RÉPERTOIRE DES PARTENAIRES 2021-2022
COMPLICE est une concertation, fondée en 2014, qui regroupe plus de 70 acteurs locaux du développement social
de Shawinigan souhaitant travailler conjointement et solidairement pour lutter contre la pauvreté par la réussite
éducative. Ensemble, nous aidons les jeunes et les moins jeunes à réussir leur parcours de vie, de la petite
enfance à l’entrée (ou la réinsertion) sur le marché du travail. Pour ce faire, COMPLICE est composé d'un comité
de coordination et de cinq groupes d'action.

Comité de coordination
Le comité de coordination regroupe les cofondateurs de la concertation; la Ville de Shawinigan, le CIUSSS MCQ et
la Corporation de développement communautaire du Centre-de-la-Mauricie, ainsi que la conseillère en
développement local qui assure la coordination de la concertation. Ce comité porte la vision de COMPLICE et
prend les décisions politiques et stratégiques en lien avec cette vision.
Michel Angers
Maire, Ville de Shawinigan
cabinetdumaire@shawinigan.ca
819 536-7200
550, avenue de l'Hôtel de Ville, Shawinigan, G9N 1M6

Jacinthe Campagna
Conseillère, Ville de Shawinigan
jcampagna@shawinigan.ca
819 536-7200
550, avenue de l'Hôtel de Ville, Shawinigan, G9N 1M6

Nathalie Champagne
Présidente, Corporation de développement
commununautaire du Centre-de-la-Mauricie
n.champagne@sacmauricie.org
819 536-4438
2443, avenue Laval, Shawinigan, G9N 2A7

Isabelle D. Lecours

Marie-Pier Drouin
Directrice générale, Corporation de développement
commununautaire du Centre-de-la-Mauricie
direction@cdccentremauricie.ca
819 539-1666
2633, boulevard Royal, Local 15 C, G9N 8M7

Éric Tremblay
Directeur adjoint Continuum jeunes en difficulté – 13-18
ans et santé mentale jeunesse, CIUSSS MCQ
eric_tremblay_energie@ssss.gouv.qc.ca
819 370-2200, poste 46130
620, rue Sainte-Geneviève, Trois-Rivières, G9A 1H9

Conseillère en développement local, COMPLICE
complice@cdccentremauricie.ca
819 539-1666
2633, boulevard Royal, Local 15 C, G9N 8M7

Réjean Veillette
Organisateur communautaire, CIUSSS MCQ
rejean.veillette@ssss.gouv.qc.ca
819 536-7500, poste 4804
1082, rue Sainte-Hélène, Shawinigan, G9N 0E6
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Les groupes d'action
La mission des groupes d'action est d'identifier collectivement les enjeux prioritaires dans la communauté
shawiniganaise et de mettre en oeuvre des actions concertées répondant à ces enjeux en créant des chantiers de
travail.

Groupe d'action « 0-17 ans »
Le groupe d'action « 0-17 ans » comporte deux sous-groupes d'action « 0-5 ans » & « 6-17 ans » pour mieux cibler
les enjeux spécifiques à chaque groupe.

Représentants
Éric Tremblay
Directeur adjoint Continuum jeunes en difficulté – 1318 ans et santé mentale jeunesse, CIUSSS MCQ
eric_tremblay_energie@ssss.gouv.qc.ca
819 370-2200, poste 46130
620, rue Sainte-Geneviève, Trois-Rivières, G9A 1H9

Denis Lemaire
Directeur général, Centre de services scolaires de
l'Énergie
dlemaire@csenergie.qc.ca
819 539-6971
2072, rue Gignac, C.P. 580, Shawinigan, G9N 6V7

Partenaires
Kim Arseneault
Coordonnatrice du programme Passeport pour ma
réussite, CJE Shawinigan
karsenault@cjeshawinigan.org
819-537-3358, poste 226
432, avenue Willow, C.P. 132, Shawinigan, G9N 1X2

Josée Beaumier

Heidi Bellerive
Technicienne en loisirs, Ville de Shawinigan
hbellerive@shawinigan.ca
819 536-7200, poste 306
550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, Shawinigan, G9N 6V3

Audrey Boisvert
Ergothérapeute, CIUSSS MCQ
audrey_boisvert_energie@ssss.gouv.qc.ca
819 539-8371 poste 8358
1082, rue Ste-Hélène, Shawinigan, G9N 0E6

Joan Brassard
Intervenante de milieux auprès des familles, zone
Nord, CIUSSS MCQ
joan_brassard_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca
(819) 374-7711 poste 58600
1082, rue Ste-Hélène, Shawinigan, G9N 0E6

Mélissa Brassard
Directrice générale, Le TRàSH - Travail de rue à
Shawinigan
dg@letrash.org
819 731-0491
2553, avenue Georges, Shawinigan, G9N 2P4

Marie-Ève Brouillette
Coordonnatrice des services complémentaire, Centre
de services scolaires de l'Énergie
mbrouillette@cssenergie.gouv.qc.ca
819-539-6971, poste 2328
2072 rue Gignac, Shawinigan, G9N 6V7

David Cadieux
Directeur du Service loisirs, culture, vie communautaire,
Ville de Shawinigan
dcadieux@shawinigan.ca
819 536-7200, poste 309
550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, Shawinigan, G9N 6V3

Directrice, CPE Le Manège des touts petits
josee.beaumier@manegedestoutpetits.ca
819 538-1554, poste 3
2090 10e Rue, Grand-Mère, G9T 6V8
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Jacinthe Campagna
Conseillère municipale - District de la cité, Ville de
Shawinigan
jcampagna@shawinigan.ca
819 536-7200
550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, Shawinigan, G9N 6V3

Caroline Chartier
Directrice adjointe, Aide alimentaire, Centre RolandBertrand
projets.crb@cgocable.ca
819 537-8851
2183, avenue St-Marc, Shawinigan, G9N 2J4

Josianne Damphousse

Louise Dauphinais
Directrice générale adjointe et Directrice des services
éducatifs et des services complémentaires, CSS de
l'Énergie
ldauphinais@csenergie.qc.ca
819 539-6971

Chef de service - Continuum jeunes en difficulté et
santé mentale jeunesse Zone nord, CIUSSS MCQ
josianne_damphousse@ssss.gouv.qc.ca
819-536-4949 poste 75322
750, Promenade du Saint-Maurice, Shawinigan, G9N
1L6
Pascale Dubé
Responsable du service des bibliothèques, Maison de
jeunes de Grand-Mère
accueiljeunesse@outlook.com
819 538-7233
333, 5e Avenue, C.P. 10038, Shawinigan, G9T 5K7
Sylvie Fiset
Coordonnatrice, Maison des jeunes de Shawinigan
lamaisondesjeunes@cgocable.ca
819 539-2778
2451, avenue du Collège, C.P. 21031, Shawinigan, G9N
8M7

2072 rue Gignac, Shawinigan, G9N 6V7

Intervenante au volet jeunesse, Le Phénix
jeunes@lephenix.org
819 539-1980
1-2513, avenue St-Marc, Shawinigan, G9N 2K2
Pascale Fraser
Directrice générale, Carrefour Jeunesse-emploi de
Shawinigan
pfraser@cjeshawinigan.org
819 537-3358, poste 229
432, avenue Willow, C.P. 132, Shawinigan, G9N 1X2

Pascale Frigon
Chef de service - Périnatalité et petite enfance- zone
nord, CIUSSS MCQ
pascale_frigon@ssss.gouv.qc.ca
418 365-7556, poste 5754
1082, rue Ste-Hélène, Shawinigan, G9N 0E6

Stéphanie Géa
Conseillère pédagogique (préscolaire/primaire), Centre
de services scolaires de l'Énergie
sgea@csenergie.qc.ca
819 539-6971
2072, rue Gignac, C.P. 580, Shawinigan, G9N 6V7

Stéphanie Gélinas
Intervenante, Maison des jeunes de Shawinigan
lamaisondesjeunes@cgocable.ca
819 539-2778
2451, avenue du Collège, C.P. 21031, Shawinigan, G9N
8M7

Annie Girard
Directrice, Équijustice Centre-de-la-Mauricie/Mékinac
agirard@equijustice.ca
819 537-7565
1512, avenue Saint-Marc, Shawinigan, G9N 2H4
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Geneviève Girard
Sûreté du Québec
genevieve.girard@surete.qc.ca
819 539-6262
1600, boulevard Hubert-Biermans, Shawinigan, G9N
8L2
Annie Héroux
Directrice de l'apprentissage et de l'innovation
pédagogique, CPE La Tourelle de l'Énergie
daip@cpetourelleenergie.ca
819 539-7757
1452 rue Gigaire, Shawinigan, G9N 3W4

Geneviève Hamann
Agente de liaison, de soutien et de développement
genevieve.hamann@trem.ca
819 668-8134
3175, boulevard Laviolette, Trois-Rivières, G8Z 1E9

Mathieu Lafontaine

Isabelle Lecours
Responsable de l'Équipe-école en santé pour l'Énergie,
CIUSSS MCQ
isabelle_lecours@ssss.gouv.qc.ca

Coordonnateur, Maison des jeunes Shawinigan-Sud
mdj.shawinigansud@gmail.com
819 536-0002
600, 113e Rue, Shawinigan, G9P 2W7
Mylène Lecours

Nathalie Houle
Directrice des Affaires étudiantes et communications,
Cégep de Shawinigan
nhoule@collegeshawinigan.qc.ca
819 539-6401, poste 2352
2263, avenue du Collège, Shawinigan, G9N 6V8

mylene.lecours@ssss.gouv.qc.ca
819 668-7524
620, rue Sainte-Geneviève, Trois-Rivières, G9A 1H9

Hélène Lefevbre
Conseillère pédagogique au primaire et au secondaire,
Centre de services scolaires de l'Énergie
hlefebvre@cssenergie.gouv.qc.ca
819-539-6971 poste 2275
2072, rue Gignac, C.P. 580, Shawinigan, G9N 6V7

Lysiane Legault
Directrice générale, Maison Coude à coude
lysiane@coudeacoude.ca
819 729-1620
530, 4e Rue, Grand-Mère, G9T 4T4

Nancy Lemieux
Directrice adjointe, École secondaire des Chutes
nlemieux@cssenergie.gouv.qc.ca
819 539-2285
5285, avenue Albert-Tessier, Shawinigan, G9N 7A3

Karine Marchand
Directrice générale, Allaitement-Soleil
groupe@allaitement-soleil.org
819 539-8482
557, 4e Rue de la Pointe, Shawinigan, G9N 1G9

Éric Milette
Directeur général, Cégep de Shawinigan
dg@cshawi.ca
819 539-6401
2263, avenue du Collège, Shawinigan, G9N 6V8

Kathleen Milot
Directrice adjointe pédagogie, CPE La Tourelle de
l'Énergie
soutien@cpetourelleenergie.ca
819 539-7757
1452 rue Gigaire, Shawinigan, G9N 3W4

Nadia Morade
Chargée de projet pour l'Espace-Parents, Service
d'accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Shawinigan
nmorade@sanashawinigan.ca
819 601-9222, poste 1016
812, avenue des Cèdres, Shawinigan, G9N 1P2

Conseillère cadre – Projet Aire ouverte, CIUSSS MCQ
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Geneviève Pagé
Coordonnatrice, Maison des jeunes St-Georges-deChamplain
mdjst-georges@hotmail.com
819 538-7316
359, 212e Rue, Shawinigan, G9T 5J6

Catherine Patry
Responsable du service des bibliothèques, Ville de
Shawinigan
cpatry@shawinigan.ca
819 537-4989 poste 227
550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, Shawinigan, G9N 6V3

Johanne Perron
Coordonnatrice - services à l'enfance, Centre RolandBertrand
transparent@cgocable.ca
819 537-8851
2183, avenue St-Marc, Shawinigan, G9N 2J4

Karine Petitclerc-Lapointe
Coordonnatrice, Maison citoyenne des familles de
Shawinigan
rdqshawinigan@gmail.com
819 539-9464
383, rue Frigon, Shawinigan, G9N 3X4

Caroline Quessy
Directrice générale, CPE La Tourelle de l'Énergie
info@cpetourelleenergie.ca
819 539-7757
1452 rue Gigaire, Shawinigan, G9N 3W4

Carolyne Roberts
Directrice, École primaire des bâtisseurs
croberts@cssenergie.gouv.qc.ca
819 536-4068
975, 111e Rue, Shawinigan, G9P 2T5

Mélyssa Samuel

Chantal St-Pierre
Organisatrice communautaire au projet Aire ouverte,
CIUSSS MCQ
chantal_st-pierre@ssss.gouv.qc.ca
819 539-0300, poste 4805
1082, rue Ste-Hélène, Shawinigan, G9N 0E6

Éducatrice, Maison Coude à coude
melyssa@coudeacoude.ca
819 729-1620
530, 4e Rue, Grand-Mère, G9T 4T4
Valérie Thériault

dgpipandor@cpelepipandor.com
819 537-0404
90, 119e Rue, Shawinigan-Sud, G9P 5K6

Agent de milieux - Projet services de proximité, Maison
citoyenne des familles de Shawinigan
revitalisationshawinigan@cgocable.ca
819 539-9464
383, rue Frigon, Shawinigan, G9N 3X4

Julie Tourville
Kinésiologue, CIUSSS MCQ
julie_tourville@ssss.gouv.qc.ca
418 465-7556 poste 5522
750, rue du Couvent, St-Tite, G0X 3H0

Nathalie Tremblay
Coordonnatrice, Maison de jeunes de Grand-Mère
coordo@accueiljeunesse.ca
819 538-7233
333, 5e Avenue, C.P. 10038, Shawinigan, G9T 5K7

Alexandra Trépanier
Intervenante/Conseillère en emploi, Centre
d'intervention en dépendances Adrienne-Roy
car_alexandra@cgocable.ca
819 539-9285, poste 223
2092, rue Lavergne, Shawinigan, G9N 3S9

Shirley Trudel

Directrice générale, CPE Le Pipandor

Kinésiologue, CIUSSS MCQ
shirley.trudel@ssss.gouv.qc.ca
819 539-8371, poste 8218
1082, rue Sainte-Hélène, Shawinigan, G9N 0E6
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Frédéric Trudelle
Directeur général, Centre Roland-Bertrand
dg.crb@cgocable.ca
819 537-8851
2183, avenue St-Marc, Shawinigan, G9N 2J4

Réjean Veillette
Organisateur communautaire, CIUSSS MCQ
rejean.veillette@ssss.gouv.qc.ca
819 536-7500, poste 4804
1082, rue Sainte-Hélène, Shawinigan, G9N 0E6

Groupe d'action « Intégration sociale »
Représentants
Marie-Pier Drouin
Directrice générale, Corporation de dévelppment
communautaire du Centre-de-la-Mauricie
direction@cdccentremauricie.ca
819 539-1666
2633, boulevard Royal, Local 15 C, G9N 8M7

Michel Angers
Maire, Ville de Shawinigan
cabinetdumaire@shawinigan.ca
819 536-7200
550, avenue de l'Hôtel de Ville, Shawinigan, G9N 1M6

Réjean Veillette
Organisateur communautaire, CIUSSS MCQ
rejean.veillette@ssss.gouv.qc.ca
819 536-7500, poste 4804
1082, rue Sainte-Hélène, Shawinigan, G9N 0E6

Partenaires
Louise Ayotte
Directrice générale, Centre d'intervention en
dépendances Adrienne-Roy
louiseayotte@cgocable.ca
819 539-9285, poste 228
2092, rue Lavergne, Shawinigan, G9N 3S9

Brigitte Blais

France Bouffard

Mélissa Brassard
Directrice générale, Le TRàSH - Travail de rue à
Shawinigan
dg@letrash.org
819 731-0491
2553, avenue Georges, Shawinigan, G9N 2P4

Directrice générale, Pavillon de l'Assuétude
france.bouffard@pavillondelassuetude.ca
819 536-0965, poste 24
3383, rue Trudel, Shawinigan, G9N 6R4
Caroline Chartier
Directrice adjointe, Aide alimentaire, Centre RolandBertrand
projets.crb@cgocable.ca
819 537-8851
2183, avenue St-Marc, Shawinigan, G9N 2J4

Directrice local Shawinigan, Services Québec
brigitte.blais@servicesquebec.gouv.qc.ca
819 536-2601, poste 286
212, 6e Rue de la Pointe, Shawinigan, G9N 1C9

Caroline Creamer
Chef en organisation de services dans la communauté
par intérim, CIUSSS MCQ
ccreamer_cssstr@ssss.gouv.qc.ca
819 374-7711, poste 57206
731, rue Sainte-Julie, bureau E3-322, Trois-Rivières, G9A
1Y1
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Patricia Dellow
Directrice générale, Centre d'Entraide Aux Rayons de
Soleil (CEARS)
cears@cgocable.ca
819 533-4829
268, avenue de Grand-Mère, Shawinigan, G9T 2G7

Josée Despins
Coordonnatrice, Regroupement pour la Défense des
Droits Sociaux (RDDS) de Shawinigan
rddsshawinigan@cgocable.ca
819 539-3629
2513-2, avenue St-Marc, Shawinigan, G9N 2K2

Pascale Fraser
Directrice générale, Carrefour jeunesse-emploi de
Shawinigan
pfraser@cjeshawinigan.org
819 537-3358, poste 229

Danielle Hallée
Coordonnatrice, F.A.I.T. Formation Accès Intégration
Travail
faitaplaceshawi@outlook.com
819 537-9993
465, 5e Rue de-la-Pointe, 3e, bureau 300, Shawinigan,
G9N 1E5

432, avenue Willow, C.P. 132, Shawinigan, G9N 1X2
Olivier Huot
Travailleur de rue, Le TRàSH - Travail de rue à
Shawinigan
le.trash@hotmail.com
819 731-0491
2553, avenue Georges, Shawinigan, G9N 2P4

Lorraine Lemay

Francis Trudel
Sergent, coordonnateur local en police
communautaire, Sûreté du Québec
francis.trudel@surete.qc.ca
819 539-6262
1600, boulevard Hubert-Biermans, Shawinigan, G9N
8L2

Frédéric Trudelle

Directrice générale, Le Phénix
lorraine.lemay@lephenix.org
819 539-1980
1-2513, avenue St-Marc, Shawinigan, G9N 2K2

Directeur général, Centre Roland-Bertrand
dg.crb@cgocable.ca
819 537-8851
2183, avenue St-Marc, Shawinigan, G9N 2J4

Yanick Villemure
Lieutenant, Sûreté du Québec
yanick.villemure@surete.qc.ca
819 539-6262
1600, boulevard Hubert-Biermans, Shawinigan, G9N
8L2
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Groupe d'action « Comité territorial en développement social »
Représentant
Réjean Veillette
Organisateur communautaire, CIUSSS MCQ
rejean.veillette@ssss.gouv.qc.ca
819 536-7500, poste 4804
1082, rue Sainte-Hélène, Shawinigan, G9N 0E6

Marie-Pier Drouin
Directrice générale, CDC du Centre-de-la-Mauricie
direction@cdccentremauricie.ca
819 539-1666
2633, boulevard Royal, Local 15 C, G9N 8M7

Partenaires
Brigitte Blais

brigitte.blais@servicesquebec.gouv.qc.ca
819 536-2601, poste 286
212, 6e Rue de la Pointe, Shawinigan, G9N 1C9

David Cadieux
Directeur du Service loisirs, culture, vie communautaire,
Ville de Shawinigan
dcadieux@shawinigan.ca
819 536-7200, poste 309
550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, Shawinigan, G9N 6V3

Jacinthe Campagna
Conseillère, Ville de Shawinigan
jcampagna@shawinigan.ca
819 536-7200
550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, Shawinigan, G9N 6V3

Pascale Fraser
Directrice générale, CJE Shawinigan
pfraser@cjeshawinigan.org
819 537-3358, poste 229
432, avenue Willow, C.P. 132, Shawinigan, G9N 1X2

Mélanie Lafrenière
Conseillère en communications et développement
social, Consortium en développement social de la
Mauricie
mlafreniere@consortium-mauricie.org
819 601-6630
90, rue des Casernes, Trois-Rivières, G9A 1X2

Denis Lemaire

Directrice local Shawinigan, Services Québec

Directeur général, Centre de services scolaires de
l'Énergie
dlemaire@csenergie.qc.ca
819 539-6971
1082, rue Sainte-Hélène, Shawinigan, G9N 0E6
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Groupe d'action « Shawi en forme »
Représentante
Shirley Trudel
Kinésiologue, CIUSSS MCQ
shirley.trudel@ssss.gouv.qc.ca
819 539-8371, poste 8218
1082, rue Sainte-Hélène, Shawinigan, G9N 0E6

Partenaires
Heidi Bellerive

hbellerive@shawinigan.ca
819 536-7200, poste 306
550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, Shawinigan, G9N 6V3

David Cadieux
Directeur du Service loisirs, culture, vie communautaire,
Ville de Shawinigan
dcadieux@shawinigan.ca
819 536-7200, poste 309
550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, Shawinigan, G9N 6V3

Stéphanie Géa
Conseillère pédagogique (préscolaire/primaire), Centre
de services scolaires de l'Énergie
sgea@csenergie.qc.ca
819 539-6971
2072, rue Gignac, C.P. 580, Shawinigan, G9N 6V7

Hélène Houde
Conseillère en activité physique, Unité Régionale de
Loisir et de Sport de la Mauricie
helene.houde@urlsmauricie.com
819 691-3075 poste 6538
260, rue Dessureault, Trois-Rivières, G8T 9T9

Technicienne en loisirs, Ville de Shawinigan

Julie Tourville
Kinésiologue, CIUSSS MCQ
julie_tourville@ssss.gouv.qc.ca
418 465-7556 poste 5522
750, rue du Couvent, St-Tite, G0X 3H0
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Groupe d'action « Formation & emploi »
Représentants
À déterminer

À déterminer

Partenaires
Luc Arvisais
Directeur, Service de développement économique
Shawinigan
larvisais@shawinigan.ca
819 536-7200
1250, avenue de la Station, Shawinigan, G9N 8K9

Michel Bastien
Conseiller en formation, La Communauté
entrepreneuriale de Shawinigan
mbastien@csenergie.qc.ca
819 539-6971, poste 3225
1250, avenue de la Station, Shawinigan, G9N 8K9

Brigitte Blais

brigitte.blais@servicesquebec.gouv.qc.ca
819 536-2601, poste 286
212, 6e Rue de la Pointe, Shawinigan, G9N 1C9

Marie-Claude Brulé
Directrice générale, Service d'accueil des nouveaux
arrivants (SANA) de Shawinigan
mbrule@sanashawinigan.ca
819 601-9222
812, avenue des Cèdres, Shawinigan, G9N 1P2

Marc Brunelle
Directeur du Centre d'éducation des adultes du
Saint-Maurice, Centre de services scolaires de l'Énergie
mbrunelle@csenergie.qc.ca
819 536-2820
1092, rue Trudel, Shawinigan, G9N 4N5

Simon Charlebois
Directeur général, Société d’aide au développement des
collectivités (SADC) Shawinigan
scharlebois@sadcshawinigan.ca
819 537-5107, poste 205
812, avenue des Cèdres, Shawinigan, G9N 1P2

Diane Cossette
Directrice générale, Centre de recherche d'emploi
Mauricie
diane.cossette@cremauricie.com
819 370-3660
500, avenue Broadway, local 250, Shawinigan, G9N
1M3

Johanne Fraser

Directrice local Shawinigan, Services Québec

Conseillère en formation, Services Québec
johanne.fraser@servicesquebec.gouv.qc.ca
819 536-2601, poste 229
212, 6e Rue de la Pointe, bureau 1.17, Shawinigan, G9N
8M5
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Maude Labrosse
Directrice générale adjointe, DIGIHUB
m.labrosse@digihub.ca
819 556-0389, poste 2
1250, avenue de la Station, Shawinigan, G9N 8K9

Sylvie Lavergne
Directrice du développement et des communications,
Société d’aide au développement des collectivités (SADC)
Shawinigan
slavergne@sadcshawinigan.ca
819 537-5107, poste 215
812, avenue des Cèdres, Shawinigan, G9N 1P2

Mélisa Lemieux
Chef de service - Attraction et acquisition des talents,
CIUSSS MCQ
melisa_lemieux_csdi@ssss.gouv.qc.ca
819 379-6868, poste 11266
731 rue Sainte-Julie, Trois-Rivières, G9A 1Y1

Jean-François Léveillé

Patricia Magny
Directrice de l'éducation des adultes, de la formation
professionnelle et du Service aux entreprises, CSS de
L'Énergie
pmagny@csenergie.qc.ca
819 539-2265, poste 3248
1092, rue Trudel, Shawinigan, G9N 4N5

Éric Milette

Philippe Nadeau

Édith Palardy
Directrice générale adjointe, Carrefour jeunesse-emploi
de Shawinigan
epalardy@cjeshawinigan.org
819 537-3358
432, avenue Willow, C.P. 132, Shawinigan, G9N 1X2

Directeur général, DIGIHUB
ph.nadeau@digihub.ca
819 556-0389, poste 1
1250, avenue de la Station, Shawinigan, G9N 8K9

Directeur-adjoint des études, Cégep de Shawinigan
jfleveille@cshawi.ca
819 539-6401, poste 2301
2263, avenue du Collège, Shawinigan, G9N 6V8

Directeur général, Cégep de Shawinigan
dg@collegeshawinigan.qc.ca
819 539-6401
2263, avenue du Collège, Shawinigan, G9N 6V8

Marie-Josée Suzor
Conseillère - Industries et innovation, Service de
développement économique Shawinigan
msuzor@shawinigan.ca
819 536-7211, poste 446
1250, avenue de la Station, Shawinigan, G9N 8K9
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Liste des organismes représentés
Nom de l'organisme & site Internet

Mission et services offerts

Groupe d'entraide en allaitement qui a pour mission de
favoriser l’allaitement en le protégeant, en l’
encourageant et en le soutenant.
Notre mission vise l’intégration sociale et professionnelle
des jeunes de 16 à 35 ans, en les accompagnant dans l’
élaboration de leur projet de vie impliquant des
démarches de retour aux études, d’insertion sur le
marché du travail ou encore le prédémarrage d’
Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan
entreprise. Nous accompagnons également les jeunes de
12 à 17 ans en persévérance scolaire. De plus, le CJE
favorise la migration des jeunes adultes vers son
territoire et met en place toute autre initiative visant à
améliorer leurs conditions de vie.
Notre corporation est un regroupement multisectoriel de
48 organismes communautaires, d’entreprises d’
Corporation de développement communautaire économie sociale et d’organisations à vocation sociale
qui oeuvrent sur le territoire de la Ville de Shawinigan.
du Centre-de-la-Mauricie
Norre mission est d'accroître la visibilité communautaire,
de susciter la concertation et la collaboration afin de
favoriser une plus grande vitalité sociale et économique.
La mission est la réinsertion sociale des personnes aux
prises avec une ou des dépendances et leurs proches. Les
Centre d'Entraide Aux Rayons de Soleil (CEARS) objectifs du programme visent à favoriser la
réintégration des individus dans la société de façon saine
et durable.
Venir en aide aux individus de tous âges, hommes ou
femmes qui, pour différentes raisons, sont devenus ou
Centre d'intervention en dépendances Adrienne- risquent de devenir dépendants de l'alcool et/ou des
drogues et/ou des médicaments et/ou du jeu compulsif
Roy
et/ou de cyberdépendance. Nous offrons aussi des
services aux collatéraux (famille et proches).
Offre des services personnalisés et gratuits aux
chercheurs d'emploi dans tous les secteurs d'activité.
Centre de recherche d'emploi Mauricie
Offre aussi des services aux employeurs pour les
processus d'embauche et l'intégration en emploi des
travailleurs.
Centre de services scolaires francophone située à
Centre de services scolaires de l'Énergie
Shawinigan dispensant des services d'enseignement
(primaire/secondaire) aux jeunes et aux adultes.
Les Centres locaux d’emploi sont la porte d’entrée pour l’
Centre local d'emploi de Shawinigan
accès aux différents programmes gouvernementaux
reliés à l’emploi.

Allaitement-Soleil

12

Participe à l’amélioration de la situation que vivent les
personnes démunies tout en favorisant leur
développement et leur autonomie en offrant une
multitude de services essentiels aux plus démunis:
Centre Roland-Bertrand
– La Tablée populaire (service de repas chaud les midis de
semaine)
– La boutique du centre (meubles, vêtements et objets à
prix modique et plateau de travail)
– Le Partage (distribution de denrées)
Réseau qui rassemble plus de 600 personnes de la
Chambre de commerce et d'industrie de
communauté d’affaires de Shawinigan dans tous les
secteurs d'activité économiques et socio-économiques de
Shawinigan
la région.
Il a pour mission de maintenir, d’améliorer ainsi que de
Centre intégré universitaire de santé et de
restaurer la santé et le bien-être de la population de son
services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-duterritoire en rendant accessible un ensemble de services
Québec (CIUSSS MCQ)
de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité.
Seul établissement d’enseignement supérieur collégial du
Centre-de-la-Mauricie et du Haut-Saint-Maurice, se
définit fièrement comme une communauté de personnes
Cégep de Shawinigan
dédiées à la création et à la diffusion des savoirs et à la
réussite de ses étudiants de tout âge et de tout profil.

Consortium en développement social de la
Mauricie

CPE La Tourelle de l’Énergie
CPE Le Manège des tout petits

CPE Le Pipandor

DigiHub Shawinigan

Équijustice Centre-de-la-Mauricie/Mékinac

Leader en développement social par son expertise et son
soutien aux partenaires, le Consortium exerce son rôle d’
influence auprès des décideurs et des acteurs de la région
en valorisant la solidarité, l’inclusion sociale et la
participation citoyenne, leviers incontournables de
développement local et régional
Centre de la petite enfance offrant des services éducatifs
aux enfants de la naissance jusqu'à leur entrée à l'école.
Situé à Grand-Mère, la devise de notre corporation, «S’
unir pour mieux répondre aux besoins des enfants et de
leur famille», est au centre de nos actions et de nos
préoccupations.
Le CPE Le Pipandor propose aux enfants de 3 mois à 5 ans
des services de garde éducatifs dans un milieu de vie qui
favorise le développement global.
OBNL qui fournit un espace de formation, de travail et
démarrage pour les entrepreneurs. Conçu pour favoriser
l’action et la concertation, il offre tout l’écosystème
nécessaire afin de mener à leur réalisation les diverses
idées d’affaires liées au développement numérique. Il
participe aussi au tournant de l’économie du numérique
au Québec.
Développer une justice équitable et accessible à tous en
invitant les personnes à s’engager dans la gestion des
difficultés qu’elles vivent en collectivité et en les
accompagnant dans le respect de leurs droits et de leurs
différences.
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F.A.I.T. Formation Accès Intégration Travail

Le Phénix

Le TRàSH - Travail de rue à Shawinigan

Maison citoyenne des familles de Shawinigan

Maison Coude à Coude

Maison de jeunes de Grand-Mère

Maison des jeunes de Shawinigan

Organisme qui se consacre à régénérer ton savoir-être
pour t’amener sur le marché du travail dans un temps
respectueux de ton vécu. Offre des ateliers, des
rencontres et des activités d'explore-actions.
Soutenir et aider la personne vivant avec une maladie mentale
à briser son isolement et à reprendre son autonomie dans les
différentes sphères de sa vie: personnelle, relationnelle et
occupationnelle; le but étant le rétablissement global.
Rejoindre les individus en processus de désaffiliation sociale
dans leurs milieux de vie dans le but de créer un lien de
confiance significative afin de les guider, les référer et les
accompagner vers les ressources de la communauté dans le
respect de leur rythme, leurs choix et leurs valeurs
Participer à leur intégration sociale par l’élaboration de projets
et d’activités qui favorisent l’amélioration de leur santé
globale, de leur sentiment d’appartenance et de leur rôle
citoyen dans une approche alliant proximité, bienveillance,
adaptabilité et solidarité.

Notre mission est d'offrir un milieu de vie accueillant axé
sur le soutien et l'accompagnement des parents dans le
développement de leur expérience parentale. La maison
fait la promotion et la valorisation de la famille comme
valeur collective.
Maison d'entraide pour familles et Centre de pédiatrie sociale.
La maison Coude à Coude est un lieu de rendez-vous qui offre
toutes sortes d’activités stimulantes et enrichissantes. Chacun
prend plaisir à participer à nos ateliers gratuits; des toutspetits… aux parents et grands-parents! Centre de pédiatrie
sociale en communauté, Coude à Coude offre aussi des services
variés en lien avec cette approche inspirante de médecine
sociale.
La Maison des Jeunes se veut un lieu de rencontre animé où les
jeunes de 12 à 17 ans au contact d'adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsable.
La maison des jeunes est un milieu de vie répondant aux
besoins des adolescents âgés de 12 à 17 ans. C'est un lieu de
rencontre, d'animation et de services stimulant et dynamique
qui permet aux adolescents, au contact des adultes significatifs
de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables.
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La Maison des Jeunes de Shawinigan-Sud est une
association de jeunes et d'adultes opérant un lieu de
rencontre, d'animation et de services destinés aux
adolescents et adolescentes âgés de 12 à 17 ans afin de
les rendre actifs-critiques et responsable.

Maison des jeunes Shawinigan-Sud

Maison des jeunes St-Georges

La Maison des jeunes offre plusieurs services : notre
clientèle y retrouve une animation constante, diverses
activités de prévention, d’information, de loisirs, ainsi que
de l’accompagnement, de l’écoute et du support. Les
animateurs sont aussi présents pour les soutenir dans
leur orientation et les référer si cela devient nécessaire.
La Maison des jeunes permet aux jeunes de participer à
plusieurs comités développant ainsi leur sens des
responsabilités et une prise en charge de leur milieu de
vie.
Accompagner les jeunes de 12 à 18 ans à devenir des
citoyens actifs, critiques et responsables par la présence
d'adultes significatifs. -Accroître l'autonomie
-Organiser des activités préventives et ludiques selon
leurs besoins
-Favoriser un lieu de rencontre, de développement et
d'échange entre les adolescents
-Offrir une présence psychologique
-Défendre et promouvoir les intérêts des adolescents

Ressource d'hébergement en dépendances.
Regrouper les personnes assistées sociales de la région de
Shawinigan afin de parfaire leurs connaissances sur les
Regroupement pour la Défense des Droits
lois et les règlements qui les régissent au plan
Sociaux (RDDS) de Shawinigan
économique, favoriser leurs implications dans un groupe
afin de promouvoir leurs droits et les faire respecter.
Organisme de développement socio-économique, la SADC
a pour mission de mettre en œuvre, de gérer ou de
soutenir des projets pour favoriser le développement
Société d’aide au développement des collectivités économique et social de sa collectivité. Offre des services
(SADC) Shawinigan,
aux entreprises, citoyen-nes et organismes de
Shawinigan afin de faire face à différents enjeux locaux.
Offre du financement et de l'accompagnement adaptés
et flexibles aux PME de notre territoire.
Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA) Accueil et intégration des nouveaux arrivants,
sensibilisation à la diversité culturelle, promotion de la
de Shawinigan
ville de Shawinigan
OBNL ayant pour mission de favoriser le développement
et l'essor économique du territoire de Shawinigan. Les
Service de développement économique de la
entreprises du secteur industriel de la Ville, mais
Ville Shawinigan
également celles venues de l'extérieur, sont ainsi les
premiers clients de l'organisation.
Les Centres locaux d’emploi sont la porte d’entrée pour l’
Services Québec de Shawinigan
accès aux différents programmes gouvernementaux
reliés à l’emploi.

Pavillon de l'Assuétude
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Stratégie Carrière

Sûreté du Québec

TREM - Table régionale de l'éducation de la
Mauricie

Ville de Shawinigan

L’organisme offre une gamme variée de services publics
et privés (individus et entreprises), en Mauricie, au
Centre-du-Québec et ailleurs au Québec. Son offre de
service pour les individus est, entre autres, l’orientation
scolaire et professionnelle, l’aide à la recherche d’emploi,
le bilan professionnel, la rédaction de curriculum vitae, la
pratique d’entrevue et le développement de stratégies
pour faciliter un retour aux études.
Son offre de service pour les entreprises est les
formations en développement professionnel, la gestion
de la diversité culturelle en milieu de travail et l’
accompagnement des travailleurs étrangers temporaires
en entreprise.
La Sûreté du Québec est vouée au maintien de la paix, de
l’ordre et de la sécurité publique ainsi qu’à la prévention
et à la répression du crime. Ses membres assurent la
sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les
droits et les libertés, sont attentifs aux besoins des
victimes et collaborent avec la communauté. En tant que
police nationale, la Sûreté soutient la communauté
policière, coordonne des opérations policières d’
envergure, contribue à l’intégrité des institutions
étatiques et assure la sécurité des réseaux de transport
qui relèvent du Québec. De plus, elle gère un service
central de renseignements qu’elle met à la disposition
des autres corps de police.
Depuis 2001, la TREM est un leader régional favorisant la
concertation des acteurs concernés et faisant rayonner
l'éducation en contribuant au développement
socioéconomique des collectivités. La persévérance
scolaire, la formation professionnelle et la formation
technique, l'adéquation formation-emploi,
l'entrepreneuriat éducatif et l'internationalisation sont
autant d'enjeux sur lesquels se sont penchés les membres
de la TREM au cours des dernières années.
La Ville de Shawinigan définit les orientations et les
politiques et est responsable des services municipaux
offerts à ses citoyens.
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