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Actualités
Février, le mois le plus court de l’année, où on
fête la Saint-Valentin, l’occasion de montrer
solidarité et entraide envers les membres les
plus vulnérables de nos communautés, ainsi
qu’aux personnes qui travaillent à sa mise en
œuvre.  

Février est également le Mois de l’histoire
des Noir.e.s, une histoire trop souvent
méconnue, alors que les contributions des
personnes afro-descendantes et africaines
sont nombreuses. Profitez en pour
apprendre à mieux les connaître. 
Mois de l'histoire des Noirs Côte-Nord

Plan d’action du Regroupement des
partenaires en développement social :
validation par le Conseil des maires prévue à
la séance du 21 février 2023. 

Sections à consulter

Actualités
Activités et formations
Réalisations des comités
Fonds et programmes
Programme d'appui aux
collectivités

21 mars : Incubateur à projets
Rencontre des partenaires, de 9h à 16h, au
Danube bleu, Forestville (un courriel de
rappel vous sera envoyé au cours du mois de
mars)
Pour vous préparer aux ateliers, il serait
important de répondre aux questions dans ce
formulaire que vous apporterez avec vous.
(Lien formulaire)

https://www.facebook.com/MHNCN/


Deux relevés ont été réalisés par une
équipe de plusieurs partenaires (CAB Le
Nordest, Centre des femmes de
Forestville, APIC HCN, Centre de
dépannage des Nord-Côtiers, Ressource
Parenfant) soutenue par Caroline Jean,
nutritionniste du CISSS. Deux autres
sont prévus pour l’année 2023 afin
d’avoir des résultats fiables. 

Étude de la situation de l'habitation, du
logement et de l'hébergement de La
Haute-Côte-Nord (mrchcn.qc.ca) Si vous
souhaitez participer à l’élaboration et/ou à
la mise en œuvre de solutions, n’hésitez
pas à contacter Claude Brassard,
directeur du Service de développement
de la MRC de La Haute-Côte-Nord :
directiondeveloppement@mrchcn.qc.ca

Actualités

Mesure du revenu viable (IRIS)

PPNE (Panier à provision nutritif et
économique) 

L’Institut de recherche et d’informations
socioéconomiques (IRIS) est en cours
de réalisation d’une étude pour
déterminer le revenu viable pour vivre
décemment sur le territoire de La Haute-
Côte-Nord. Cette étude s’arrime à celle
du PPNE. Elle sera publiée en septembre
2023. Financée par la MRC et le FQIS

Étude sur l'habitation, le logement
et l'hébergement

Campagne régionale de lutte contre les
préjugés (FQIS)

Les 6 MRC de la Côte-Nord lanceront sous peu
une campagne de lutte contre les préjugés
envers les personnes vivant la pauvreté et
l'exclusion sociale. 

Vos infos pour la prochaine
Infolettre : Accéder au formulaire

Éclore Côte-Nord

Page Facebook d'Éclore Côte-Nord

Journées de la Persévérance scolaire
2023
Campagne du 13 au 17 février

https://www.mrchcn.qc.ca/fr/nouvelles-details/2023/01/17/etude-de-la-situation-de-l-habitation-du-logement-et-de-l-hebergement-de-la-haute-cote-nord/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ov7l3dpLD0CcYIcxpd5DtP2kqxN5x75FmekJBDj-ikxUMVEyMDM5U0FRSFhHWUY3VllOM1hIME9SSS4u
https://www.facebook.com/EcloreCN/
https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr/campagne-2023


Garder la tête hors de l’eau en
contexte de pénurie de personnel |
Formation continue (uqac.ca)

Mobilisation et développement des
communautés locales - Cégep de
Victoriaville (cegepvicto.ca)

Webinaire: Prendre la mesure des
iniquités territoriales pour repenser
l’aménagement (vivreenville.org)

Activités, formations et comités

Formations 

Le Pôle d'économie sociale Côte-Nord
souhaite mettre en place une occasion de
contribuer au développement de notre
milieu. L'objectif de cette rencontre c'est
de réseauter, de créer des liens avec les
différents acteurs interpellés par le sujet
et ainsi mettre sur pied un comité de
travail sut l'avenir de nos églises! 
Inscription à la réunion - Zoom

Communautés nourricières
Demande de subvention PSSA (CISSS)
pour la coordination des projets en sécurité
alimentaire sur le territoire réalisée par
plusieurs partenaires du comité. 

Soutien aux familles
Lors de la dernière rencontre, les besoin
d’organiser un service d'aide aux relevailles
un service de répit/halte-garderie, ainsi que
d’assurer un meilleur soutien des
collectivités pour les familles nouvellement
installées sont ressortis.  Des actions en ce
sens sont en développement. 
À la prochaine rencontre du 7 mars, deux
projets prometteurs seront présentés. 

20 février : Le patrimoine religieux.
Des Églises à réinventer!

Réalisations des
comités

Un travail pour identifier les barrières
d’accès des services pour les populations
en situation de vulnérabilité est en cours
de réalisation. Les résultats seront
présentés aux partenaires en mai 2023.  

Environnements bienveillants

Mobilité durable

Le comité s’est élargi et travaillera à
mobiliser divers partenaires du milieu et
potentiellement les MRC avoisinantes de
manière intersectorielle afin de tracer une
feuille de route mobilisatrice pour répondre
aux besoins grandissants. Prochaine
rencontre : 

http://formationcontinue.uqac.ca/bienvenue/garder-la-tete-hors-de-leau-en-contexte-de-penurie-de-personnel/?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Infolettre_FC_2023-02-08_PenuriePersonnel&utm_medium=email
https://www.cegepvicto.ca/formation/mobilisation-et-developpement-des-communautes-locales/
https://activites.vivreenville.org/fr/evenements/detail/webinaire-prendre-la-mesure-des-iniquites-territoriales-pour-repenser-lamenagement/35717
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYrcOGqpj4iHNzsR1pgzqxli_TaliTzZipZ?fbclid=IwAR3L_klRnDvnvK9-F1xRYW73lf0Zkpo-5zuus92_cV9xArEz9TO_Fs8U1Ak
https://www.mrchcn.qc.ca/fr/nouvelles-details/2023/01/17/etude-de-la-situation-de-l-habitation-du-logement-et-de-l-hebergement-de-la-haute-cote-nord/
https://www.mrchcn.qc.ca/fr/nouvelles-details/2023/01/17/etude-de-la-situation-de-l-habitation-du-logement-et-de-l-hebergement-de-la-haute-cote-nord/


Fonds AgriEsprit de FAC | FAC (fcc-fac.ca)
(date d’ouverture des demandes : avril 2023)

Pour des aliments québécois dans nos
écoles | 100˚ (centdegres.ca)

Fonds et programmes

Autres fonds

Le Fonds québécois d’initiatives sociales
(FQIS) est prolongé pour une durée d’un an.
Plus de détails suivront en fonction des
informations que les MRC recevront du
fiduciaire régional (Caniapiscau). Dès que les
modalités seront connues, il sera possible de
déposer de nouveau des projets dont la date
de fin maximale sera la fin de la prolongation. 

Fonds québécois d'initiatives
sociales (FQIS)

Programme d'appui aux  collectivités (PAC)

Pour faire suite à l'axe transversal  4,  qui prévoit de mobiliser les collectivités pour
travailler à mettre en place des moyens favorisant l'accueil, l'établissement et la
rétention des nouveaux arrivants, nous amorçons l'élaboration d'un plan d'action dans le
cadre du Programme d'appui aux collectivités (PAC) du Ministère de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration, accompagnés par la Coop Niska. 
La journée du 8 février a réuni les acteurs des différents secteurs touchés par cet enjeu
dans le but d'établir un diagnostic partagé. Les prochaines étapes viseront à consulter
les citoyen.ne.s (mars) et à élaborer des pistes d'action (19 avril). 

Voir la publication Facebook

Si vous avez des questions ou encore si vous souhaitez participer à la démarche, n'hésitez pas à
contacter Geneviève Dick, conseillère au développement des communautés:
conseillerdc@mrchcn.qc.ca ou 418 233-2102 poste 235

Première activité de consultation du 8 février : diagnostic partagé

https://www.fcc-fac.ca/fr/communaute/engagement-communautaire/fonds-agriesprit-de-fac.html
https://centdegres.ca/appels-de-projets/pour-des-aliments-quebecois-dans-nos-ecoles-2023-2025
https://www.facebook.com/mrchcn/posts/pfbid0qZJVBegiB3DR9stqkqNCqjJVYwMjZntQw5ezwTRY6hLP2ri8nBTBwEoh2MLmVXA5l
mailto:conseillerdc@mrchcn.qc.ca

