dévalorisé. Le taux
de participation aux dernières élections fédérales fut le plus
bas de notre histoire. Au Québec, on s’en tire déjà un petit
mieux qu’ailleurs au Canada, mais ça fait dur quand même.
Au cours des dix dernières années, les taux de participation
n’ont pas cessé de décroître. On peut trouver toutes sortes
de raisons conjoncturelles à la réduction de la participation
électorale mais il existe des explications plus profondes.
Nous entrons dans une ère où la société ne se contente plus
d’élire aux quatre ans un gouvernement qui veut avoir un chèque en blanc. De plus en plus de gens veulent participer aux
décisions entre les élections. On est donc en train de passer
d’une démocratie représentative à une démocratie participative qui n’exclut pas, bien entendu, la représentation. On ne

pourra jamais s’asseoir, sept millions de personnes, dans le
parlement à Québec, pour adopter des lois. Il faut qu’on élise
des gens pour faire ce travail-là, pour nous représenter et
c’est normal. Ça va toujours être comme ça. C’est nécessaire. C’est le système. C’est le moins mauvais.
Mais pourquoi, est-ce si important de participer? Parce que la
démocratie est une phrase dans laquelle le vote n’est que le
point final. Le plus important, ce n’est pas le point. Le plus important est situé bien avant, là où se trouve le sujet, le verbe,
le complément, qui est la délibération. La démocratie, c’est
tout ce qui vient avant le vote. Le vote, c’est le résultat. Et
on l’a oublié dans nos régimes démocratiques représentatifs,
ce qui est le plus essentiel dans nos démocraties, c’est notre
capacité de discuter ensemble. Les campagnes électorales,
c’est à ça que c’est supposé de servir: nous permettre de
débattre entre nous-autres de ce qu’on veut. Évidemment, les
campagnes électorales sont devenues des spectacles, mais
on va quand même dire que malgré ça, malgré les vices du
système actuel, ce n’est pas vrai qu’il n’y a pas de démocratie. Ce n’est pas vrai qu’il n’y a pas de capacité de délibérer
dans une campagne. On le fait. On le fait à la machine à café
au bureau. On le fait à différents endroits. Les politiciens le
font de moins en moins entre eux. Sauf le fameux soir du
débat. Et encore… Mais ce n’est pas vrai qu’il n’y a pas de
capacité de débattre entre nous.
La participation aux processus démocratiques est importante.
Cette participation a des effets majeurs.
Le premier, c’est d’améliorer les décisions, d’améliorer les
services et d’améliorer les politiques que nous avons comme
société. Pourquoi? Parce que plus l’on est nombreux et différents à participer au débat en amenant nos points de vue…
différents, mieux la décision est informée, meilleure la décision sera.
L’autre effet important de la participation à la démocratie, c’est
un effet sur la personne qui participe. Lorsque quelqu’un participe, il s’améliore comme citoyen. Il devient meilleur. Il améliore ses capacités d’agir comme citoyen parce qu’il apprend,
parce qu’il se confronte aux autres, parce qu’il confronte son
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idée, son opinion, son avis, à celui des autres.
Participer aussi, ça améliore la cohésion sociale, le lien entre
nous. Pourquoi ? Parce que — je suis sûr que vous en avez
fait souvent l’expérience —, souvent après une bonne discussion, on sent qu’on partage plus de choses. Évidemment, à
moins que ça finisse par un désaccord profond et absolument
irréconciliable, mais dans la plupart des cas, lorsque l’on participe ensemble à la recherche d’une solution à un problème
qu’on a en commun, même si au départ l’on était pas tout à
fait d’accord, même si à la fin, on n’a pas nécessaire atteint
l’unanimité, le fait qu’on a cherché ensemble par la discussion, la délibération, le dialogue, la solution à un problème
commun, on se sent liés les uns aux autres davantage. Il n’y
a pas de meilleure façon de combattre l’individualisme que de
faire participer les gens à la démocratie.
Finalement, ça développe le sens des responsabilités. Parce
que plus on débat ensemble de problèmes à résoudre, les
solutions arrivent. Des projets aussi. Parfois on est obligés de
se demander « oui, mais moi, qu’est-ce que je peux faire? »
Ça développe le sens des responsabilités.

Les conditions de succès de la participation
Mais il y a des conditions à réunir pour que ça marche, la participation citoyenne. Souvent, on l’oublie. On s’imagine que
pour faire participer les gens, il s’agit de les mettre ensemble
dans une pièce, d’avoir un animateur ou des conférenciers et
l’affaire est réglée. C’est plus compliqué que ça.
D’abord, quand on veut faire participer les gens, il faut définir
les objectifs que l’on veut atteindre. Si je vous réunis un matin
pour parler d’un sujet X, à la fin de la journée, qu’est-ce que
je veux? Est-ce que je veux des propositions? Le choix entre
trois options que je vous ai présentées le matin? Est-ce que
je veux un consensus sur un sujet? Ou est-ce que je veux
plutôt vous sonder pour savoir quelle est la proportion d’entre
vous qui vous opposez à telle idée, tel projet? Qu’est-ce que
je vise? C’est quoi, mon objectif? C’est quoi, les résultats que
j’attends?
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Un autre facteur de succès : si je vous réunis pour discuter
de quelque chose, je le fais au bon moment. Je le fais au
moment où le sujet est d’actualité. Je le fais au moment, si
possible, où il y a une controverse qui fait que les gens s’intéressent à ce sujet-là. Que vous vous y intéressez. En d’autres
termes, qu’il y a un problème à régler.
Troisièmement, il faut que l’institution qui organise le débat
soit crédible. En d’autres termes, que ce ne soit pas une organisation qui nous convie à une réunion et qui en même temps
vous dit « vous savez, la réponse, je l’ai déjà ». Ah! Les dés
sont pipés! Ça ne sert à rien de discuter.
Ensuite, ça prend une impartialité du processus. Il faut que le
processus soit fait de telle manière que, justement, les dés ne
soient pas pipés d’avance.
Il faut ensuite deux choses : l’assurance que le résultat qui
va ressortir des délibérations va devenir réalité. Sera mis en
œuvre. Et, ce qui va avec ça, c’est l’écoute de ceux qui ont le
pouvoir de décider.

Trois pièges : reproduire les inégalités, donner toute la place aux suspects habituels,
créer des républiques de bavardage
Je vous mets en garde contre trois pièges qui nous guettent
quand on fait de la consultation citoyenne. Le premier piège,
c’est de reproduire, dans nos forums publics, les mêmes
inégalités que celles qui se vivent dans les sociétés. Il faut
trouver des façons pour que les personnes qui sont ordinairement exclues pour des raisons économiques ou culturelles,
pour des raisons d’éducation, aient la liberté de s’exprimer
de façon égale avec les autres. Ce n’est pas toujours facile,
mais c’est un piège à éviter parce que si l’on organise une
délibération dans laquelle il n’y a rien que des riches et des
gens scolarisés qui peuvent prendre la parole et le plancher,
eh bien c’est évident que le résultat sera biaisé.
Le deuxième piège contre lequel je vous mets en garde, c’est

de réunir dans une délibération, un forum, uniquement ceux
que moi, j’appelle « les suspects habituels ». C’est-à-dire,
ceux qui ont déjà la parole dans nos sociétés. Moi, ça ne
m’intéresse pas, par exemple, de faire un forum dans lequel
j’invite, par exemple, le président du Conseil du patronat et la
présidente de la CSN! D’abord, on va avoir bien de la misère
à trouver un consensus. Et puis, d’autre part, je sais ce qu’ils
vont me dire. Je n’ai pas besoin de dépenser des ressources, de l’énergie, pour donner à nouveau la parole à ceux qui
l’ont déjà. Il faut que j’aie une valeur ajoutée. Ça ne veut par
dire que ces gens-là ne doivent participer. Mais s’ils sont présents, il faut s’assurer qu’ils ne viennent pas empêcher ceux
qui n’ont pas la parole habituellement de la prendre.
Le troisième piège à éviter, c’est d’organiser ce que j’appelle,
moi, des républiques de bavardage. Vous réunissez des gens
pendant des jours qui parlent pour parler puis finalement, à la
fin, les paroles restent vaines.

Informer, débattre, proposer
Dans les activités qu’on organise à l’INM, on s’est donné une
méthode qui se résume en trois verbes: informer, débattre,
proposer. C’est comme les trois étapes obligées de n’importe
quelle délibération publiques qui veut arriver à quelque chose.
Je dis « informer » parce qu’on ne peut pas débattre de quelque chose qu’on ne connaît pas. Il faut tout de même fournir
à ceux qui participent un peu d’information. De l’information,
évidemment, la plus neutre possible. Pourquoi c’est important
de donner de l’information? Parce que c’est une des façons
de créer de l’égalité entre les participants.
Débattre pourquoi? Parce je peux moi… Écoutez, j’ai été
journaliste pendant des années; j’en ai noirci du papier. J’en
ai écrit, des articles. Évidemment, ils étaient tous très bons...
Mais, même quelqu’un qui les auraient tous lus, dites-vous
qu’à la fin, il peut se faire une opinion sur un sujet. On peut
tous se faire une opinion à lire quelque chose. Mais mon opinion ne vaut rien tant qu’elle n’a pas subi le test de la réfutation et de la confrontation avec celle des autres. Tant que je

n’ai pas eu à la défendre. Débattre aussi, parce que c’est par
la discussion qu’on finit par s’approprier un sujet pour le comprendre, par le maîtriser, par être capable de dire quelque
chose à son sujet, de tirer des conclusions.
Et, finalement « proposer ». Parce que la discussion comme
celle dont je parle, doit se terminer par un résultat. Ça peut
être une proposition, une recommandation, un projet. Mais il
faut qu’à la fin du processus, j’aie une conclusion. Ce qui fait
que nous, quand nous organisons ce que j’appelle des rendez-vous stratégiques, on s’assure qu’à la fin, les gens adoptent des recommandations. Et que nous, notre engagement,
à l’Institut, c’est de porter ces recommandations, ces projets.
D’abord vers le grand public, pour favoriser l’élargissement
du débat, et ensuite assurer une capacité de résultat. Il faut
à la fin un résultat.

Accroître le bonheur
Vous savez, avec la participation citoyenne, j’essaye, j’ai essayé ce soir de vous faire la démonstration que … ça marche.
Que c’est important. Et que c’est une des choses sur lesquelles on peut compter pour améliorer le monde dans lequel
nous vivons. C’est un grand défi par contre parce que ça pose
de grandes exigences autant dans la méthode, autant dans
la forme que sur le plan éthique. C’est important d’essayer de
relever ce défi-là, parce que c’est par ce moyen-là que nous
allons réussir à introduire dans nos sociétés plus d’égalité,
plus de prospérité, plus de justice, plus de bonheur.
La participation citoyenne, ç’a aussi une autre finalité. C’est
que, dans notre société d’aujourd’hui, confrontée à un monde
complexe, et parfois même dangereux, on a n’a pas le droit et
on n’a pas les moyens non plus de se passer de ces idées, de
se passer de l’énergie, de se passer des capacités d’aucun
de nos citoyens. La participation citoyenne, c’est le fondement d’un projet de société. J’espère que j’ai réussi à vous le
partager. Merci!
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Période de questions, d’échange avec le
public
Moi, mon nom c’est Jean Bouchard, fondateur d’un organisme
communautaire. J’ai beaucoup apprécié votre exposé sur l’action, la participation citoyenne. Maintenant, on pourrait vous
traiter d’idéaliste. Cependant, je crois de façon réaliste, sur
le terrain, que nous vivons exactement ce que votre exposé
a mis en valeur. C’est-à-dire le noyau, la clé, la participation,
l’action citoyenne. Moi, je travaille avec des personnes qui ont
des difficultés immenses, qui ne sont pas des inclusifs mais
des exclusifs et souvent l’on est confronté à des petits pouvoirs locaux, à des confrontations qui existent déjà dans nos
propres milieux, nos communautés, et il s’agit de les régler.
Cependant, il s’agit d’un « boost » que vous nous donnez ce
soir, et j’espère que cet exposé-là sera accessible — je ne
sais pas s’il va y avoir des actes du Forum. Alors, moi je serais
très content de le relire parce que c’est un sujet à réflexion.
C’est au cœur de nos préoccupations. Au cœur de ce qu’ils
appellent la crise économique ou la crise sociale dans laquelle nous vivons, où le tissu social se démembre de plus en
plus et moi, ça me donne le courage de continuer à travailler
ce qu’on appelle la participation citoyenne ou le tissu social.
Maintenant, vous savez qu’à Trois-Rivières, Shawinigan, ce
n’est pas évident : la pauvreté. Vous avez donné quelques
propositions. Vous avez donné cinq exemples pour que ça se
précise. C’est-à-dire la démocratie, etc. Et ma question. Il n’y
en a pas en fait. Et maintenant, j’aimerais remercier ceux qui
ont organisé, justement, une participation citoyenne. Et ça, ça
fait du bien. Je ne sais pas s’il y en a qui le saisissent, mais ça
nous donne l’opportunité de nous regrouper, de discuter, de
resserrer les liens qui nous unissent entre nos organismes.
On sait que l’État prend beaucoup de pouvoir. Le pouvoir
communautaire? Vous avez parlé du pouvoir communautaire.
Le pouvoir communautaire, on a besoin d’avoir ce pouvoir-là.
Mais toujours dans des valeurs de justice sociale, d’équité
même si ça parait idéaliste, où on est beaucoup attaqués actuellement par des gouvernements qui raisonnent de plus en
plus dans le système. Exemple : la santé, où ils prennent de
plus en plus le contrôle. Et il y a nos initiatives parfois qui sont
récupérées… Et tant mieux si ça peut donner un plus. Mais
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soyons vigilants, Monsieur Venne. Je vais arrêter là, et je te
remercie encore. Lâche pas!
réponse de Michel Venne : J’espère qu’on vous verra aux
activités de l’INM.
question de Sacki Carignan Deschamps : Bonjour Monsieur Venne. Merci pour la conférence. Est-ce que vous allez
être avec nous pour l’ensemble du Forum ?
réponse de Michel Venne : Non, je ne serai pas avec vous
pour l’ensemble du Forum.
Sacki Carignan Deschamps : O.K. Peut-être qu’on vous
transmettra les actes. J’ai plein de… C’est vrai que c’est un «
boost » comme le dit Jean. Mais en même temps, c’est vrai
que j’ai des doutes.
réponse de Michel Venne : Des doutes sur quoi?
Sacki Carignan Deschamps : Eh bien, c’est les trois fameux
préjugés que vous avez énoncés. Le manque de temps est
une excuse mais en fait, quand je regarde autour de moi,
je ne suis pas certaine que ça soit tant une excuse que ça.
Quand vous dites : « qu’est-ce qu’un citoyen? La responsabilité citoyenne ». Ça, je suis d’accord avec ça. On ne peut pas
être contre la vertu. Mais par contre, dans la réalité des faits,
les enfants tout ça, le travail. La participation citoyenne, le
temps. Je ne suis pas certaine que ça ne soit pas une contingence réelle. En fait, un obstacle réel.
Michel Venne : Mais je voudrais tout de suite réagir à ce que
vous venez de dire. Je ne dis pas qu’il n’y a pas de contraintes
de temps. C’est sûr qu’il y a des contraintes de temps. Il y a
des gens qui ont plus de contraintes que d’autres. C’est clair
qu’une mère monoparentale, elle a de grosses journées. Et
c’est clair qu’on ne peut pas exiger d’elle — d’ailleurs, on ne
peut exiger de personne, il faut que ça vienne des gens euxmêmes —, qu’elle soit aussi présente à toutes sortes d’activités, tous les soirs de la semaine, la fin de semaine! Je dis
simplement par contre que… il y a du temps. Que lorsqu’on
fait des choix… Il y a des situations, je le répète, dans les-

quelles les choix sont plus difficiles à faire, parce qu’on a des
responsabilités à l’égard de nos enfants ou d’autres choses.
Mais je dis simplement que pour beaucoup de gens, le temps
est en effet un prétexte. Parce qu’on choisit de faire autre
chose de son temps. On choisit. On passe beaucoup de
temps à consommer. On passe beaucoup de temps à… Encore aujourd’hui, malgré le fait qu’il y ait une baisse d’écoute
de la télévision, on passe beaucoup de temps à regarder la
télévision…
Sacki Carignan Deschamps : Moi, je n’ai même pas le
temps…
Michel Venne : C’est cela, mais vous avez le temps d’être
ici ce soir.
Sacki Carignan Deschamps : Oui. Oui.
Michel Venne : Vous voyez. Alors, c’est ce que je voulais dire.
Donc, je ne dis pas qu’il n’y a pas de contraintes réelles, mais
en même temps, il y a parfois des préjugés qu’il faut réussir à
combattre. Mais cela étant dit, si je peux revenir à la réalité.
J’ai aussi dit, dans mon intervention au début, qu’il y avait des
phénomènes dans notre société qui expliquaient la difficulté
qu’on a à améliorer la société. Le fait que les gens s’intéressent moins à la politique? On peut trouver des explications.
Le fait qu’ils dénigrent les décideurs publics tout ça… Mais,
j’ai aussi parlé du repli sur soi, de l’individualisme. Du fait que
la consommation l’emporte sur la citoyenneté. Quand je vous
parle de phénomènes comme ceux-là, je ne vous parle pas
de choses faciles à changer. Je dis à la fin d’ailleurs que c’est
un défi immense que nous avons devant nous, que ce n’est
pas simple et que ça prend des moyens pour changer ces
choses-là et que ça va prendre du temps…
Sacki Carignan Deschamps : J’avais juste une autre petite
chose. C’est parce que vous avez été un peu sévère avec les
fonctionnaires. Vous dites qu’ils n’ont pas eu l’idée… Peutêtre qu’ils ont eu l’idée, mais leur chef de programme n’était
juste pas intéressé ou le chef du chef de programme… Vous
voyez?

Michel Venne : C’est possible
Sacki Carignan Deschamps : C’est souvent le problème.
Ce n’est pas le fonctionnaire lui-même. Merci.
Jean-Claude Landry : Moi, ce que j’ai trouvé très intéressant
quand vous avez parlé des handicaps à la participation : les
sentiments d’impuissance latents. Cependant ce qui m’a
étonné, c’est que vous n’ayez pas abordé, dans le bloc sur la
démocratie… Et vous avez, à ce moment-là, parlé de la démocratie comme étant le point d’ensemble et le vote comme
étant le point final de la démocratie. Mais que vous n’ayez
pas abordé la question du mode de scrutin? De la représentation comme étant la suite de notre démocratie qui provoque justement le sentiment d’impuissance de beaucoup de
citoyens? Parce que, si l’on regarde la dernière campagne
électorale fédérale, la plupart de ceux qui ont voté se sont
retrouvés avec aucun résultat par rapport à leur vote et leur
envie de participer comme citoyen… J’aimerais donc vous
entendre sur cette question.
Michel Venne : Ça va me faire plaisir. Je pense que vous
allez être d’accord avec moi. Ça me semble évident qu’on ne
peut plus tolérer un système, un mode de scrutin qui permet à
un parti politique de prendre et d’exercer le pouvoir à sa guise
avec 38 % du vote sans devoir se coaliser avec d’autres partis
politiques qui viendraient nuancer ses positions, un système
qui empêche des centaines de milliers de personnes d’être
représentées au parlement. Il y a, aux dernières élections,
des centaines de milliers de personnes qui ont voté pour le
Parti vert: aucun député. Il y a des dizaines, des milliers de
personnes; il y a des centaines de milliers de personnes au
Québec qui ont voté NPD qui n’ont qu’un député. Notre système actuel est injuste. Il est devenu intolérable. Et je déplore le fait que personne n’a réussi à le changer au Canada.
Vous savez qu’en Colombie-Britannique et en Ontario, il y a
même eu des votes référendaires, des plébiscites, au même
moment que les élections provinciales en faveur d’un changement de mode de scrutin. La population a voté contre. En
tout cas, elle n’a pas voté suffisamment en faveur pour que ça
passe. Ici, au Québec, on est arrivé avec un projet de réforme
du mode de scrutin qui était sur le point d’être débattu à l’As-
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semblée nationale, mais le gouvernement a reculé. Pourquoi
le gouvernement a reculé? La raison est simple. C’est que
pour un député qui est élu avec un système, le meilleur système, c’est le système qui lui a permis d’être élu. Or, c’est à
ce même député-là qu’on demande de changer le système!
Tant qu’on n’enlèvera pas aux élus actuels le pouvoir sur le
choix de notre mode de scrutin, le mode de scrutin ne changera pas. L’autre chose qu’il faut bien voir aussi, c’est que
si l’on change de mode de scrutin, il faudra probablement
aussi changer autre chose dans notre système. Parce que
notre système actuel est constitué de telle sorte que le mode
de scrutin favorise une majorité, favorise la stabilité du gouvernement, dit-on, favorise la capacité d’un gouvernement à
prendre des décisions sans être empêché par l’opposition.
C’est ce qui fait qu’un gouvernement majoritaire a toujours
une proportion beaucoup plus élevée de députés que de votes recueillis dans la population. Or, si l’on change le mode de
scrutin, ça veut dire que l’on risque de se retrouver avec des
gouvernements plus instables, avec des gouvernements qui
vont devoir faire des coalitions avec les partis d’opposition.
Et donc, ça veut dire des changements profonds dans la manière d’adopter les lois, les budgets, les règles fiscales et les
politiques. C’est un changement de culture dont on parle. Et
forcément, c’est un changement en profondeur. On comprend
qu’il y ait des résistances. Malheureusement, à cause du fait
que nos élus actuellement étouffent le débat là-dessus… On
ne réussit même pas à avoir un débat! Un débat large pour
qu’on puisse réaliser que ce changement de culture-là, il serait positif. On met le débat sous le boisseau. On nous empêche de le réformer, ce système. C’est une honte!
un participant anonyme : Monsieur Venne, je tiens à vous
remercier pour votre conférence. Je suis convaincu que c’était
la meilleure façon de commencer notre forum de citoyens et
la participation de tout le monde, comme vous avez si bien
dit. L’important, je pense, que ça sera le succès de notre forum. Merci et je crois qu’il y en a d’autres qui sont d’accord
avec moi.
un participant anonyme : Bonjour Monsieur Venne. J’aimerais premièrement remercier tous les gens qui sont ici; tous
les organisateurs parce que, justement, ça donne de l’espoir.
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Ça permet de voir la participation réelle qu’il y a dans la communauté. Sauf qu’au-delà des comités, je voudrais savoir, justement, face au préjugé d’impuissance, comment on pouvait
poursuivre dans les gestes et dans les gens, à informer et à
vouloir impliquer au-delà des forums, au-delà de la participation citoyenne? Parce que je pense que tout un chacun, dans
la société, qui sont en dehors des forums, je voudrais savoir
de quels moyens, on devrait se doter pour qu’en dehors des
forums, appliquer ça à tous les jours ?
Michel Venne : C’est noté. Je vais attendre les autres interventions puis, à la fin, je reviendrai.
Mario Charland : Oui, bonsoir. Mario Charland, citoyen. J’ai
aimé votre distinction entre démocratie représentative et démocratie participative. Mais seulement, j’aimerais savoir s’il
y a une écoute du côté « démocratie représentative » pour
ajouter l’aspect « participatif » à la démocratie? Si il n’y a pas
d’écoute, qu’est-ce qu’on fait avec cela?
Fabiola Toupin : Fabiola Toupin, citoyenne. Moi, dans mon
milieu familial, mon père a été en politique longtemps. Les
débats politiques sont quelque chose qu’on mange aussi
régulièrement que les bons plats que maman nous prépare.
Moi, il y a quelque chose, à chaque fois auquel je me bute…
J’aimerais bien avoir votre avis là-dessus. C’est par rapport
à la corruption du pouvoir. Moi, je me demande si un homme
comme vous devenait premier ministre demain matin, est-ce
qu’il serait capable de garder toutes ces valeurs-là? Toutes
ces convictions-là? Est-ce que tous les lobbys autour? L’argent, le pouvoir! Ceux qu’on a l’impression qu’ils prennent
plus de décisions que ceux pour qui l’on vote… Est-ce que
vous seriez le même homme encore le lendemain des élections? Et comment vous feriez pour résister à ces pressionslà?
Michel Venne : D’abord, je ne me présenterai pas aux élections. Ça règle le problème. Non, mais je ne voudrais pas
personnaliser la réponse. Eh bien, j’ai eu un beau-père un
jour dans ma vie qui disait : « où il y a de l’homme, il y a
de l’hommerie ». Et l’on n’y échappe pas. Il y aura toujours,
dans toutes sociétés, des gens intègres et des gens faciles à

corrompre. Mon opinion à ce sujet-là, c’est que dans notre société, en général, les hommes et les femmes politiques sont
intègres. Vous pouvez ne pas partager mon avis là-dessus
mais j’ai beau chercher dans un passé relativement récent
les situations de corruption… La corruption, ce n’est pas n’importe quoi. Ce n’est pas d’avoir distribué des subventions à
quelques organismes en espérant que ces organismes-là,
nous appuient aux prochaines élections. Surtout quand ça se
fait dans des programmes normés, avec des formulaires bien
établis, des exigences à n’en plus finir. La corruption, c’est
quand on accepte de l’argent ou des faveurs pour favoriser
des intérêts qui vont à l’encontre de l’intérêt public. Mais des
situations de corruption, je ne crois pas en avoir vues beaucoup. J’ai vu le scandale des commandites. J’ai vu un certain
nombre d’individus se graisser la patte là-dedans. Oui, mais
le scandale des commandites, quand on regarde au cours
des 40 dernières années, c’est un cas exceptionnel. D’autre
part, nous avons des institutions qui nous permettent d’identifier les corrompus — s’il y en avait — et de les punir le cas
échéant. Notre démocratie comporte aussi ces institutions-là.
Est-ce qu’elles sont suffisamment fortes? Peut-être qu’il y a
des améliorations à faire mais, selon moi, à l’heure actuelle,
la désaffection envers la démocratie et envers le pouvoir politique n’est pas due à la corruption. Comme c’est le cas dans
certains pays du monde où en effet la corruption, c’est la règle. Je ne pense pas qu’il faille chercher le problème à notre
vie politique actuelle dans la corruption.
Est-ce qu’il y a des lobbys? Oui, il y a des lobbys. Puis, il y
en a de tous les bords et de tous les côtés. J’ai essayé de
vous faire la démonstration tout à l’heure que les lobbys communautaires pouvaient aujourd’hui avoir autant d’influence
que les lobbys financiers sur un grand nombre de décisions
que prend le gouvernement. Il y a des lobbys partout. Vous
savez, nous sommes dans une société de communication,
une société d’information dans laquelle, il n’y a plus de vérité absolue. La vérité, ça devient le message qui circule le
plus souvent avec le plus d’insistance. On vit au quotidien
dans une guerre de messages. Qui va réussir à imposer sa
vérité? C’est dans cette société-là que nous vivons. Nous
sommes tous des messagers et nous essayons sans cesse
de convaincre les autres que c’est nous qui avons raison. Et

c’est dans ce cadre-là que se fait la politique aussi. Oui, il
y a des lobbys. Mais il y a des lobbys maintenant qui sont
obligés de s’enregistrer à cause d’une loi sur le lobbyisme. Et
les lobbys, maintenant en général, s’expriment publiquement.
On finit toujours par savoir quand il y a un lobby qui est intervenu. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu’il
est possible de résister à ces lobbys-là. Je pense que ça se
fait en général.
Je vais passer aux deux autres questions. On me demande:
« est-ce que les élus — donc, ceux qui sont dans la démocratie représentative —, ont assez d’écoute auprès de ceux qui
prônent la démocratie participative? » La réponse, c’est non!
Si c’était oui, la réponse, on aurait modifié le mode de scrutin,
on aurait modifié le fonctionnement des commissions parlementaires. On se doterait d’instances régulières de consultation des citoyens au niveau provincial comme on en a dans
certaines municipalités. On aurait recours beaucoup plus
fréquemment à des moyens comme les référendums. On valoriserait la création de conseils de village, etc. Nous n’avons
pas aujourd’hui suffisamment d’écoute des représentants à
l’endroit de ceux qui prônent la participation, c’est sûr. La bonne nouvelle, par contre, c’est que pour participer, on n’est pas
obligé que nos représentants nous donnent la permission. On
a la capacité, aujourd’hui, de s’organiser des forums citoyens
par nous-mêmes. On a la possibilité, aujourd’hui, avec Internet, avec toutes sortes de moyens de communication. C’est
devenu relativement simple et peu coûteux de faire des émissions de radio et de les diffuser. On a des médias communautaires. On a, bref, une panoplie de moyens.
Ça, ça répond en partie à la question qui m’était posée :
« quels sont les moyens que nous pouvons prendre pour
parfois diffuser la bonne nouvelle, la bonne parole auprès
des autres concitoyens ». Nous pouvons, comme citoyens,
prendre l’initiative de la participation. Et ça, ce n’est pas
neuf, c’est loin d’être nouveau en politique. La politique, le
système politique, c’est un système de relations, entre ceux
qui exercent le pouvoir — le gouvernement —, et ceux qui
sont gouvernés. Et ceux qui sont gouvernés ont autant de
moyens d’intervention auprès des gouvernements que les
gouvernants en ont auprès des gouvernés. Les gouvernants
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adoptent des lois, des règlements, prélèvent des impôts, etc.
Les gouvernés, ils ont une panoplie de possibilités d’intervention qui va de la passivité — c’est-à-dire l’acceptation des
lois qui sont imposées — jusqu’à la rébellion. Entre les deux,
on peut manifester, on peu se regrouper; on peut former des
partis politiques alternatifs en espérant que ces partis-là deviennent des partis dominants avec le temps. On a mille et
une possibilités à notre disposition. Si on attend que ceux qui
détiennent actuellement le pouvoir changent les choses, on
va attendre longtemps. La seule façon de les changer, c’est
de prendre l’initiative.

Les ateliers-discussions ont vu des individus ou des organisations exprimer leur opinion, leur pensée, leurs projets ou
leurs idéaux; faire partager leurs connaissances, leurs expériences, leur savoir-faire; décrire leur milieu de vie, raconter
leurs luttes ainsi que leurs réalisations; dire comment, dans
leur domaine, il y a eu innovation.
Outre la thématique principale, les ateliers-discussions devaient correspondre à l’un ou l’autre des axes thématiques
suivants : démocratie de nos institutions et lutte contre l’exclusion sociale; développement social et environnement; accessibilité des services publics; emploi, famille et vie communautaire; médias et communication ; art et culture pour tous
et toutes; loisirs, vacances et tourisme; une Mauricie ouverte
sur le monde. Au total, le Forum a présenté 64 ateliers-discussions au cours des journées du vendredi et du samedi, 24
et 25 octobre entre 9 h et 16 h.
C’est ainsi que le Forum citoyen mauricien aura été l’occasion
d’un immense partage régional! Un échange de solutions! Un
transfert exceptionnel de connaissances et d’expériences qui
ont fait en sorte de présenter des alternatives afin de construire un futur prospère et sain pour nos communautés ainsi que
nos familles!

Les ateliers-discussions
Les ateliers-discussions étaient au cœur du Forum citoyen mauricien car celui-ci était avant
tout axé sur les échanges, le réseautage et la
prise de parole citoyenne.
Les ateliers-discussions devaient répondre au thème « La
Mauricie que l’on veut se donner » et expliquer ce qu’il serait nécessaire d’entreprendre afin de dynamiser la région.
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Indiquons que chaque atelier-discussion a été attentivement
écouté et résumé par quelqu’un spécialement désigné pour le
faire — réalisant ainsi ce qu’on appelle « la prise de notes ».
Ceci afin que les propositions exprimées par les ateliersdiscussions s’incorporent à la grande déclaration citoyenne
émise le samedi à la fin de l’après-midi.

Voici le programme des ateliers-discussions.
Vendredi le 24 octobre à 9 h

Pour de nouvelles formes d’organisation du
système de santé?
La Coopérative de développement régional Centre-du-Québec/
Mauricie (CDRCQM)

L’État dans sa mission de desserte de services et de soins de
santé est-il une chose du passé, à conserver mais à réorganiser dans nos milieux urbains et ruraux, à privatiser? Venez en
parler avec la CDRCQM, le CQCM et notre invité spécial, car
c’est un sujet sans aucun doute d’actualité qui nous concerne
tous!

Le Festival western de St-Tite, une implication continue
Festival western de St-Tite

Comment un événement d’envergure tel que le Festival western de St-Tite réussit-il à continuer sa lancée après plus de
40 ans? Quoi faire pour entretenir un fort sentiment d’appartenance chez les bénévoles? Quelles sont les retombées
positives de la tenue du Festival western de St-Tite pour la
région? Partage et discussion autour d’un succès de mobilisation de citoyens.

Où, comment et pourquoi s’impliquer en
Mauricie pour les 12-35 ans?
Forum jeunesse Mauricie

Afin de dynamiser le territoire, de se créer un réseau de
contacts et d’acquérir de l’expérience, il est important pour
un jeune de s’impliquer dans sa communauté. Dans cet atelier, qui est conçu pour les 12-35 ans, nous évaluerons où,
pourquoi et comment s’impliquer en Mauricie. De ce fait, les
jeunes faciliteront leur entrée sur le marché du travail.

La mobilisation peut-elle faire la différence
face aux pertes d’emplois?
TCA/Québec -Section locale 6055

À partir de l’exemple des pertes d’emplois dans le secteur
manufacturier au cours des derniers mois (Norsk-Hydro,
Belgo, etc.), faire prendre conscience que la mobilisation des
intervenants de tous les paliers de la région est l’élément déterminant de base dans le processus de sauvegarde de nos

emplois. Comment s’assurer de mettre en place des mécanismes d’interventions efficaces de mobilisation régionale?

L’éco-Quartier de Feuilles en aiguilles
Coopérative de travailleurs Les habitations APEX

Les habitations APEX témoignent sur leur choix de mettre en
valeur leur ruralité en développant un éco-quartier au cœur du
village de St-Mathieu-du-Parc. Tout en permettant la création
d’emplois en région, ce projet résidentiel unique au Québec
est un lieu tout indiqué pour l’émergence d’une multitude de
projets communautaires et agrotouristiques de toutes sortes.
Certains ont d’ailleurs déjà commencé à prendre racine...

La Monnaie sociale, pour ou contre?
L’Accorderie de Trois-Rivières

La monnaie sociale est une alternative à la consommation
traditionnelle. Les membres de l’Accorderie donnent et reçoivent des services de façon équitable et équilibrée. La
monnaie d’échange est le temps. Chacun l’accumule et le
dépense. Chaque service rendu est payé par le biais de chèque-temps. Les membres ont accès à un groupe d’achat, à
du crédit solidaire et à bien d’autres activités.

Comment mieux prendre sa place dans la
société?
Association des personnes handicapées du comté de Maskinongé

Des mises en situation, des thèmes spécifiques et des faits
vécus viennent aider la personne vivant avec des limitations
physiques et/ou intellectuelles à s’accomplir en tant que citoyen à part entière. Le café-rencontre de l’organisme a permis aux responsables de cerner les enjeux majeurs permettant une meilleure socialisation tout en favorisant fortement
l’autonomie et la créativité.

Comment, selon vous, améliorer l’accessibilité aux loisirs dans votre communauté?
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CSSS de l’Énergie, Centre Roland-Bertrand, La Cité des mots, le
Service des loisirs de la Ville de Shawinigan, Collège de Shawinigan et URLS Mauricie

L’atelier vise à enrichir les différentes avenues et les alternatives afin de favoriser l’émergence de projets visant l’accessibilité aux loisirs pour tous. À partir d’une offre de services
déjà accessible à Shawinigan et d’idées de projets (Centre
d’entraînement communautaire, Centre de loisirs communautaires et de Vélo communautaire) voyons quels seraient les
éléments facilitateurs et les obstacles.
Vendredi le 24 octobre à 10 h

Sommes-nous responsable de notre malheur
forestier?
Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice

Fermeture d’usines, épuisement de la ressource... Tout cela
touche la population. L’heure est au questionnement. La forêt,
une espèce en voie d’extinction? Quelles sont les responsabilités du gouvernement? De l’industrie? Et quelle place devrait prendre le marché récréatif forestier? Voilà une occasion
d’être informé sur les enjeux sociaux et environnementaux
pour ensuite faire des choix éclairés.

La privatisation de notre système de santé :
nécessité ou catastrophe sociale?
Conseil régional FTQ Mauricie et Centre-du-Québec

Présentation d’un DVD sur les enjeux et les conséquences
de la privatisation de notre système de santé. L’accès à un
système de santé public, gratuit et universel est un enjeu de
société très important et particulièrement dans la Mauricie où
l’on vit beaucoup de chômage et de pauvreté. Venez exprimer votre opinion.

L’engagement citoyen en Mauricie
Programme en Éducation à la Citoyenneté Environnementale
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Favoriser l’engagement citoyen en Mauricie en adoptant des
stratégies efficaces, c’est possible. M. Claude Poudrier, Porteur d’Espoir du Jour de la Terre 2007-08 est responsable du
programme en Éducation à la Citoyenneté Environnementale
(ÉCE). À partir d’une problématique locale soulevée par les
participants, nous expérimenterons ce modèle. Les participants pourront proposer des stratégies d’implantation du modèle dans leur communauté.

Les professeurs de l’UQTR, une ressource
pour le développement du milieu communautaire
Syndicat des professeurs et des professeures de l’UQTR

L’UQTR doit contribuer au développement de sa communauté, car elle dispose d’une grande expertise qui se doit d’être
accessible à l’ensemble de la société. L’atelier fera le point
sur l’implication des professeurs de l’UQTR dans leur milieu
et présentera des témoignages d’organismes communautaires qui ont pu en bénéficier à ce jour.

Bâtir ensemble une société de cœur
Regroupement des organismes d’éducation populaire autonome de
la Mauricie

L’atelier présentera la petite histoire d’une campagne de sensibilisation et comment l’association d’organismes et d’individus autour d’un projet commun peut être porteuse de changement. Il proposera 20 revendications touchant les thèmes
suivants : le respect des droits fondamentaux (femmes, aînés,
enfants…), la démocratie, la lutte à la pauvreté et l’environnement. Comment se mobiliser autour de ces revendications?

Aujourd’hui dans les HLM, l’exclusion non
merci! Partenaires nous voici!
Office municipal d’habitation de Trois-Rivières

Afin de contrer l’exclusion sous toutes ses formes, des locataires, des intervenants et des ressources se sont concertés

en ayant tous en tête les mêmes objectifs globaux soit : de
redonner à chacun le droit à la dignité, à son pouvoir d’action
en ayant des réponses à ses besoins essentiels et du support
dans le savoir, le savoir être et le savoir faire.

Comment rendre vivante la participation
citoyenne?

Comment abolir les barrières entre personnes de cultures différentes?

Saviez-vous que, grâce à l’implication de citoyens, les CLSC
et les Centres de la petite enfance ont vu le jour et que, par
conséquent, la non-participation citoyenne peut mettre en
péril certains services essentiels tels que les écoles, les popotes, les centres de loisirs et plus encore? Comment rester
vivant dans notre participation citoyenne dans un contexte où
l’on manque de temps?

SANA de la MRC de Maskinongé

Un bel exemple du développement du plaisir dans l’acceptation de la différence. Nous ferons la présentation de la première activité d’intégration multiculturelle dans la MRC de
Maskinongé, événement organisé par le SANA de la MRC et
le Comité d’accueil et de développement ursulois. À travers la
danse (de la danse latine au set carré), les différentes cultures se sont confondues et harmonisées.

Les autochtones urbains
Centre d’Amitié Autochtone La Tuque

Connaître la réalité des personnes autochtones qui vivent
dans les milieux urbains, en particulier dans la région de La
Tuque. Des espérances aux réalités. Par l’exposition des mythes et des réalités encore véhiculées aujourd’hui, comment
favoriser l’ouverture d’esprit et la diminution des préjugés envers les autochtones.
Vendredi le 24 octobre à 14 h

Culture ou culture?
COMSEP

C’est quoi la culture ? C’est pour qui la culture? La culture
passe-t-elle nécessairement par les arts? Quelle place faisons-nous à la culture populaire québécoise en Mauricie? La
culture populaire permet-elle d’enrichir notre communauté?
Comment inclure tous les citoyens et citoyennes dans la
culture? Un atelier avant tout destiné aux personnes en situation de pauvreté.

Inter-CDC de la Mauricie / Centraide Mauricie

Un emploi sans diplôme et pourquoi pas?
COMSEP et ÉCOF / CDEC

Quels sont les obstacles en emploi quand on est peu scolarisé et quels sont les pistes de solutions? Quels sont les outils
de base pour favoriser ma recherche en emploi? Quelle est la
réalité du marché du travail et où je me situe dans cette réalité? Pour plus d’informations sur toutes ces questions, venez
participer à notre kermesse de l’emploi.

Travailler, entreprendre et vivre en région :
un rêve réalisable!
Carrefours jeunesse-emploi de la Mauricie

Comment attirer les jeunes à venir s’installer chez nous?
L’atelier, animé par deux des cinq agents de migration Place
aux jeunes / Desjardins de la Mauricie, présentera les avantages à choisir la Mauricie comme lieu de résidence, de travail
et/ou d’entreprise et les moyens et activités pour favoriser le
sentiment d’appartenance.

Est-il possible de définir le partage des pouvoirs politiques entre l’État québécois et les
collectivités territoriales?
La Coalition pour un Québec des Régions

La Coalition pour un Québec des Régions regroupe des citoyens non-partisans et libres de toute allégeance institution-
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nelle. Ils constatent la nécessité d’un transfert de pouvoirs et
de moyens à chacune des régions, aux MRC et aux instances
locales et ce, dans le but de s’assurer un meilleur avenir. Le
partage des pouvoirs peut-il être adopté par des moyens démocratiques?

opportunité que pourrait choisir la Mauricie. Voulons-nous innover dans ce domaine?

Peut-on encore mobiliser?

Pourquoi aider nos enfants à réduire la
consommation médiatique?

La TROC Centre-du-Québec/Mauricie

Description des activités, des risques et des stratégies utilisés
par la Table régionale des organismes communautaires du
Centre-du-Québec et de la Mauricie lors de deux campagnes
de mobilisation tenues en 2007 et 2008. Comment le théâtre, la vidéo, l’humour, le recours aux alliances et aux médias
peuvent soutenir l’amélioration de la santé et du bien-être?

Quel moyen novateur pourrait faciliter la solidarité, l’entraide, les débats d’idées ou encore la naissance de projets collectifs?
Donat Gingras, Citoyen

Tous s’accordent à dire que l’individualisme et l’isolement
règnent actuellement en maîtres. D’autre part, les difficultés
pour regrouper des citoyens autour d’un projet à caractère
social ou pour échanger avec ses voisins découragent plusieurs initiatives. Or, pour tisser des liens socialement productifs et briser l’isolement, une solution éprouvée existe, une
solution parisienne mais facilement adaptable dans chaque
communauté de la Mauricie.

Les matières résiduelles : l’énergie de l’avenir?
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie

Dans le contexte actuel, la biomasse issue des ordures ménagères est une avenue importante à explorer tant sur le plan
économique qu’écologique. L’implantation d’une usine de valorisation des matières résiduelles privilégiant la méthanisation de matières organiques, non triées à la source, serait une
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Vendredi le 24 octobre à 15 h

Edupax, obnl

Enfants et ados de la Mauricie consacrent entre 20 et 35 heures par semaine au petit écran. Comme les contenus violents
augmentent, ces loisirs ont des effets pervers, selon des milliers d’études. Une école de Trois-Rivières a expérimenté un
traitement préventif révolutionnaire, le DÉFI des 10 jours sans
télé ni jeux vidéo. Venez analyser et discuter les résultats.

Notre incapacité à s’organiser nous conduira-t-elle à la privatisation des services de
santé?
Conseil Central du Cœur du Québec-CSN

L’atelier sera une réflexion sur la solidarité comme solution
pour contrer les menaces de privatisation des services publics. L’objectif est donc de pousser le débat non pas sur les
« contres » de la privatisation, mais bien sur notre capacité à
se mobiliser et à trouver des solutions. Sommes-nous prêts à
relever le défi et à passer à l’action?

Une nouvelle vision du conflit : voir autrement, agir différemment!
Regroupement des OJA de la Mauricie

Par le biais d’une mise en situation, les participants-es chemineront à travers les différentes voies de solution aux conflits
de la vie quotidienne : à la maison, dans la famille, au travail,
à l’école, dans son quartier. La découverte de mécanismes
alternatifs pour régler les conflits permet de développer son
pouvoir d’agir plutôt que de remettre le litige au système judiciaire.

Peut-on changer le monde, municipalité par
municipalité?

Un conflit d’usage peut-il modifier notre
environnement?

Réseau national sur la démocratie municipale, région Mauricie

Les Amis de la Batiscan

Des élu-e-s municipaux de la Mauricie présenteront les objectifs du Réseau national sur la démocratie municipale ainsi
que ceux de l’Agenda citoyen (outil d’éducation populaire
sur les enjeux municipaux). Ils présenteront des exemples
concrets de participation citoyenne dans leur milieu respectif. Que peut-on faire collectivement et individuellement pour
favoriser un plus grand intérêt de la population pour les questions municipales?

Quoi? Comment? Pourquoi? Des questions au cœur des
conflits d’usage. Les Amis de la Batiscan, un groupe de citoyens qui s’est opposé au projet de construction d’un barrage dans le Parc de la rivière Batiscan, pose un regard lucide
sur cette question : un conflit d’usage peut-il modifier notre
environnement?

Comment concilier les 3-R en environnement
avec les 3-S de notre système, soit Surexploiter-S’enrichir et Servir une seule fois et
jeter?
Serge Fortier, citoyen

La première règle en environnement est de réduire notre
consommation pour diminuer notre empreinte écologique. Le
système capitaliste dans lequel nous sommes carbure à la
surconsommation, parce que l’objectif ultime est de faire des
profits. Peut-on envisager des solutions efficaces et durables
et comment doit-on s’y prendre pour y arriver?

Comment améliorer la situation du marché
du travail en Mauricie?
Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Mauricie

La création et le maintien des emplois sont au cœur des enjeux de développement économique et social de la Mauricie.
Les informations statistiques démontrent que la région enregistre des taux d’activité et d’emploi inférieurs de sept points
à la moyenne provinciale. Que doit-on faire pour maintenir
notre qualité de vie? L’atelier positionnera la stratégie de mobilisation en faveur de l’emploi.

L’action communautaire : de la porte d’entrée à la porte de sortie
Centre Roland-Bertrand

Avec la société qui évolue, est-il possible de revoir l’action
communautaire dans un processus de continuum de services qui permettra aux gens de passer de la survivance à
une indépendance et à leur réinsertion dans la société? Si
on regardait ensemble ce processus pour y voir les étapes
nécessaires : survivance, mise en action, pré-employabilité
et finalement employabilité.
Samedi le 25 octobre à 9 h

Comment la mondialisation modifie le secteur de l’emploi, et plus particulièrement celui des femmes?
Conseil central du Cœur du Québec, CSN

Un questionnaire à saveur humoristique testera vos connaissances sur la mondialisation. De plus, les revendications
concernant les femmes et l’emploi et celles de la Marche
mondiale des Femmes et de la campagne internationale sur
le travail décent seront exposées. Notre pouvoir en tant que
citoyen et consommateur peut-il changer les effets de la mondialisation dans notre région?
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Les préjugés... En avez-vous assez?
Table de concertation Abus auprès des aînés de la Mauricie

Cet atelier intergénérationnel est ouvert aux jeunes et aux
aînés. Il comprendra quatre mises en situation (sur film) relatant les préjugés que les aînés peuvent avoir envers les
jeunes et que les jeunes peuvent avoir envers les aînés. Il y
aura une discussion interactive avec les participants sur les
conséquences de ce qu’on appelle l’âgisme et sur les moyens
d’y mettre fin.

La manifestation de la mondialisation en
Mauricie, effets réels?
Comité de Solidarité Trois-Rivières

Que ce soit par le prix élevé de l’essence, des aliments et
des médicaments, la dégradation de l’environnement, la fermeture d’entreprises, la privatisation des services de santé et
d’éducation, les Mauriciens sont de plus en plus victimes du
phénomène de la mondialisation. La mondialisation est-elle
inévitable? Quels gestes pouvons-nous poser en tant que citoyens pour lutter contre la mondialisation?

Les écoles alternatives ou différentes en
Mauricie
CAPE

Des parents de La Tuque veulent mettre sur pied une école
alternative et désirent partager avec d’autres parents impliqués dans des expériences similaires. Mieux comprendre le
mouvement alternatif en éducation scolaire et publique et
connaître les limites rencontrées par les initiatives locales
seront, entre autres, les thèmes abordés, de même que les
opportunités de créer des liens entre les acteurs de la Mauricie.

Quelle devrait être la place des citoyens dans
la gestion des affaires municipales?
Département d’Études en loisir, culture et tourisme, UQTR
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Cet atelier se penchera d’abord sur les différents rôles des
citoyens face à la municipalité, pour ensuite définir les principes de représentation et de représentativité. Enfin, les participants auront l’occasion de débattre sur la place des citoyens
dans la gestion des affaires municipales en petits groupes de
délibération et de mesurer l’évolution de leur opinion quant
aux questions en débat.

La lutte pour la sauvegarde de l’écosystème
forestier Domaine Beaubien
Comité de sauvegarde du Domaine Beaubien de Pointe-du-Lac/
Coalition Verte T-R

Dans l’intention de laisser un avenir viable et prometteur aux
générations futures de la Mauricie, la conservation de milieux
naturels en milieux urbains et ruraux est une obligation. Prêt à
accomplir cette mission qui nous revient en tant que citoyen?
L’exemple de l’écosystème forestier Domaine Beaubien
amorcera la discussion. Comme quoi, le pouvoir citoyen, il
faut parfois y croire...

La différence, force ou faiblesse?
Comité d’Accueil aux Néo-Canadiens et Réseau SANA

L’atelier se donne l’objectif d’amener les participants à comprendre que la différence est une richesse à exploiter pour
une Mauricie riche et solide qui veut aller de l’avant. Il réunira
des personnes issues des différentes communautés culturelles ainsi que des Québécois pour partager leurs histoires tout
en mettant l’accent sur l’aspect d’une intégration positive.

La réussite scolaire pour tous, rêve ou réalité?
Commissaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy

La réussite scolaire des enfants du primaire dont les parents
sont exclus de la société (parents analphabètes, toxicomanes...). Présentation de projets concrets au sein de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy où des communautés
et des membres du personnel des écoles s’unissent pour

travailler conjointement à la réussite scolaire. Réfléchissons
collectivement à de nouvelles pistes de solutions.
Samedi le 25 octobre à 10 h

Développement régional et décentralisation
des pouvoirs : y a-t-il des pistes de solutions?
Sacki Carignan Deschamps, citoyenne

La Mauricie doit faire face à une décroissance démographique et à un vieillissement de ses effectifs citoyens. Afin de
garantir une démocratie effective au Québec, ne devrait-on
pas explorer la piste d’une Chambre des régions? La Mauricie doit trouver le moyen de parler d’une même voix et c’est
ce que nous tenterons de défricher lors de nos discussions.

Comment la conservation des milieux naturels et un aménagement respectueux des
ressources en milieu privé contribuent-ils à
servir la collectivité?
Mouvement vert Mauricie

Notre Mauricie est souvent donnée en exemple pour son immense potentiel d’aménagement et de développement touristique en terres publiques. Qu’en est-il de ce potentiel en
milieu privé et urbain? Existe-t-il en Mauricie des projets qui
favorisent la conservation et mise en valeur des richesses?
Quel projet rassembleur pourrions-nous faire de plus pour
nous démarquer?

L’offre culturelle en Mauricie rejoint-elle les
intérêts et les attentes des jeunes?
Jeunesse Hip Hop Mauricie

La diffusion culturelle et les prestations artistiques en Mauricie
répondent-elles réellement aux intérêts et aux attentes des

jeunes urbains âgés entre 12-25 ans de la région? Cet atelier
sera le bilan d’un débat qui s’est produit au Parc portuaire de
Trois-Rivières le 24 août 2008. Celui-ci s’adresse aux jeunes
qui veulent s’exprimer sur l’offre culturelle de la Mauricie.

La réalité vécue par les personnes assistées
sociales
Regroupement pour la défense des droits sociaux de Shawinigan
(R.D.D.S.)

Présentation de l’organisme, ses luttes, ses réalisations.
Pourquoi les gens se retrouvent-ils prestataires de l’aide sociale? Quelles sont les difficultés vécues par les personnes
assistées sociales? Quels moyens pouvons-nous nous donner pour sortir de la pauvreté? L’atelier permettra de mettre
en commun nos idées afin de trouver des outils ou faire une
action collective qui favoriserait une meilleure qualité de vie.

Quels sont les impacts d’un transport collectif rural (TCR) pour vous et pour votre milieu?
Comité régional de transport collectif rural, en lien avec le consortium de développement social

Définitions et état de la situation des différents modes de
transport en commun tels que le transport adapté, le transport scolaire, le transport des CSSS, le transport interurbain,
les taxis collectifs, transport en commun urbain, les taxibus,
covoiturage. L’atelier fera connaître ce que les citoyens considèrent comme un obstacle à l’utilisation du transport collectif
rural et ce qu’ils sont prêts à faire pour l’utiliser davantage.

Quelle sera la place du tourisme dans la Mauricie de demain?
Tourisme Mauricie

La qualité de l’accueil des visiteurs est primordiale, si nous
voulons que les touristes y reviennent. Parfois ceux-ci sont
gênants, nous retardent et surtout nous voient sous un tout
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autre regard. Pourquoi ne pas les accueillir comme de la visite rare et exceptionnelle, lorsque l’on sait que le tourisme
génère des retombées de plus de 40 millions de dollars annuellement?

Les drogues du viol existent-elles vraiment?
CALACS du Centre-de-la-Mauricie/Mékinac et de Trois-Rivières

Les agressions sexuelles liées à l’ingestion involontaire de «
drogues du viol » demeurent sous-déclarées. Cet atelier vous
propose une meilleure compréhension de ce phénomène et
fera appel à la responsabilisation de tous en matière de prévention et d’information.

Connaître la Mauricie les deux pieds dans
l’eau : impact et solutions pour une meilleure
gestion de l’eau
Conseil régional de l’environnement - Mauricie (CRE)

Les bonnes pratiques environnementales associées à la gestion de l’eau, autant en milieu urbain que rural, sont encore
méconnues. Cet atelier est une occasion de nous sensibiliser
à ces pratiques tout en fournissant des outils concrets et des
idées de gestes appliqués à la réalité mauricienne. L’omniprésence d’eau sur notre territoire en fait une ressource majeure et pose des enjeux à connaître.
Samedi le 25 octobre à 14 h

L’improvisation, une façon d’unir toute les
générations

lopper la créativité, la confiance en soi et avoir beaucoup de
plaisir.

Comment sauvegarder et mettre en valeur
l’écosystème de La Mauricie grignoté par
l’agriculture et l’urbanisation?
Coalition verte de Trois-Rivières

Le défrichement et l’urbanisation des basses terres de la
Mauricie ont réduit la biodiversité de ce grand écosystème.
L’érosion des terres, la disparition d’espèces végétales et
animales et la pollution du sol, de l’air et de l’eau doivent
cependant cesser. La conservation et la mise en valeur de
sept éco-territoires dans la Ville de Trois-Rivières pourraient
contribuer au salut de la Mauricie.

Nos droits démocratiques sont-ils respectés?
Regroupement des AQDR de la Mauricie

Dans le cadre de cet atelier, nous ferons un survol des éléments de la démocratie ainsi que des droits des Québécois.
De plus, nous y aborderons le système électoral. Quelles sont
les améliorations à y apporter? L’atelier amènera la discussion sur l’engagement nécessaire des citoyens au maintien
de notre démocratie.

Est-il possible de donner plus que de l’aide
alimentaire en offrant un milieu de travail aux
personnes désirant réintégrer le marché du
travail?

L.I.S.A. (Ligue d’improvisation de St-Alexis-des-Monts)

Moisson Mauricie/ Centre du Québec

Comment démarrer une ligue d’improvisation multi-générationnelle? Quels en sont les éléments essentiels? Des moments magiques sont vécus par des gens de tous les âges
et donnent un mélange extraordinaire et des liens à vie. Voilà
une bonne façon de mélanger les générations, aider à déve-

Moisson Mauricie/Centre-du-Québec, la seule banque alimentaire à desservir la région, fournit plus que de l’aide alimentaire. En effet, l’organisme aide les gens à développer
des attitudes, des comportements et des méthodes de travail
qui deviennent transférables à d’autres milieux de travail.
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Ensemble, nous trouverons des solutions pour faciliter l’intégration au marché du travail des gens vivant en situation de
pauvreté.

Quels sont les impacts des fuites commerciales et qu’est-ce qui vous ferait acheter
localement?
Collectif

À partir d’une expérience d’achat local de fruits et légumes
biologiques par les CPE de la région de Shawinigan et d’actions promotionnelles du CLD, de la Chambre de commerce
et de la SADC locale. Quelles sont les pistes de solution et les
stratégies afin d’inciter la population à acheter localement?
Quels en sont les impacts positifs socio-économiques? Y-at-il des inconvénients?

Qu’est-ce qu’un comité de milieu de vie dans
les résidences privées avec services pour
les aînés?
AQDR section Trois-Rivières

La mise en place d’un comité de milieu de vie qui a comme
rôle premier d’assurer les meilleures conditions de vie à tous
les locataires d’une résidence privée avec services pour les
personnes âgées. Comme porte-parole de tous les résidents
auprès des propriétaires ou du directeur général, il est appelé
à accomplir diverses fonctions comme la consultation, de façon autonome et indépendante ou en concertation avec la
direction « composition – fonctionnement – avantage ».

L’implication citoyenne dans des projets
communautaires en santé préventive : une
option à soutenir en Mauricie?

tion, les entrepreneurs et les professionnels de la santé est
un défi stimulant comme en témoignent trois organismes :
Groupe d’entraide pour les parents d’enfants avec excès de
poids, Groupe d’action sur le diabète et Groupe de marche
« Vitalité 4 Saisons ». Comment multiplier et soutenir de tels
projets pour de meilleures habitudes de vie?

Consulter : est-ce prendre un risque ou est-ce
la voie pour des projets qui font du sens ?
Revitalisation quartier St-Marc/Christ-Roi de Shawinigan

Comment consulter les citoyens sur des projets ? Est-ce que
ça peut être constructif ? Consulter est un exercice compliqué
surtout lorsque la population est démunie, peu scolarisée,
peu habituée à exprimer sa pensée… et elle surprend parfois
quant aux résultats… Dans de telles conditions, consultation
et leadership s’opposent-ils ? Qui doit-on consulter ? Comment et quand doit-on le faire ? Informer est-ce consulter ?
Samedi le 25 octobre à 15 h

La mise sur pied d’un comité des arts de
la scène ne représenterait-elle pas un pilier
dans le développement de l’estime de soi
des jeunes?
Catherine Barlow, citoyenne

Les jeunes ne sont pas initiés aux arts de la scène en général. Ce domaine est riche en matière de connaissance de soi
et d’ouverture sur le monde. Comment aborder le théâtre et
comment le mettre en place? Quelles en seraient les retombées positives pour la région? Nous vous proposons une expérimentation de certains aspects de ce mode d’expression.

Groupe d’entraide pour les parents d’enfants avec excès de poids,
Groupe d’action sur le diabète et Groupe de marche « Vitalité 4
saisons »

Pour une école équitable

Concrétiser des projets en santé préventive entre la popula-

Le système scolaire actuel favorise les intellectuels au dé-

René Lavertue, citoyen
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triment des gens ayant des habiletés artistiques, manuelles,
physiques, etc. Une école ayant pour finalité l’égalité des savoirs, est-ce possible? L’école équitable est une révolution en
soi. Elle répondrait aux besoins réels des étudiants et éviterait l’abandon pour plusieurs.

figurants dans leur théâtre et partagez une page de leur réalité.

La conciliation travail famille études, la place
des hommes

Fondation pour Hommes

Comité d’action des non-syndiqué(e)s (CANOS)

Quelles sont les mesures actuelles de conciliation travail-famille? Qui y a droit? Quelles mesures devraient être mises en
place? On pense encore trop souvent que de telles mesures
sont faites seulement pour accommoder les femmes. Comment faire pour que les hommes se sentent aussi concernés
et prennent leur place?

Comment l’économie sociale contribue-t-elle
à la démocratie?
Conseil régional d’économie sociale Mauricie (CRÉS)

L’économie sociale est une forme de développement économique basée sur la prise en charge des milieux. Elle tire
ses origines d’une volonté de démocratiser notre économie.
Il s’agit d’un outil de développement local au service de la
population afin de maintenir la vitalité de nos communautés.
Sous forme de quiz, chacun des principes de l’entrepreneuriat collectif sera abordé.

Qu’est-ce qu’on peut ben faire en fin de semaine à Shawinigan?
H.S.I. Handicaps Soleil inc.

Handicaps Soleil vous présente une pièce de théâtre interactive. Huit ami(e)s dont quatre vivent avec un handicap
physique ou sensoriel, se retrouvent après plusieurs années.
Ils tenteront de s’organiser une fin de semaine d’activités à
Shawinigan. Réussiront-ils malgré tous les obstacles à trouver une activité à laquelle tous pourront participer? Soyez
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Condition masculine : et si les solutions
venaient des ados?
En 2008, les élèves de l’école secondaire L’escale de Louiseville ont été consultés afin de connaître les besoins et intérêts des garçons et identifier divers éléments qui permettront
d’améliorer les services offerts aux hommes pour les années
à venir. Venez découvrir les résultats de cette consultation et
donner votre vision de ce que doit devenir l’aide apportée aux
hommes.

Une consommation responsable
Mauricie, cela signifie…

en

Collectif « Consommer autrement »

Nous vivons dans une société de surconsommation où chaque geste que nous posons a des impacts autant sur nos
vies personnelles (santé, travail) que sur l’environnement et
les populations d’autres pays. Consommer autrement aurait
quels impacts dans la Mauricie? Le développement est toujours évalué en fonction des retombées économiques au détriment des impacts sociaux et environnementaux, l’un n’exclut pas les autres.

Les cinq allocutions
des panélistes de la
table ronde
La table ronde du Forum citoyen mauricien avait
le même thème que l’événement lui-même, soit
« La Mauricie que l’on veut se donner ». Les
panélistes étaient Réal Boisvert, sociologue
à l’emploi de la Direction régionale de la santé
publique de la Mauricie et du Centre-du-Québec; Michel Angers, vice-président du Conseil
central du Cœur du Québec CSN; Éva Ottawa,
Grand Chef de la nation Atikamekw et Présidente
du Conseil de la nation Atikamekw; Myriam Demers, directrice générale de la Maison familiale
rurale de la MRC de Maskinongé, et Claire Bolduc, présidente de Solidarité rurale du Québec.
C’est madame France Cormier, directrice générale du Centre d’action bénévole de la région
de Shawinigan, qui se chargeait d’animer cette
table ronde à laquelle assistaient pas moins de
500 citoyennes et citoyens.

Voici maintenant l’intégrale des allocutions
de ces panélistes.

Allocution de Réal Boisvert, sociologue à l’emploi de la
Direction régionale de la santé publique de Mauricie et du
Centre-du-Québec, intitulée « Le potentiel des communautés dans le développement de la Mauricie »
Fabiola Toupin, Éric Bédard, merci de votre engagement.
Membres au comité organisateur. Bravo! Citoyens de la Mauricie! Votre implication marquera un tournant dans l’histoire de
la région. Pour être certain de respecter le temps qui m’est
alloué, je vais vous lire le texte de ma présentation.
Notre communauté d’appartenance est un puissant détermi-
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nant de notre santé, de notre bien-être et de notre espérance
de vie. Ces faits sont démontrés par des enquêtes et des
recherches de toutes sortes. Curieusement toutefois, en dehors d’elles, on ne dispose pas de portraits statistiques systématiques, de toutes les communautés d’une région, de ses
quartiers, de ses paroisses, ou de ses petits villages. Raison
invoquée : la communauté n’est pas une division de recensement. Point final.
Cela, c’était jusqu’à ce qu’un certain nombre de personnes
dans notre région décident du contraire. Quand des France
Cormier, des Jean-François Aubin, des Guylaine Asselin,
des Lucie Carrier décident qu’il est important d’avoir des statistiques non seulement pour la ville de Trois-Rivières mais
aussi pour la paroisse de Sainte-Cécile; non seulement pour
Shawinigan mais pour Saint-Marc; pas juste pour La Tuque
mais pour tel ou tel quartier de La Tuque, pour Batiscan, pour
Parent et pour les communautés autochtones, et bien, curieusement les résistances tombent les unes après les autres.
À tel point d’ailleurs qu’aujourd’hui Statistique Canada a un
directeur désigné pour tout l’est du pays, chargé d’offrir les
produits du recensement à l’échelle des communautés des
régions.
Ceci est la première manifestation du potentiel des communautés. Leur reconnaissance formelle donne aux gens des
150 communautés de la Mauricie le pouvoir d’avoir une vue
comparative de ce qu’ils sont, de ce qu’ils font, de ce qu’ils
ont, des privilèges dont ils jouissent et des désavantages
dont ils souffrent. Soit dit en passant, les communautés qui
arrivent à se construire de tels savoirs sur elles-mêmes sont
dotées dit-on d’une intelligence collective, une disposition qui
leur permet d’anticiper le changement plutôt que d’en subir
les conséquences.
Que sait-on des communautés de la Mauricie?
On sait d’abord que la Maurice est traversée par d’importantes inégalités. Il y a des communautés ici où les gens voient
leur espérance de vie amputée de 10 % au motif que l’endroit
où ils vivent est défavorisé aux plans économique, culturel et
environnemental. En comparaison, à d’autres endroits, c’est
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le paradis terrestre. Mais ce qu’il est intéressant de noter,
c’est qu’à pauvreté économique égale, certains s’en sortent
mieux que d’autres, notamment en raison du capital social
que l’on y retrouve. En revanche, certaines communautés
relativement riches sont touchées par une sur-proportion de
problèmes sociaux.
À la vue de ces informations, un premier constat s’impose.
La vulnérabilité n’est pas un déshonneur. Elle ne relève pas
de la volonté divine. Elle ne tombe pas sur le dos du monde
parce qu’ils sont fautifs. La vulnérabilité des communautés
est le fait d’une organisation sociale déficiente. En conséquence, deuxième constat : les inégalités peuvent être réduites. Sensiblement. Certes elles ne disparaîtront pas par
enchantement, en imaginant des entourloupettes comptables, en inventant des produits financiers ésotériques, mais
en investissant dans le capital humain, en créant de l’estime,
en fabriquant de la fierté, en produisant de l’honneur, en exploitant notre matière grise, en haussant, comme le fait ce
forum, le niveau de notre sensibilité collective. Ce qui revient
à tabler sur notre humanité.
À ce titre, l’information portant sur les communautés, c’est
de l’oxygène injecté dans les veines de l’intelligence collective de la région. Du bonbon qu’on sert aux décideurs et aux
gestionnaires afin qu’ils gouvernent en fonction des caractéristiques, des besoins et des exigences des milieux de vie. Il
y a un immense travail à faire sur ce plan. Si je me fie sur ce
que je vois dans le milieu où j’évolue. Et je crois que, dans les
faits, les choses progressent.
J’aimerais cependant insister aujourd’hui sur ce que l’on peut
également faire à partir du terrain, dans une perspective citoyenne pour réduire les inégalités entre les communautés.
Il ne faut pas négliger ce volet, car voyez-vous c’est sur le
terrain que se retrouvent bien souvent les experts, un expert
étant quelqu’un que l’on met en situation d’expertise. En l’occurrence, il y a en Mauricie des organisateurs et des intervenants communautaires, des intervenants institutionnels, des
élus, des bénévoles, des citoyens, qui se sont assis ensemble et qui se sont donnés, qui ont co-construit pour employer

un langage universitaire, une instrumentation en voie d’être
implantée dans plusieurs régions du Québec et qui vise à
identifier des éléments déclencheurs aptes à lancer la communauté sur des séquences de renforcements gradués, à
faire tomber une à une ses faiblesses et à additionner ses
petits succès qui sont le prélude à de grandes réussites.
Je donne trois illustrations concrètes de son utilisation.
Le premier exemple s’applique à une communauté très défavorisée. Ayant fait le plein des informations qui la concernent,
les acteurs du milieu conviennent que cette communauté est
à l’étape où elle doit refaire son tissu social. Ils s’entendent
rapidement pour constater qu’on ne refait pas ça en exigeant
de la part des résidents qu’ils cessent de fumer ou qu’ils
consomment les cinq groupes alimentaires; qu’ils s’achètent un ordinateur personnel et qu’ils créent leur propre entreprise. Non. On refait le tissu social d’une communauté en
misant avant tout sur le potentiel d’apprivoisement qui est au
cœur de tout être humain à qui on tend la main, à qui on offre la possibilité de rencontrer ses semblables pour partager
ses peurs et ses joies, à qui l’on permet de faire tomber sa
méfiance et de retrouver la confiance en soi indispensable à
l’établissement de contacts avec ses voisins, avec ses ressources communautaires, avec ses élus. Ce qui donne aux
personnes concernées envie d’être là quand il y a une fête
de quartier. Puis à se retrousser les manches le lendemain
parce la fête leur a laissé dans le corps le goût irrépressible d’entreprendre des choses, de se mobiliser par exemple
pour se doter d’un petit journal communautaire. Ce succès à
l’échelle d’un quartier est l’équivalent en développement local
de quelqu’un qui réussirait à stopper la chute des bourses en
développement économique. Il s’accomplit de jour en jour par
toute l’équipe de quartier qui entoure Jean-Louis Richard et
ses complices de Saint-Marc à Shawinigan.
Autre application, celle d’une communauté cette fois-ci qui
hier encore, très défavorisée, est aujourd’hui en remontée.
Le plan d’action n’est pas le même. Il consiste cette fois à encourager la poussée de cette remontée pour ne pas qu’elle se
relâche. Il faut broder sur un tissu social plus solide, compter
avec des organismes communautaires bien implantés dans

le milieu. Pas seulement se réjouir de leur crédibilité, mais
soutenir avec eux les projets qui renforcent les réseaux, encouragent la présence de propriétaires résidents, augmentent la mixité, redorent l’apparence des immeubles, donnent
le goût de participer aux événements publics et démultiplient
le nombre d’équipements collectifs. Cette lecture du potentiel
de Sainte-Cécile a été obtenue en collaboration avec Sylvie
Lafond et d’un atelier d’alphabétisation de COMSEP. S’il y a
des gens qui estiment que l’économie est une science exacte
et que le développement des communautés est un art approximatif, je les invite à s’inscrire à un atelier d’alphabétisation.
Dernier cas. On ne saurait négliger, quand on parle de développement des communautés, les communautés avantagées. Leur potentiel de développement est au moins de deux
ordres. Il réside premièrement dans la prise de conscience
de l’importance des politiques publiques. Elles sont indispensables à la cohésion sociale. Ce sont elles qui nous permettent de vivre dans une société conviviale, à mille lieues
de la barbarie du maire de la Nouvelle-Orléans qui affirmait
après le passage de l’ouragan Katrina en 2005 que le Bon
Dieu les avait débarrassés enfin des pauvres. Le potentiel
des communautés favorisées réside ensuite dans la vision
du monde normalement impartie à ceux et à celles qui ont
fréquenté les bonnes écoles et qui exercent des professions
qui leur donnent le temps de réfléchir. Comment ne pas voir
dans l’organisation sociale d’un quartier bien nanti la supériorité du modèle communautaire en comparaison du modèle
« chacun-pour-soi ». Illustration : les ressources destinées
au paiement des assurances, à l’érection de clôtures, à
l’achat de systèmes de protection de toutes sortes offrent peu
d’avantages sinon d’entretenir un sentiment d’insécurité, la
peur d’un braquage à domicile ou d’un kidnapping. Pourtant
la surveillance de quartier ou les programmes enfants-secours sont mille fois plus efficaces que les patrouilles policières. Il tombe sous le sens que l’esprit communautaire offre un
meilleur rendement, pour reprendre un vocabulaire désuet,
que la protection constabulaire.
En conclusion, si toutes les communautés de la Mauricie mettent l’épaule à la roue du développement, c’est le niveau de
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l’eau qui monte pour tous. C’est l’ensemble de nos moyens
qui s’accroissent. C’est une « plus value » que l’on dégage
pour ceux et celles qui ont le plus de besoins; c’est un avantage que l’on s’offre pour faire en sorte que la Mauricie que
l’on veut soit celle qui est en mesure d’accomplir ce dont elle
est capable de faire, pour son plus grand bien et pour l’avènement d’un monde meilleur.

nous aura incités, comme plusieurs autres régions du Québec aux prises avec la même situation, à une reconversion
industrielle vers des créneaux à valeur ajoutée ou à diversifier
notre économie pour regagner les emplois perdus.
Bien que nous soyons magnifiquement situés, au cœur du
Québec, avec des axes routiers qui traversent le territoire, un
port en eau profonde, un parc national, une rivière qui traverse la région du nord au sud, et de magnifiques espaces verts,
la Mauricie se retrouve confrontée, depuis plusieurs années,
à des difficultés importantes : situation de l’emploi difficile; population plus vieillissante qu’ailleurs; revenu des individus et
des ménages moins élevé; nombre de personnes vivant des
prestations gouvernementales plus élevé qu’ailleurs, etc.
Somme toute, des indicateurs économiques en deçà de la
moyenne provinciale. Pourtant en Mauricie, si on se compare
à d’autres régions similaires à nous, nous devrions performer.
Nous avons pourtant tout ce qu’il faut : ressources naturelles,
main-d’œuvre, savoir-faire, volonté…

Allocution de Michel Angers, vice-président du Conseil
central du Cœur-du-Québec CSN, intitulée « Le développement économique de la Mauricie »
C’est avec beaucoup de plaisir que je suis ici, mais c’est surtout un grand honneur pour moi d’avoir été invité et d’avoir
la chance de m’exprimer à ce Forum citoyen mauricien. On
m’a demandé de vous parler du développement économique
de la Mauricie. Un sujet large s’il en est un. On me donne dix
minutes alors que j’aurais besoin d’au moins une heure…
Donc, comme vous le savez, la Mauricie est une région-ressource au riche passé industriel qui a vu sa structure, basée
sur la grande entreprise, s’effriter au fil du temps. Nous avons
assisté à de nombreuses fermetures d’entreprises depuis une
trentaine d’années dont les plus récentes soit Belgo à Shawinigan, Aléris à Trois-Rivières et plusieurs industries dans le
secteur de la forêt. Cet important mouvement de fermeture
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Comment y arriver? Je tente, bien modestement et à la lumière de mon expérience des quinze dernières années en
développement régional et local, quelques pistes de solution.
Je vous en propose quatre…
D’abord L’EMPLOI. Depuis toujours, le travail fait directement
référence à l’emploi et vient au premier rang comme agent
d’intégration sociale des individus et un des moyens les plus
efficaces pour lutter contre la pauvreté. D’ailleurs, quelle est
la première question que l’on pose à quelqu’un qu’on n’a pas
vu depuis longtemps? « Que fais-tu dans la vie? Quelle est ta
profession? À quel endroit travailles-tu? ».
Quand on fait partie de cette catégorie de personnes qui ont
cette chance d’avoir un emploi, la réponse est toujours plus
facile. Mais quand, pour toutes sortes de raisons, nous sommes exclus du marché du travail, cette question est la dernière qu’on veut entendre.
Que peut-on faire? D’abord, il nous faut investir de façon importante dans la formation de la main-d’œuvre, travailler à la

réinsertion des personnes les plus éloignées du marché du
travail, s’assurer que le travail devienne une incitation à améliorer ses propres conditions de vie mais contribue également
au développement et à la prospérité de la région. Investir
dans le potentiel humain, c’est un geste qui rapporte à coup
sûr pour une communauté. On bénéficie, en Mauricie, de
maisons d’enseignement de très grande qualité, de différents
groupes communautaires dédiés à la réinsertion à l’emploi et
à la réinsertion sociale des personnes.
Nous nous retrouvons présentement dans un contexte de
pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs d’activités. Avec une population de plus en plus vieillissante, nos
entreprises, nos institutions auront besoin de main-d’œuvre.
Nous devons donc nous assurer que les groupes d’individus
traditionnellement sous-représentés sur le marché du travail
puissent avoir la chance de contribuer eux aussi. Que ce
soit les personnes handicapées, les jeunes décrocheurs, les
communautés culturelles, les personnes de 55 ans et plus,
la Mauricie a vraiment besoin de toutes ses forces de travail pour se développer. Les exclure ou ne pas faire tous les
efforts nécessaires pour les inclure serait, à mon avis, une
erreur importante. Par contre, nous devons, pour y arriver,
changer nos mentalités; être ouverts à la différence; accepter,
par exemple, que la façon de faire et la vision du travail pour
les jeunes d’aujourd’hui sont différentes des gens de ma génération. Il faut être prêts à concilier, être prêts à écouter.
Nous devons également souhaiter la création d’emplois de
qualité. Des emplois de qualité, c’est évidemment de bonnes
conditions salariales mais également de bonnes conditions
de vie au travail, où l’on peut entrer le matin sans avoir peur
d’y laisser notre santé physique ou mentale. J’ai toujours
pensé et pense encore aujourd’hui que pour améliorer nos
conditions globales de vie, la syndicalisation se veut l’un des
outils privilégiés pour y arriver. Se syndiquer, c’est un droit
reconnu par le gouvernement et un geste tout à fait légal au
Québec. Pour ma part, je crois que les syndicats font partie
intégrante des facteurs de changement social au Québec.
Je termine cette première piste en mentionnant que le défi de
l’emploi, en Mauricie, sera probablement l’un des plus impor-

tants à relever au cours des prochaines années.
2e piste de solution : L’ÉCONOMIE PLURIELLE
Dans le but de maintenir la vigueur de l’économie en Mauricie et de conserver ou d’améliorer notre qualité de vie, nous
devons invariablement nous tourner vers une économie à valeurs ajoutées. Dans un contexte de désindustrialisation comme le nôtre, miser sur l’expansion des entreprises existantes
et soutenir de nouveaux projets se veut, sans contredit, un
gage de réussite. Pour y arriver, nous devons développer une
stratégie qui nous amène à choisir des créneaux de développement qui sont propres à nous; qui nous permettent d’être
parmi les plus productifs et les meilleurs et qui nous permettront de tenir le coup devant les économies émergentes
comme la Chine et l’Inde. Nous sommes aujourd’hui, qu’on le
veuille ou non, en compétition avec le monde. La compétition
ne doit certainement pas se faire entre les différents territoires de la Mauricie. Bien au contraire. Nous devons plutôt être
complémentaires entre nous, nous soutenir mutuellement
dans nos projets respectifs, être contents des succès de la
ville voisine, être fiers d’être Mauriciens et Mauriciennes. Notre région regorge de « success stories ». Il faut le dire haut
et fort et encourager nos promoteurs.
L’économie plurielle, ça veut aussi dire le développement de
l’économie sociale. Dans un contexte ou l’entreprise privée
est appelée à se délocaliser face à une mondialisation de plus
en plus féroce pour les plus vulnérables. L’économie sociale
est là pour rester. Issue d’initiatives du milieu et répondant
aux besoins de ce même milieu, l’économie sociale se veut,
sans contredit, une économie complémentaire à l’économie
plus traditionnelle. Elle prend la forme d’une organisation démocratique qui produit des biens et des services inestimables
aux communautés. En Mauricie, c’est 140 entreprises, 2000
emplois et 55 millions de $ en retombées économiques. C’est
une économie en pleine expansion, reconnue chez-nous en
Mauricie par nos élus municipaux et à ce chapitre, la plupart
des régions du Québec nous envient! Nous sommes des
chefs de file en la matière!
Dernier élément de notre économie plurielle, l’apport impor-
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tant des groupes communautaires pour le bien-être de nos
populations. Sans leur présence, la Mauricie aurait probablement un visage tout à fait différent. Cet apport important est
souvent négligé quand on parle de développement économique. C’est une économie que certains qualifient d’économie
souterraine, reconnue socialement, incluant le bénévolat, le
troc, le don. Une économie qui, si on pouvait chiffrer en argent les retombées directes, aurait de quoi surprendre ceux
et celles qui prétendent que les organismes communautaires
ne font que du « social ».
3e piste : CONCERTATION DES ACTEURS
Nous retrouvons en Mauricie, comme ailleurs au Québec,
une multitude d’organismes de développement provenant
des quatre coins du territoire. Certains sont voués à l’économie plus traditionnelle. D’autres ont une vocation plus sociale
ou culturelle. D’autres sont dévolus à l’intervention communautaire. Une chose est certaine, tous travaillent d’arrachepied pour le développement de la Mauricie que l’on veut se
donner. Pourtant nos indicateurs économiques nous disent
que ça pourrait sûrement aller mieux! Un des moyens pour y
arriver, c’est de faire en sorte que les acteurs du développement travaillent en concertation. Beaucoup plus facile à dire
qu’à faire! Tout le monde est pour la vertu. Tout le monde
prêche pour la concertation. Qu’en est-il réellement? À mon
humble avis, il reste encore beaucoup de travail à faire cheznous! Non pas qu’il n’y a pas eu des progrès importants de
faits depuis quelques années, mais nous devons aller plus
loin. Que ce soit le social et le communautaire qui parlent de
développement économique traditionnel ou bien les économiques qui parlent de développement social, nous avons intérêt
à nous apprivoiser mutuellement et minimalement se parler…
mais surtout s’écouter…
Il faut que les acteurs se donnent des objectifs communs et
réalisables et qu’ils puissent s’entraider pour y arriver. Les
régions du Québec qui ont le mieux réussi sont celles dont
les têtes de réseaux, malgré certaines divergences, ont été
capables de travailler ensemble.
Si nous avions une région très prospère, on pourrait se per-
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mettre le luxe du « chacun pour soi » et travailler de façon
isolée sans vraiment se concerter. Mais voilà! Ce n’est pas le
cas! Et si c’était le cas, on ne serait pas tous réunis ici à se
parler de la Mauricie que l’on veut se donner. On se parlerait
plutôt de la Mauricie que l’on a…
Se concerter, ça prend du temps, de l’énergie, de la consultation. Un peu d’eau dans notre vin mais quand le ciment prend,
il est difficile à casser. Un exemple de concertation chez nous :
la CRÉ de la Mauricie (Conférence régionale des élus). Certains vont dire que ça ne sert à rien. Pas sûr…
La CRÉ a fait une place importante aux représentants de la
société civile; ce qui n’a pas été le cas dans d’autres régions
du Québec. Pour ma part, je veux simplement vous dire que
moi, un représentant syndical, ai été très bien accepté de
la part des élus autour de la table et je pense également y
avoir ma place. J’ai l’impression d’être respecté et écouté. Je
pense également pouvoir m’exprimer en toute liberté et surtout que mon avis est pris en considération. Un bel exemple
d’ouverture!
4e piste : LA PARTICIPATION DES CITOYENS ET
CITOYENNES
Notre système parlementaire ou municipal nous demande
d’aller voter à tous les quatre ans, histoire de faire notre devoir de citoyen responsable et d’élire les personnes qui vont
nous représenter. Les taux de participation sont plutôt faibles,
dépassant à peine les 50 % dans bien des cas. De plus, il se
dégage un certain cynisme vis-à-vis les politiciens. Pourquoi?
Pour la plupart d’entre nous, l’un des moments privilégiés
pour exprimer notre opinion et indiquer le genre de société
dans laquelle nous souhaitons vivre est évidemment le temps
des élections. Par la suite, souvent, plus rien. C’est souvent la
dernière fois qu’on nous consulte. Certains pensent, qu’après
avoir été élus, il n’est plus nécessaire de consulter à nouveau
les citoyens. Ils sont élus pour décider, alors ils décident!
Pour ma part, ceux qui agissent de cette façon se privent
d’une expertise exceptionnelle que sont les citoyens. Les
citoyens sont la richesse d’une ville, d’un comté, d’un terri-

toire, d’un pays. Sans eux, il n’y a rien. Les citoyens, pour
la plupart, ne demandent qu’à être consultés, qu’à participer
au développement global de leur communauté. Ils ont des
idées, sont capables de les exprimer. Ils sont souvent à la
tête de réseaux informels structurés, capables d’alimenter les
décideurs. D’autres aiment simplement exprimer leur point de
vue. Ils ont le droit d’être entendus.

Pour ma part, je pense sincèrement que la réponse nous appartient ; que nous devons passer d’une communauté d’effort
et d’intérêt à une communauté d’action, avec des gens qui
ont le goût de la Mauricie; de celle que l’on veut se donner!

La responsabilité des élus et des décideurs : informer, consulter, faire participer. Pour pouvoir agir, il faut comprendre. La
participation citoyenne, c’est replacer au centre du jeu social
et économique, des individus connectés, informés et proactifs. Nous devons plaider en faveur d’une démocratie plus
vivante et d’une participation plus directe des citoyennes et
citoyens et faire en sorte que les individus aient enfin une
prise sur leur destin, qu’ils ne soient pas considérés comme
de simples consommateurs mais plutôt des gens qui ont à
cœur cette volonté de participer au développement de leurs
communautés.
CONCLUSION

Allocution d’Éva Ottawa, Grand Chef de la nation Atikamekw / Présidente du Conseil de la nation Atikamekw

J’ai tenté, en quelques phrases, de vous indiquer quelques
pistes de solution. Avec un peu plus de temps, j’aurais aimé
aborder la question des jeunes dans le développement économique et celle des aînés dans la transmission de notre histoire, de leurs savoirs et de leurs pratiques.

Avant de commencer, j’aimerais offrir mes salutations à madame Landry, mairesse de Shawinigan. Bonjour Mesdames
et Messieurs.

La Mauricie que l’on veut se donner a des outils extraordinaires pour prospérer et se développer. Pourtant, les succès
tardent souvent à arriver. Nous devons travailler encore plus
fort, nous donner une vision à long terme mais surtout nous
impliquer.

Au nom de tous les membres de la nation atikamekw, c’est
avec un immense plaisir que j’ai répondu à l’invitation du
Forum citoyen de la Mauricie afin de venir vous parler de la
nation atikamekw et plus particulièrement de développement
culturel.

Je vous pose les questions suivantes : avez-vous le goût,
comme citoyens et citoyennes, de vous impliquer dans le
développement de la Mauricie si on vous interpelle? Ou
préférez-vous laisser les décideurs, que vous avez élus ou
nommés, prendre les décisions pour vous? Est-ce que vous
pensez qu’un forum comme celui-ci peut contribuer à nous
servir de tremplin pour l’avenir?

La nation atikamekw a su développer une tradition pacifique
qui se traduit par une volonté d’échange et de partage avec
les gens qui la côtoient. Ces valeurs fondamentales ont été
et sont toujours garantes d’une cohabitation harmonieuse et
imprégnée d’une attitude de respect pour les droits de chaque peuple. Notre nation compte aujourd’hui 6000 membres
qui sont répartis dans les trois communautés atikamekw qui
sont Wemotaci, au nord de La Tuque, Manouane, au nord

47

de Saint-Michel-des-Saints, et Obedjiwan qui est située en
Haute-Mauricie.
Comme la plupart des premières nations, la nation atikamekw
est confrontée à des problématiques socio-économiques de
grande envergure. Nos arrières grands-parents, nos grandsparents et nos parents ont vécu plusieurs traumatismes. Je
pense entre autres à la Loi sur les indiens, à la sédentarisation avec la création des réserves indiennes et le placement
de nos enfants dans les pensionnats indiens.
Aujourd’hui, nos communautés sont aux prises avec des problèmes de décrochage scolaire, de retards académiques, de
suicide, de chômage, de pauvreté, de violence et d’abus de
toutes sortes. Et nous travaillons ardemment pour sortir nos
communautés des problèmes dans lesquels elles sont plongées depuis tant d’années. Et pour redonner à nos jeunes
l’espoir qui leur fait défaut.
Ce qui m’amène aujourd’hui à vous parler de développement
culturel, comme moyen qu’on s’est donné pour donner espoir
à partir d’aide et de projets concrets. Depuis des siècles, l’art
et la culture qui étaient en fait notre mode de vie ont été des
éléments constitutifs de notre quotidien. La transmission du
savoir traditionnel s’est faite de façon orale, de génération en
génération. Et la matière première d’inspiration de l’art et de
la culture émerge de la forêt et du territoire, que ce soient les
paniers en écorce, le tambour ou toutes les autres productions artistiques. En somme, notre mode de vie ancestral est
devenu notre culture d’aujourd’hui.
Cette transition apporte plusieurs niveaux de défi en matière
de développement culturel, mais aussi nous sommes confrontés à différentes problématiques. Par exemple, la difficulté
à transmettre les enseignements traditionnels à cause des
influences extérieures comme la déforestation et les projets
hydro-électriques ainsi que les problématiques économiques
et sociales sans compter l’absence de structures de soutien
adéquates. Plus spécifiquement, les jeunes Attikamekws sont
réticents à s’investir au niveau des arts et de la culture parce
qu’ils ne perçoivent pas de perspectives dans ce domaine.
Ainsi, bien que certains soient conscients de leur potentiel,
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l’isolement des communautés attikamekws finit souvent par
les décourager. Il y a aussi l’absence de politique d’affirmation qui vient s’ajouter au fait que la nation atikamekw a de la
difficulté à accéder à des programmes de financement culturels.
Ces quelques problématiques viennent finalement freiner
considérablement le développement artistique et culturel
global. Chez nous, concrètement, la revitalisation de notre
culture passe par l’occupation du territoire avec le mode de
vie ancestral atikamekw. Et le Conseil de la nation atikamekw
travaille à l’élaboration d’une politique d’affirmation culturelle
car pour nous, le territoire atikamekw est un lieu de valorisation, de maintien et de transmission culturels et traditionnels.
Notre langue, nos valeurs, nos savoirs, nos croyances, sans
oublier notre lien intrinsèque avec le territoire façonnent notre identité culturelle distincte. Le développement culturel des
Attikamekws repose sur le territoire ancestral atikamekw qui
est le principal patrimoine culturel de notre nation. Des orientations seront prises en conséquence pour répondre à nos
aspirations et cela fait partie entre autres des négociations
entre le Conseil de la nation atikamekw et les gouvernements
provincial et fédéral. Et, considérant la réalité, cette réalité et
aussi le fait que 60 % de la population atikamekw est âgée
de moins de 25 ans, il nous apparaît primordial de soutenir le
développement et les projets culturels afin de maximiser les
retombées dans nos communautés.
Pour y arriver, le Conseil de la nation atikamekw offre entre
autres des services éducatifs, linguistiques et culturels, lesquels consistent à assurer la transmission, la conservation et
la promotion de la langue et de la culture atikamekw. Les services culturels du Conseil de la nation atikamekw offrent de
planifier et de gérer les activités culturelles, d’animer la table
culturelle et de représenter le Conseil de la nation atikamekw
auprès des instances externes lorsqu’il y a des événements
culturels et de financer et soutenir techniquement des projets
culturels dans nos communautés.
Le Conseil de la nation atikamekw parraine également le projet de coopérative de développement socio-culturel et écono-

mique atikamekw dont Culture Mauricie est le principal partenaire et le ministère des Affaires municipales et des régions,
le principal bailleur de fonds. Ce projet sera réalisé sur une
période de cinq ans et vise à créer et développer un modèle
coopératif de développement socio-culturel et économique
atikamekw destiné à valoriser et à renouveler les produits
issus des savoir-faire traditionnels attikamekws. Il s’agit également d’assurer la mise en valeur des ressources patrimoniales et culturelles des communautés atikamekws avec des
produits innovants et à favoriser l’entreprenariat collectif au
sein des artistes et artisans de la nation atikamekw.
Ce projet innovateur se caractérise par une nouvelle approche de développement en associant la mise en valeur du patrimoine, de l’histoire et de la culture à des démarches novatrices. Les résultats recherchés sont entre autres la création
d’une structure collective organisée de production et de commercialisation économiquement viable, le développement
d’une gamme de produits traditionnels, la création d’emplois
stables, la valorisation de la culture et du patrimoine culturel,
l’implication des jeunes grâce à la formation et à l’apprentissage des savoir-faire traditionnels, le développement des
pratiques commerciales et de l’éducation au marché et le développement d’un produit d’appel touristique potentiel.
En conclusion, le développement culturel est une façon
concrète de répondre aux besoins de nos communautés et
de nos jeunes, tant sur le plan social, qu’économique et éducatif. Le projet dont je viens de vous parler est révélateur de
notre volonté à contribuer à l’amélioration de nos conditions
économiques et sociales, mais aussi au rayonnement et au
développement culturel régional.

Allocution de Myriam Demers, directrice générale de la
Maison familiale rurale de la MRC de Maskinongé, au sujet
des jeunes
Les organisateurs du Forum citoyen m’ont approchée pour
venir parler de la situation des jeunes Mauriciens et des
moyens permettant que ceux-ci contribuent activement au
développement de l’avenir de la Mauricie. Avant de débuter,
j’aimerais préciser que pour le gouvernement du Québec,
être jeune, c’est être situé entre 18 et 34 ans. Je m’excuse
pour ceux qui auraient dépassé cet âge et qui auraient encore
le cœur jeune. Donc, les jeunes seraient à cheval entre deux
générations ; celle des X pour les plus vieux et celle des Y
pour les plus jeunes.
On dépeint souvent les jeunes comme des gens qui sont plus
préoccupés par leurs loisirs que par leur travail; que ceux-ci
préfèrent la vie trépidante de la ville à celle de la campagne;
qu’ils accordent peu d’intérêt au mariage et à la religion; qu’ils
se désintéressent de la politique et boudent les urnes; qu’ils
collent à la maison de leurs parents; qu’ils sont peu économes…
Bien, je vous donne un peu raison! Mais tous ces constats ne
sont pas nécessairement négatifs.
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État de la situation
Dans l’ensemble, la population de la région de la Mauricie est
la plus âgée de la province. En 2004, les moins de 25 ans
représentent 27 % de la population en Mauricie contre 30 %
pour le Québec.
Ceux-ci sont en majorité issus de familles non-traditionnelles
et plus du tiers d’entre eux n’ont pas eu de frère ni de sœur.
Ils forment la cohorte la plus scolarisée et la plus hautement
diplômée. Malgré les statistiques alarmantes de décrochage
scolaire, ils sont nombreux à faire un retour à la formation générale aux adultes et à la formation professionnelle. Plus de
50 % des Mauriciens de 25 à 34 ans possèdent un diplôme
d’études post secondaires.
Les jeunes n’ont pas connu les difficultés d’insertion socio
professionnelle de leurs prédécesseurs par l’augmentation
des offres emplois due au départ massif à la retraite des
baby-boomers. Pourtant, la région de la Mauricie se trouve
parmi les quatre pires régions en ce qui a trait au taux d’activité et d’emploi des jeunes. La région souffre peut-être d’un
mauvais arrimage entre les offres d’emplois et les diplômes
obtenus.
On parle souvent en région de la migration de nos jeunes
vers les grands centres. En 2005-2006, malgré un taux de
migration positif, c’est dans le groupe des 20 à 34 ans que
l’on compte plus de départs que d’arrivées. Les jeunes vont
souvent quitter la région pour leurs études et pour débuter
leur vie professionnelle. Il est à noter qu’une étude de « Place
aux jeunes du Québec » avait révélé que les jeunes Mauriciens veulent en grande majorité revenir dans leur région
d’origine. Ce que plusieurs choisissent de faire entre 30 et 34
ans lorsqu’ils désirent fonder une famille.
C’est pourtant cette génération d’enfants uniques issue des
divorces qui marquera le retour aux valeurs familiales et la
hausse du taux de fécondité. Ils accordent une grande priorité
à leur vie de couple et à la conciliation travail-famille. Cette
valeur entre en ligne de compte lors de leur choix professionnel et les jeunes vont préférer avoir plus de temps libre à une
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augmentation de salaire. Les gestionnaires actuels doivent
redoubler d’imagination pour garder ces jeunes qui ont peu
de fidélité pour leur employeur et qui accordent une grande
importance à leur qualité de vie et au temps consacré à leurs
loisirs. Peut-on penser que c’est un recul après avoir vu leurs
parents sacrifier leur temps passé à la maison et tomber en
burn-out pour des employeurs pour qui ces sacrifices ne pèsent pas lourd quand vient le temps de rationaliser?
On reproche souvent aux jeunes de ne pas s’impliquer suffisamment. Les jeunes s’impliquent mais de façon différente.
Ils privilégient les organismes de bienfaisance et ceux qui
touchent leurs valeurs. Ils sont sensibles à la protection de
l’environnement et à l’équité mondiale.
Ce qui est sûr avec la nouvelle génération, c’est que ce n’est
pas par son poids démographique, mais par le changement
de valeurs qu’elle impose qu’elle fera sa marque.

Enjeux
Puisque le poids démographique des jeunes est en chute et
que ceux-ci sont quasi-absents des organismes décisionnels,
on a tendance à mal s’adapter à leurs besoins. Les jeunes
Mauriciens ne représentent que 8 % des élus municipaux et
sont donc peu représentés au sein des organismes de développement tels que la CRÉ et les CLD. Même constat au sein
des conseils d’administration des organisations publiques de
santé ou des caisses populaires. Mais quelle place la région
fait-elle pour que les jeunes s’impliquent?
Accorde-t-on des conditions aux jeunes pour favoriser la
conciliation de leur implication versus le travail et la famille?
Je peux vous dire par expérience que pour investir les places
décisionnelles quand on est le seul jeune, il faut souvent piler
sur son orgueil et accepter qu’il sera plus difficile d’être crédible. Sans compter que certaines personnes s’attendent à
ce que les jeunes siègent sans trop émettre d’opinions avant
d’avoir atteint l’expérience jugée nécessaire. Il est important
que les organismes décisionnels prennent en considération
que d’accorder un siège à un jeune, c’est de tirer profit de sa

vision, de ses valeurs, et de son dynamisme. C’est d’assurer
une pérennité à son organisation. Et pour cela, il est important de le considérer au même titre que les autres administrateurs.
Mais avant de les impliquer au sein des organismes décisionnels, est-ce qu’on accorde encore une place aux jeunes
dans notre région? Ça me surprend toujours quand, lors
de mes implications au sein d’organismes jeunesse, on me
confie que certaines municipalités tentent de déplacer les
jeunes des parcs ou des centres-villes. Comme si les jeunes
n’avaient pas le même droit comme citoyens d’occuper les
espaces publics. Ce tableau est encore plus sombre dans les
milieux ruraux ou ces endroits sont souvent les seuls endroits
de rassemblement possibles. Je me suis souvent butée à
l’impossibilité de trouver des salles pour organiser des rassemblements de jeunes sous le thème des arts ou autres car
il s’agissait d’événements jeunesse …
Ces refus venaient même parfois des amphithéâtres
scolaires!

Perspectives de développement
Faire une plus grande place aux jeunes Mauriciens, c’est leur
permettre de contribuer à bâtir une région où ils choisiront
d’habiter, de travailler, de fonder une famille, de contribuer…
où ils choisiront de vivre! C’est un investissement qui, malgré
les fluctuations de la Bourse, sera toujours rentable.

Allocution de Claire Bolduc, présidente de Solidarité rurale
du Québec
Merci. Bonjour à tous. C’est un gros mandat que de conclure
les discours qui ont été prononcés autour de cette table où j’ai
entendu des choses vraiment intéressantes. J’ai également
un petit pincement au cœur de savoir que je ne suis pas de la
région de la Mauricie et je n’y ai pas vécu mais, tout de même,
le milieu rural, c’est un milieu très important du Québec. Je le
connais en long et en large. Je vais donc tâcher de bien vous
situer les enjeux que ça représente pour les communautés
qui souhaitent se développer, se prendre en mains.
À la création de Solidarité rurale du Québec, en 1991, le milieu rural était relativement homogène. Et on était face à une
situation où les communautés rurales se dévitalisaient. Les
gens quittaient de façon massive les régions, les communautés rurales. Et quand je parle des régions, on considère que
ça peut être les régions périphériques mais ça peut être tout
ce qui n’était pas « grande ville ». Solidarité rurale a vu le
jour dans ce contexte-là. Presque 20 ans après, dix-sept ans
exactement. Le milieu rural a quand même beaucoup changé.
Depuis cinq ans, on constate qu’il y a plus de personnes qui
s’installent en milieu rural que de personnes qui le quittent.
Dernièrement, j’entendais un vice-président chez Desjardins
dire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, « il part un autobus jaune
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par semaine de citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean ». On
lui a annoncé tout de suite après que… oui, il y a un autobus
jaune par semaine qui quitte, mais il y a un paquet de petites
coccinelles qui traversent le parc dans le sens inverse et il y
a des gens qui reviennent vers la région du Saguenay-LacSaint-Jean.
Et c’est vrai partout en milieu rural. Les gens s’installent en
milieu rural. Il y a près de 200 municipalités au Québec qui
ont vu leur seuil migratoire positif. Et ça touche 42 MRC dont
certaines MRC de la région. Les emplois aussi, offerts en
milieu rural, sont bien différents. Traditionnellement, le milieu
rural a été un milieu qui offrait des emplois dans la grande entreprise, secteur forestier, secteur agricole. Vous savez probablement mieux que d’autres : les emplois particulièrement
dans le secteur forestier ont été décimés au cours des cinq
dernières années. Il y a tout de même une augmentation du
nombre d’emplois dans le milieu rural. Ce sont des emplois
bien différents. Et des emplois qui rejoignent probablement
les aspirations que les jeunes manifestent quand ils souhaitent d’autres types de vie, d’autres types d’emplois. Le milieu
rural n’est plus le milieu qui achemine des ressources vers
les villes, c’est devenu un milieu qui est choisi en raison d’un
choix de vie qu’on fait. C’est choisi comme milieu de vie et
non plus simplement comme secteur où aller travailler.
Dans ce contexte-là, que fait Solidarité rurale? Que pouvezvous utiliser? Que pouvez-vous faire pour vivifier vos milieux
ruraux? Je vous rappelle que c’est un peu plus de la moitié
de la population de la Mauricie qui vit en milieu rural sur un
territoire qui est tout de même très vaste. 80 % du territoire
est constitué de « territoire rural ». Comment donc occuper
ce territoire-là? Pas juste être stationné dans nos communautés rurales mais habiter nos communautés, les vivre, les
dynamiser, les rendre agréables et intéressantes? D’abord,
les grands enjeux. On est à la croisée des chemins sur de
grandes politiques au Québec. La politique forestière qui est
discutée actuellement. La politique agricole qui fait l’objet
également de discussions intenses, peut-être de façon un
peu plus en douceur. Les grandes politiques qui concernent
le milieu rural sont en discussion maintenant. Il y a là pour
Solidarité rurale une importance majeure à ce que les gens
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s’impliquent dans les discussions qui ont cours. Non pas pour
qu’on prenne des décisions qui continueront d’établir… je ne
dirai pas d’un océan à l’autre mais d’une frontière à l’autre du
Québec, du nord au sud, et d’est en ouest, une seule façon
d’intervenir dans les grandes politiques.
On milite pour que les communautés régionales — celles des
MRC, celles des localités — les communautés puissent avoir
une voix forte pour manifester ce qu’elles veulent, le modèle
forestier qu’elles veulent dans leur milieu, le modèle de développement d’entreprise, le modèle d’exploitation, le modèle
de vie avec les ressources forestières. On milite également
pour que le modèle agricole corresponde plus à ce que les
gens veulent. Le modèle agricole de la Mauricie pourra être
bien différent de celui de Saint-Hyacinthe. Avez-vous l’espace
pour le dire? C’est ce que Solidarité rurale crée. On ne fera
pas à votre place le modèle que vous voulez. On ne vous l’imposera pas. Mais on crée l’espace. On interpelle les élus gouvernementaux, les élus municipaux. On créé l’espace pour
que vous puissiez dire : « Nous, on veut que ce modèle-là soit
prédominant chez nous plutôt que l’autre que vous proposez;
plutôt que l’autre qui est utilisé ailleurs. »
C’est cet espace-là qui vous est offert à partir du moment où
l’espace existe, vous avez l’opportunité — je dirais même, la
responsabilité — de l’occuper, de faire connaître vos besoins,
vos aspirations. C’est pour ça aussi qu’on a milité et obtenu
non pas une mais deux politiques nationales de la ruralité.
Madame Ottawa a fait mention tout à l’heure d’une activité
importante, un laboratoire rural qui touche la culture des communautés attikamekws. Cette opportunité-là vient de la politique nationale de la ruralité. La politique crée un espace et
permet aux communautés rurales de faire valoir encore une
fois leur différence, de proposer des façons de faire qui leur
correspondent et qui pourront ensuite inspirer d’autres communautés rurales. Face à cette croisée des chemins-là, à cet
espace-là qu’on essaie de vous dessiner, vous avez tout de
même des défis importants; nous avons des défis importants.
Celui d’abord de créer de la richesse et de la créer en misant
sur les différences, celles qui distinguent chacun et chacune
de nos territoires, nos régions. Ce sont des caractéristiques
territoriales, géographiques. Ce sont des caractéristiques

identitaires, ce sont des caractéristiques environnementales.
Créons la richesse en misant sur ces valeurs-là. Elles sont
différentes dans chacune des communautés, dans chacune
des MRC.
Allons y puiser notre richesse. Mais créer de la richesse, c’est
une chose, capter celle qui existe déjà, ça en est une autre.
Et c’est un autre des beaux défis que vous avez. Capter la
richesse, ça veut dire celle qui existe, celle qui existe dans les
poches des retraités, celle qui existe dans les entreprises qui
roulent bien et qui pourraient réinvestir. Se faire attirant pour
capter cette richesse-là, pour qu’elle contribue à l’essor de
nos communautés. Voilà un autre beau défi. On le disait, nos
territoires ne seront plus uniquement des lieux de cueillette
de ressources naturelles, ce seront aussi des lieux de vie. Et
ça, c’est très riche pour le Québec.
Il faut le savoir : le Québec, c’est la seule société dans le
monde où 20 % de la population habite 80 % du territoire et
où 50 % de la population habite autour ou dans la métropole.
Alors, on a à faire valoir le milieu de vie différent qu’on propose. Ça implique aussi d’autres défis. Quand je parlais tout
à l’heure que le milieu rural a bien changé, il faut comprendre
qu’il était homogène et qu’il ne l’est plus. Alors, il y a un écart
qui s’est creusé dans les différentes ruralités, il y a un écart
qui s’est creusé dans les différents territoires, il y a un écart
qui peut se creuser entre deux communautés très proches. Il
en a été question en début de présentation. Vous avez donc
— nous avons donc — un grand défi de solidarité. D’être solidaires entre les communautés dans une même MRC, dans
une même région. Être solidaires entre nous pour bien soutenir les communautés qui sont moins actives ou moins dynamisées.
Un autre grand défi : celui de la mixité. Cela a aussi été prononcé. Mixité, ça veut dire qu’au lieu de maintenir les jeunes
dans des secteurs de jeunes, avec des activités de jeunes,
les aînés à la Fédération de l’âge d’or dans des activités organisées par la Fédération de l’âge d’or, les gens d’affaires
avec les chambres de commerce… Mixité, ça veut dire asseoir les gens ensemble. Je pense qu’ici en Mauricie avec
le forum que je vois aujourd’hui, auquel je participe, le défi

de la mixité, vous avez un peu compris comment on pouvait
passer à travers.
Le plus grand défi que vous aurez, c’est de maintenir cette
participation-là imbriquée avec toutes les ressources que
vous avez dans vos milieux. Un dernier défi : celui de la proximité. Si les milieux ruraux s’affichent dorénavant comme des
milieux de vie où on choisit d’aller vivre, le milieu rural qui
sera très attrayant sera un milieu où l’on proposera des services à ses citoyens qui feront en sorte que ses citoyens ne
seront pas obligés de se déplacer sur de grandes distances
pour avoir accès à des services de base. C’est un portrait des
communautés rurales, des municipalités rurales, qui nous
impose de changer l’approche, de changer notre façon de
voir les choses, de voir les milieux, de renouveler le regard.
D’abord, on tiendra compte du territoire en fonction de ses
caractéristiques économiques, on tiendra compte du territoire
en fonction de son milieu de vie, on tiendra compte du territoire en fonction du patrimoine, de la nature qui le compose,
mais surtout, on le créera en fonction de l’humain. Et c’est
avec un équilibre, avec toutes ces fonctions-là, dans l’ensemble de ces fonctions-là, qu’il sera possible de façonner des
communautés innovantes, des communautés prospères qui
seront capables de faire face aux différents soubresauts ou
aux crises telles qu’on en connaît maintenant.
Un dernier point : pour donner des leviers aux communautés rurales, ça doit se traduire dans les législations, dans les
orientations gouvernementales. Et pour que ça se fasse, il
faut donner aux citoyens les leviers pour qu’ils fassent entendre fortement leur voix. Ça doit se traduire par une gouvernance repensée. Ça veut dire que c’est de ramener le plus
près possible des citoyens les décisions qui les concernent,
c’est de ramener le plus près possible des citoyens les impacts, les décisions, les connaissances de tout ce qui constitue leur quotidien, leur vie au quotidien. Ça veut dire repenser
par exemple notre mode démocratique. Ça veut dire repenser
le fonctionnement de nos MRC qui sont très ancrées dans
nos territoires. Au lieu de leur donner seulement des devoirs,
leur donner des moyens, des moyens financiers, une légitimité, une imputabilité aussi. Ce n’est pas tout de prendre des
décisions, il faut en répondre devant les citoyens. C’est, enfin,
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de trouver les bons leaders. Pas ceux qui décident. Les bons
leaders, c’est ceux qui savent écouter, qui savent mobiliser,
qui savent communiquer, qui savent véhiculer des valeurs qui
nous ressemblent. Et quand les décisions de ces leaders-là
sont prises, ce sont des décisions qui ressemblent à ce que la
majorité souhaitait. Et ce seront des leaders qui permettront
que les citoyens participent parce que ces leaders-là auront
placé l’humain au centre de leurs préoccupations. Votre communauté, votre territoire, votre ruralité, votre avenir, l’enjeu,
ce n’est pas de le prévoir, c’est de le rendre possible. Le développement des milieux ruraux dans ce développement là,
c’est essentiel à l’ensemble de la société. Autant aux villes
qu’aux communautés rurales. Parce que tant vaut le village,
tant vaut le pays. Merci.

La marche de la
citoyenneté
La marche de la citoyenneté s’est tenue le
vendredi 24 octobre 2008, en fin de journée.
Elle a pris son départ sur les lieux du Forum citoyen mauricien, à Espace Shawinigan. Le trajet
a conduit la marche jusqu’au chapiteau situé en
face à l’Auberge des Gouverneurs, sur la Promenade du Saint-Maurice. La troupe Caravane, spécialisée dans l’animation de foule carnavalesque, a contribué à stimuler, pour ainsi dire,
le départ de la marche de la citoyenneté. Cette
marche avait un caractère symbolique : investir l’espace public, témoigner sa fierté d’être
citoyenne et citoyen de la Mauricie, célébrer
son appartenance à une région qui s’affirme
au sein d’un événement à la fois rassembleur,
significatif et festif. En outre, « la Mauricie que
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l’on veut se donner », selon la thématique centrale de l’événement, entendait ainsi démontrer
qu’elle était de plus en plus consciente de ses
richesses et de sa capacité de se mobiliser.
Les quelques centaines de marcheuses et de
marcheurs avaient été invité(e)s à se vêtir de
couleurs voyantes et à s’armer d’objets bruyants
afin que cette manifestation de fierté authentique puisse être vue et entendue!

La conférence de
Steven Guilbeault
Steven Guilbeault a prononcé, lors du Forum
citoyen mauricien, une conférence le samedi
matin 25 octobre. Compte tenu de problèmes
techniques, nous n’avons pas pu enregistrer
correctement la conférence de celui-ci et donc, il
nous est impossible d’en livrer le verbatim dans
les actes. Voici, cependant, un bref résumé de
ce qu’a dit le coordonnateur général adjoint
d’Équiterre.
Steven Guilbeault a en outre parlé des changements climatiques créés par l’effet de serre; l’effet de serre qui lui-même
est attribuable à l’activité humaine. Steven Guilbeault a indi-

qué qu’une équipe de 2500 scientifiques de l’ONU a établi en
2007 que dans moins de 100 ans, la température moyenne
sur terre va connaître une croissance variant entre 2,6 et 5,1
degrés Celcius. Or, une simple croisssance de deux degrés
va faire en sorte de voir le niveau des océans monter de deux
mètres et inonder plus de 15 % des surfaces de la terre, comme par exemple, la moitié de l’état de la Floride. De même,
en plus d’obliger les humains à vivre davantage à l’étroit, la
hausse de la temparature de la terre va réduire l’étendue des
terres cultivables, entraîner la prolifération des maladies virales et, paradoxalement, voir diminuer nos sources d’eau
potable.
« Pourtant, nous avons tout ce qu’il faut pour éviter le pire »,
a affirmé le conférencier qui a prôné la lutte à l’augmentation
de l’effet de serre en recourrant, par exemple, aux panneaux
solaires, à l’éolien, aux transports en commun, aux voitures
hybrides, au recyclage; bref à tout ce qui peut entraîner des
économies d’énergie. Le conférencier a répété le slogan
d’Équiterre : « nous pouvons changer le monde un geste à
la fois ».
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Les ciné-discussions

WAPIKONI MOBILE vendredi 24 octobre 13 h 30
Le Wapikoni mobile est un studio de production cinématographique ambulant qui a pour mission d’enseigner les rudiments
de la création cinématographique aux jeunes autochtones.
Ainsi, dans les communautés autochtones, les jeunes sont
formés en technologie numérique et réalisent des courts métrages qui se méritent souvent des prix dans divers festivals.
Nous verrons une sélection de ces films pour une projection
de 50 minutes qui sera suivie d’une discussion avec les citoyennes et citoyens en présence de Mme Céleste Fabricio,
responsable de la diffusion de ce projet.

50 TONNES D’ÉPINETTES vendredi 24 octobre 14 h 50

Le programme fut le suivant
TURBULENCE vendredi 24 octobre 9 h 00
La réalisatrice québécoise Carole Poliquin rencontre des
ouvriers ayant perdu leur emploi à cause de la sous-traitance,
des marchandes de poissons qui subissent les contrecoups
des politiques d’ajustement structurel au Sénégal, des ouvrières qui dénoncent leurs conditions de travail à Bangkok, des
endettés qui s’unissent contre les banques à Mexico, des familles sans logis qui squattent des logements à Paris. Elle
interroge également des banquiers, des gestionnaires de
fonds et des spéculateurs. Documentaire de 52 minutes fait
en 1998 qui révèle les mécanismes économiques conduisant
à la concentration de la richesse entre les mains des plus
riches et à l’appauvrissement du plus grand nombre. Le visionnement sera suivi d’une discussion avec les citoyennes
et citoyens animée par Annie Lafontaine du Comité de Solidarité Trois-Rivières et Alain Dumas, professeur de sciences
économiques au Cégep de Trois-Rivières.
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Film de 53 minutes de Bruno Boulianne tourné en janvier 2007
avec les camionneurs forestiers de la région de Saint-Micheldes-Saints. Ceux-ci voient avec inquiétude deux usines de
bois de leur région être fermées temporairement en raison
de la crise forestière et ainsi les priver de travail. Musique originale de Martin Léon. Après le visionnement, le réalisateur
s’entretiendra avec les citoyennes et citoyens.

ENRICHIR LE PAYS samedi 25 octobre 9 h 00
L’assaut de visions économiques « agressives » amène la
société québécoise à se questionner sur la durabilité de son
« modèle ». Les acteurs de l’économie québécoise rencontrés dans le film prônent l’économie solidaire et la culture
de la coopération afin de « résister » au modèle néolibéral
classique. Ce septième épisode de 55 minutes du Manifeste
en série d’Hugo Latulipe sera suivi d’une discussion avec les
citoyens qui sera animée par Lynn O’Cain du Conseil régional
d’économie sociale de la Mauricie et Luc Arvisais du Centre
local de développement de Shawinigan.

TERRES À LA DÉRIVE samedi 25 octobre 13 h 30
De l’arrivée de son ancêtre jusqu’à aujourd’hui, le citadin Pascal Gélinas se lance dans une enquête sur le sort des terres
agricoles du Québec. Tourné en 2007, ce film de 35 minutes
fait le constat, sur un ton à la fois drôle et émouvant, que
l’agriculture québécoise est en crise parce qu’elle est victime,
entre autres, de lois qui empêchent l’établissement de la relève. Avec la complicité de l’État, notre agriculture appartient de
plus en plus à de grands industriels qui ne peuvent ni assurer
la souveraineté alimentaire des Québécois, ni protéger adéquatement leur environnement. S’ensuivra une discussion
avec les citoyennes et citoyens en présence du réalisateur.

À TOUT BOUT D’CHAMPS… DES GENS DE
RIVIÈRES samedi 25 octobre 14 h 45

lisé en environnement, Hervé Kempf, ainsi que Ricardo Petrella. La crise écologique et la crise sociale que nous vivons
ne seraient, somme toute, que les deux facettes d’un même
désastre. Un désastre fomenté par les classes dirigeantes
afin d’accroître — sinon maintenir — leurs privilèges. Michel
Gagnon, coordonnateur du Regroupement des organismes d’éducation populaire autonome de la Mauricie (ROM)
et Marie-Eve Rancourt, responsable des luttes sociales au
MEPACQ, animeront la discussion après le visionnement.

Les prestations
artistiques

Une production de Johane Germain de Héritage Vallée de la
Batiscan en collaboration avec l’AQPERE (Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement). Ce court métrage de 20 minutes présente le projet
Batiscan; vallée de rêve, vallée d’espoir, mettant en lumière
des solutions de développement durable, compatible avec
le magnifique paysage de la Vallée de la Batiscan, berceau
de notre culture canadienne-française, et le convivium Slow
Food Vallée de la Batiscan. Le visionnement sera suivi d’une
discussion avec les citoyennes et citoyens en présence de
Johanne Germain, et de membres d’Héritage Vallée de la Batiscan et du convivium Slow Food.

AU GRAND CIRQUE DE LA MONDIALISATION NÉOLIBÉRALE samedi 25 octobre 15 h 30
Document de 35 minutes réalisé en collaboration avec Funambules médias (Santiago Bertolino, réalisateur) et qui
constitue, en fait, les Actes d’un colloque du Mouvement
d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec
(MÉPACQ). Nous y voyons entre autres le journaliste spécia-

Le Duo acrobatique

Des prestations artistiques citoyennes de 15
minutes ont été présentées en alternance pendant les heures de repas.
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Gagnants de la finale québécoise de Secondaire en spectacle en 2007, le Duo
meilleures prouesses.

acrobatique y est allé de ses

Jean-Robert Drolet s’est donné pour mission d’emporter les participantes et participants dans l’univers des artistes
de chez-nous.
En quelques minutes, le peintre

Martin Gagnon-

Blanchette a réalisé un tableau — un personnage —
100 % improvisé.

Juste avant le spectacle des Tireux d’Roches, Michel

Nolin

Chœur de COMSEP a présenté des chants variés
sous la direction de Nancy Groleau, soprano trifluvienne.

a réchauffé l’atmosphère en animant des danses
folkloriques à la manière d’autrefois.

Le

Maude Marcaurelle, membre du groupe Dissidence a

Les spectacles

offert ses compositions, des textes engagés en s’accompagnant à la guitare.

Jacques Montambault a plongé dans le répertoire de
Tino Rossi et Luis Mariano.

Cindy Bédard y est allée de compositions de style folkcountry, appuyées d’une guitare et d’un harmonica.

Le Tribu Ghabal a fusionné baladi, flamenco, danses
indiennes et burlesques.
Les Tam-tams du Saint-Maurice ont fait vibrer les
participantes et participants aux rythmes de l’Afrique de
l’ouest.
Avec trois albums à son actif, Jean Marcaurelle a
proposé des chansons engagées à caractère social.
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Spectacle du vendredi, 24 octobre 2008 de
Fabiola Toupin et le Grand orchestre de
Pierre Peterson et leurs invités

Val Salva. Fabiola Toupin était alors une artiste qui chantait

L’auteur-compositeur Daniel Morissette de Trois-Rivières a offert la chanson d’ouverture, un hommage à notre coin
de pays intitulé Ma Mauricie.

Band Zen, formé de François Boutin à la trompette et au flugelhorn, Dany Janvier aux machines et à
la conception vidéo, ainsi que Christian Laflamme aux

depuis plus de 15 ans et qui venait de faire un album sur des
textes de poètes intitulé Je reviens d’ici. Le Grand orchestre
de la Mauricie de Pierre Peterson avait produit depuis quelques années des arrangements musicaux renouvelés dans
tous les styles. Il était formé de 50 musiciens. Lynda Thalie,
auteur-interprète d’origine algérienne a chanté la liberté dans
un mariage de rythmes alliant exotisme et américanité. Tricot
Machine, formé de Catherine Leduc et Matthieu Beaumont, a
offert des chansons candides, ironiques, accrocheuses mais
surtout attachantes. Enfin, Val Salva a livré un mélange de
rock, de reggae, de latin et de musique du monde tout à fait
unique et survolté. Le groupe aux convictions sociales bien
affichées est formé de François Adams, Grégoire Brière, Éric
Charland et Annick Bernatchez.

Le

percussions, au clavier et à la voix a produit une musique
d’ambiance originale de type « techno » à la suite de la conférence d’ouverture.
La grande scène d’Espace Shawinigan était, le vendredi soir,

Fabiola Toupin, le
Grand orchestre de la Mauricie de Pierre Peterson ainsi que Lynda Thalie, Tricot Machine et
remplie d’une pléthore de talents :

Les Tireux d’Roches a présenté, en clôture du Forum,
une « broderie musicale ». Formé de six membres, les Tireux
d’Roches venaient de lancer leur troisième album intitulé Roche, papier, ciseaux. Outre Denis Massé à la voix, guitare
et accordéon et Dominik Lemieux à la voix, bouzouki, banjo
et guitare, l’âme de la formation depuis 1998, la nouvelle
mouture du groupe comprenait Mario Giroux au violoncelle,
Francis Roberge aux percussions, Luc Murphy à la flûte et au
saxophone et Pascal Veillette à l’harmonica.
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La programmation
jeunesse

Les activités
Atelier de cuisine
Organisé par la Maison de la famille de Trois-Rivières
Atelier de tam-tams
Organisé par les Tam-tams du Saint-Maurice
On bouge pour ne pas rouiller
Organisé par Les Étincelles
Yoga
Avec Nathalie Boudreault, professeure de yoga
L’heure du conte
Organisé par les Bibliothèques de Shawinigan
Ma ville demain
Organisé par la Corporation culturelle de la ville de
Shawinigan

Une programmation spéciale avait été concoctée pour les jeunes citoyens de 2 à 10 ans
qui accompagnaient leurs parents. Les activités
avaient pour but de faire vivre aux jeunes de
belles expériences comme par exemple faire la
cuisine et jouer du tam-tam. Le Forum citoyen
mauricien a pu compter sur les ressources suivantes pour dresser le programme d’activités
offert aux jeunes : Maison de la famille de
Trois-Rivières, Les Étincelles, les Tam-tams
du Saint-Maurice, Nathalie Boudreault, professeure de yoga et, enfin, les Bibliothèques
de Shawinigan ainsi que la Corporation culturelle de la ville de Shawinigan.
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Les kiosques

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Plus d’une quarantaine d’organismes étaient
présents au Forum avec un kiosque. Ceuxci étaient animés le vendredi et le samedi de
10 h à 18 h.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

1.
2.
3.

33.
34.
35.

Allaitement-Soleil inc.
Association forestière Vallée St-Maurice
CALACS du Centre-de-la-Mauricie/Mékinac et de
Trois-Rivières
4. Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
5. Centre d’Activités populaires et Éducatives (CAPE)
6. Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes
Mauricie/Centre-du-Québec
7. Centre de femmes de Shawinigan
8. Centre de santé et de services sociaux de
Trois-Rivières
9. Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac
10. Coalition verte de Trois Rivières
11. Comité d’action des non- syndiquéEs
12. Comité logement Trois-Rivières

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Comité de Solidarité Trois-Rivières
Conseil régional de l’environnement Mauricie
Conseil régional FTQ Mauricie et Centre-du-Québec
Développement et Paix
Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie et
Cercles d’emprunt de la Mauricie
Groupe RCM pour la Table régionale sur le travail pour
personnes handicapées de la Mauricie
H.S.I. Handicaps Soleil inc.
Info-Aîné(e)s Mauricie
L’ R communautaire La Marie-Med
La Cité de l’énergie
La cité des Mots
Le TRàSh – Travail de rue à Shawinigan
Les entreprises d’économie sociale en aide domestique
de la Mauricie
Moisson Mauricie /Centre-du-Québec
Mouvement Vert Mauricie
Office des personnes handicapées du Québec
Patrimoine St-Pierre, Shawinigan
Premier Envol
RDDS Shawinigan inc.
Régie de gestion des matières résiduelles de la
Mauricie
Regroupement des aidants naturels de la Mauricie
Regroupement des AQDR de la Mauricie
Regroupement des Centres d’action bénévole Mauricie
et Centre-du-Québec
Regroupement des OJA de la Mauricie
Réseau Hommes Québec
Réserve de la biosphère du Lac St-Pierre
SADC de la Mauricie
Sana Shawinigan
Sidaction Trois-Rivières inc.
Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie
Table de concertation du mouvement des femmes de la
Mauricie (TCMFM)
Table de concertation «Abus auprès des aînés de la
Mauricie»
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L’évaluation faite
par les participantes
et participants
Un formulaire d’évaluation a été distribué aux
participantes et participants du Forum citoyen
mauricien. Pas moins de 141 personnes l’ont
complété et déposé dans la boîte prévue à cet
effet. Les résultats de l’évaluation, bien que très
intéressants, ne peuvent être généralisés compte tenu que le nombre d’évaluations remplies ne
respecte pas les standards établis relativement
à la validité et à la représentativité des résultats
de l’évaluation. Nous pouvons cependant nous
baser sur les évaluations remplies pour affirmer
que le degré de satisfaction des participantes et
participants est très positif.
Le formulaire d’évaluation avait pour objectif de connaître le
degré de satisfaction par rapport aux principaux éléments de
la programmation du Forum; par exemple, les conférences, la
table ronde ainsi que les ateliers-discussions.
De même, on sondait les participantes et participants sur des
sujets aussi variés que la déclaration citoyenne, le coût d’inscription, la signalisation extérieure pour se rendre à Espace
Shawinigan, l’ambiance et les repas.
Retenons que beaucoup de commentaires furent fort positifs
parmi lesquels, on a pu lire les phrases suivantes.
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« Bravo ! Merci pour me redonner le goût de
la parole citoyenne ».
« Ici, il y a de belles choses que j’ai apprises
grâce à tous les ateliers ».
« Prendre ma place dans mon milieu! »
« Ce premier Forum citoyen mauricien
mérite le coup de cœur régional de l’année.
Chapeau! »
« Expérience stimulante! »
« Beaux moments de conscientisation,
d’échange et d’ouverture ».
« Ça fait prendre conscience qu’on est nombreux à vouloir un changement de société ».
« J’ai adoré mon Forum! »
« Bravo ! On en veut un autre! »

La déclaration citoyenne
Par ailleurs, les deux responsables de la rédaction de la déclaration citoyenne se sont aussi
inspirées du document d’orientation du Forum
qui énumère entre autres les axes thématiques
reliés au développement de la Mauricie; ceci
afin de pouvoir élaborer et exprimer les défis
que la région se doit d’abattre, en lien avec les
propositions de développement implicitement
suggérées par les ateliers-discussions.

Deux personnes ont rédigé la déclaration citoyenne. Le processus a été à la fois très élaboré et très rigoureux. Monique Émond et Nathalie Boudreault se sont nourries par exemple du
travail de celles et ceux que nous appelions les
« preneuses et preneurs de notes » qui avaient
pour responsabilité d’assister à tous les ateliersdiscussions présentés au cours du Forum.
La prise de notes avait pour but de révéler
des informations au sujet du déroulement des
ateliers-discussions. Par exemple, il était important de mesurer l’intérêt et l’accueil réservés
par l’assistance (les participantes et les participants) à chacun des ateliers-discussions. De
plus, il fallait relever la pertinence des solutions
proposées et l’importance des enjeux soulevés
par ces ateliers-discussions pour le devenir de
la Mauricie.

Ainsi, la déclaration citoyenne apporte des réponses, des solutions; elle suggère des alternatives, propose des actions sociales,
individuelles ou collectives, et elle devient par
le fait même, le reflet en quelque sorte de cette
démonstration de créativité qu’a été le Forum
citoyen mauricien.
Cette déclaration citoyenne s’avère être un
exercice de transmission de connaissances,
de transfert d’expertises et surtout une manifestation de mobilisation en faveur d’un devenir régional épanouissant pour tous.
Lors du Forum, à la toute fin de l’après-midi du
samedi 25 octobre, la porte-parole Fabiola Toupin a procédé à la première lecture publique de
la déclaration citoyenne…
Le Forum citoyen mauricien a démontré hors de tout doute
la valeur d’une participation citoyenne dans l’élaboration du
monde dans lequel les citoyens veulent vivre et s’engager
activement. Cette déclaration incite à la prise en charge des
responsabilités individuelles, collectives et politiques. Elle
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interpelle donc tous les acteurs du développement régional :
élus municipaux et gouvernementaux, organismes publics,
institutions d’enseignement, organismes socio-communautaires et citoyens eux-mêmes.

Axe 1 : Démocratie

Cette déclaration invite à définir le développement régional
avec une approche globale, dans une optique de développement durable qui intègre harmonieusement tous les aspects
de la vie humaine.

Propositions :

L’exercice a permis de nous rappeler les grandes richesses
de la Mauricie. Nous croyons que l’on doit s’appuyer sur ces
bases pour inventer et réaliser la Mauricie de demain : ses
richesses naturelles, sa situation géographique, sa capacité
d’accueil aux autres cultures, ses institutions d’enseignement,
son potentiel récréotouristique, ses moyens de communication, sans oublier son immense potentiel de contribution de
ses citoyennes et citoyens.
Pour élaborer et réaliser un projet collectif régional, nous devons créer des lieux de concertation et de participation.
Pour soutenir une Mauricie vivante et dynamique, nous devons inclure la contribution de toutes les citoyennes et tous
les citoyens, indépendamment de leur âge, de leur origine, de
leurs limitations physiques, de leur situation économique ou
sociale. Cette diversité est une richesse permettant la création d’un projet qui nous ressemble et nous rassemble.
Pour bâtir la Mauricie que l’on veut se donner nous devons
relever les défis qui nous attendent : l’innovation dans le développement de l’emploi et de la main-d’œuvre, la gestion
intégrée de l’environnement, l’accessibilité aux services
sociaux et de santé, aux activités de loisirs et de culture,
la revitalisation de la vie des communautés tant rurales
qu’urbaines, la conciliation travail-famille, l’exode des jeunes
et le vieillissement de la population.

Défi 1 : Que les citoyens prennent conscience de leur
pouvoir d’influence et l’utilisent

• sensibiliser les gens, notamment les jeunes, à l’importance d’exercer leur citoyenneté en s’impliquant dans
les processus menant aux décisions qui les concernent;
• que les programmes électoraux soient remis à tous les
citoyens pour faciliter leurs choix politiques;
• utiliser, lorsque nécessaire, la mobilisation citoyenne
pour appuyer des revendications qui ne sont pas entendues par les décideurs.
Défi 2 : Que les instances décisionnelles mettent à contribution les citoyens dans leurs prises de décision
Propositions :
• que les élus rendent disponible l’information nécessaire aux citoyens pour qu’ils puissent porter un regard
critique sur les enjeux municipaux et se positionner;
• que les instances décisionnelles mettent en place
différents mécanismes de consultation afin que leurs
décisions reflètent réellement les préoccupations et
priorités des citoyens;
• explorer de nouveaux moyens pour que les besoins
spécifiques des régions soient pris en compte par le
gouvernement provincial;
• convier les élus à rencontrer les citoyens au moins
deux fois par année.
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Axe 2 : Lutte contre l’exclusion sociale

Propositions :

Défi 1 : Faire participer l’ensemble des citoyens à la vie
régionale

• supporter davantage les ressources communautaires
déjà existantes;

Propositions :

• initier régionalement une coalition citoyenne pour influencer les décisions politiques, par exemple l’augmentation des barèmes de l’aide sociale.

• promouvoir la place des personnes qui vivent de l’exclusion sociale : personnes handicapées, autochtones,
personnes démunies, analphabètes… ;
• organiser des activités pour briser les préjugés, de part
et d’autre, notamment avec nos communautés autochtones;
• encourager toutes approches qui favorisent l’inclusion
sociale des personnes exclues, par exemple l’accompagnement personnalisé, le développement du pouvoir
d’agir de ces personnes, etc.;
• promouvoir les projets qui soutiennent la réussite scolaire des enfants dont les parents vivent des problématiques particulières (analphabétisme, toxicomanie…) et
médiatiser les réussites.
Défi 2 : Développer la communication intergénérationnelle
Proposition :
• créer des activités favorisant les liens intergénérationnels et consolider les initiatives déjà existantes (aide
aux devoirs et aux leçons, mentorat dans les écoles,
etc.)
Défi 3 : Soutenir les personnes démunies

Axe 3 : Développement social
Défi 1 : Rendre accessible l’expertise de l’université aux
organismes communautaires
Propositions :
• que l’Université du Québec à Trois-Rivières mette en
place des mesures concrètes favorisant l’implication
citoyenne de ses professeurs et l’accessibilité à leurs
expertises, pour les organismes communautaires;
• création d’un comité de travail UQTR /organismes
communautaires pour développer des mécanismes
facilitant leur partenariat, par exemple la création d’un
guichet unique pour accueillir, évaluer et diriger les projets.
Défi 2 : Développer de nouvelles initiatives pour favoriser
la solidarité et l’implication sociale
Propositions :
• mettre en valeur les projets alternatifs comme les services d’échanges locaux;
• créer des comités de milieux de vie dans les résidences privées pour personnes âgées, notamment pour
aborder les questions de sécurité et d’abus.
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Défi 3 : Faire face aux conséquences de la mondialisation
Propositions :
• sensibiliser les gens aux conséquences de la mondialisation et proposer des alternatives concrètes : achat
local, investissement dans des fonds éthiques, boycott
des grandes chaînes, etc.;
• rendre plus accessibles les marchés publics et augmenter la variété dans l’offre de produits locaux;
• revoir les structures de distribution pour favoriser les
producteurs locaux;
• s’allier aux partenaires socio économiques pour promouvoir l’achat local.

Défi 3 : Prévention des conflits d’usage
Proposition :
• consulter systématiquement les citoyens concernés
par tout projet impliquant des changements d’usage,
par exemple pour la construction d’un barrage.
Défi 4 : Gestion des matières résiduelles
Proposition :
• informer les citoyens sur les différentes options qui s’offrent en matière de gestion des matières résiduelles et
sur les enjeux qui s’y rattachent;
• faire participer les citoyens aux prises de décisions sur
ce sujet.

Axe 4 : Environnement

Défi 5 : Gestion de l’eau

Défi 1 : Concevoir des milieux de vie écologiques

Propositions :

Propositions :
• susciter et faciliter la réalisation de projets de quartier
répondant à ces préoccupations, par exemple la création d’éco-villages;
• intensifier la concertation, créer des coalitions entre différents groupes de pression pour augmenter le rapport
de force des citoyens.

• développer des politiques d’urbanisme et d’aménagement qui garantissent la protection des rives et des
cours d’eau. Mettre en place les conditions pour leur
respect (Brigades vertes, inspecteurs, etc.);
• sensibiliser les citoyens à la nécessité de diminuer notre consommation d’eau.

Défi 6 : Changer les habitudes de consommation
Défi 2 : Gestion de la ressource forestière
Proposition :
• dans une optique de développement durable, développer une approche de gestion intégrant l’environnement,
l’industrie et le récréotouristique.
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Proposition :
• intensification de la promotion de nouvelles habitudes
de consommation plus saines pour l’environnement.
Par exemple, l’achat local, les 3R (réduire, réutiliser,
recycler) etc.

Axe 5 : Accessibilité aux services publics
Défi 1 : Accessibilité aux services publics de santé (pénurie de médecins et d’infirmières)
Propositions :
• réclamer un débat public sur les enjeux d’une privatisation du système de santé et d’éducation afin de permettre aux citoyens de se positionner de façon éclairée;
• investir dans la prévention, tant au niveau individuel
que collectif, pour diminuer la pression sur le système
de santé.

• mettre en place des moyens de concertation entre employeurs, organismes d’employabilité et de formation
pour prévenir la pénurie de main-d’œuvre annoncée
dans certains secteurs.
Défi 2 : Contrer l’exode des jeunes et stimuler l’arrivée de
nouveaux travailleurs
Propositions :
• promouvoir la qualité de vie de nos municipalités;
• développer de nouvelles ressources ou services répondant aux besoins des jeunes familles;

Défi 2 : Vieillissement de la population

• innover dans nos moyens de promotion;

Proposition :

• encourager les employeurs à former les jeunes au marché de l’emploi par des stages, du tutorat, etc.

• planifier le développement des services en fonction de
cette réalité régionale.

Axe 6 : Emploi

Défi 3 : Intégration des gens peu scolarisés sur le marché
du travail
Propositions :

Défi 1 : Faire face aux pertes d’emploi majeures vécues
depuis quelques années dans la région

• offrir des formations adaptées aux gens peu scolarisés
en lien avec les besoins du marché;

Propositions :

• inciter les employeurs à créer des plateaux de travail;

• mobiliser la population dans le développement de solutions, d’alternatives aux pertes d’emploi dans les milieux traditionnels, par exemple, encourager l’achat de
produits locaux et régionaux, développer des projets
d’économie sociale, etc.;

• faire connaître les ressources de soutien à l’emploi.

• sensibiliser nos décideurs politiques sur la nécessité
de repenser les règles entourant les fermetures d’entreprises;
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Axe 7 : Famille
Défi 1 : Conciliation travail-famille
Propositions :
• supporter les familles à travers les milieux de vie des
enfants;
• organiser des discussions dans les milieux de travail et
proposer des solutions adaptées.

Axe 8 : Vie communautaire
Défi 1 : Besoin de regrouper les citoyens autour de projets communautaires
Propositions :
• favoriser des initiatives novatrices pour permettre l’implication dans la vie communautaire et l’émergence de
réseautage entre les citoyens;
• favoriser le développement et promouvoir les modes
alternatifs de résolution de conflits pour favoriser le
mieux-être dans la communauté.
Défi 2 : Revitaliser l’implication bénévole dans nos communautés
Propositions :
• reconnaissance et valorisation du rôle des bénévoles
principalement par le biais des médias;
• mettre en œuvre des nouveaux moyens pour augmenter la participation des jeunes dans le bénévolat.
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Défi 3 : Développer et maintenir des services de transport
collectif sur l’ensemble du territoire
Propositions :
• particulièrement pour les secteurs ruraux, développer
des stratégies qui se situent entre le transport individuel et collectif, par exemple taxi bus, taxi collectif, covoiturage, transport scolaire, etc.;
• trouver des solutions novatrices adaptées aux problèmes exprimés par les citoyens.

Axe 9 : Médias et communication
Défi 1 : Créer davantage de liens entre les médias et les
citoyens
Proposition :
• que les médias fassent de l’espace pour faire connaître les initiatives, les réussites et les revendications citoyennes.

Axe 10 : Arts et culture
Défi 1 : Rendre les arts et la culture accessibles à tous
Propositions :
• mettre en place des moyens concrets pour faciliter l’accès à ce type d’activités : transport collectif, gratuité,
information;
• utiliser ces activités pour en faire des lieux d’implication
et favoriser l’expression de la créativité.

Défi 2 : Faire une place à une culture autre que la culture
« de masse » principalement celle des jeunes
Propositions :
• développer des lieux pour que les jeunes « pratiquent
leur culture » par exemple musique underground, ou
arts de la scène;
• favoriser l’implication des jeunes dans les organisations qui diffusent de l’offre culturelle.

Axe 11 : Loisirs, vacances, tourisme
Défi 1 : Améliorer l’accessibilité aux loisirs particulièrement dans les secteurs ruraux
Propositions :
• création d’un guichet unique d’information sur les activités offertes à l’intérieur d’une MRC;

Axe 12 : Mauricie ouverte sur le monde
Défi 1 : Réussir l’intégration des différentes communautés culturelles
Propositions :
• organiser des activités facilitant l’échange et la connaissance entre nos différentes cultures;
• mettre en place des mesures de support communautaire pour faciliter l’intégration des nouveaux arrivants.

En conclusion
Cette déclaration ne se termine pas ce soir, mais elle doit
plutôt être vue comme le début de notre engagement à toutes
et à tous de porter nos propositions aux acteurs régionaux
concernés et c’est seulement ainsi que l’on obtiendra La
Mauricie que l’on veut se donner.

• partager les infrastructures et dynamiser le réseautage
entre les municipalités;
• développer des transports collectifs.
Défi 2 : Mettre en place les conditions nécessaires au développement du tourisme en Mauricie
Propositions :
• outiller les Mauriciens afin qu’ils puissent devenir des
promoteurs de leur propre région;
• trouver des façons d’éliminer les difficultés reliées à
l’accueil des touristes : accessibilité aux différents sites, offre et qualité des services, amélioration des outils
de promotion, etc.
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Travail des comités
L’organigramme de gestion participative
des comités
Comité de
coordination
Collectif
(consultatif)

Comité
mobilisation
Sous-comité
mobilisation
Sous-comité
locaux de
mobilisation

Comité
financement
Sous-comité
financement

Comité
programmation
Sous-comité
autoprogrammation
Sous-comité
conférences
table ronde
cinéma
Sous-comité
culturel

Sous-comité
de la marche
citoyenne
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Comité
communication

Comité
logistique
Sous-comité
kiosques

Le mandat des comités

• fait la gestion financière de l’événement;
• gère les suivis, l’évaluation du Forum et les suites à
donner;
• soutient et informe le ou les porte-parole.
Le comité de coordination assurera un appui permanent au
comité financement afin de le soutenir dans les recherches
de financement.

Comité financement
•
•
•
•
•

recherche des sources de financement;
élabore le budget;
élabore le code d’éthique;
élabore le plan de commandites;
recherche différentes sources d’appui ou de contributions non financières;
• et toutes tâches connexes.

Comité de coordination (COCO)
Ce comité est décisionnel et il est redevable à l’ensemble du
collectif.
Composition du comité de coordination :
• un permanent du CFCM;
• un représentant par comité (5 personnes). Chaque
comité devra également nommer un substitut;
• deux citoyennes/citoyen;
• l’agente de projet (non-votant).

Comité communication
•
•
•
•
•
•
•

Le comité de coordination peut inviter à ses rencontres des
personnes ressources.

•
•

Son mandat
• s’assure que les orientations de la charte sont respectées et rencontrées;
• assure la réalisation de l’événement;
• supervise les comités (mobilisation, communication,
logistique, programmation, financement);

•
•
•
•
•

élabore les stratégies de communication;
élabore le plan de communication;
rédige les communiqués de presse;
assure la promotion de l’événement;
élabore les stratégies de communication dans les territoires;
supporte les territoires dans leurs communications;
conçoit les différents outils promotionnels (dépliants,
affiches, logo, etc.);
assure la liaison avec les différents médias;
propose un ou des porte-parole au comité de coordination;
mobilise les organisations et la population mauricienne
par divers moyens (rencontres d’information, contacts
d’organisations, etc.);
assure la mise en place du site web;
gère la salle de presse lors de l’événement;
fait les liens avec le comité mobilisation;
et toutes tâches connexes.
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Comité mobilisation
• élabore les stratégies de mobilisation en mettant à
contribution chacun des territoires;
• recrute des personnes clefs dans les territoires de
MRC et dans les différents secteurs d’activités en accord avec le document d’orientation;
• recrute les bénévoles pour l’événement;
• mobilise de façon particulière les citoyens et citoyennes;
• et toutes tâches connexes.

Comité logistique
• s’occupe de la réservation des lieux, locaux, équipements;
• s’assure de l’accessibilité des lieux;
• s’occupe des aménagements des sites;
• travaille en collaboration avec le comité programmation
pour les équipements et les capacités des locaux;
• s’occupe de l’aménagement des espaces;
• s’occupe des besoins en alimentation et du service de
garde;
• s’occupe du transport;
• s’occupe de l’hébergement;
• s’occupe de la sécurité et des premiers soins;
• coordonne les bénévoles lors de l’événement;
• et toutes tâches connexes.

Comité programmation
• forme un comité particulier sur la programmation culturelle;
• gère le processus d’auto programmation;
• propose au collectif une programmation;
• fait les contacts avec les conférenciers, conférencières
et les artistes;
• s’assure de mettre en valeur lors de l’événement les
initiatives sociales des territoires;
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• suscite l’offre de programmation;
• reçoit et analyse les demandes d’auto programmation;
• fait une proposition de grille horaire et de contenu d’activités;
• fait les liens avec le comité logistique;
• doit se doter d’un code d’éthique en lien avec les orientations;
• et toutes tâches connexes.

Le comité
de coordination
Le mandat du comité de coordination était de s’assurer de
la réalisation du Forum citoyen mauricien et, par ricochet, de
veiller à la cohésion du travail des autres comités mis sur pied
pour l’événement, soit le comité de financement, le comité
programmation, le comité logistique, le comité mobilisation
et le comité communication. Le comité de coordination avait
autorité sur toutes les questions financières.
Le comité de coordination avait notamment pour mandat
d’approuver ou modifier les décisions des autres comités.
En outre, il donnait son avis au sujet des orientations prises,
stratégies de mobilisation, plans de visibilité, propositions,
soumissions, plans d’action, échéanciers, calendriers, tarifications, cachets, tableaux de critères, composition des souscomités et autres.
De plus, il fallait que le travail, les décisions et les actions du
comité de coordination s’inspirent du document d’orientation
adopté par le Forum.
De même, le comité de coordination devait, dans son fonctionnement, favoriser une gestion participative et ainsi mettre
à contribution toutes celles et ceux qui s’impliquent afin que
la prise de décision reflète les préoccupations de toutes et
tous.

Enfin, le comité de coordination avait pour mandat de gérer
l’évaluation ainsi que les suivis à donner au Forum.

puis de réussir à amasser celui-ci. Bien sûr, il se devait de
faire cette opération avec éthique et rigueur.

La décision de créer le comité de coordination a été prise
en août 2007 par le collectif, qui est le groupe à l’origine du
Forum citoyen mauricien.

Le responsable du comité de financement était Réjean Laprise, directeur du Centre de formation communautaire de la
Mauricie, soit l’organisme désigné pour coordonner le Forum.
Outre son responsable, ce comité a compté pour membres
Gilles Dubuc du Conseil central du Cœur-du-Québec (CSN);
Sylvie Tardif de Comsep, également conseillère municipale
à Trois-Rivières, et Isabelle Mongrain de la Cité des mots.

C’est en décembre 2007 que s’est tenue officiellement la première réunion du comité de coordination.
Au départ, le comité de coordination était composé des personnes suivantes : Réjean Laprise, directeur du Centre de
formation communautaire de la Mauricie, soit l’organisme désigné pour coordonner le Forum; Hélène Gervais, agente de
projet au Centre de formation communautaire de la Mauricie;
Gilles Dubuc du Conseil central du Cœur-du-Québec (CSN);
Michel Nolin, représentant de l’intersyndicale de l’Université
du Québec à Trois-Rivières; Marie-Josée Routhier, organisatrice communautaire au Centre de santé et de services
sociaux de Trois-Rivières; Amélie Dubuc de la Corporation
de développement communautaire (CDC) de Trois-Rivières et
de l’Inter-CDC de la Mauricie et Catherine Dufresne, agente
de projet à l’emploi du Forum citoyen mauricien.
Se sont ajoutés au printemps 2008 Denis Thiffault, citoyen;
Anne-Marie Lafontaine, citoyenne, ainsi que Réjean Martin,
agent de liaison à l’emploi du Forum citoyen mauricien; et enfin, Noémie Guimont, stagiaire en Communication sociale
au Centre de formation communautaire de la Mauricie.
Au total, le comité de coordination a tenu une vingtaine de
réunions.

À eux, s’ajoute, France Cormier, directrice générale du
Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan, qui a
fait partie d’un sous-comité financement en compagnie de
M. Laprise.
Le comité de financement a eu, au départ, pour tâche de fixer
les prévisions budgétaires nécessaires à la démarche et à la
tenue du Forum citoyen mauricien. Ces prévisions se sont
élevées à 172 500$.
Ensuite, le comité a construit un plan de partenariat afin d’offrir à ses potentiels souscripteurs une visibilité proportionnelle
à leurs contributions.
Enfin, le comité a dressé des listes d’organismes, bailleurs
de fonds, fournisseurs et autres à qui il a ensuite formulé des
demandes. Le comité a pris soin que toutes les demandes
émanent directement du Centre de formation communautaire de la Mauricie afin, notamment, d’assurer le contrôle et
le suivi de la démarche de sollicitation et pour démontrer la
crédibilité, le sérieux, voire l’excellence de la structure organisationnelle du Forum.

Le comité
de f inancement
Le comité de financement avait pour mandat d’établir le montant nécessaire à la réalisation du Forum citoyen mauricien
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Le comité
programmation
Le comité programmation du Forum citoyen mauricien avait
pour mandat d’élaborer le programme de l’événement et,
pour ce faire, de s’inspirer à la fois de son document d’orientation ainsi que de son thème « La Mauricie que l’on veut se
donner ».
Bien sûr, il fallait que ce programme soit diversifié. Il serait
notamment composé d’ateliers-discussions répartis sur un
horaire de deux jours, choisis dans un processus d’auto programmation et respectant l’un ou l’autre des huit axes du document d’orientation.
De même, le comité avait à déterminer deux grandes conférences, soit la conférence d’ouverture sur la participation
citoyenne et la conférence du samedi sur le thème de l’environnement.
C’était aussi le mandat de ce comité d’organiser la marche
citoyenne, de choisir les animateurs du Forum ainsi que de
mettre en place le livre citoyen qui allait permettre de recueillir
réflexions et commentaires.
De même, il fallait que ce comité identifie et convie les panélistes de la table ronde afin que celle-ci reflète les préoccupations des citoyens de la Mauricie. À cet égard, on avait
relevé pour préoccupations le développement social de la région; son développement économique « pluriel »; la place des
communautés autochtones et celle de leur patrimoine culturel; la place des jeunes et enfin, la place des communautés
rurales.
Autres mandats du comité programmation : choisir les spectacles; développer un éventail de films pour les cinés-discussions et enfin, établir une programmation culturelle dans un
processus, encore là, d’auto programmation, c’est-à-dire en
suscitant l’implication directe de citoyennes et citoyens ou de
groupes de la région.
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Le comité programmation a été mis en place lors des premières rencontres du collectif, qui est le groupe à l’origine du
Forum citoyen mauricien.
Sa première réunion a eu lieu le 16 novembre 2007. La responsable de ce comité a été Marie-Josée-Routhier, organisatrice communautaire au Centre de santé et de services
sociaux de Trois-Rivières. Ce comité a regroupé AngèleAnne Brouillette du Consortium en développement social
de la Mauricie (remplacée après son départ par MarieDenise Prudhomme); Monique Drolet de la Cité des mots
de Shawinigan, ainsi que Catherine Dufresne, agente de
projet à l’emploi du Forum citoyen mauricien.
Notons qu’afin d’être plus efficace, le comité programmation
s’est, pour ainsi dire, subdivisé; il a fait naître le sous-comité
auto programmation, le sous-comité conférences, table ronde
et cinéma, le sous-comité culturel, ainsi que le sous-comité
marche de la citoyenneté.
Le 2 avril 2008 a eu lieu une rencontre importante du comité de coordination qui a clarifié les orientations du comité
programmation ainsi que le fonctionnement et les modalités
de prises de décision de ses sous-comités, en particulier, le
sous-comité culturel.
Au total, le comité programmation a tenu environ 25 rencontres dont la dernière, le 27 novembre 2008, a permis de faire
un bilan de la somme de travail accompli et ce, en tout juste
une année.

Louise Lacoursière et Dany Carpentier qui assurent
l’animation générale du Forum citoyen mauricien

Au nombre des tâches du comité programmation, rappelons
celle d’avoir contacté Louise Lacoursière et Dany Carpentier
pour être animateurs du Forum. Louise Lacoursière est une
écrivaine mauricienne bien connue du grand public, auteure
notamment d’une trilogie dédiée à la philanthrope Anne Stillman McCormick et dont le dernier roman s’intitule Lunes
bleues. Dany Carpentier est coordonnateur de Jeunesse
Hip Hop Mauricie et fondateur du Festival urbain de TroisRivières. La responsable du comité et l’agente de projet ont
rencontré les animateurs à trois reprises avant l’événement
afin de leur en transmettre les orientations, les valeurs et
la programmation détaillée ainsi que de déterminer le type
d’animation requis pour les diverses activités.
D’autre part, le comité programmation a veillé de près à la
confection d’un grand livre citoyen qui a permis aux participants du Forum d’y laisser leurs empreintes, commentaires
ou simples signatures. C’est « La Fenêtre, centre d’immersion aux arts », qui offre des cours d’art adaptés aux personnes handicapées ou qui ont des limitations physiques ou
mentales, qui a eu le bonheur de fabriquer l’objet.
De même, c’est Monique Drolet, membre du comité programmation, qui s’est chargée de veiller sur les artistes lors
de l’événement. Celle-ci a pu compter sur une équipe de la
Cité des mots de Shawinigan.
Le sous-comité auto programmation a été piloté par AngèleAnne Brouillette du Consortium en développement social de
la Mauricie (remplacée après son départ par Marie-Denise
Prudhomme). Ce sous-comité a compté six autres membres :
Andrée-Ann Deschênes, étudiante au doctorat à l’Université
du Québec à Trois-Rivières, Marguerite Suprenant d’Emploi
Québec, Maude Goudreault du Comité de Solidarité TroisRivières, Gilles Dumas de l’Association des retraités de
l’enseignement du Québec, région 04, Lucie Carrier, organisatrice communautaire au Centre de santé et de services
sociaux de l’Énergie à Shawinigan, et Catherine Dufresne,
agente de projet à l’emploi du Forum citoyen mauricien.
Les rencontres du sous-comité auto programmation avaient
lieu généralement aux deux semaines. Cependant, au cours

de la période du 15 août (date limite de présentation des
propositions d’ateliers-discussions) au 9 septembre (date de
livraison du programme des ateliers-discussions), il fut nécessaire à ce sous-comité de tenir deux rencontres par semaine.
Ses principales tâches furent d’élaborer, au printemps 2008,
le formulaire d’inscription des propositions d’ateliers-discussions puis de recevoir, analyser et sélectionner quelque 60
d’entre elles à partir d’une offre atteignant pas moins de 115.
Ensuite, il lui a fallu contacter les citoyens ou organisations
ayant présenté des propositions ainsi qu’établir l’horaire et la
localisation de ces ateliers-discussions dans l’une ou l’autre
des six salles aménagées à cet effet sur le site du Forum, à
Espace Shawinigan.
Le sous-comité auto programmation a également rédigé le
programme des ateliers-discussions et créé un guide d’animation à l’intention de leurs présentateurs.
Notons que pour s’assurer d’une meilleure logistique lors
de l’événement, une table d’enregistrement des ateliersdiscussions était aménagée sur les lieux du Forum citoyen
mauricien, table pilotée par les membres du sous-comité auto
programmation.
Enfin, les responsables du sous-comité auto programmation furent responsables de rassembler les gens à la fin des
ateliers-discussions du vendredi pour les inviter à se joindre à
la marche de la citoyenneté.
Le sous-comité conférences, table ronde et cinéma était dirigé par Marie-Josée-Routhier, organisatrice communautaire
au Centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières
et ses autres membres étaient Alain Dumas de la Coalition verte de Trois-Rivières, Annie Lafontaine de Comité
de Solidarité Trois-Rivières, Michel Nolin, représentant de
l’intersyndicale de l’Université du Québec à Trois-Rivières, et
Réjean Martin, agent de liaison à l’emploi du Forum citoyen
mauricien. Ce sous-comité a tenu 7 réunions.
Au nombre de ses tâches, il y a celle d’avoir contacté les

75

cinéastes ou les organismes afin de se procurer les films
nécessaires aux cinés-discussions. De plus, sur les lieux du
Forum, Marie-Josée Routhier et Réjean Martin ont supervisé
les projections ainsi que les animations qui s’ensuivaient.
De même, pour ce qui est de la table ronde, ce sous-comité a
pu compter sur France Cormier, directrice générale du Centre
d’action bénévole de la région de Shawinigan, qui non seulement en a été l’animatrice mais a œuvré à sa préparation en
rencontrant, notamment, ses panélistes. Enfin, Marie-Josée
Routhier s’est chargée de superviser les opérations pour bien
accueillir et répondre aux besoins des conférenciers ainsi que
des panélistes de la table ronde lors du Forum.
Le sous-comité culturel était dirigé par Catherine Dufresne,
agente de projet à l’emploi du Forum citoyen mauricien. Ses
autres membres furent Karine Parenteau, coordonnatrice
à la concertation et au développement à Culture Mauricie
(remplacée après son départ par Martine Perrin) et Annie
Brousseau du Forum jeunesse Mauricie.
Le sous-comité culturel a eu notamment pour tâche d’établir
les critères de sélection puis de choisir les prestations artistiques citoyennes. Catherine Dufresne a aussi eu pour travail
de transmettre au comité logistique les exigences techniques
des artistes; des artistes qu’elle a d’ailleurs pour la plupart
mis sous contrat.
Le sous-comité marche de la citoyenneté a été dirigé par Monique Drolet de la Cité des mots de Shawinigan. Celle-ci a
conçu l’événement en collaboration avec les membres du comité programmation. L’objectif de la marche de la citoyenneté
était de témoigner publiquement sa fierté d’être citoyenne et
citoyen de la Mauricie. La marche de la citoyenneté se voulait
un événement populaire et festif. Son trajet a été dessiné afin
de favoriser la participation du plus grand nombre. Donc, le
trajet était court, mais ponctué d’animations. Monique Drolet
s’est chargée de contacter la troupe Caravane, spécialisée
dans l’animation de foule carnavalesque afin de contribuer,
à l’aide notamment de son grand dragon, à stimuler le départ. De plus, des contacts ont été faits avec les Tam-tams
du Saint-Maurice qui ont réchauffé la période d’arrêt au cha-
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piteau, en mi-parcours. Enfin, l’équipe de la Cité des mots a
confectionné des pancartes aux slogans rassembleurs.

Le comité logistique
Le comité logistique a été mis en place suite à la rencontre
du collectif du 11 avril 2007. La responsable en a été Hélène
Gervais du Centre de formation communautaire de la Mauricie. Ce comité a également compté douze autres membres :
Isabelle Bordeleau du Forum jeunesse Mauricie, Maurice
Bergeron de la Table régionale des aînés de la Mauricie,
François Dubois de Bail Mauricie, Stéphanie Milot du
CSSS de Trois-Rivières, Francine Gauthier de la Cité des
mots, Sandra Smith d’Allaitement-Soleil, Noémie Guimont,
stagiaire en Communication sociale, Dominique Longval
à titre de citoyenne, Annie Saulnier à titre de citoyenne,
Guylaine Thibault et Irène Hamel de ÉCOF-CDEC ainsi
que Catherine Dufresne agente de projet du Forum citoyen
mauricien.
Le comité avait comme mandat général de planifier, organiser
et actualiser l’ensemble des aspects logistiques de l’événement. Tout au long de ses démarches, le comité a travaillé en
étroite collaboration particulièrement avec le comité programmation. Les préparatifs logistiques ont demandé dix-sept
mois de travail qui se traduisent au départ par des rencontres
mensuelles et, à partir de mai 2008, par des rencontres aux
deux semaines. De plus, entre chaque rencontre des tâches
précises étaient faites par les membres du comité.
D’ailleurs, l’une des premières tâches effectuées par le comité fut celle de trouver un lieu adéquat et stratégique pour
la tenue de l’événement. Des démarches ont donc été entreprises afin de répertorier tous les lieux pouvant accueillir
un événement de cette envergure. Le choix du collectif s’est
arrêté sur Espace Shawinigan, lieu des grandes expositions
de la Cité de l’énergie. En effet, ce site situé au Centre-de-laMauricie, était l’endroit tout désigné pour créer un événement
régional accessible à l’ensemble de la Mauricie. De plus, il

s’agissait d’un site multifonctionnel qui disposait de plusieurs
équipements. Des pourparlers ont donc été entrepris avec la
direction de la Cité de l’énergie et une entente fut conclue.
Une autre tâche du comité consistait à proposer un plan
d’aménagement à partir des besoins exprimés par les différents comités. Bien sûr, les besoins ont évolué. En conséquence, plusieurs versions du plan d’aménagement ont été
élaborées tout au long du processus et ont, à chaque fois, été
validées et approuvées par le directeur technique d’Espace
Shawinigan et ce, afin de s’assurer de la faisabilité technique
des éléments.
Le comité logistique a eu également le souci de faire de ce
forum un événement vert. Ainsi, l’une des premières actions
posées a été de se documenter sur les paramètres des événements verts. De plus, des contacts ont été faits auprès de
personnes qui possédaient de l’expertise en la matière. Au
cours de ses démarches, le comité s’est heurté à quelques
difficultés dont celle de disposer des matières compostables.
Heureusement, la Régie de gestion des matières résiduelles
de la Mauricie a apporté son entière collaboration et a accepté de prendre en charge et de disposer de toutes les matières
valorisables et ce, de façon écologique. Ainsi, les matières
compostables ont pu être transportées et traitées dans un
site expérimental de compostage opéré par l’organisme. La
Régie a fourni également l’ensemble des bacs pour la récupération, le compostage et les déchets.
Également, le comité a posé plusieurs actions et mis en
place diverses mesures. C’est ainsi que le 16 mai 2008, le
comité a organisé, en collaboration avec ses partenaires, une
plantation d’arbres sur le mont des jeunes à Shawinigan. Plus
de 164 arbres ont été plantés afin de compenser les émissions de gaz à effet de serre produit par les participantes et
participants lors du Forum. Cette activité a aussi permis de
sensibiliser les gens au concept d’événement vert promu par
le comité organisateur.
Toujours dans l’optique d’en faire un événement vert, le comité logistique a demandé à tous ses fournisseurs d’utiliser
de la vaisselle soit compostable ou encore mieux, réutilisable.

De plus, le comité a mis en place durant l’événement une
escouade verte dont le mandat était de sensibiliser les gens
et veiller à ce que les matières valorisables soient mises dans
les bons bacs. Des affiches explicatives au sujet des matières
valorisables avaient également été conçues par les élèves de
sixième année de l’école Alternative St-Sacrement et installées dans des endroits stratégiques.
Ce travail de sensibilisation et d’éducation populaire a semblé
très apprécié et aura sûrement modifié des comportements.
Un autre mandat confié au comité logistique fut celui de rendre le plus accessible possible cet événement citoyen. Ainsi,
voulant faciliter la participation des citoyennes et citoyens et
toujours dans l’optique de diminuer l’émission des gaz à effet de serre, le comité a mis en place, avec la collaboration
de ses partenaires, un service de transport gratuit dans tous
les territoires de la Mauricie. Ce service a été mis en place
pour les trois jours de l’événement. Des autobus ont donc à
chaque jour quitté les territoires et sillonnés plusieurs municipalités pour amener les citoyens et citoyennes au site de
l’événement. Des retours dans les territoires étaient effectués
en fin de journée ainsi qu’en fin de soirée.
Tout au long du processus, le comité logistique avait aussi
le souci de favoriser l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite ou ayant des contraintes physiques. En effet, il était
primordial pour le comité qu’aucun obstacle ne puisse empêcher les gens de venir exprimer leurs points de vue sur la
Mauricie de demain. Par conséquent, le comité a interpellé
divers partenaires afin de s’assurer de pouvoir répondre aux
demandes et besoins de ces personnes.
Le comité logistique a également eu pour tâche de mettre
en place une programmation jeunesse afin de faire vivre une
expérience éducative en groupe aux enfants de 2 à 10 ans.
Cette programmation complémentaire se voulait également
un facilitant à la participation des parents. La mise en place
de ces activités s’est faite en collaboration avec plusieurs
partenaires dont des étudiantes (finissantes 2008) et des
enseignantes du département de Techniques d’éducation à
l’enfance du Collège de Shawinigan. De cette collaboration a
résulté trois rapports détaillés rédigés par les finissantes dans
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le cadre d’un travail de session dans lesquels on retrouvait,
entre autres, des propositions au niveau d’un plan d’aménagement, d’activités jeunesse, de formulaires pour les inscriptions ainsi que tous les éléments à prendre en compte pour la
mise en place de ce service. De son côté, le comité logistique
a vu à planifier, coordonner et à mettre en place le tout et a
notamment interpellé plusieurs partenaires afin qu’ils organisent des activités dans le cadre du Forum. Il faut aussi noter
que le comité a également eu le soutien du CPE Le Cheval
sautoir pour la mise en place de ce service.
Dans un autre ordre d’idée, le comité logistique était aussi en
charge de tous les aspects concernant les kiosques. Par ce
biais, les organisateurs souhaitaient donner une vitrine aux
organismes sociaux de la région. Par conséquent, des organisations à caractère social en provenance de tous les coins
de la Mauricie ont été invitées à participer à cet événement
afin de montrer ce qui se fait dans notre région. Un comité
d’analyse avait été mis en place afin d’étudier les demandes.
Ni la vente, ni la sollicitation n’ont été permises lors de l’événement. Une soixantaine d’espaces ont été répartis parmi 46
exposants.
Une autre tâche du comité fut celle de répondre à tous les
besoins en alimentation de quelques 3000 participants et participantes lors du Forum. D’emblée, il avait été décidé d’offrir
sur place les dîners gratuitement et les soupers à prix modique. Il avait également été convenu qu’un service de bar serait disponible en soirée. Il faut souligner que le comité avait
le souci de favoriser les entreprises d’économie sociale de la
région et également d’être équitable envers ces dernières.
Le comité a donc identifié toutes les entreprises à caractère
social qui pouvaient offrir ces services lors de l’événement.
Trois entreprises d’économie sociale pouvaient répondre aux
besoins identifiés. Par conséquent, ces entreprises ont été
contactées et une rencontre a été organisée afin qu’elles
conviennent ensemble des modalités entourant les repas et
l’opération du coin « Pause santé ». En ce qui a trait à la
vente d’alcool, elle fut confiée à deux micro-brasseries dont
l’une était une entreprise d’économie sociale et l’autre une
coopérative de jeunes travailleurs.
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Le comité logistique s’est également occupé de toute la gestion des inscriptions avant et pendant l’événement en plus
d’élaborer le formulaire d’inscription en ligne. De plus, afin
de faciliter la gestion des inscriptions, une base de données a
été spécialement créée. Lors de l’événement, le comité logistique a supervisé les opérations d’inscription de manière à ce
que tout se déroule de façon adéquate et limpide.
Une autre responsabilité du comité fut celle de coordonner
le travail des bénévoles. D’emblée, il a fallu que le comité
détermine les tâches et estime le nombre de bénévoles nécessaires avant, pendant et après l’événement. Il a été prévu
que plus de 360 quarts de travail de 4 heures devaient être
comblés uniquement durant l’événement. Pour répondre à ce
besoin, il fallait donc plus d’une centaine de bénévoles. Par
conséquent, en collaboration avec les autres comités mais
plus particulièrement avec le comité mobilisation, diverses
actions furent mises en place afin de recruter ces bénévoles.
Outre le recrutement, le comité s’est occupé de toute la gestion du travail des bénévoles; c’est-à-dire qu’il les a contactés, a dressé les horaires, a rédigé un guide des bénévoles et
a organisé des rencontres préparatoires avec ces derniers.
Le comité s’est également occupé de tous les aspects concernant les équipements nécessaires pour l’événement. Pensons entre autres aux équipements pour les spectacles, les
grandes conférences, les cinés-discussions, les prestations
artistiques, les ateliers-discussions, etc. Ce travail s’est effectué en étroite collaboration avec le comité programmation.
S’il a pu compter sur des équipements d’Espace Shawinigan
pour les prestations artistiques, le comité a tout de même
dû faire appel à d’autres partenaires afin de combler, entre
autres, les besoins techniques et informatiques des ateliersdiscussions.
Le comité logistique s’est également occupé de concevoir
toute la signalisation à l’intérieur d’Espace Shawinigan et ce
afin de s’assurer que les participantes et participants puissent
s’orienter facilement dans cet immense lieu. Le graphisme de
la signalisation ainsi que l’impression des panneaux ont été
réalisés par des professionnels dans le domaine.

Finalement, à l’exception de la grande scène et de ses équipements techniques, le comité a eu la responsabilité de réaliser et de superviser l’ensemble du montage et du démontage.
Cette tâche a demandé l’implication de plusieurs personnes.
L’entière réalisation de la logistique d’un tel événement aura,
bien entendu, nécessité le concours d’un large éventail de
personnes, membres du comité comme tels, mais aussi partenaires et bénévoles à qui nous avons pu dire fièrement :
mission accomplie!

Le comité mobilisation
Le comité mobilisation avait principalement pour mandat
d’élaborer des stratégies afin de rallier au Forum citoyen mauricien tous les groupes ainsi que les citoyennes et citoyens de
tous les territoires de la région. Il s’agissait en fait de susciter
une participation citoyenne optimale à l’événement et il était
opportun aussi de contribuer à l’identification de sources visant à lui garantir une viabilité financière.
Il fallait recruter des groupes organisés ainsi que des personnes clés afin que ceux-ci s’impliquent pour le Forum et même
se joignent à son comité mobilisation ou aux autres comités
du Forum, que ce soit à la coordination, à la programmation,
à la logistique ou aux communications.
Il fallait que le Forum puisse compter sur des finances adéquates ainsi que sur un maximum de propositions d’ateliersdiscussions et de propositions de kiosques. De même, il fallait que l’événement entraîne l’adhésion d’un grand nombre
de bénévoles ainsi que de participantes et participants.
Le comité a pris naissance en décembre 2007. Ses premiers
membres furent recrutés au sein des gens impliqués dans
les rencontres du « collectif », qui est le groupe à l’origine du
Forum citoyen mauricien.

Le responsable du comité mobilisation a été Michel Nolin,
représentant de l’intersyndicale de l’Université du Québec à
Trois-Rivières. Le comité a été formé principalement d’Anne
Lamothe, agente d’information et de concertation à la Corporation de développement communautaire de la MRC de
Maskinongé, Nancy Gauthier de la Corporation de développement communautaire de Mékinac, Nathalie Lefebvre,
organisatrice communautaire au Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie à Shawinigan, Réjean Martin, agent
de liaison à l’emploi du Forum citoyen mauricien, Catherine
Dufresne, agente de projet, également à l’emploi du Forum
citoyen mauricien et enfin, Nicole Hamel, directrice générale
du Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel (CALACS) de Shawinigan. Cette dernière a en outre
dirigé un sous-comité local de mobilisation pour la région de
Shawinigan qui a été particulièrement actif et productif en
compagnie notamment de Louise Lafrenière, secrétaire
de la mairesse de Shawinigan, Pierre Thibault, du Centre
d’action bénévole de la région de Shawinigan, Lucie Carrier,
organisatrice communautaire au Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie à Shawinigan, Claude Villemure
du Centre financier aux entreprises Desjardins et président
du Collège de Shawinigan, et Éric Laurendeau, du Centre
Roland-Bertrand de Shawinigan.
À ces personnes, se sont ajoutés de manière occasionnelle
Noémie Guimont, stagiaire au Centre de formation communautaire de la Mauricie, qui était l’organisme coordonnateur
du Forum citoyen mauricien, Jenifer Olsen, coordonnatrice
de la Corporation de développement communautaire du
Haut-Saint-Maurice, Line Pilotte, conseillère municipale
à La Tuque, Jean Brouillette ainsi que Valérie Bureau de
la Corporation de développement communautaire des Chenaux, Shawn Phillip Hunsdale, étudiant à l’Université du
Québec à Trois-Rivières, Martine Bousquet, et enfin Claude
Hénault, citoyen de La Tuque.
Les rencontres du comité mobilisation eurent lieu en général
mensuellement. Il y en eut une dizaine.
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Le principal moyen du comité mobilisation fut de faire circuler
en son sein l’information au sujet des moindres développements relatifs à l’élaboration du programme du Forum ainsi
qu’aux moyens utilisés en vue de réussir à la fois la démarche
et l’événement.

Pour ce faire, il lui fallait entre autres élaborer des stratégies
de communication générales et localisées sur les territoires,
dresser un plan de communication, rédiger les communiqués
de presse, concevoir différents outils promotionnels et assurer la liaison avec divers médias.

Par le fait même, le comité invitait ses membres à s’exprimer relativement à ces divers sujets puis relayait le fruit de
cette consultation à l’un ou l’autre des comités concernés. De
plus, le comité mobilisation priait ses membres d’informer à
leur tour et de mobiliser leurs milieux et leurs réseaux. Pour
ce faire, il les incitait à être créatifs, à se manifester lors de
toutes rencontres publiques, à prononcer des causeries devant des groupes ciblés, à animer des sous-comités locaux
de mobilisation dans leurs territoires et à utiliser les divers
formulaires, outils promotionnels, affiches, bulletins ou lettres
conçus par lui, par son sous-comité de mobilisation ou tout
autre comité. Tous ces « outils » avaient pour fonction de réaliser des sollicitations potentiellement efficaces. C’est dans
cet esprit qu’à l’été 2008, le comité a œuvré à l’élaboration
puis à l’émission et à la vente de billets aux participantes et
participants, facilitant ainsi l’inscription qui n’était auparavant
possible que sur le site web ou au moyen d’une section du
dépliant promotionnel.

De même, le mandat du comité communication était de mettre en place le site web et de proposer au Forum un ou des
porte-parole.

Enfin, les membres du comité mobilisation ont travaillé à ce
que se tiennent à l’occasion des rencontres du collectif qui
réunissaient non seulement le groupe à l’origine du Forum,
mais qui conviaient dorénavant des citoyennes et citoyens
pré-inscrits.

Enfin, il était également du mandat de ce comité de faire les
liens nécessaires avec le comité mobilisation afin de coordonner les efforts.
La responsable du comité communication a été Amélie
Dubuc de la Corporation de développement communautaire
(CDC) de Trois-Rivières et de l’Inter-CDC de la Mauricie. Le
comité a été formé de Christiane Gallo de la Corporation
de développement communautaire de la MRC de Maskinongé, Valérie Lupien, rédactrice en chef de La Gazette de la
Mauricie, Rémi Doré du Projet d’intervention communautaire
(PICOM) de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Catherine Dufresne, agente de projet, à l’emploi du Forum citoyen
mauricien, Réjean Martin, agent de liaison, également à
l’emploi du Forum citoyen mauricien, et Noémie Guimont,
stagiaire en Communication sociale au Centre de formation
communautaire de la Mauricie. Notons qu’au départ, deux
autres personnes ont fait partie du comité communication
mais ont quitté, il s’agit de Sylvain Pinet du Comité de Solidarité Trois-Rivières et d’Alexandre Gauthier, étudiant à
l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Le comité
communication

La première réunion du comité communication a eu lieu le
23 novembre 2007. Au total, le comité aura tenu 18 réunions
sans compter les actions de consultation qui ont pu se produire entre les réunions par voie de courriel ou de téléphone.

Le comité communication du Forum citoyen mauricien avait
principalement pour mandat d’atteindre avec le plus d’efficacité possible les citoyennes et les citoyens de toute la région
afin de les enjoindre à participer à l’événement.

La première tâche du comité a été de créer le logo du Forum
en février 2008. On l’a choisi de couleur verte pour représenter la forêt mauricienne. Les personnages sont des hommes,
des femmes et une personne à mobilité réduite. Le thème du
Forum est encadré dans un porte-voix, ce qui signifie que la
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voix des citoyennes et citoyens pourra être entendue lors de
l’événement. Le logo a été produit par le service de l’Imprimerie de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Suite à cela, le dépliant d’information et d’inscription du Forum a été conçu. Celui-ci reproduisait le logo, les adresses
du site web et de l’organisme coordonnateur de l’événement
(Centre de formation communautaire de la Mauricie), les types d’ateliers-discussions, les raisons de la tenue du Forum,
ses axes thématiques, une section « formulaire d’inscription »
ainsi qu’une ébauche du programme des activités. Comme
pour le logo, le dépliant fut conçu par le service de l’Imprimerie de l’Université du Québec à Trois-Rivières mais imprimé
par l’entreprise d’économie sociale « Imprimage » à 12 000
exemplaires.
D’autre part, c’est l’entreprise ICO Communication de Shawinigan qui, au mois de janvier 2008, a réalisé le site web du
Forum selon les instructions du comité communication. On
pouvait y trouver les sections suivantes : accueil, présentation du Forum, inscription, programmation, devenez bénévole, porte-parole, collaborateurs, salle de presse, proposez
une activité, transport, les 64 ateliers-discussions, animateurs et conférenciers, spectacles, activités pour les jeunes
citoyens de 2 à 10, dates à retenir, accès au site, galerie photos, comités, contribution solidaire, kiosques, marche de la
citoyenneté, documentation, bulletin en ligne et nous joindre.
Plusieurs textes descriptifs ont été rédigés par l’équipe de la
permanence en collaboration avec le comité communication
pour remplir ces sections.
Le comité de coordination de l’événement a pris la décision
de demander la participation de deux porte-parole pour représenter le Forum citoyen mauricien. En outre, on voulait
un homme et une femme qui ne soit pas identifiés politiquement et que chacun provienne de milieux différents. Les attentes, par rapport à ces porte-parole étaient grosso modo
les suivantes : participer à des conférences de presse, être
disponibles pour des entrevues médias, être présents lors de
l’événement, accepter de prêter son image à des fins promotionnelles.

Les choix se sont arrêtés sur la chanteuse Fabiola Toupin et
le médaillé olympique en patinage de vitesse Éric Bédard.
Ceux-ci furent adéquatement informés au sujet du Forum
citoyen mauricien et on leur expliqua les attentes de l’organisation. Chacun des deux porte-parole a été très apprécié
par le Forum.
D’autre part, le comité communication a produit deux plans
de communication afin d’orienter ses actions. Le premier plan
incluait à la fois le travail du comité communication et celui du
comité mobilisation. Ce plan faisait entre autres la description
sommaire de l’organisation, l’analyse de la situation ainsi que
les sujets de préoccupation de l’organisation, la population visée, les objectifs poursuivis, les activités ciblées, les axes de
communication, les messages, les stratégies, les techniques
et les médias. En phase 1, il était proposé la mobilisation, en
phase 2, la préparation du matériel promotionnel et en phase
3, la promotion massive.
Un deuxième plan de communication a été rédigé par la suite
parce que le comité mobilisation a élaboré son propre plan de
communication. Ce deuxième plan comprenait les éléments
suivants : description et mise en contexte du Forum (c’est-àdire, par exemple, les raisons d’organiser cet événement, ses
valeurs, sa programmation ainsi que ses thèmes), l’objectif
principal, les objectifs généraux, les objectifs spécifiques,
les publics cibles, les axes de communication, les messages
clés, les stratégies de communication, les approches stratégiques, les moyens et supports ainsi que l’évaluation. À la suite
de ce plan de communication, un plan d’action a également
été rédigé.
Par ailleurs, le comité communication a commandé une bannière promotionnelle. Celle-ci mesurait 1,23 mètre de côté.
Fabriquée par Enseigne F.X. Boivert, elle a été utilisée lors
des événements reliés au Forum comme les conférences de
presse.
Autre offensive du comité communication : un texte descriptif du Forum citoyen mauricien imprimé sur du coroplaste et
installé tout l’été 2008 sur un chevalet à l’entrée d’Espace
Shawinigan. Il faut savoir que se tenait à cet endroit une gran-
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de exposition, ses visiteurs pouvaient constituer un potentiel
de participants au Forum. Du moins, ils apprendraient ainsi la
venue de cet événement.
De même, des électrostatiques pour autos furent produits,
commandés en 200 exemplaires et vendus au coût de 2 $.
Des copies des électrostatiques furent aussi imprimées et
affichées dans les salles d’accès à l’Internet de diverses bibliothèques de la région.
Par ailleurs, quand le programme du Forum a été complété,
une affiche promotionnelle a été réalisée par le comité communication. Cette affiche fut conçue par le service de l’Imprimerie de l’Université du Québec à Trois-Rivières et imprimée
en 500 exemplaires par l’entreprise d’économie sociale « Imprimage ». Les affiches furent distribuées et posées sur tout
le territoire de la Mauricie. Plusieurs affiches furent remises
également aux participants de l’importante rencontre du Collectif du 9 septembre 2008 tenue à l’hôtel de ville de Shawinigan. Sur cette affiche, on retrouvait notamment les noms
ainsi que les photos des artistes des grands spectacles, les
photos des porte-parole, les photos des conférenciers ainsi
que les informations utiles pour l’inscription.
Il faut souligner aussi que tout au long de son mandat, le
comité communication a géré un bulletin d’information électronique, l’Info-Forum, envoyé à l’ensemble des partenaires
et personnes souhaitant y être abonnées. Celui-ci, composé
grâce à la collaboration de plusieurs, livrait de l’information
sur les moindres développements relatifs à l’élaboration du
programme du Forum ainsi qu’aux moyens utilisés en vue de
réussir à la fois la démarche et l’événement. Il y eut environ
une dizaine de numéros de l’Info-Forum.
Une autre tâche importante du comité communication a été
de parapher des ententes de partenariat entre les médias et
le Forum. L’organisation voulait ainsi s’assurer d’une diffusion publicitaire de la part des médias qui soit avantageuse,
c’est-à-dire non seulement équivalente à la somme que le
Forum consentait à leur remettre mais potentiellement supérieure en raison de la possibilité pour ces médias de devenir
partenaires de l’événement. Lors des négociations avec les
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médias, ceux-ci recevaient un tableau illustrant les diverses
catégories de partenariat qu’il était susceptible pour eux de
réaliser avec le Forum. À cette occasion, les membres du comité communication se faisaient fort de rappeler aux médias
le caractère éminemment important pour l’essor de la région
de réaliser le Forum citoyen et, par conséquent, l’avantage
d’y être associé. Des ententes de partenariat ont été faites
avec les médias suivants : la radio de Maskinongé (CH2O);
Rythme FM (Mauricie); La Gazette de la Mauricie; Ça parle
au diable (Maskinongé); Le Bulletin des Chenaux; la radio de
Shawinigan (911); la radio de La Tuque; Le Nouvelliste (Mauricie); Radio Énergie (Mauricie); Les Hebdos de Transcontinental (Mékinac-Des Chenaux; La Tuque et Centre-Mauricie)
et la radio 106,9 (Mauricie) anciennement CHLN.
Relié aux ententes de partenariat avec les médias, il a fallu
ensuite rédiger les très nombreux textes et messages publicitaires appropriés.
D’autre part, en ce qui a trait à la question du sac des participants (à leur être remis lors de l’événement), le comité communication a travaillé en étroite collaboration avec l’agente
de projet à l’emploi du Forum. En outre, diverses soumissions
furent examinées. On avait à l’esprit de faire affaire avec une
entreprise locale si possible et on voulait des sacs qui soient
« écologiques » et pas trop dispendieux. Bien que le comité
communication avait la responsabilité de gérer la question du
sac du participant, il faut indiquer le comité de coordination
a, pour ainsi dire, pris le relais et joué un rôle important à cet
égard. Au total, 1000 sacs ont été commandés à l’entreprise
Rhinoféroce.
De même, les organisateurs du Forum voulaient qu’une
tablette de papier se retrouve dans chaque sac des participants. Sur cette tablette devait se retrouver, conformément
au tableau des catégories de partenariat, les noms des partenaires financiers qui avaient contribué au Forum. Ces tablettes ont été produites à partir de papier 100 % recyclé par
l’Imprimerie Giguère de Louiseville.
Enfin, toujours dans le sac des participants, a été ajouté un
texte sur l’histoire de la Mauricie, texte produit par François

De Lagrave d’Appartenance Mauricie.
Au chapitre des rencontres avec les médias, indiquons que
le comité communication a organisé cinq conférences de
presse et deux points de presse. Par exemple, la première
conférence de presse a eu lieu le 19 mars 2008 afin de dévoiler la raison d’être de ce projet, les éléments connus de son
programme, les premiers partenaires financiers ainsi que le
nom de la porte-parole féminine.
S’ajoute une deuxième conférence de presse tenue le 6 mai
2008 à l’hôtel de ville de Shawinigan afin de dévoiler le nom
du porte-parole masculin et d’inviter la population à proposer
des ateliers.

D’autre part, plusieurs communiqués furent envoyés aux médias ayant pour but, par exemple, de rechercher des candidates ou candidats pour les prestations artistiques, de dévoiler
la programmation jeunesse et d’annoncer le prolongement de
la période de réception des propositions d’ateliers.
Ajoutons aussi que le comité communication a géré la réalisation et l’installation de panneaux de signalisation afin de
diriger les automobilistes vers Espace Shawinigan lors de
l’événement.
Le comité a également maintenu une salle de presse tout au
long des deux jours et demi du Forum citoyen mauricien.

La troisième rencontre médiatique fut un point de presse, tenu
le 16 mai 2008, au mont des jeunes de Shawinigan, pendant
que le comité logistique procédait à une plantation d’arbres
ayant pour but de compenser les gaz à effet de serre produits
par les participants lors du Forum et de rappeler, par le fait
même, son concept d’événement « vert ».
La quatrième rencontre médiatique fut une conférence de
presse tenue le 11 juillet 2008 au parc Champlain, au centreville de Trois-Rivières. On y annonça les noms des conférenciers, animateurs, panélistes de la table ronde, artistes des
spectacles et partenaires financiers additionnels.
Le cinquième événement médiatique fut une autre conférence de presse, le 9 septembre, à l’hôtel de ville de Shawinigan
afin de rendre publique la composition des 64 ateliers-discussions et des ciné-discussions.
Une autre conférence de presse eut lieu le 7 octobre 2008
dans les bureaux de la Conférence régionale des élus de la
Mauricie pour dévoiler les derniers préparatifs du Forum, la
chanson d’ouverture, des exemples de kiosques ainsi que les
projets du livre citoyen et de la déclaration citoyenne.
Enfin, il y eut un point de presse sur les lieux de l’événement,
à Espace Shawinigan, le jeudi 23 octobre.
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Conclusion
Le Forum citoyen mauricien, tenu les 23, 24 et 25 octobre
2008, est le fruit d’un processus d’élaboration dont le point de
départ se situe deux ans auparavant.
Les artisanes et artisans de cet événement se sont nettement
inspirés de son document d’orientation, notamment de son
objectif d’être rassembleur et cela, non seulement de citoyennes et de citoyens mais aussi de partenaires.
Ce qui a été construit, c’est un forum accessible, inspiré des
valeurs généreuses de l’inclusion, de la solidarité et du partage.
Tout ce travail rassembleur a permis de voir se manifester
une fierté dans la population de même qu’une préoccupation
citoyenne au sein des institutions régionales qui contribuent à
façonner le devenir de la Mauricie, à formuler ses orientations
stratégiques.
D’autre part, en parcourant la déclaration citoyenne, nous
constatons que celle-ci reflète en tout point l’esprit du document d’orientation et qu’elle incite à passer à l’action afin de
développer notre région en fonction de ses valeurs.
Ce n’était pas une mince tâche : il s’agissait pour le Forum
citoyen mauricien de susciter le réseautage entre divers groupes et individus et de semer la confiance en soi chez les participantes et participants. Celles-ci et ceux-ci ont pris la parole,
se sont pris en main, ont entendu des idées novatrices et
furent témoins de réussites régionales.
L’incrédulité et le défaitisme ont fait place, grâce à cet exercice de mobilisation sans précédent, à de l’enthousiasme véritable. Le Forum citoyen mauricien aura été une inspiration.
Faisons place dorénavant à un développement de la Mauricie qui soit respectueux des besoins de ses citoyennes et citoyens. Cette manifestation à la fois studieuse et festive les a
vus prendre la parole et faire preuve d’un talent remarquable.
Plus rien ne va se mettre en travers de cette démarche.
À suivre…
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Annexe I
Plan de visibilité
Les catégories de partenariat
Partenaire officiel - 30 000 $ et +
• Grande Salle (611 personnes) à votre nom
• Discours d’inauguration
• Affiches promotionnelles
• Sac réutilisable du participant
• Conférences de presse (affiche lors de la conférence)
• Publicité de l’événement
• Tablette de papier recyclé
• Écrans géants (logo en boucle)
• Pochette de presse
• Programme
• Site web
Partenaire argent – 10 000 $
• Salle de projection
• Publicité de l’événement
• Tablette de papier recyclé
• Écrans géants (logo en boucle)
• Pochette de presse
• Programme
• Site web
Partenaire événement – entre 4999 $ et 1000 $
• Programme
• Écrans géants (logo en boucle)
• Site web

Partenaire or - 20 000 $
• Salon ou café
• Présentation d’un des 2 grands spectacles
• Sac réutilisable du participant
• Conférences de presse (affiche lors de la conférence)
• Publicité de l’événement
• Tablette de papier recyclé
• Écrans géants (logo en boucle)
• Pochette de presse
• Programme
• Site web
Partenaire bronze – 5 000 $
• 8 salles ateliers (30 à 100 personnes) –
Salle à votre nom
• Écrans géants (logo en boucle)
• Pochette de presse
• Programme
• Site web
Partenaire événement – moins de 1000 $
• Programme
• Site web

Partenaire de service :
50% valeur en visibilité

« Un événement d’envergure en Mauricie »
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Annexe II
Partenaires financiers
Agence de la santé et de services sociaux de la Mauricie et Centre du Québec
Association des retraitées et retraités de l’enseignement du Québec
Caisse d’économie solidaire
Cégep de Trois-Rivières
Centraide Mauricie
Centre de Formation communautaire de la Mauricie
Centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières
Centre local de développement des Chenaux
Centre local développement de Shawinigan
Cité de l’énergie
Comité d’action des non-syndiquéEs
Comité logement Trois-Rivières
Commission scolaire Chemin-du-Roy
Commission scolaire de l’Énergie
COMSEP
Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Conférence régionale des élus de la Mauricie
Conseil central Cœur-du-Québec CSN
Emploi Québec direction régionale de la Mauricie
Fédération des Travailleurs du Québec (FTQ)
Fonds bingo de Trois-Rivières
Forum Jeunesse Mauricie
Forum social québécois
Jean Damphousse, député de Maskinongé
Julie Boulet, députée de Laviolette, ministre des Transports
Mgr Martin Veillette
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
Office des personnes handicapées du Québec
Pierre Michel Auger, député de Champlain
Robert Deschamps, député de St-Maurice
Sébastien Proulx, député de Trois-Rivières, leader parlementaire de
l’opposition officielle
Service Canada
Société d’aide au développement des collectivités de la Vallée de la
Bastiscan
Société d’aide au développement des collectivités du Haut-St-Maurice
Société de développement économique de Trois-Rivières (SDÉ)
Société St-Jean-Baptiste
Syndicat des chargés de cours de l’Université du Québec à Trois-Rivières
Syndicat de soutien scolaire Chemin-du-Roy (CSN)
Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du Québec à
Trois-Rivières
Syndicat des professionnels et techniciens du CSS de l’Énergie (CSN)
Syndicat des travailleurs et travailleuses du CSSS de l’Énergie–CSN
Syndicats de l’enseignement des Vieilles Forges
Table régionale des organismes communautaires en santé et services
sociaux Centre-du-Québec/Mauricie
Ville de Shawinigan
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Partenaires de la logistique
Partenaires Bouffe

Les Services Le Cheval Sautoir
Buffets Bouff’Elles
Buffet La Margelle 2000
Café COMSEP Équitable
Chez Gerry
Coopérative À la Fût
Micro-brasserie Le Trou du diable

Partenaires Transport

Transport collectif du Haut Saint Maurice
Transport collectif Mékinac
Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé
Covoiturage des Chenaux
ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières
Ville de Shawinigan

Partenaires programmation jeunesse
Corporation culturelle de Shawinigan
La Maison de la famille de Trois-Rivières
Les Tam-Tams du St-Maurice
Les Étincelles
CPE Le Cheval Sautoir
CPE la tourelle de l’énergie
Les Bibliothèques de Shawinigan
Nathalie Boudreault, professeure de yoga

Partenaires environnement

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie

Autres partenaires
Appartenance Mauricie
IGA Shawinigan-Sud
Infoteck
Meubles Boisvert
Riquier A inc.

Partenaires Médias

Le Nouvelliste
Journal Ça parle au diable !, Louiseville
Le Bulletin des Chenaux
La Gazette de la Mauricie
Médias Transcontinental
CFLM 1240, Radio Haute-Mauricie
CH2O 103,1 et 104,9 FM Maskinongé
106,9 fm, Le FM parlé de la Mauricie
FM 91,1 Radio Shawinigan
Astral Média énergie 102,3
100,1 Rythme FM

Annexe III
Les appuis du forum
Agglomération de La Tuque (Ville de La Tuque)
Allaitement Soleil
Andrée-Ann Deschênes (citoyenne)
Anne-Marie Lafontaine (citoyenne)
Association des retraitées et retraités de l’enseignement du Québec (AREQ)

Association générale des étudiants de l’UQTR
Association Québécoise de défense des droits des personnes
retraitées (AQDR) et préretraitées de Trois-Rivières
Bureau d’Aide et d’Information sur le Logement Adapté
CALACS Centre-de-la-Mauricie/Mékinac
Centrale des syndicats du Québec CSQ, Région Mauricie-Nicolet
Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan
Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Mauricie
et Centre-du-Québec
Centre des femmes de Shawinigan
Coalition verte de Trois-Rivières
Comité d’action des non-syndiquéEs (CANOS)
Centre d’éducation populaire (Pointe-du-Lac et St-Étienne-des-Grès)
CDC des Chenaux
CDC du Centre-de-la-Mauricie
CDC de Maskinongé
CDC Mékinac
CDC du Haut St-Maurice
CDC de Trois-Rivières
Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM)
Centre de santé et des services sociaux de Trois-Rivières
CSSS de l’Énergie Shawinigan
Centre des femmes l’Héritage
Cité des mots
Centre local de développement (CLD) de la MRC de Maskinongé
Coalition verte
Comité solidarité Trois-Rivières
Conseil régional d’économie sociale (CRES) Mauricie
Centre d’organisation mauricien de services et d’éducation
populaire (COMSEP)

Conseil Central du Cœur du Québec (CSN)
Conseil régional FTQ Mauricie et Centre-du-Québec
Consortium en développement social de la Mauricie
Culture Mauricie
Denis Thiffault (citoyen)
ECOF
Emploi Québec
Espace Mauricie
FORUM JEUNESSE MAURICIE
Inter CDC de la Mauricie
La Gazette de la Mauricie
La coopérative de solidarité de la Maison familiale rurale /
MRC Maskinongé
Moisson Mauricie/Centre-du-Québec
Mouvement action chômage (MAC) des Chenaux
Mouvement Vert Mauricie
MRC Maskinongé
Municipalité de Saint-Justin
Projet d’intervention communautaire UQTR (PICOM)
Regroupement des associations de lacs de Saint-Mathieu-du-Parc
Regroupement des organismes d’éducation populaire autonome
de la Mauricie (ROM)
Ressources alternatives Maskinongé
Soutien à domicile des Chenaux
Syndicat des professeur(e)s du Collège d’enseignement général et
professionnel de Trois-Rivières
Syndicat des professeurs et professeures de l’UQTR
Table régionale de concertation abus auprès des aînés de la
Mauricie
Table régionale de concertation des aînés de la Mauricie
Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie
(TCMFM)
Transport collectif de Maskinongé
Roger Fortin (citoyen)
Diane Vermette (citoyenne)
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Annexe IV

L’HEBDO DU ST-MAURICE - Le 17 mai 2008
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Revue de presse en bref
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L’ÉCHO DE MASKINONGÉ,
Le 11 octobre 2008
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