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Chers partenaires, 

Alors que l’année 2018 annonçait la légalisation du cannabis, celle-ci n’a pas entraîné de 
grands bouleversements pour ce qui est de notre paix sociale en 2019. Il en est tout autre 
pour la question de la pénurie de main-d’œuvre.  Ici, on ne parle pas de paix sociale, mais 
bien d’enjeux relatifs à la vitalité économique qui se porte bien, mais pour laquelle des efforts 
constants doivent encore être déployés par les acteurs concernés. Le défi est de taille et c’est 
d’ailleurs l’une des raisons qui ont motivé la Ville de Rouyn-Noranda, vers la fin de l’année 
2019, à prendre le leadership du Comité des nouveaux Rouynorandiens que coordonnait 
notre organisme depuis 2017. Grâce à une entente avec le Ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration, on s’est donné les moyens de renforcer les actions en faveur 
d’une meilleure qualité de vie contribuant ainsi à la rétention des personnes immigrantes et 
des nouveaux arrivants. 

Notre implication au regard de la qualité de vie des aînés s’est poursuivie en soutenant 
diverses initiatives en collaboration avec nos partenaires. De plus, une nouvelle concertation 
pour traiter l’enjeu de la sécurité alimentaire a été mise en place grâce au soutien de la 
Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Une dizaine d’organismes sont d’ailleurs associés à la démarche. 

Au regard du logement, grâce à la coopération de la Concertation du logement et habitation 
de Rouyn-Noranda, une nouvelle plateforme virtuelle a été mise en ligne : Ressources 
logement Rouyn-Noranda. On y retrouve des conseils et de l’information pertinente à 
l’intention des locataires et des propriétaires. 

Comme nous le signifions en 2018, le Fonds québécois d’initiatives sociales a appuyé des 
initiatives reliées au soutien en matière de gestion des finances personnelles (surendettement 
des jeunes) et au répit des familles en situation de vulnérabilité. D’autres projets seront 
soutenus d’ici 2023. 

Tout ce travail ne pourrait être réalisé sans l’implication des organismes qui contribuent à une 
meilleure qualité de vie et au filet social bien présent dans notre communauté. Nous les 
remercions chaleureusement.  

En terminant, nous remercions également nos 
administrateurs bénévoles.

Bonne lecture, 

Message de la présidente et de la directrice 

Diane Dallaire,maîresse
Présidente
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Dominique Morin
Directrice



1-  VISION ET MISSION

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.

2-  CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019

a) Assemblées et dossiers spéciaux 
Les membres du conseil d’administration se sont réunis à quatre reprises lors d’assemblées 
ordinaires. Deux assemblées extraordinaires ont été tenues pour rencontrer trois instances 
impliquées dans le dossier de la surexposition à l’arsenic des enfants du quartier Notre-Dame : 
la Fonderie Horne, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 
et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Nous 
avons ainsi pu prendre la pleine mesure de la situation en entendant chacune des parties.

b) Gouvernance
Les travaux relatifs à la gouvernance ont été poursuivis et devraient se terminer en 2020. Il est 
notamment question de mettre à jour les règlements généraux de l’organisme.

c) Composition
Nous retrouvons quatorze postes d’administrateurs issus des secteurs municipal, public, 
communautaire et de citoyens, répartis comme suit : 

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

Organismes du milieu
- M. Ugo Arguin, Sûreté du Québec
- Mme Monique Beaupré, Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue
- M. Yves Bédard, Commission scolaire de Rouyn-Noranda
- 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
- M. Jocelyn Lévesque, Société d’aide au développement des collectivités de Rouyn-Noranda
- M. Guillaume Parent, Société Alzheimer Rouyn-Noranda/Témiscamingue
- M. André Rouleau, Centre local de développement de Rouyn-Noranda, remplacé par Mme

Mariève Migneault 

Citoyens
- Mme Chantal Tourigny
- Mme Stéphanie Lemieux

Quatre membres ont quitté après plusieurs années d’implication respective :  Mmes Lyne Fortin et 
Monique Beaupré, ainsi que MM. André Rouleau et René Wamkeue. Nous les remercions pour 
leur contribution au bon développement de l’organisme.  
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d) Accompagnement de stagiaires
Nous avons eu le bonheur d’accueillir deux 
stagiaires finissants au baccalauréat en travail social 
de l’UQAT. M. David-Alexandre Desrosiers (photo 
de gauche), de janvier à avril, et M. Anthony Audet, 
d’août à décembre (fin au printemps 2020). Ils ont 
tous deux réussi avec brio. 

3- CONCERTATION ET ACTIONS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET DE LUTTE 
CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION

a) Plan de développement social et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 2013-2016
Rappelons qu’en 2013, nous instaurions notre premier Plan de développement social pour la 
solidarité et l’inclusion sociale qui concordait avec la mise en œuvre du Fonds québécois
d’initiatives sociales à l’échelle locale et, plus largement, dans le cadre du 
Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 
(PAGSIS). En 2017, nous avons maintenu les priorités d’action issues de ce 
plan, tout en considérant de nouveaux enjeux. Parmi les sept priorités de 
l’époque, trois y figurent encore : logement et habitation, vieillissement de 
la population et petite enfance et famille. Se sont ajoutées : les nouveaux 
arrivants et la sécurité alimentaire. La pauvreté n’a pas été abandonnée 
comme priorité elle se traduit plutôt dans des interventions transversales. 

b) Fonds québécois d’initiatives sociales 2018-2023
La Ville de Rouyn-Noranda nous confiait en janvier 2019 la responsabilité du déploiement 
(établissement des priorités, promotion, soutien aux demandeurs, analyse et recommandation 
des projets) de la deuxième mouture du Fonds québécois d’initiatives sociales issu du Plan 
d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 
(PAGIEPS) avec un budget, pour notre MRC, de 692 471 $. Pour sa part, le budget régional 
s’établissait à 4 139 802 $ dans le cadre de l’Alliance régionale pour la solidarité et l’inclusion 
sociale. 

Bienvenue à nos deux 
nouvelles administratrices
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Ce qu’il est advenu 
du Plan de 

développement 
social pour la 
solidarité et 
l’inclusion 
sociale

Merci David-Alexandre et Anthony!

Mme Chantal 
Tourigny, Citoyenne

Mme Mariève Migneault, 
directrice du Centre local de 
développement de 
Rouyn-Noranda
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La démarche relative au déploiement du Fonds québécois 
d’initiatives sociales a d’abord été validée en collaboration avec les 
membres du comité de développement social de Rouyn-Noranda. 
Il fut ainsi établi d’actualiser les priorités de 2013 plutôt que de 
procéder à une vaste consultation.  

Puis, les principaux indicateurs de pauvreté ont été mis à jour grâce 
à la collaboration de l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue qui 
les a présentés lors d’une activité de priorisation le 23 janvier 2019 
en présence d’une cinquantaine d’organismes et de citoyens de 
Rouyn-Noranda.

Conférence des préfets de 
l’Abitibi-Témiscamingue 

(CPAT)

MRC 
Abitibi

MRC 
Abitibi-Ouest

MRC 
Témiscamingue

MRC 
Vallée-de-l’Or

Ville de 
Rouyn-Noranda

Reg. local des 
partenaires en 

développement 
social

Comité de 
développement 

social 
d’Abitibi-Ouest

Corporation de 
développement 

communautaire du 
Témiscamingue

Comité de 
développement 

social de la 
Vallée-de-l’Or

Ville et villages 
en santé

Structure régionale et locale du 
Fonds québécois d’initiatives sociales

Comité aviseur régional
3 représentants de la CPAT
5 représentants des MRC

1 représentant de la Santé publique
2 représentants du MTESS

23 janvier 2019 : Lancement du FQIS
Mme Diane Dallaire, mairesse et présidente, 

M. André Philippon, conseiller

23 janvier 2019 :  Mme Mariella Collini, de l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, 
présente les résultats d’un « quiz » relatif aux principaux indicateurs relatifs à la pauvreté. 

1-  VISION ET MISSION

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.

2-  CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019

a) Assemblées et dossiers spéciaux 
Les membres du conseil d’administration se sont réunis à quatre reprises lors d’assemblées 
ordinaires. Deux assemblées extraordinaires ont été tenues pour rencontrer trois instances 
impliquées dans le dossier de la surexposition à l’arsenic des enfants du quartier Notre-Dame : 
la Fonderie Horne, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 
et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Nous 
avons ainsi pu prendre la pleine mesure de la situation en entendant chacune des parties.

b) Gouvernance
Les travaux relatifs à la gouvernance ont été poursuivis et devraient se terminer en 2020. Il est 
notamment question de mettre à jour les règlements généraux de l’organisme.

c) Composition
Nous retrouvons quatorze postes d’administrateurs issus des secteurs municipal, public, 
communautaire et de citoyens, répartis comme suit : 

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

Organismes du milieu
- M. Ugo Arguin, Sûreté du Québec
- Mme Monique Beaupré, Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue
- M. Yves Bédard, Commission scolaire de Rouyn-Noranda
- 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
- M. Jocelyn Lévesque, Société d’aide au développement des collectivités de Rouyn-Noranda
- M. Guillaume Parent, Société Alzheimer Rouyn-Noranda/Témiscamingue
- M. André Rouleau, Centre local de développement de Rouyn-Noranda, remplacé par Mme

Mariève Migneault 

Citoyens
- Mme Chantal Tourigny
- Mme Stéphanie Lemieux

Quatre membres ont quitté après plusieurs années d’implication respective :  Mmes Lyne Fortin et 
Monique Beaupré, ainsi que MM. André Rouleau et René Wamkeue. Nous les remercions pour 
leur contribution au bon développement de l’organisme.  
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Six priorités ont été retenues pour orienter les investissements du 
Fonds québécois d’initiatives sociales

1- Solidarité et inclusion sociale
2- Logement social
3- Transport et mobilité
4- Développement des compétences et persévérance scolaire
5- Emploi et main-d’œuvre
6- Santé mentale, toxicomanie et dépendances 

Pour ce qui est du processus d’approbation des projets, ces derniers sont analysés par la directrice 
de VVS puis soumis à un comité de recommandation pour révision. Puisque la Ville de 
Rouyn-Noranda demeure imputable du Fonds, les projets retenus sont approuvés par résolution du 
conseil municipal. 

Nous remercions nos partenaires du comité pour leur importante contribution :  

• Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, Direction de santé 
publique : Mme Claudie Chainé, cheffe de santé publique  

• Centre local d’emploi de Rouyn-Noranda (Services Québec) : Mme Lyne Fortin, directrice, à titre 
d’observatrice 

• Regroupement des organismes communautaires de Rouyn-Noranda (ROC-RN) : M. Tommy Bédard,
 directeur de la Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue, représentant du ROC-RN 

• Ville de Rouyn-Noranda : Mme Candide Beauvais, coordonnatrice au développement 
communautaire rural

• Ville et villages en santé de Rouyn-Noranda : M. André Philippon, conseiller municipal et 
Mme Dominique Morin, directrice 

Précédé d’une séance d’information auprès d’une quinzaine d’organismes, le premier appel de 
projets s’est déroulé à l’automne 2019. Le comité de recommandation s’est réuni à deux reprises 
et a recommandé deux projets approuvés par le conseil municipal :

• RELEVAILLES : soutien à domicile à 30 familles en situation de vulnérabilité (87 480 $, durée 
de 62 semaines)

• PARLONS D’ARGENT : accompagnement en matière de gestion des finances personnelles à 
140 personnes en situation de vulnérabilité et soutien dans les compétences numériques à 100 
personnes (161 250 $, durée de trois ans).

d) Accompagnement de stagiaires
Nous avons eu le bonheur d’accueillir deux 
stagiaires finissants au baccalauréat en travail social 
de l’UQAT. M. David-Alexandre Desrosiers (photo 
de gauche), de janvier à avril, et M. Anthony Audet, 
d’août à décembre (fin au printemps 2020). Ils ont 
tous deux réussi avec brio. 

3- CONCERTATION ET ACTIONS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET DE LUTTE 
CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION

a) Plan de développement social et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 2013-2016
Rappelons qu’en 2013, nous instaurions notre premier Plan de développement social pour la 
solidarité et l’inclusion sociale qui concordait avec la mise en œuvre du Fonds québécois
d’initiatives sociales à l’échelle locale et, plus largement, dans le cadre du 
Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 
(PAGSIS). En 2017, nous avons maintenu les priorités d’action issues de ce 
plan, tout en considérant de nouveaux enjeux. Parmi les sept priorités de 
l’époque, trois y figurent encore : logement et habitation, vieillissement de 
la population et petite enfance et famille. Se sont ajoutées : les nouveaux 
arrivants et la sécurité alimentaire. La pauvreté n’a pas été abandonnée 
comme priorité elle se traduit plutôt dans des interventions transversales. 

b) Fonds québécois d’initiatives sociales 2018-2023
La Ville de Rouyn-Noranda nous confiait en janvier 2019 la responsabilité du déploiement 
(établissement des priorités, promotion, soutien aux demandeurs, analyse et recommandation 
des projets) de la deuxième mouture du Fonds québécois d’initiatives sociales issu du Plan 
d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 
(PAGIEPS) avec un budget, pour notre MRC, de 692 471 $. Pour sa part, le budget régional 
s’établissait à 4 139 802 $ dans le cadre de l’Alliance régionale pour la solidarité et l’inclusion 
sociale. 5
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c) Comités intersectoriels locaux et régionaux
Un nouveau comité en sécurité alimentaire a été mis en place en collaboration avec la
Direction de santé publique (Mmes Julie Dugré, organisatrice 
communautaire, Josée Coderre et Manon Trudel, nutritionnistes). C’est 
une première pour Rouyn-Noranda, du moins dans cette forme. 

De plus, nous sommes particulièrement fiers que le Comité des nouveaux arrivants, maintenant 
dénommé Comité des nouveaux Rouynorandiens, que nous coordonnions depuis trois ans, ait 
été repris par la Ville de Rouyn-Noranda avec une permanence à la coordination grâce à une 
entente avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Nous 
poursuivons notre implication.

Certains comités ont cessé puisqu’ils sont devenus non pertinents ou qu’ils ont pris une autre 
forme. C’est le cas du Comité intersectoriel sur la légalisation du cannabis, de l’Espace de 
concertation en développement social de l’Abitibi-Témiscamingue et de CommunAT. Notre 
implication au comité de pilotage du renouvellement de la politique culturelle était ponctuelle 
et n’a pas duré toute l’année.

L’année 2019 a été très stimulante avec quinze comités et cinq sous-comités.

Nouveautés!
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CONCERTATIONS LOCALES Coordination Participation

1-   Comité Accès-Loisirs Rouyn-Noranda 

2-   Comité de pilotage du renouvellement de la politique culturelle

3-   Comité de soutien Nos aînés, nos voisins ( +2 sous-comités)

4-   Comité de suivi de la Politique de la famille et des aînés 

5-   Comité des nouveaux arrivants

9-   Comité sécurité alimentaire

12-  Table multisectorielle en insalubrité plus études de cas  

6-   Concertation Logement et habitation de Rouyn-Noranda

8-   Comité consultatif du projet Horne 5 et comité logement / Ressources Falco

7-   Comité de développement social de Rouyn-Noranda 

11-  Table intersectorielle jeunesse / Priorité Jeunesse Rouyn-Noranda

10- Table des aînés de Rouyn-Noranda : nous avons cessé notre participation            
       à la co-coordination en cours d’année (+ 3 sous-comités)

1-   Comité intersectoriel en saines habitudes de vie, chantier sécurité alimentaire

2-   Comité aviseur du Fonds québécois d’initiatives sociales de la Conférence 
       des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue

3-   Espace de concertation en développement social de l’A.-T.

CONCERTATIONS RÉGIONALES
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Le graphique suivant illustre le poids relatif de 129 réunions selon les champs d’activités en 
développement social. Il n’inclut pas les rencontres avec des citoyens et des étudiants, la 
participation à des assemblées générales annuelles des partenaires et le soutien offert à la Ville 
de Rouyn-Noranda dans divers dossiers ponctuels. À noter qu’un temps considérable est aussi 
consacré à la planification et aux suivis. 

Les interventions ont des buts complémentaires : 

• Assurer la complémentarité des actions locales en développement social;
• identifier des enjeux et des pistes de solutions pour y répondre;
• orienter collectivement des actions;
• organiser et réaliser collectivement des projets concrets;
• soutenir des organismes dans la préparation d’activités mobilisatrices;
• se réseauter.
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Accès-Loisirs

Comité consultatif et comité 
logement FALCO

Comité de développement 
social RN

CommunAT

Concertation en dév. social 
régional

Fonds québécois d’initiatives 
sociales

Jeunesse

Logement

Mesures d’urgence

Nouveaux arrivants

Personnes aînées

Politique culturelle VRN

Politique famille et aînés VRN

Sécurité alimentaire

Champs d’activités \ nombre de rencontres
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4-  RÉALISATIONS

Les réalisations sont le fruit de l’action intersectorielle d’un ensemble d’organismes poursuivant 
des buts communs. Comme le démontre le tableau de la page 9, notre implication varie d’un 
comité à l’autre. Parfois nous en assurons la coordination, parfois nous y apportons notre 
contribution en participant. Dans tous les cas, c’est vraiment la mise en commun de nos 
expertises respectives, de notre connaissance terrain et des ressources humaines (et financières 
lorsque cela est possible) qui nous permet d’améliorer la qualité de vie de Rouyn-Noranda.

a) Concertation locale

Comité Accès-Loisirs 
Rouyn-Noranda

Comité consultatif du 
projet Horne 5 + Comité 
logement / Ressources 
Falco

Comité de 
développement social de 
Rouyn-Noranda

Comité de pilotage du 
renouvellement de la 
Politique culturelle

• 4e et 5e éditions (janvier et septembre)
• 109 personnes en situation de faible revenu ont    
   bénéficié d’activités de loisirs gratuites
• Moyenne de 18 organismes ont offert des     
   places gratuites - valeurs des loisirs offerts:
   4 780 $ (nouvelles données / pour 7.)
• Évaluation de la stratégie de promotion

• Mise en commun des préoccupations liées aux      
   impacts économiques, sociaux et environnementaux
• Mesures d’atténuation
• Plan de consultation et d’interaction avec le milieu
• Logement : portrait sur les ressources et état de la  
   situation, bonnes pratiques et pistes de solution

• 1 Jase-Bouffe : présentation du programme de  
   financement en sécurité alimentaire (16    
   intervenants, 10 organismes)
• Suivi des concertations locales en développement  
   social, arrimage des actions
• Rapport d’analyse du réseau de relations de VVS
• Définition d’une vision commune quant aux   
   notions de partenariat et de collaboration    
   (présentation réalisée par une stagiaire du     
   CISSS, Mme Dominique Germain-Roy)

• Consultations publiques ciblées
• Adoption d’une nouvelle politique culturelle 

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

N. B. : Les noms des 
organismes qui offrent des 
loisirs sont confidentiels pour 
éviter de stigmatiser

CSRN, CCIRN, Cégep, 
CISSS, CREAT, Maison 
du Soleil Levant, OBVT, 
Ressources Falco, 
ROC-RN, VRN, VVS

CISSS, ROC-RN, Table 
jeunesse, VRN, VVS

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

NOM DE LA CONCERTATION RÉALISATIONS MEMBRES
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Comité de suivi de la 
Politique de la famille et 
des aînés

• 56 subventions pour l’achat de couches lavables
• Bilan des actions 2014-2016, diagnostic et portrait      
   statistique, consultation publique ayant mené au     
   plan d’action actualisé et à la certification       
   Municipalité amie des aînés
• Collaboration à l’activité d’accueil des nouveaux    
   arrivants et à la Journée de l’alphabétisation familiale
• Défi santé et Fête des voisins
• Mise sur pied d’un comité en saine alimentation     
   dans les bâtiments municipaux + portrait
• Parrainage du prix Extra Conciliation travail-famille 
• Participation à Priorité jeunesse et comités, à la     
   campagne Municipalité alliée contre la violence      
   conjugale et à la Semaine québécoise de la       
   paternité
• Consultations dans le cadre du renouvellement de la  
   certification Municipalité amie des aînés 
• Soutien financier au Samedi des aînés, à la Semaine  
   québécoise des familles et au site Web de l’offre   
   jeunesse-famille

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

Comité des nouveaux 
arrivants

• Sondage d’intérêts (en vue d’une coordination à plein  
   temps) 
• Recension et proposition de pistes d’actions 
• Collaboration à la réalisation d’une activité de    
   reconnaissance des nouveaux arrivants-travailleurs 
   « À bras ouverts », coordination (CLD) 
• Activité annuelle d’accueil des nouveaux arrivants de  
   la VRN
• Collaboration à la révision du Guide d’accueil de      
   nouveaux arrivants de la VRN
• Collaboration (VVS) à la réalisation d’un état de      
   situation présenté au conseil municipal
• Séance d’information relative aux programmes     
   fédéraux d’immigration
• Collaboration (VVS) à la demande de financement de   
   la VRN au MIFI, en prévision de la reprise du comité        
   par la VRN dès 2020 

• Présentation d’un programme de financement en  
   sécurité alimentaire
• Formation d’un comité provisoire
• Formation d’un comité régulier
• Questionnaire et portrait pour établir l’offre en       
   matière de services/initiatives liés à la sécurité   
   alimentaire

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

CAB, Centre de 
l’amitié de Granada, 
CISSS, CPE au 
Jardin de Pierrot, La 
Mosaïque, Maison 
de la famille, 
MDJ La Soupape, 
Priorité Jeunesse 
R-N, Ressourcerie 
Bernard-Hamel, 
VRN, VVS 

Comité sécurité 
alimentaire

NOM DE LA CONCERTATION RÉALISATIONS MEMBRES
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AQDR, CISSS, Le 
Pont, Maison du 
Soleil Levant, 
OMH, OPHQ, 
REPAS, VRN, VVS

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

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

• Groupes tests pour évaluation et ajustements
• Lancement du nouveau site Web Ressources logement    
   Rouyn-Noranda https: //www.ressourceslogementrn.com/
• Suivi des constructions d’habitations locatives et du  
   taux d’inoccupation
• Vigie sur les bonnes pratiques
• Rencontre des membres de la Table SIPPE (situation  
   des familles) 

Concertation 
Logement et 
habitation de 
Rouyn Noranda

Table des aînés de 
Rouyn-Noranda

Table intersectorielle 
jeunesse / Priorité 
Jeunesse 
Rouyn-Noranda

• Samedi des aînés 2019 : thématique Logement et      
   habitation (140 personnes, 8 experts, 23 kiosques    
   d’information)
• Début 2e phase du projet Vivre et vieillir ensemble     
   dans nos quartiers ruraux : recherche-action participative
• Salon d’information D’la belle visite dans les quartiers  
   ruraux, résultats sur 2 ans (11 quartiers visités, 183    
   aînés informés, participation de 16 organismes par          
   quartiers visités, 916 heures d’implication des organismes)
• Travail de milieu dans les quartiers ruraux : 70          
   interventions individuelles
• Réseau de vigilance des commerçants dans le quartier  
   du Vieux-Noranda « Nos aînés, nos voisins » :  vidéo    
   promotionnelle, outils à l’intention des  commerçants,  
   révision du logo et dépliant
• Représentation à la Commission sur le transport des      
   personnes

NOM DE LA CONCERTATION RÉALISATIONS MEMBRES

• Amélioration de la cohésion entre les acteurs
• Rassemblement jeunesse (85 intervenants)
• Création d’un logo
• Actions en faveur de la petite enfance et de la    
   persévérance scolaire

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

Concertation en 
développement social de 
l’Abitibi-Témiscamingue

CommunAT

Comité aviseur FQIS de 
la conférence des 
préfets de 
l’Abitibi-Témiscamingue

• Changement d’orientation au regard de la concertation  
   régionale en développement social 

• Présentation de la plateforme virtuelle Passerelles Divers intervenants de 
l’Abitibi-Témiscamingue

• Modalités administratives, plan d’action régional
• Mécanismes d’approbation, établissement d’une vision      
   commune (priorités régionales), 
• Protocole de communication, suivis du déploiement local

CDC Amos , 
CDC Témiscamingue, 
CISSS, CPAT, 
MRCVO, MTESS, VVS

NOM DE LA CONCERTATION RÉALISATIONS MEMBRES

b) Concertation régionale
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5-  SERVICE AUX PERSONNES SINISTRÉES

Nous avons été interpellés lors de l’incendie survenu dans la nuit du 28 août sur la rue Principale. 
Avec son équipe de bénévoles, la Croix-Rouge, qui fait un travail extraordinaire, a pris en charge 
les personnes sinistrées pendant les 72 premières heures. Par la suite, comme cela est prévu, le 
Service aux personnes sinistrées de la VRN auquel est associé VVS a pris le relais pour les 
personnes n’ayant pas réussi à se retrouver un toit. Notre communauté s’est encore une fois 
montrée solidaire et n’a pas ménagé ses efforts pour offrir son soutien. Soulignons la constante 
collaboration de la Ressourcerie Bernard-Hamel pour soulager les personnes plus durement 
touchées. Nous avons également participé à la consultation liée à la révision du Plan municipal de 
sécurité civile de la VRN.

6-  AUTRES ACTIVITÉS

a) Formations (6)
• WordPress, Passerelles, Carpe Diem / maladie d’Alzheimer comme enjeu de santé publique 

« Réunionite » Position assise en situation de travail, Rôles et fonctions du palier régional 
concerté, conférence Web Modèle : du continuum de gestion des situations de maltraitance 
envers les personnes aînées                 

b) Représentations (15)
• 25e anniversaire du Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de l’Abitibi-

Témiscamingue
• Activités de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda : diner-conférence 

avec Mme Valérie Plante, déjeuner-rencontre sur l’immigration, stratégies et modalités du 
recrutement étranger international

• Assemblée générale annuelle du Groupe Éco-citoyen
• Culturat : autoévaluation participative sur le rôle de la culture dans le développement durable de 

la région, soutenu par Cités et Gouvernements unis dans le cadre de « l’Agenda 21 de la culture »
• Dévoilement des nouvelles orientations et de la nouvelle image

de marque des Grands frères Grandes sœurs de Rouyn-Noranda
• Entrevue avec la présidente d’honneur du Samedi des aînés, 

Mme Louise Robichaud, sur les ondes de Des matins en or
• Journée éducative en prévention du suicide
• Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des 

personnes aînées : lancement d’une vidéo intitulée « Si 
la bientraitance commençait par soi » organisé par le 
Groupe mieux-être des aînés Kocom-mocom

• Journée mondiale du refus de la misère
• Présentation des réalisations liées à la planification 

stratégique adaptée de la VRN
• Rencontre avec le conseil d’administration de Vélo Cité Rouyn-Noranda

Au centre, Léandre Lahaie, récipiendaire de la 
médaille du Gouverneur général, entouré de 
quelques membres de la Table des aînés de 

Rouyn- Noranda. À gauche : Sylvie Turgeon (VRN), 
Julie Dugré, (CISSS-AT) et Michel Cliche (bénévole). 

À Droite: Dominique Morin (VVS) et 
Kathleen Baldwin (CAB)



Samedi des aînés, 19 octobre 2019

Activité annuelle d’information organisée par la Table des aînés de Rouyn-Noranda

Le logement et l’habitation : prendre les meilleures décisions, 
selon ses propres besoins
Une superbe journée regroupant plus d’une centaine de personnes. 
Une vingtaine d’organismes ont tenu des kiosques d’information. Un 
panel d’experts a répondu à des préoccupations entourant les 
dimensions reliées à la transition vécue par les ainés quand le temps 
est venu de changer d’habitation.

Un panel de feu!

Bordé des deux animateurs : Anthony Audet (stagiaire VVS) et Alain Couture (bénévole)
Les experts: Josée Larivière, (Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de l’A.-T.) Pier-Paul 
Belzil-Lacasse (Raymond Chabot Grant Thornton), Windle Lachapelle et Louise Robichaud, (Royal LePage 
Lachapelle), Shannon Jérôme (conférencière), Fabrice Leroy (CISSS-AT), André Rioux (Regroupement 
proches-aidants R-N), André Tessier, (CISSS-AT)

Au centre: Louise Robichaud et Windle Lachapelle, entourés   du 
comité organisateur: Kathleen Baldwin (CAB), Anthony Audet 
(stagiaire VVS), Dominique Morin (VVS), Alain  Couture (bénévole), 
Serge Lacroix (Résidence St-Pierre), Guy  Parent (AQDR-RN)
*absent de la photo: Daniel Thomas (AQDR-RN)

Merci aux partenaires financiers: Raymond Chabot Grant Thornton, Royal LePage Lachapelle, Groupe 
Pentagone, Caisse Desjardins, Ville de Rouyn-Noranda, Canadian Tire, Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda, Pharmacie Jean Coutu, Le Cachottier, FamiliPrix Extra Émilie Mikolajczak, Rôtisserie 
St-Hubert

2019 marquait le début de travaux intenses pour mieux 
comprendre la dynamique locale en matière de sécurité 
alimentaire. Des organismes intéressés se sont rassemblés et 
l’on devrait assister en 2020 à une synergie intersectorielle 
renforcée. Sur la photo, Josée Coderre, nutritionniste du 
CISSS-AT explique aux  intervenants les dimensions importantes 
de la sécurité alimentaire. Il fallait débuter en s’éduquant 
davantage.

14

Comité de sécurité alimentaire

Les présidents d’honneur 

DES ACTIONS MOBILISATRICES!
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ANNEXE  -  LISTE DES ACRONYMES
AQDR     Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et  
      préretraitées, section Rouyn-Noranda

CAB      Centre d’action bénévole de Rouyn-Noranda

CDC AMOS     Corporation de développement communautaire d’Amos

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

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

CDC TÉMISCAMINGUE   Corporation de développement communautaire du Témiscamingue

CLD      Centre local de développement de Rouyn-Noranda

CPAT     Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue

CLE      Centre local d’emploi de Rouyn-Noranda

CPE AU JARDIN DE PIERROT   Centre de la petite enfance au Jardin de Pierrot

CPS      Centre de prévention du suicide de Rouyn-Noranda

CPE FLEUR ET MIEL    Centre de la petite enfance Fleur et Miel

CREAT     Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue

CRJ      Centre ressources jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue

FQIS     Fonds québécois d’initiatives sociales 2018-2023

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

MCC     Ministère de la Culture et des Communications

CSRN     Commission scolaire de Rouyn-Noranda

GFGS     Grands Frères Grandes Sœurs de Rouyn-Noranda

OMH     Office municipal d’habitation de Rouyn-Noranda

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

MDJ LA SOUPAPE    Maison des jeunes La Soupape

MIFI      Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration

MTESS     Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

OPHQ     Office des personnes handicapées du Québec

ROC-RN     Regroupement des organismes communautaires de Rouyn-Noranda

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

TABLE SIPPE    Table en services intégrés en périnatalité et petite enfance

VRN      Ville de Rouyn-Noranda

MRCVO     Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or

OBVT     Organisme de bassin versant du Témiscamingue

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

SQ      Sûreté du Québec

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

UQAT     Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

VVS | VVSRN    Ville et villages en santé Rouyn-Noranda



100, rue Taschereau Est, C. P. 220 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C3

Téléphone : 819 797-7110, poste 7405
www.rouyn-noranda.ca/vs/accueil


