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e conseil des partenaires en santé et 

bien-être de la population du 

 territoire de Maria-Chapdelaine 

réunit les acteurs clés provenant 

de divers secteurs.  

La mission consiste tout d’abord à  

maintenir et améliorer la santé et le 

bien-être de la population dans un  

concept de développement durable 

(milieu de vie/cadre de vie/niveau de 

vie) et à porter un regard sur les réalités 

homme/femme. Aussi, le conseil se  

concerte afin de contribuer à la  

réduction des inégalités sociales en  

santé en agissant sur les déterminants 

de la santé et pour maintenir et  

développer la vitalité de la concertation  

intersectorielle locale.  

De par sa composition et sa mission, 

l’instance est un lieu de convergence 

idéal pour l’échange d’informations  

entourant le développement social de la 

MRC.  

Édition 1, automne 2018 

 
Le journal du développement social  

Maria-Chapdelaine 

Ce journal est une plateforme informative sur les différentes initiatives en 

développement social réalisées sur le territoire. La parution aura lieu quatre 

fois par année soit à la troisième semaine des mois d’octobre, janvier, mars 

et juin. Les informations devront être envoyées au moins deux semaines 

avant la parution.  

 

Le contenu du journal sera alimenté par les membres du conseil des  

partenaires,  mais également par tous les acteurs œuvrant  pour le  

développement social dans la MRC de Maria-Chapdelaine.  
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Une stratégie de main-d’œuvre audacieuse dans le comté de Roberval 
C’est le 10 octobre dernier qu’a été 

lancée la stratégie de main-d’oeuvre 

du comté de Roberval. C’est sous le 

thème « Ose le Pays des Bleuets » 

que  cette stratégie se déploie dans le 

comté.  

Un portail  recense les emplois, mais 

aussi un réseau d’ambassadeurs, des 

vidéos promotionnelles, des activités, 

etc. 

https://oselepaysdesbleuets.com/ 

La Stratégie de  

main-d’oeuvre, c’est 

l’affaire de tous. Nous 

vous invitons à devenir 

ambassadeur et à faire 

circuler les outils de la 

stratégie auprès de vos parents et 

amis, et ce, où qu’ils soient dans le 

monde.  

https://oselepaysdesbleuets.com

 /ambassadeurs 

Déjà, la page Facebook Ose le Pays 

des Bleuets compte plus de 1000 

personnes, faites comme eux ! 

Portes ouvertes sur le Lac est l’orga-

nisme qui portera  la stratégie de 

main d’oeuvre. Cette organisation 

travaille depuis 2006 à accueillir 

des personnes issues de  

l’immigration partout au Lac-Saint-

Jean. L’équipe nouvellement diri-

gée par Josée Bouchard, est embal-

lée par ce nouveau défi.  

 

 

Campagne de vaccination antigrippale 2018-2019 
u cours du mois de novembre 
prochain aura lieu la campagne 
de vaccination antigrippale 

2018-2019. Le programme a pour but 
de réduire la mortalité et les  
complications sérieuses de la grippe 
en offrant aux personnes ayant plus 
de risques de présenter de telles  
complications et leurs proches,  
la possibilité de se faire vacciner  
gratuitement. Chaque année, une 
campagne de vaccination a lieu dans 
le cadre du programme. La prochaine 

campagne de vaccination contre la 
grippe débute en novembre 2018. 

La campagne se déroulera du 05 au 
30 novembre 2018 dans les  
municipalités suivantes; Dolbeau-
Mistassini, Péribonka, Saint-Augustin, 
Albanel, Normandin, Sainte-Jeanne-
D’Arc, St-Thomas-Didyme,  
St-Edmond-les-Plaines, St-Eugène,  
St-Stanislas, St-Ludger-de-Milot et 
Girardville. 

Afin d’assurer le bon déroulement de 

la campagne de vaccination, des  
bénévoles sont nécessaires pour  
l’accueil et l’accompagnement. 

 

Si vous souhaitez vous impliquer 
dans l’une des municipalités men-
tionnées ci-haut, communiquez avec 
l’une des organisatrices communau-
taires suivantes: Annie Roussel-
Gauthier, au 418-276-1234 poste 
3124 ou Mélissa Gagnon au 418-276-
1234 poste 3205. 
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Fusion des offices municipaux d’habitation  
C’est maintenant officiel, il y aura 

regroupement des huit offices munici-

paux de la MRC Maria-Chapdelaine. À 

partir du 1er janvier 2019, l’Office mu-

nicipal d’habitation de Dolbeau-

Mistassini deviendra l’Office munici-

pal d’habitation Maria-Chapdelaine, 

suite au regroupement des offices de 

Dolbeau-Mistassini, Normandin, Alba-

nel, Girardville, St-Edmond-les-

Plaines, St-Thomas-Dydime, Péribon-

ka et Ste-Jeanne-D’Arc. Les bureaux  

sont maintenant situés au 1741 rue 

des Pins, Dolbeau-Mistassini.  

Cette fusion permettra une gestion 

globale des services en plus  

d’accroître la réponse aux besoins des 

locataires considérant les ressources 

qui seront mises à disposition.  

Des logements à loyer modique sont 

encore disponibles. À titre d’exemple, 

à Dolbeau-Mistassini les listes 

d’attente pour les logements destinés 

aux familles sont presque vides ou sur 

le point de l’être.   

 

D 
epuis le début de l’année, 

le transport collectif 

compte de plus en plus 

d’adeptes. Nous  

atteignons tout près de 300 membres 

qui ont effectué plus de 4 500 dépla-

cements soit en taxi-bus ou dans les 

places disponibles en transport adap-

té ou scolaire.  Le transport d’appoint 

offert aux groupes communautaires a 

généré 19 500 déplacements à ce mo-

ment-ci alors que le transport adapté 

a fourni un service à plus de 225 per-

sonnes admissibles au programme.  

Maria Express est un guichet unique 

pour organiser les besoins de trans-

port de toute la clientèle du territoire 

de la MRC Maria-Chapdelaine. N’hési-

tez pas à  communiquer avec nous! 

 

 

 

Une courte  vidéo d’une minute 
explique le fonctionnement du taxi-

bus. Il ne faut pas hésiter à la  présen-

ter aux personnes qui pourraient avoir 

besoin d’un service de transport col-

lectif.  Consultez le lien suivant: 

http://bit.ly/2ylhTRQ 

Les bureaux de Maria Express ont été 

relocalisés à l’ancienne Caisse Desjardins 

du secteur Mistassini.  
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Le Centre d’action 

bénévole, créé il y a 

deux ans dans la MRC 

Maria-Chapdelaine, 

veut vous informer 

d’un nouvel outil très intéressant qui 

permet de rendre accessible les offres 

en bénévolat en un seul endroit. 

Pour le volet « bénévole » 

Sur le site internet, un bénévole peut 

se créer un profil et demander à être 

alerté lorsqu’une offre correspondant 

à ses critères est mise en ligne. Il peut 

aussi faire des recherches sur les 

offres en ligne et les filtrer selon ses 

critères de préférence. Lorsqu’une 

offre l’intéresse, il peut soumettre sa 

candidature directement à partir de 

jebenevole.ca.  
 

Pour le volet « organisme » 

L’organisme doit aller s’inscrire  

directement sur le site internet. Les  

informations pertinentes en lien avec 

l’organisme sont demandées. Par la 

suite, il doit attendre l’approbation du 

Centre d’action bénévole. Dès son 

acceptation, l’organisme peut aller 

remplir une offre en fournissant 

toutes les informations nécessaires 

pour chaque poste (ex : description, 

lieu, durée, tâches, causes, etc.). Dès 

qu’un bénévole soumet sa  

candidature, un courriel est envoyé à 

l’organisme. .  

 

 

Centre d’action bénévole  

Maria-Chapdelaine 

1230, Boul. Walberg, suite 304 
Dolbeau-Mistassini   

418-276-1211 
info@benevolemc.ca 

Lancement du site jebenevole.ca 

Hommage aux bénévoles et aux organismes en santé et services sociaux 

Le CIUSSS 
Saguenay-
Lac-Saint-
Jean souhaite 
souligner de 

façon tangible l’étroite collaboration 
des bénévoles et des organismes  
communautaires œuvrant en santé et 
services sociaux au cours de la  
dernière année. 
 

C’est avec plaisir que vous êtes  
conviés à une soirée spectacle le  
MERCREDI, 7  NOVEMBRE  2018, À 
18H30, à la salle Thérèse Plante de la  
Polyvalente Jean-Dolbeau au 300  
Avenue Jean-Dolbeau à  

Dolbeau-Mistassini. 
 

La Chorale Gospel Nôvi. « Des chants 
gospels, se dégage, une énergie  
contagieuse. Bien que ces rythmes 
soient habituellement liés à l’histoire 
afro-américaine, le plaisir et l’émotion 
qu’ils communiquent font en sorte 
que tous se sentent interpellés! » 
 
N.B. La soirée est strictement réservée 
aux personnes qui se sont impliquées 
bénévolement pour votre organisme 
au cours de la dernière année.  Il n’y 
aura aucun laissez-passer disponible à 
l’entrée. Veuillez noter que les enfants 
ne seront pas admis lors de la soirée. 

  

 

 

 

Téléphonez avant le lundi, 29 octobre 

2018, au 418-276-1234, poste 4809. 

Laissez un message sur le répondeur 

téléphonique en donnant le nom du 

groupe, le nombre de laissez-passer et 

le nom de la personne responsable. 

Aucun retour d’appel ne sera effectué. 

mailto:info@benevolemc.ca
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Le loisir accessible pour tous  

 
e 15 septembre dernier 
s’est tenue la deuxième 
édition d’Accès-Loisirs  
Maria-Chapdelaine. Lors de 

cette journée, plus de 100 activités 
de sports et de loisirs étaient 
offertes à la population.  

Le Programme permet de rendre 
accessible gratuitement le loisir 
sportif, culturel et de plein air aux 
personnes de 0 à 99 ans vivant une 
situation de faible revenu. La MRC 
de Maria-Chapdelaine souhaite 

que toute sa population puisse 
avoir accès à des activités  
diversifiées afin de lutter contre la 
pauvreté, les inégalités sociales et 
pour promouvoir le respect et la 
dignité de ses citoyens. 

Les prochaines inscriptions se  
dérouleront en janvier prochain. 

Pour toute question, veuillez  
communiquer avec la CDC  

Maria-Chapdelaine au   
418-276-6677 

 

Vers un nouveau plan d’action pour lutter contre la pauvreté 

Depuis plusieurs mois, le  
gouvernement tardait à sortir le  
nouveau plan de lutte à la pauvreté et 
à l’inclusion sociale qui allait succéder 
le dernier plan datant déjà de 2015.  

Pour minimiser les impacts de  
l’important délai entre les deux  
enveloppes budgétaires, le ministère a 
procédé à trois reconductions  
automatiques de certains projets. 

C’est en décembre 2017 qu’est sorti le 
nouveau Plan d’action  
gouvernemental pour l’inclusion 
 économique et la participation  
sociale 2017-2023 (PAGIEPS).   

Sur notre territoire, le Comité pour la 
solidarité et l’inclusion sociale (Comité 

SIS) qui réunit tous les acteurs locaux 
œuvrant pour la lutte à la pauvreté 
suit le dossier de près. Celui-ci a tenu 
une consultation en janvier 2018 afin 
d’établir les enjeux prioritaires pour 
Maria-Chapdelaine. Un plan d’action a 
ensuite été rédigé afin de répondre 
aux priorités ciblées.   

Au printemps dernier, la sortie du 
Guide de mise en œuvre des alliances 
nous informait de la création d’une 
nouvelle instance régionale afin de 
mettre en œuvre Les alliances pour la 
solidarité (mesure 11 du plan  
gouvernemental) qui prévoient une 
enveloppe de 160,1 millions $ pour la 
période 2017-2023 (5 472 000$ sera 
alloué pour la région du Saguenay-Lac-
Saint-Jean).  

Cette nouvelle table régionale de lutte 
contre la pauvreté est composée des 5 
Corporations de développement  

communautaire (CDC) de la région, du 
regroupement des organismes  
communautaires de La Baie, des 
quatre MRC et de Ville Saguenay, de 
Centraide, de la direction de la Santé 
publique et de la direction régionale 
de Services Québec. Une première 
rencontre de la table régionale s’est 
tenue le 16 octobre dernier.  
 

Étapes à venir:  

 Rencontre du Comité SIS le 30 
octobre prochain ; 

 Premier versement de 70 000$ 
pour la réalisation d’un plan de 
travail régional ;  

 Dépôt du plan de travail et ac-
ceptation ;  

 Déploiement du plan de travail.  
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Briser l’isolement le temps d’un  
Café des générations  

D 
epuis janvier 2018, une initiative bénévole 

de La maison de la famille Parensemble a 

permis la mise sur pied du projet de Café 

des générations. Ce sont de jeunes  

mamans et leurs bébés qui vont à la rencontre de  

personnes âgées dans les foyers de la MRC  

Maria-Chapdelaine. Il s’agit d’un moment privilégié de  

contacts intergénérationnels qui permet de briser  

l’isolement. 
 

Cette année, de nombreuses résidences pour  

personnes âgées de la MRC accueilleront le Café des 

générations. Chacun des évènements a été très apprécié 

par les participants. Le projet fait d’ailleurs écho partout 

au Québec; d’autres municipalités ont reproduit l’activité 

et le reportage de Radio-Canada a été vu par plus d’un 

million de personnes!  

 
 

 
 
 
                    
        Suivez-les sur Facebook:   
                   Maison de la famille Parensemble  

Au  printemps dernier, la 

MRC de Maria-Chapdelaine a débuté les 

consultations pour l’actualisation  de la 

Politique Municipalité amie des aînés 

(MADA). Les consultations se sont tenues 

dans les 12 municipalités de la MRC et 

dans la collectivité de Ste-Élisabeth-de-

Proulx. Au total,  ce sont 191 personnes 

qui ont participé à cette tournée de  

consultations. Sept thèmes ont été  

abordés: habitat, transport, participation 

sociale, engagement social et citoyen, 

espaces extérieurs et bâtiments, soutien 

communautaire et services de santé et 

enfin, communication et information. Au 

cours de l’été, le profil statistique de 

toutes les municipalités de même que 

l’état de situation pour chacun des 

thèmes a été mis à jour. 
 
 

Avec toute l’information récoltée, un 

plan d’action sera réalisé dans chacune 

des communautés de la MRC cet  

automne.  
 

Si vous avez envie de participer à la réali-

sation du plan d’action aîné de votre mu-

nicipalité, n’hésitez pas à aviser le ou la 

responsable des questions aînées de 

votre conseil municipal ou l’agent local 

de votre municipalité.  

 

Une réunion du comité de pilotage de la 

démarche sera convoquée bientôt.  
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La Table régionale de Concertation des 

aînés (TRCA) se veut l’organisme  

régional qui représente les personnes 

aînées. Sa mission est de garantir et de 

promouvoir la plus grande  

représentativité du milieu des  

personnes aînées, de colliger  

l’information qui les concerne et de 

veiller à sa diffusion.  

La TRCA constitue un lien privilégié 

entre les personnes aînées et les divers 

niveaux de gouvernement aussi bien 

que les intervenants sociaux  

préoccupés par la question des  

personnes âgées. Sa mission consiste à 

intervenir comme agent catalyseur des 

 revendications régionales qui  

émanent de la population aînée.   

 

Pour visiter le tout nouveau site  

internet, visitez le : 
http://www.aines-saglac.com/trca2/  

es MRC de Maria-Chapdelaine et 

du Domaine-du-Roy sont  

présentement au cœur d’un 

projet novateur qui permettra de  

contribuer au développement du plein 

potentiel des individus par  

l’apprentissage. Le projet, porté par 

un regroupement local composé de 

différents acteurs, permet de 

 travailler de concert afin de trouver 

des solutions à des problèmes  

communs, dans une optique de  

développement du plein potentiel des 

communautés de la région du  

Saguenay-Lac-Saint-Jean .  

Le mandat du comité local était  

d’analyser la situation du territoire en 

lien avec les constats soulevés lors de 

la journée de consultation.  

 

Présentement, le projet identifié fait 

référence à la mise en place  

d’Organismes de participation des 

 parents (OPP) dans les écoles des 2 

MRC afin d’augmenter la participation 

des parents dans la vie scolaire de 

leurs enfants. Puisque la formation 

d’un OPP doit être proposée par les 

parents lors de l’Assemblée générale 

qui a lieu en septembre, l’initiative 

mise en place dans le cadre du projet 

pilote de la Région éducative sera  

plutôt d’entamer le processus de 

 documentation et de mobilisation, 

qui permettrait de mettre en place les 

OPP à la rentrée 2019.  

 

Au cours de la prochaine année, tous 
les citoyens des différentes municipa-
lité de la MRC de Maria-chapdelaine 
pourront assister à une présentation 
du portrait de leur communauté.  
 
La rencontre, organisée par la direc-
tion de la santé publique (CIUSSS), 
permet aux citoyens de s’exprimer 
sur les enjeux et défis de leur munici-
palités. Les agents de développement 
du milieu assistent également à ces 
rencontres afin de soutenir les ci-
toyens dans leurs initiatives. Les ren-
contres pour Albanel et Saint-
Stanislas ont déjà été réalisées.  
 

Projet de Région éducative 

Le site internet de la Table régionale de concertation 
des aînés est maintenant en ligne  

Caractérisation des  
communautés  

http://www.aines-saglac.com/trca2/
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La Table réseau en économie sociale réunit de 15 à 18 participants  
venus partager leurs bons coups ou échanger sur  leurs préoccupations 
à titre de gestionnaires  d’entreprises collectives.  Cette table animée 
par la MRC Maria-Chapdelaine favorise:  
 

 les échanges entre les entreprises collectives et les partenaires sur le 
territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine; 

 la réflexion, la concertation entre les entreprises collectives sur les 
questions qui ont une incidence sur le fonctionnement, le  
développement et la survie des entreprises d’économie sociale; 

 la formation des gestionnaires des entreprises d’économie sociale; 
 la relève des entreprises par l’entrepreneuriat collectif; 
 la promotion des fonds dédiés à l’économie sociale. 
 

La prochaine rencontre est prévue le 30 novembre... 

L 
ors de la création des CLD 

en 1997, la responsabilité 

de l’économie sociale  

faisaient partie de leurs mandats. 

Dès 1998, les gestionnaires  

d’entreprises de l’économie sociale 

se réunissaient pour partager leurs 

bons coups et préoccupations. En 

2018, la Table réseau en économie 

sociale fête ses 20 ans !  Pour bien 

des gens aujourd’hui encore,  

l’économie sociale s’apparente aux 

services communautaires. Si je vous 

parle des coopératives et  

corporations forestières, de  

bleuetières coopératives, des 

Centres de la Petite enfance, de 

Multi-Services Albanel, de  

l’Auberge île du Repos, de la coop 

d’Albanel ou de la Coop des Deux 

Rives de Normandin, de Nutrinor, 

de la résidence du Carré Nérée,ou 

des Blés d’or,  qui sont toutes des 

entreprises en économie sociale, 

est-ce que c’est plus clair ? En fait, 

la MRC Maria-Chapdelaine compte 

tout près de 100  entreprises  

d’économie sociale sur son  

territoire. Elles appartiennent à un 

modèle d’affaires où le « faire  

ensemble »  pour le bénéfice  de 

ses membres est au premier plan. 

On ne peut pas créer une  

entreprise coopérative ou un  

organisme sans but lucratif tout 

seul. La finalité d’une entreprise 

d’économie sociale est de répondre 

aux besoins de ses membres. Cette 

avenue différente de se partir en 

affaires est en pleine expansion.  

Pour plus d’informations, n’hésitez 

pas à communiquer avec Carole 

Richer à la MRC Maria-Chapdelaine. 

418-276-0022 p. 4505 ou              

cricher@mrcmaria.qc.ca 

A 
u cours de la dernière rencontre 
de la Table réseau en économie 
sociale, la Coopérative de  
développement régional du 

Québec (CDRQ) est venue nous initier sur 
la formule du  co-développement.   

Un groupe de co-développement  
professionnel est un espace collaboratif 
d’apprentissage. Un groupe de huit à dix 
entrepreneurs de différents secteurs  
d'activités se rencontrent mensuellement 
et échangent ensemble sur leurs enjeux 
respectifs. Le but est de partager leurs  
expériences et ainsi, s'entraider selon des 
valeurs, des principes et une méthodologie 
spécifiques pour améliorer, voire  
renouveler, leurs pratiques individuelles et 
collectives. Elles déterminent ensemble les 
diverses thématiques qui seront discutées 
au cours des 8 rencontres de 2 h.  

La CDRQ propose de structurer des 
groupes de co-développement. Une aide 
financière est disponible pour  soutenir les 
entreprises participantes.  

On s’informe de la CDRQ auprès d’Hélène 
Boily au 418-542-7222. 
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En 2018, la Télévision communautaire 
de la MRC Maria-Chapdelaine change 
de nom pour devenir la Télé du Haut-
du-Lac. Elle  a pour mission de  
valoriser les enjeux locaux  par la  
réalisation et la diffusion de projets 
télévisuels, tout en privilégiant  
l’implication citoyenne et l’approche 
communautaire dans le processus de 
production. 
 

 Elle offre  la possibilité à tout citoyen 
issu d’un organisme ou de son propre 
chef la chance de créer son émission. 
En échange d’un engagement  
bénévole de la part du partenaire, une 
série de 12 épisodes sera produite 
gratuitement.  

Également, des services gratuits sont 
offerts pour la couverture médiatique 
(conférence de presse, annonce,  
événements spéciaux, etc.) dans la 
mesure où cet événement est conçu 
par un organisme à but non lucratif et 
qu’il se déroule dans le cadre de 
 l’actualité locale.  
 

Il est possible de réaliser des  
productions corporatives. Lors  
d’événements privés, comme un  
spectacle, une conférence ou un  
congrès, le service de captation à prix 
raisonnable est offert selon les besoins 
du client. La diffusion EN DIRECT sur le 
Web est aussi offerte. 

 
 
 
 

 

 
 

Pour les contacter:  
Andrée-Anne Bouchard, Directrice  

418-276-9259 
direction@teleduhautdulac.com 

218, 3e avenue, Dolbeau-Mistassini  

Bonne nouvelle pour les usagers de 

Multi-Services Albanel. L’organisme 

se réjouit de la bonification du  

programme d’exonérations  

financières pour les services 

 d’aide-domestique. Désormais, la 

clientèle pourra bénéficier d’une aide 

supplémentaire allant de 4 dollars à 

11,44 dollars par heure de service. Le 

programme cible parfaitement la 

clientèle fragile et vulnérable qui a 

besoin d’avoir accès directement aux 

services de l’organisme.  

Multi-Services Albanel existe depuis 

1996 et leur équipe de 75 préposées 

et préposés d’aide à domicile  

qualifiés est active sur le territoire de 

toute la MRC Maria-Chapdelaine  

incluant St-Ludger de Milot.  En 2017-

2018, ils ont offert plus de 75 000 

d’heures de services à près de 700 

usagers en perte d’autonomie,   

environ un tiers de ces heures sont 

destinés à des services d’assistance à 

la personne.  

Vous voulez en savoir plus sur  

l’organisme et sur le programme 

d’exonération financière, visitez la 

page Facebook ou encore le site web 

www.multiservicesalbanel.ca ou le 

www.aidechezsoi.com 

Liane Proulx, directrice générale 

multiservicesalbanel@qc.aira.com 

418-279-3169    

Augmentation de l’aide financière pour les services d’aide-domestique  

Nouvelle identité pour la télévision communautaire 
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