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D’entrée de jeu, permettez-moi
de remercier notre présidente
sortante, Mme Diane Dallaire, pour
sa contribution à titre de présidente
de Ville et villages en santé de
Rouyn-Noranda de 2017 à 2020. J’ai
commencé le mandat à la présidence
à la suite de l’implantation de notre nouvelle gouvernance.
C’est avec enthousiasme que j’ai repris les rênes d’une
organisation solide et composée de membres investis. Je
suis fier de ce nouveau rôle et j’y mettrai toute l’énergie
nécessaire afin d’en assurer la bonne gouvernance.
Alors que 2020 nous frappait de plein fouet avec la
pandémie, l’année qui vient de se terminer a apporté son
lot de défis et n’a pas empêché la réalisation de notre
mandat en faveur de la qualité de vie locale.
Nous avons réussi à mener divers travaux, notamment
en poursuivant ceux relatifs à la saine gouvernance. Les
administrateurs ont établi la première entente formelle
entre notre organisme et la Ville de Rouyn-Noranda
pour préciser les modalités administratives entourant
le financement de notre organisme. Nous remercions
cette dernière pour le soutien financier, logistique et
professionnel accordé au fil des ans et auprès de qui nous
continuons de jouer notre rôle-conseil.
Malgré les incertitudes, nous avons poursuivi notre travail
de mobilisation en assurant la coordination de plusieurs
comités intersectoriels et en participant à divers comités
locaux et régionaux. Tout ce travail n’aurait pu se réaliser
sans la précieuse collaboration et l’implication d’un
bon nombre d’organismes communautaires, publics et
parapublics. Nous les remercions tous et chacun pour leur
apport à la qualité de vie de notre communauté.
Je termine en soulignant le travail exceptionnel de notre
directrice, Dominique Morin qui, grâce à son travail
acharné, nous permet de garder le cap en cette période
de grands mouvements.
Bonne lecture,

Yves Bédard
président
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1. Vision
Rappelons la vision que Ville et villages en santé Rouyn-Noranda s’est donnée en 2016 :
« Être reconnu comme leader d’un lieu de concertation et d’innovation qui contribue à la
qualité de vie de Rouyn-Noranda ».

2. Mission
Notre organisme n’est pas « en première ligne »
et n’offre pas de services directs à la population
(sauf pour des demandes ponctuelles). Cela
n’est pas nouveau, mais il nous semble opportun
de le rappeler de temps à autre.

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

3. Conseil d’administration
Divers travaux ont été réalisés à propos des comités internes
à mettre en œuvre et des priorités de l’organisme. À ce
sujet, un exercice de planification stratégique sera effectué
en 2022. De plus, une structure d’adhésion a été définie.
Nous avons instauré notre nouvelle structure avec la mise
en place d’un comité exécutif actif.

4

réunions
régulières

3

réunions du
comité exécutif

Dorénavant, le conseil d’administration est composé de
quatorze (14) administrateurs, selon la répartition suivante :
Diane Dallaire
Huguette Lemay
André Philippon
Jocelyn Lévesque
Guillaume Parent
Sharleen Sullivan
Mariève Migneault
Yves Bédard
Geneviève Aubry
Chantal Tourigny
Annie Audet
Valentin Brin
Ugo Arguin
Stéphanie Lemieux

Désigné – Ville de Rouyn-Noranda
Désigné – Ville de Rouyn-Noranda
Coopté
Coopté
Communautaire
Communautaire
Économie
Éducation
Environnement
Jeunesse
Santé
Immigration | nouveaux arrivants
Sécurité publique
Secteur privé

5

réunions
logistiques

120

heures
d’implication

M. André Philippon s’est retiré
après quatre années d’implication.
Ceux qui le connaissent savent
combien il a été apprécié pour sa
sensibilité à l’égard du bien-être
de la communauté.

Merci!
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4. Développement social en contexte de pandémie
Malgré le contexte pandémique qui
a continué à sévir, nous avons été
impliqués dans 25 comités locaux et
régionaux.
De plus, nous avons accepté d’assurer
la concertation jeunesse de manière
transitoire jusqu’à ce qu’une nouvelle
coordination soit en place. Le comité
local de vigie sociocommunautaire a
poursuivi sa veille, mais avec moins
d’intensité, en s’ajustant au contexte.
Toute cette implication représente
au moins 185 réunions formelles des
comités et rencontres préparatoires,
sans compter le travail relatif aux divers
suivis.
On peut dire que 2021 a été aussi
intense que 2020, dans un contexte où
les partenaires ont aussi été impactés
dans leur propre prestation de service.
La concertation intersectorielle se
trouve affectée par une capacité d’agir
plus limitée en raison de la pénurie de
main-d’œuvre.

Quelques actions concrètes,
réalisées en partenariat
Développement social : 4 Jase-Bouffe virtuels
-- Sécurité alimentaire
-- Services du CAB-RN
-- Programmes et services de Vision-Travail
-- Reconnaitre et prévenir les actions
malveillantes (cybersécurité)
-- Services et témoignage de l’Association des
traumatisés crâniens Le Pilier
Logement
-- Cartographie
des services

Cartographie_
avril2021.pdf

Logement : ateliers et formations à une
vingtaine d’intervenants locaux
-- Droits de la personne en matière de
logement (par la Commission des droits de
la personne et des droits de la jeunesse)
-- Séance d’information sur le bail (par le
Tribunal administratif du logement)
-- Les mauvaises pratiques de gestion locative
(par le Regroupement québécois des OBSL
d’habitation)

Répartition de l’implication (185)
par champs d’activités
À la lecture de ce schéma, l’on
constate que les dossiers sur
lesquels nous nous sommes
particulièrement concentrés sont :
-- Les ainés;
-- Le développement social;
-- Le Fonds québécois d’initiatives
sociales;
-- La jeunesse;
-- Le logement et l’habitation,
comprend le soutien aux
personnes sinistrées lors de
l’incendie survenu sur la rue
Carter en mars 2021;
-- La sécurité alimentaire.
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Acceptabilité sociale/
secteur minier
Accès-Loisirs
Aînés
Famille et aînés
Centre d’investissement/
Centraide
Développement social
Fonds québécois d’initiatives
sociales (FQIS)
Jeunesse
Logement et habitation
Mesures d’urgence/
Sécurité civile
Nouveaux Rouynorandiens
Sécurité alimentaire
Vigie sociocommunautaire

9
3
35
5
4
25
20
26
26
2
7
15
8
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5. Les réalisations
Notre organisme poursuit son travail de mobilisation et de concertation en assurant la
coordination de plusieurs comités, dont certains en collaboration étroite avec les organisateurs
communautaires du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. Nous tenons d’ailleurs à les remercier.

A) Concertation locale

Nom du comité / Rôle de VVS

RÉALISATIONS

Comité Accès-Loisirs
(coordination)

• 41
 personnes en situation de faible
revenu ont bénéficié d’activités de
loisirs gratuites, nette diminution de la
participation en raison de l’interruption
des activités (pandémie)
• 12 organismes ont offert des places
gratuites

•
•
•
•
•
•


Centre
de services scolaire
CISSS-AT
Maison de la famille
Table jeunesse
VRN
VVS

• Mesures d’atténuation identifiées
• Meilleure compréhension commune des
enjeux
• Atelier dédié au développement de la
stratégie ESG (environnement, société,
gouvernance)

•
•
•
•
•

Cégep
Centre de services scolaire
Chambre de commerce
CISSS-AT
Conseil régional de
l’environnement AT
Organisme de bassin versant
du Témiscamingue
Ressources Falco
(coordination)
ROC-RN
VRN
VVS

Comité consultatif
Falco, projet Horne 5
(participation)



MEMBRES

•
•
•
•
•
Groupe de travail
(GDT) Wasamac –
Yamana Gold
(participation)

• Intégration du GDT à titre
de représentant du milieu
socioéconomique
• Établissement du mandat, de
l’engagement et des règles de
fonctionnement
• Identification de thématiques
• Consultation des intervenants
socioéconomiques
• Prise en compte des préoccupations
citoyennes liées au projet minier
Wasamac
• Participation à 3 réunions et au besoin

• C
 itoyens (7)
• C
 lub Quad du Cuivre
• Communauté autochtone
Pikogan
• Organisme de bassin versant
du Témiscamingue
• UQAT, Institut de recherche
sur les forêts
• VRN
• VVS
• Yamana Gold
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Nom du comité / Rôle de VVS

RÉALISATIONS

Comité de
recommandation du
FQIS
(coordination)

• A
 nalyse et recommandation de
3 projets au conseil municipal, pour un
investissement social de 119 944 $
• Les projets acceptés :
-- Ateliers de préparation au passage
à la vie adulte auprès de 20 jeunes à
risque de vivre des difficultés
-- Affiches de sensibilisation à la bonne
santé mentale des jeunes afin de
prévenir le suicide et promouvoir les
ressources disponibles
-- Stratégie de participation citoyenne,
de mixité et d’inclusion sociale dans le
cadre du projet lac Osisko

Comité de suivi Nos
ainés, nos voisins
(participation)

Comité de suivi de la
Politique de la famille
et des ainés
(participation)
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• Consolidation du réseau de vigilance
auprès des commerçants
• Révision des outils de communication
• Projet mis en pause, difficulté de
mobilisation en contexte de pandémie
• Statutaire : recommandations et suivis
liés au plan d’action de Politique de la
famille et des ainés
• Parmi les actions réalisées :
-- Harmonisation des plans d’action
« ainés » et « familles »
-- Soutien financier à l’organisation de
la Semaine québécoise des familles,
parrainage du prix Extra Conciliation
travail-famille, phase 3 du projet Vivre
et vieillir ensemble dans nos quartiers
ruraux
-- Aménagement d’un espace hivernal
dédié aux familles
-- Nouveau parc dans le quartier
Granada
-- Portrait de l’offre de loisirs et des
infrastructures et équipements à
l’intention des ainés
-- Gala reconnaissance des bénévoles
-- Transfert du programme de
subvention pour l’achat de couches
lavables au service des matières
résiduelles

MEMBRES





•
•
•
•
•

CISSS-AT
ROC-RN
Services Québec
VRN
VVS

•
•
•
•
•

CAB-RN (coordination)
Commerçant
Neighbours
Parrainage civique AT
Senior’s Action Québec

•
•
•
•
•
•
•
•

Centre de services scolaire
CISSS-AT
CPE Fleurs et miel
Maison de la famille
Table SIPPE
Trois citoyens
VRN (coordination)
VVS
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RÉALISATIONS

Nom du comité / Rôle de VVS
Comité des nouveaux
Rouynorandiens
(participation)

	

MEMBRES

• Laboratoire de langues
• Coin famille multilingue
• Guide des bonnes pratiques
des employeurs en matière
d’intégration des nouveaux arrivants
(travaux en cours)
• Activité d’accueil des nouveaux
Rouynorandiens
• Activités réseautage « Découvre ton
centre-ville » et « Découvre le Vieux
Noranda »
• Nouveau plan d’action triennal
« Rouyn-Noranda accueillante et
inclusive »
• Réunions périodiques du comité

Comité local de vigie
sociocommunautaire
(coordination)

• V
 igie sur les enjeux sociaux et
économiques
• Vigie sur les mesures de soutien
destinées aux organismes, aux
entreprises et aux citoyens
• Collaboration à la mise en place du
réseau de vigilance Les Éclaireurs

Concertation
logement et
habitation
(coordination)

• 3
 ateliers | formations à l’intention
des intervenants locaux (droits de la
personne, bail de logement, mauvaises
pratiques de gestion locative)
• Cartographie des ressources en
logement
• 2 rencontres exploratoires ad hoc en
comité restreint quant aux arrimages
• Soutien à des locataires (en réponse
au formulaire de contact du site
Ressources logement Rouyn-Noranda)
• Promotion du site Ressources logement
Rouyn-Noranda
• 2 études de cas en insalubrité
• Partage d’informations et vigie sur les
bonnes pratiques
• Travaux de vulgarisation du règlement
sur les nuisances (non terminé en 2021)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•




Bibliothèque municipale
Carrefour
Cégep
Centre de services scolaire
Chambre de commerce
CISSS-AT
Citoyenne
CLD
La Mosaïque
MIFI
SADC
Services Québec
UQAT
Vision-Travail
VRN (coordination)
VVS

• Bureau des députés
provincial et fédéral
• Caisse Desjardins
• Centre de services scolaire
• CISSS-AT (co-coordination)
• Comité de vigie et de relance
économique
• ROC-RN
• Sûreté du Québec
• Table jeunesse
• VRN
• VVS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AQDR-RN
CISSS-AT
Le Pont
Maison du soleil levant
Neighbours Regional
Association
OMH
RAIDDAT
REPAS
VRN
VVS
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Nom du comité / Rôle de VVS
Comité de
développement social
(coordination)

Comité sécurité
alimentaire
(coordination)

Table des ainés de
Rouyn-Noranda
(participation)

RÉALISATIONS




• Suivi des actions locales en
développement social
• 4 Jase-Bouffe | 90 personnes :
-- 3 présentations reliées aux services :
CAB-RN, Pilier, Vision-Travail
-- 1 atelier de sensibilisation à la
cybersécurité en collaboration avec
la Sûreté du Québec
• 2 rencontres avec les coordonnateurs des
quartiers de la Ville de Rouyn-Noranda
pour mieux comprendre et agir, si possible
sur les enjeux ruraux



• G
 roupe de discussion avec des
commerçants (12) quant aux enjeux de
la desserte en milieu rural, pistes d’action
identifiées
• Collaboration au forum citoyen Vivre et
vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux
(150 personnes)
• Comité de réflexion relié à l’organisation
du Samedi des ainés
• Réseau de vigilance de commerçants
dans le quartier du Vieux-Noranda (Nos
ainés, nos voisins) + comité de soutien :
mis en pause
• 2 séances d’information en prévention de
la fraude chez les ainés dans le cadre du
Mois de la fraude, en collaboration avec la
Sûreté du Québec (75 personnes)

•
•
•
•
•

CISSS-AT
Neighbours
Table jeunesse
VRN
VVS

• C
 AB-RN
• C
 entre de l’amitié de
Granada
• CISSS-AT
• CPE au Jardin de Pierrot
• La Mosaïque
• Maison de la famille
• Maison des jeunes
La Soupape
• Ressourcerie
Bernard-Hamel
• Table jeunesse
• VRN
• VVS

• Formation d’un comité de pilotage et de
suivi
• Élaboration d’un projet de cuisines
communautaires avec ateliers éducatifs
(déploiement prévu en 2022)
• Présentation des programmes et mesures
du MAPAQ
• Rencontre d’information sur le Plan de
développement de la zone agricole de la
VRN
• Veille sur les programmes et mesures

Feuillet scéance
d’information
fraude.pdf
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MEMBRES



• AQDR-RN
• CAB-RN
• Centre de prévention du
suicide
• CISSS-AT
• La Bastide des ainés
• Les Intrépides
• Parrainage civique AT
• RAIDDAT
• Regroupements proches
aidants
• Senior’s Action Québec
• Société Alzheimer AT
• Une citoyenne
• UQAT
• VRN
• VVS
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Nom du comité / Rôle
de VVS
Priorité jeunesse
(participation et
coordination)
Comprend les
instances suivantes
• Table
intersectorielle
jeunesse
• Comité des
mandataires
• Comité de
planification
• Comité Agir tôt
• Comité
Persévérance
scolaire et
réussite
éducative
• Comité
d’arrimage en
dépendances

RÉALISATIONS

MEMBRES

• R
 emplacement intérimaire à la
coordination par VVS (en sus des
fonctions régulières)
• Début des travaux reliés à la réalisation
des cadres de références et des plans
d’action de trois comités
• Réunions de la Table jeunesse pour
exercer une vigie relative aux enjeux des
0-35 ans de Rouyn-Noranda
• Groupe de travail ponctuel pour la
promotion du site Web Ici je concilie
(conciliation études-travail)
• Relais de campagnes de sensibilisation
organisées par Action Réussite :
Journées de la persévérance scolaire,
À go on lit, etc.
• Revue de presse réalisée par le CISSS-AT
• Participation à des comités régionaux
d’Action Réussite : Table régionale des
partenaires et Comité des coordonnateurs
locaux : travaux relatifs à la relation entre
les paliers régional et local

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrimage Jeunesse
Bibliothèque municipale
Carrefour de Rouyn-Noranda
Cégep (mandataire)
Centre de prévention
du suicide
Centre de services scolaire
(mandataire)
CISSS-AT (mandataire)
Grands frères grandes sœurs
Les Marginales
Liaison-Justice
L’Interlocal de jeunes
en milieu rural
Maison de la famille
Maison des jeunes La Soupape
OMH
Procureure de la DPCP
Services Québec
Sûreté du Québec
UQAT (mandataire)
VRN (fiduciaire)
VVS

B) Concertations régionales

RÉALISATIONS

Nom du comité / Rôle de VVS
Comité aviseur FQIS
de la Conférence des
préfets AT
(participation)



• Portrait régional sur le
logement social (toujours en
cours)
• Suivi du FQIS (local, régional)
• Partage sur les réalités locales

Comité régional
saines habitudes
de vie, chantier
sécurité alimentaire
(participation)

• P
 ortrait préliminaire du
système alimentaire régional,
basé sur le concept de
territoire nourricier sur les
meilleures pratiques liées à la
sécurité alimentaire

Comité régional de suivi
du projet du Portrait
du réseau en sécurité
alimentaire de
l’Abitibi-Témiscamingue
(participation)

• Collaboration à l’identification
des caractéristiques du
portrait régional de la sécurité
alimentaire

MEMBRES
	



•
•
•
•
•

CISSS-AT
CDC Amos et Témiscamingue
MRC de la Vallée-de-l’Or
MTESS
VVS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre de bénévolat de Val-d’Or
CISSS-AT
Loisir et sport AT (coordination)
MAMH
MAPAQ
Services Québec
Université Laval
UQAT
Vivre en ville
VVS

• C
 entraide (porteur)
• C
 entre de bénévolat de Val-d’Or
• Comité sécurité alimentaire RN
(VVS)
• Comité sécurité alimentaire et saine
alimentation de la Vallée-de-l’Or
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6. Webinaires, représentation et appuis
A) Webinaires, ateliers, formations
Tous les webinaires, ateliers et formations ont été suivis en mode virtuel. Ils permettent de
maintenir à jour les connaissances requises en matière de gouvernance, de stratégie de
mobilisation et d’enjeux sociaux.
• Grand panel sur les collectivités prospères, inclusives et résilientes
• Webinaire en sécurité civile
• Midi recherche action participative : les dimensions cachées de la pauvreté (ATD Quart
Monde et Université d’Oxford)
• Rendez-vous de l’habitation, par la Société d’habitation du Québec
• Développement des communautés, action collective et Covid-19, par le Collectif des
partenaires en développement des communautés
• Formation La confiance et l’influence au conseil d’administration, par le Réseau
québécois des offices d’habitation
• Formation sur l’approche AVEC, par le regroupement Un Québec sans pauvreté

B) Représentation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dévoilement de l’image de marque de la Ville de Rouyn-Noranda
Présentation des résultats du projet Aire Ouverte, du CISSS-AT
Consultation dans le cadre du projet Cité-Étudiante
Assemblée sur la crise du logement en Abitibi-Témiscamingue, organisée par la
députée Émilise Lessard-Therrien
Assemblée générale annuelle de la Maison des jeunes La Soupape
Groupe de discussion régional sur le cadre d’investissement de Centraide
Consultation dans le cadre de la planification stratégique de l’OMH
Consultation de la Ville de Rouyn-Noranda en regard de l’offre de loisirs s’adressant
aux ainés
Conseil d’administration de l’OMH
Consultation des intervenants sociaux à propos du nouveau cadre d’investissement de
Centraide
Forum Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux
Consultation du Collectif Territoire dans le cadre du projet Lac Osisko

C) Appuis
• Demande de financement au ministère de l’Économie et de l’Innovation par la Ressourcerie
Bernard-Hamel dans son projet de relocalisation
• Demande de financement du Programme Québec amie des ainés par le CAB-RN dans le
cadre de la troisième phase du projet Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux
• Demande de financement au Programme d’appui des collectivités du MIFI par la Ville
de Rouyn-Noranda pour une nouvelle entente triennale relative à l’établissement et
l’intégration durable des personnes immigrantes
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7. Examen du budget 2021
La Ville de Rouyn-Noranda est le bailleur de fonds de VVS depuis ses débuts (1987). En conséquence,
notre organisme se conforme aux processus internes de la Ville au regard de la gestion des fonds.
Il a été entendu de ne pas procéder à une vérification comptable indépendante puisque la Ville en
fait déjà l’objet. Cela permet une économie, tout en garantissant une saine gestion des fonds.

Transactions enregistrées pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021

Budget

réalisations

140 985 $

139 903 $

2 946 $

2 946 $

143 931 $

142 849 $

Ressources et services professionnels

131 457 $

130 624 $

Frais de déplacement et de formation

956 $

911 $

Relations publiques, frais de communications

4 637 $

4 532 $

Ressources matérielles

3 935 $

3 836 $

140 985 $

139 903 $

2 946 $

2 946 $

Revenus
Financement par la Ville
Partenariats

Dépenses

Solde

Acronymes
AQDRrn

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

MIFI

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

AT

Abitibi-Témiscamingue

MTESS

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

ATD

Agir tout pour la dignité

MRC

Municipalité régionale de comté

CAB-RN

Centre d’action bénévole
de Rouyn-Noranda

OMH

Office municipal d’habitation de
Rouyn-Noranda

CDC

Corporation de développement
communautaire

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

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

REPAS

Regroupement d’entraide des
personnes assistées sociales

ROC-RN

Regroupement des organismes
communautaires de Rouyn-Noranda

CROC-AT Concertation régionale des
organismes communautaires
de l’Abitibi-Témiscamingue

SADC

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

DPCP

Directeur des poursuites criminelles
et pénales

SIPPE

Services intégrés en périnatalité
et pour la petite enfance

GDT

Groupe de travail

UQAT

MAMH

Ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation

Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue

VRN

Ville de Rouyn-Noranda

VVS

Ville et villages en santé
Rouyn-Noranda

CLD
CPE

MAPAQ

Centre local de développement
Rouyn-Noranda
Centre de la petite enfance

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec
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100, rue Taschereau Est, C. P. 220
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C3
Téléphone : 819 797-7110, poste 7405
www.vvsrn.com

