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Message de la présidente 
et de la directrice

L’année 2018 aura notamment été marquée par deux 
enjeux, soit l’avènement de la légalisation du cannabis et la 
pénurie de main-d’œuvre. En ce qui concerne la légalisation 
du cannabis, nous avons été proactifs en réunissant les 
organisations publiques susceptibles d’être impactées. 
Notre organisme a soutenu la Ville de Rouyn-Noranda 
dans la mise en œuvre de consultations et de sondages 
auprès de la population et en formant un comité de vigie 
intersectoriel pour suivre l’état de la situation. 

Soulignons que notre implication a aussi été très soutenue 
envers la qualité de vie des ainés en collaboration avec 
divers partenaires très engagés. 

La pénurie de main-d’œuvre marquée demeure un enjeu 
de taille. Le contexte de plein emploi est fort positif en ce 
qui concerne notre vitalité économique, mais le manque 
de personnel qualifié engendre des défis majeurs quant 
au maintien de cette vitalité. Bien que des actions 
musclées aient été mises en place par des partenaires, il 
demeure incontournable de définir une vision commune 
afin de rendre cohérentes les stratégies adoptées. 
L’action intersectorielle, le positionnement de la Ville de 
Rouyn-Noranda comme leader et un solide plan d’action 
en matière d’immigration et d’accueil des nouveaux 
arrivants seront au cœur des priorités de 2019 auxquelles 
sera associé notre organisme. Enfin, le déploiement du 
Fonds québécois d’initiatives sociales agira comme levier 
dans la lutte contre la pauvreté.

Nous remercions nos administrateurs bénévoles ainsi 
que nos partenaires qui œuvrent à la qualité de vie des 
citoyennes et des citoyens de Rouyn-Noranda.

Bonne lecture,

    

Diane Dallaire, mairesse   
Présidente     
 

Dominique Morin
Directrice



1. Vision et mission

Quatre réunions régulières ont eu lieu. Un comité de travail composé de M. Jocelyn Lévesque, 
de Mme Émilie Auclair et de Mme Dominique Morin a été mis en place et s’est rencontré 
à trois occasions pour réviser les règlements généraux et la gouvernance. Les travaux se 
poursuivront en 2019.

Sièges - Ville de Rouyn-Noranda
 - Mme Diane Dallaire, présidente
 - Mme Huguette Lemay, trésorière
 - M. André Philippon, conseiller municipal

Sièges - Organismes du milieu
 - Mme Monique Beaupré, Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue
 - Mme Chantal Cusson, Centre intégré de santé et de services sociaux                      

de l’Abitibi-Témiscamingue
 - Mme Lyne Fortin, Centre local d’emploi de Rouyn-Noranda
 - Mme Julianne Pilon, Table des ainés de Rouyn-Noranda, remplacée par                      

M. Guillaume Parent, Société Alzheimer Rouyn-Noranda/Témiscamingue
 - M. Yves Bédard, Commission scolaire de Rouyn-Noranda
 - M. Jocelyn Lévesque, Société d’aide au développement des collectivités 

      de Rouyn-Noranda 
 - M. Dan Pronovost, remplacé par M. Ugo Arguin, Sûreté du Québec 
 - M. André Rouleau, Centre local de développement de Rouyn-Noranda 

Sièges - Citoyens 
 - Mme Émilie Auclair : elle n’a pas terminé son mandat et son poste est demeuré 

vacant. Nous la remercions pour sa contribution. 
 - Mme Stéphanie Lemieux
 - M. René Wamkeue
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Adoptée en 2016, la vision s’exprime comme suit : VVSRN est reconnu comme leader d’un 
lieu de concertation et d’innovation qui contribue à la qualité de vie de Rouyn-Noranda. 
Notre mission se traduit ainsi : Améliorer la qualité de vie de la population de Rouyn-Noranda 
en soutenant, en promouvant et en favorisant l’émergence d’initiatives et de projets 
concertés, issus d’individus ou de groupes.

Après cinq ans d’implication, Mme Julianne Pilon, une femme 
très engagée dans la cause des ainés, a tiré sa révérence. Ses 
observations, sa connaissance du milieu et son expérience 
furent des plus appréciés. Nous lui adressons nos plus 
chaleureux remerciements.
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3. Concertation et actions en matière 
de développement social et de lutte 
contre la pauvreté

L’action de notre organisme se traduit, d’une part, lors des réunions du conseil d’administration 
qui permettent d’avoir une vue d’ensemble et une compréhension commune des enjeux et, 
d’autre part, grâce au travail terrain de la directrice au sein de diverses concertations. Par 
ailleurs, le dépliant des organismes liés au vécu de la pauvreté est toujours aussi populaire : 
1 200 exemplaires distribués en 2018.

Le Comité de développement social de Rouyn-Noranda coordonné par VVSRN organise 
quelques fois par année une activité de réseautage lors de laquelle sont présentées les 
nouvelles initiatives des partenaires. Deux JASE-BOUFFE ont réuni 45 personnes : 

Ville et villages en santé | Rouyn-Noranda
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« MA FAMILLE, MA COMMUNAUTÉ »
Le CISSSAT a déployé le projet Ma famille, ma communauté pour 
mobiliser les organismes et les associer de près à la protection des 
enfants en misant sur des stratégies novatrices pour, entre autres, 
éviter leur placement et favoriser les réinsertions familiales réussies. 

« COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
DE ROUYN-NORANDA »

Le groupe-soutien de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion 
sociale (ASIS) a été créé en 2013 pour soutenir la mobilisation 
reliée au déploiement du Fonds québécois d’initiatives sociales. Par 
la suite, il a suivi les travaux des divers comités de l’ASIS. En 2018, 
il a révisé son mandat, a validé la pertinence et s’est doté d’un plan 
d’action. Sa nouvelle dénomination : Comité de développement 
social de Rouyn-Noranda. 

Nous en profitons pour remercier la Direction de santé 
publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de 
l’Abitibi-Témiscamingue pour son implication.
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CONCERTATIONS LOCALES (12) 
   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

CONCERTATIONS RÉGIONALES (2) 
   

   

Comité Accès-Loisirs Rouyn-Noranda  

Comité de développement social de Rouyn-Noranda 

Comité de pilotage du renouvellement de la Politique culturelle  

Comité de soutien Nos ainés, nos voisins  

Comité de suivi de la Politique de la famille et des ainés 

Comité de travail pour l’établissement d’un protocole d’entente de collaboration
en insalubrité morbide

Comité des nouveaux arrivants

Comité intersectoriel de vigie sur la légalisation du cannabis

Concertation Logement et habitation de Rouyn-Noranda

Table des ainés de Rouyn-Noranda  

Table intersectorielle jeunesse / Priorité jeunesse 

Table multisectorielle en insalubrité + études de cas  

 

CommunAT 

Espace de concertation en développement social de l’Abitibi-Témiscamingue 

c

c

p

p

p

c

c

c

c

pc

pc

c

pc

c

Les 15 comités dans lesquels nous sommes impliqués ont généré leur volume d’activités 
préparatoires et au moins 125 rencontres. Celles-ci permettent d’orienter collectivement des 
actions, d’organiser des projets concrets, de soutenir des organismes dans la préparation 
d’activités mobilisatrices et de se réseauter. Voici celles qui étaient actives en 2018 et le type 
d’implication de VVSRN : coordination (c) et participation (p). 

« MA FAMILLE, MA COMMUNAUTÉ »
Le CISSSAT a déployé le projet Ma famille, ma communauté pour 
mobiliser les organismes et les associer de près à la protection des 
enfants en misant sur des stratégies novatrices pour, entre autres, 
éviter leur placement et favoriser les réinsertions familiales réussies. 

« COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
DE ROUYN-NORANDA »

Le groupe-soutien de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion 
sociale (ASIS) a été créé en 2013 pour soutenir la mobilisation 
reliée au déploiement du Fonds québécois d’initiatives sociales. Par 
la suite, il a suivi les travaux des divers comités de l’ASIS. En 2018, 
il a révisé son mandat, a validé la pertinence et s’est doté d’un plan 
d’action. Sa nouvelle dénomination : Comité de développement 
social de Rouyn-Noranda. 

Nous en profitons pour remercier la Direction de santé 
publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de 
l’Abitibi-Témiscamingue pour son implication.

Le graphique suivant illustre le poids relatif des interventions selon les champs d’activités. Il 
n’inclut pas la participation à d’autres actions plus ou moins soutenues telles que des rencontres 
avec des citoyens, des étudiants et des assemblées générales annuelles des partenaires. 

Champs d'activités | nombre de rencontres

Accès-Loisirs
Comité de développement social RN

Comité de suivi politique famille et ainés VRN
Comité nouveaux arrivants

Comité pilotage politique culturelle VRN
CommunAT

Concertation en dév. social régional
Gestion fonds persévérance scolaire

Insalubrité
Légalisation du cannabis

Mesures d’urgence
Personnes ainées

Planification stratégique adaptée de la VRN
Politique de reconnaissance des OBNL de la ...

Ressources en matière de logement
Table intersectorielle jeunesse

      5
              9
2
      5
    4
          7
        6
  3
2
                  11
  3
                                            25
  3
2
2
  3



4. Réalisations
Trois comités liés à la question du bénévolat ont été mis en veilleuse puisque leur coordination est 
en voie d’être reprise par le Centre d’action bénévole de Rouyn Noranda. Par ailleurs, l’initiative « En 
route vers ma qualité de vie » qui se déroule dans le quartier Cadillac est soutenue par le CISSSAT 
avec un comité local de partenaires où l’implication de VVSRN n’a pas été nécessaire en 2018.   

Ville et villages en santé | Rouyn-Noranda
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NOM DE LA CONCERTATION RÉALISATIONS MEMBRES
Comité Accès-Loisirs •	 2e et 3e éditions (janvier et septembre)

•	 20 familles et 67 personnes en situation de 
faible revenu ont bénéficié d’activités de loisirs 
gratuites

•	 21 organismes ont offert des places gratuites

CISSS, CSRN, 
Maison de la 
famille, 
Table jeunesse, 
VRN, VVS

Comité de suivi de la 
Politique de la famille et 
des ainés

•	 45 subventions pour l’achat de couches lavables
•	 Collaboration à l’activité d’accueil des nouveaux 

arrivants
•	 Défi santé 2018
•	 Fête des voisins 2018
•	 Lancement du site Web 0-17 pour l’offre en 

loisirs et sports à la famille
•	 Parrainage du prix Extra Conciliation                

travail-famille 
•	 Participation au salon d’information D’la belle 

visite pour les ainés des quartiers ruraux 
•	 Processus du renouvellement de la certification 

Municipalité amie des ainés 
•	 Soutien au Samedi des ainés, à la Semaine 

québécoise des familles 2018 et au Salon de la 
paternité

CISSS, 
Citoyens (3), 
CPE Fleur et miel, 
CSRN, Maison de 
la famille, Table 
SIPPE, VRN, VVS

Comité des nouveaux 
arrivants •	 Adoption du plan d’action 

•	 Stratégies de repérage des nouveaux arrivants
•	 2 groupes de discussion auprès de nouveaux 

arrivants  
•	 Début de la révision du Guide d’accueil de la 

Ville de Rouyn-Noranda

CCIRN, Cégep, 
CISSS, Citoyenne 
(1), CLD, CLE, 
CRJ, CSRN, La 
Mosaïque, MIDI, 
SADC, UQAT, 
Vision-Travail, 
VRN, VVS

Concertation logement 
et habitation

•	 Modifications apportées au site Web sur les 
ressources reliées au logement

AQDR, CISSS, Le 
Pont, Maison du 
soleil levant, OMH, 
OPHQ, RAIDDAT, 
REPAS, VRN, VVS

Comité de travail pour 
l’établissement d’un 
protocole d’entente 
de collaboration en 
insalubrité morbide

•	 Protocole d’entente de collaboration en matière 
d’insalubrité morbide

CISSS, VRN, VVS

Comité de 
développement social 
de Rouyn-Noranda

•	 Plan d’action et cadre de référence (nouveau)
•	 2 Jase-Bouffe : Ma famille, ma communauté : 

28 participants/présentation de la nouvelle 
structure du comité : 20 participants

•	 Stratégie de déploiement du FQIS

CISSS, 
Neighbours, Table 
jeunesse, VRN, 
VVS

A) Concertation locale
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NOM DE LA CONCERTATION RÉALISATIONS MEMBRES

Table multisectorielle 
en insalubrité

•	 1 étude de cas

Arrimage Jeunesse, 
CAB, CISSS, Le Pont, Les 
Intrépides, Logement 
social, OMH, SQ, VRN, 
VVS

Table des ainés de 
Rouyn-Noranda

•	 Tournée d’information D’la belle visite 
dans 9 quartiers ruraux

•	 Samedi des ainés (thématique fin de 
vie) : 108 participants, 6 experts et 25 
kiosques d’information

•	 Poursuite du projet Vivre et vieillir 
ensemble dans nos quartiers ruraux 
(travailleuse de milieu auprès d’ainés)

•	 Réseau de vigilance de commerçants 
dans le quartier du Vieux-Noranda (Nos 
ainés, nos voisins) + comité de soutien

AQDR, CAB, CISSS, 
Citoyen (1), CPS, 
La Bastide, Les Intrépides, 
Parrainage civique, 
RAIDDAT, 
Reg. proches-aidants, 
Seniors Action, Société 
Alzheimer, UQAT, VRN, 
VVS

Table intersectorielle 
jeunesse - Priorité 
jeunesse

•	 Amélioration de la cohésion entre les 
acteurs

•	 Cadre de référence et plan d’action
•	 Création de chantiers : Agir tôt (petite 

enfance), persévérance scolaire, saines 
habitudes de vie

Arrimage Jeunesse, 
Cégep, CISSS, CLE, CPS, 
CRJ, CSRN, GFGS, 
Les Marginales, Liaison-
Justice, LIJMR, Maison 
de la famille, MDJ La 
soupape, OMH, Projet 
jeunesse St-Michel, SQ, 
Table jeunesse, VRN, VVS

Comité de pilotage du 
renouvellement de la 
Politique culturelle

•	 Activité de consultation « laboratoire du 
futur » auprès des acteurs culturels

Citoyen (1), CSRN, MCC, 
VRN, VVS

Comité de vigie 
intersectoriel sur la 
légalisation du cannabis

•	 État de situation locale
•	 Séance d’information publique, 

conférence de Mme Line Beauchesne, 
Ph.D. et de M. Guillaume Beaulé, 
CISSSAT : 100 participants

•	 Sondage en ligne : 1 100 répondants
•	 Consultation publique : 50 participants
•	 Adoption d’une nouvelle règlementation

Cégep, CISSS, CLD, CSRN, 
SQ, UQAT, VRN, VVS

NOM DE LA CONCERTATION RÉALISATIONS MEMBRES
Concertation en 
développement 
social de l’Abitibi-
Témiscamingue

•	 Rencontre des organismes régionaux pour 
validation des besoins

•	 Élaboration d’une structure de concertation 
régionale

Avenir d’enfants, 
CDC Amos, 
CDC Témiscamingue,
CISSS, VRN, VVS

CommunAT •	 Forum annuel et lancement de Passerelles 
(réseau virtuel d’organismes en économie 
sociale, en développement territorial et en 
innovation sociale)

•	 Formation en marketing social
•	 Visioconférences thématiques bimensuelles

Membres (184) 

B) Concertation régionale

Rapport annuel 2018
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5. Mobilisations liées à la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion 

16 SEPTEMBRE 2018
MARCHE DE L’ESPÉRANCE – Par 
la Fondation Byas qui œuvre à 
l’amélioration des conditions de 
vie des Haïtiens en soutenant 
financièrement l’hôpital de 
l’Espérance de Pilate.

17 OCTOBRE 2018
JOURNÉE ANNUELLE DU REFUS 
DE LA MISÈRE - Marche organisée 
par le comité local de citoyens d’ATD 
Quart-Monde 
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6. Pratiques gagnantes 
 
« Rêvons l’école »
Bravo aux instigatrices : Mmes Émilie Auclair et Caroline 
Lemire. Il s’agit d’une démarche de mobilisation 
citoyenne pour renouveler le projet éducatif des écoles 
de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. Bien que 
le rôle de VVSRN ait été à titre de relayeur d’information, 
nous saluons ce beau projet de communauté.

«  Nos ainés, nos voisins » 
Des étudiants en travail social de l’UQAT sont à l’origine 
de cette inspirante initiative soutenue par le Centre d’action 
bénévole de Rouyn-Noranda, en collaboration avec Neighbours 
Regional Association, Centre 
intégré de santé et de services 
sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, 
VVSRN, Société Alzheimer, Sûreté 
du Québec et Parrainage civique de 

l’Abitibi-Témiscamingue. Le projet : un réseau de vigilance parmi les 
commerces du Vieux-Noranda afin que les ainés s’y sentent bien et 
en sécurité. Le logo en forme de cœur est affiché dans les commerces 
participants où les ainés peuvent être dirigés vers les ressources 
appropriées, selon leurs besoins. 

Alexandrine Boutin,  Amanda Robert, 
Marie-Alex Morin, Marc-André Tremblay-

Parker, étudiants en Travail social à l’UQAT

« Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux »
Développé par la Table des ainés de Rouyn-Noranda, le projet vise 
à offrir un soutien aux ainés en situation de vulnérabilité dans les 
quartiers ruraux par l’entremise d’une travailleuse de milieu en vue de 
briser l’isolement et de s’assurer que les ainés reçoivent l’aide et les 
services dont ils ont besoin par diverses stratégies. 
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Nous avons été mobilisés lors de l’incendie survenu le 11 octobre 2018 sur la rue Iberville et 
avons collaboré avec la Croix-Rouge. Fidèle à ses valeurs de solidarité, la communauté s’est 
bien mobilisée et diverses actions ont été posées pour soutenir les locataires qui se sont 
retrouvés à la rue. Il s’agissait principalement d’étudiants.

Ville et villages en santé | Rouyn-Noranda

7. Service aux personnes sinistrées 

A)   Formations
•	 Analyse des réseaux de relation avec les partenaires
•	 Gouvernance : rôle du conseil d’administration et du directeur
•	 Habiletés en leadership
•	 Marketing social
•	 Voisins solidaires

B)   Conférences, colloques, consultations publiques
•	 Assemblée publique concernant le projet de parc régional des collines Kékéko
•	 Colloque régional En mode solution
•	 Journée régionale des partenaires de la lutte contre la maltraitance du CISSSAT
•	 Journées annuelles de santé publique de l’Institut national de santé publique
•	 Soirée d’information sur la légalisation du cannabis

C)   Représentation et communication
•	 Activité de clôture de l’initiative « Collectivement fiers d’entreprendre en économie 

sociale » du Pôle d’économie sociale
•	 Activité Reconnaissance du bénévolat de la Ville de Rouyn-Noranda
•	 Assemblée générale annuelle de la SADC de Rouyn-Noranda
•	 Assemblée générale annuelle du Réseau québécois des villes et villages en santé
•	 Entrevues médiatiques (Accès-Loisirs, Samedi des ainés, personnes sinistrées)
•	 Grande guignolée des médias
•	 Marche pour le Refus de la misère et Marche de l’Espérance
•	 Présentation du projet Horne 5 de Falco
•	 Réunion de réseautage de Neighbours Regional Association
•	 Salon d’information D’la belle visite

8. Autres activités
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ANNEXE - Acronymes 

AQDR Association québécoise de défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées, section Rouyn-Noranda

CAB Centre d’action bénévole de Rouyn-Noranda

CCIRN Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda

CDC Amos Corporation de développement communautaire d’Amos

CDC Témiscamingue Corporation de développement communautaire du 
Témiscamingue

CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux 
de l’Abitibi-Témiscamingue

CLD Centre local de développement de Rouyn-Noranda

CLE Centre local d’emploi de Rouyn-Noranda

CPE Fleur et miel Centre de la petite enfance Fleur et miel

CPS Centre de prévention du suicide de Rouyn-Noranda

CRJ Centre ressources jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue

CSRN Commission scolaire de Rouyn-Noranda

GFGS Grands Frères Grandes Sœurs de Rouyn-Noranda

LIJMR L’Interlocal de jeunes en milieu rural de Rouyn-Noranda

OMH Office municipal d’habitation de Rouyn-Noranda

MCC Ministère de la Culture et des Communications

MDJ La soupape Maison des jeunes La Soupape

MIDI Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion

OPHQ Office des personnes handicapées du Québec

RAIDDAT Ressource d’aide et d’information en défense des droits en 
santé mentale de l’Abitibi-Témiscamingue

SQ Sûreté du Québec

REPAS Regroupement d’entraide des personnes assistées sociales 
de Rouyn-Noranda

SADC Société d’aide au développement des collectivités 
de Rouyn-Noranda

Table SIPPE Table en services intégrés en périnatalité et petite enfance

UQAT Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

VRN Ville de Rouyn-Noranda

VVS / VVSRN Ville et villages en santé Rouyn-Noranda
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100, rue Taschereau Est, C. P. 220
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C3

Téléphone : 819 797-7110, poste 7405

www.rouyn-noranda.ca/vs/accueil


