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La démarche Ensemble, Développons la Côte 

débute ses actions de mobilisation citoyenne  

 

Sainte-Anne-de-Beaupré, le 16 novembre 2020 – Le comité de pilotage de la démarche 

Ensemble, Développons la Côte est heureux d’annoncer ses premières actions de mobilisation 

citoyenne sur la Côte-de-Beaupré. Le comité de pilotage de la démarche est composé de la MRC 

de la Côte-de-Beaupré, de l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré, de Ressources Familiales 

Côte-de-Beaupré, des Services de main-d’œuvre l’Appui, du Carrefour Jeunesse Emploi Côte-de-

Beaupré, du CPE l’Enchanté, du CIUSSS de la Capitale-Nationale et de Développement Côte-de-

Beaupré qui agit à titre d’organisme fiduciaire du projet.  

Le volet relatif à la mobilisation citoyenne de la démarche Ensemble, Développons la Côte est 

rendu possible grâce à un financement de 45 000 $ issu du Fonds québécois d’initiatives sociales 

(FQIS), dans le cadre des Alliances pour la solidarité de la Capitale-Nationale, en collaboration 

avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Ce projet bénéficie d’une aide 

financière globale de 52 300 $ du gouvernement du Québec.  

« En confiant des sommes provenant du Fonds québécois d’initiatives sociales à des acteurs 

locaux, nous nous assurons de répondre aux besoins précis qui sont exprimés dans les différents 

milieux. Des projets novateurs comme celui-ci, réunissant divers acteurs et favorisant la 

participation citoyenne, permettent d’accomplir un travail immense dans les milieux afin de lutter 

efficacement contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans la région. » souligne Jean Boulet, 

ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de 

la Mauricie. 

La démarche Ensemble, Développons la Côte a débuté en 2018. Elle est issue d’une vision 
commune des partenaires souhaitant développer une réponse aux besoins du territoire et une 
synergie entre les actions déjà existantes sur la Côte-de-Beaupré. L’objectif de la démarche est de 
développer une organisation territoriale afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens de la Côte-
de-Beaupré.  
 
Depuis 2018, la démarche se poursuit et ses actions sont basées sur l’engagement des partenaires 
en réponse aux besoins de la population. Les efforts mis en partenariat visent un changement 
positif en travaillant sur des enjeux tels que l’habitation, la mobilité, la sécurité alimentaire, le 
développement de l’enfance et la réussite éducative.  
 
 
 



 

Ensemble, Développons la Côte souhaite également miser sur la participation citoyenne afin de 
représenter les besoins de tous. C’est à cet effet que Mme Annie Lavallée a été embauchée à titre 
de chargée de projet à la mobilisation citoyenne. Cette dernière a pour mandat d’aller à la 
rencontre des citoyens de la Côte-de-Beaupré, dont ceux en situation de vulnérabilité, de 
favoriser la participation citoyenne au sein de la démarche ainsi que de contribuer à la 
mobilisation des partenaires autour des enjeux de la démarche. Un aspect important de son 
travail consiste à renforcer les liens entre les acteurs de la communauté. Depuis le début de son 
mandat en mars dernier, la chargée de projets est en action sur le territoire pour favoriser la 
mobilisation citoyenne.  
 
Au cours des prochains mois, la chargée de projet sera présente sur le territoire de la Côte-de-
Beaupré et multipliera ses actions de mobilisation. Il s’agit d’une occasion idéale pour vous de 
partager vos idées et votre vision concernant le développement de votre communauté. Pour plus 
d’information sur les démarches en cours et les façons de s’impliquer, suivez-nous sur les réseaux 
sociaux!  
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Informations : Annie Lavallée 
Chargée de projet à la mobilisation 
Ensemble Développons la Côte 
418 440-7378 
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