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Annonce d’un partenariat de près de 800 000 $ pour accroître la qualité de vie 

des citoyens de Duberger-Les Saules 

 

Québec, le 9 avril 2019 – Le 1er juillet dernier marquait le début d’un partenariat entre la Table de concertation 
Duberger-Les Saules et la Fondation Lucie et André Chagnon. Cette collaboration aura un impact majeur sur le travail 
pour l’amélioration des conditions de vie des citoyens, élément nécessaire afin de créer un environnement favorable à la 
lutte contre la pauvreté et contribuant à la réussite éducative des jeunes dans le quartier. Ce partenariat, d’une durée 
de 3 ans pour cette première étape, permettra à la Table de concertation de bénéficier d’un montant d’environ 
265 000 $ par année. 

La Table, s’étant dotée récemment d’un plan intégré de développement de la communauté, misera au cours des 
prochaines années sur le développement de deux milieux de vie inclusifs et intergénérationnels dans les secteurs du 
quartier plus fortement touchés par la défavorisation sociale et matérielle. C’est particulièrement à cela que serviront 
les fonds de ce nouveau soutien. Les partenaires comptent ainsi mettre en place une large programmation d’activités et 
de services répondant aux besoins et intérêts des citoyens, et ce en favorisant la participation citoyenne à tous les 
niveaux dans ses démarches.   

« Ce partenariat permet aux partenaires de la Table de concertation d’avoir les ressources nécessaires afin d’orchestrer 
le développement de milieux de vie à même des secteurs du quartier fortement touchées par la défavorisation, et ainsi 
favoriser la participation sociale à tous les niveaux », a souligné Kaven St-Pierre, coordonnateur de la Table de 
concertation Duberger – Les Saules.  

« La Table de concertation Duberger-Les Saules accomplit un travail important dans le quartier. Les partenaires en se 
mobilisant contribuent à créer les conditions durables qui permettront de prévenir la pauvreté et qui favoriseront la 
réussite éducative de tous les jeunes. Nous reconnaissons votre expertise et sommes très heureux de participer à votre 
effort collectif », a souligné M. Jean-Marc Chouinard, président de la Fondation Lucie et André Chagnon. 

Mme Dominique Tanguay et Mme Alicia Despins, élues municipales représentant le quartier, ainsi que M. Éric Genest, 
responsable des relations avec les communautés pour le CIUSSS de la Capitale-Nationale étaient également présents 
afin de témoigner de leur support et pour discuter avec les organismes et avec la population. M. Mario Asselin, député 
provincial de Vanier-Les Rivières, était également présent lors de l’événement. Finalement, plusieurs partenaires et 
citoyens activement impliqués à la Table de concertation ont présenté les axes prioritaires de la Table et expliqué ce que 
le soutien de la Fondation permettra d’accomplir.  

À propos de la Table de concertation Duberger-Les Saules 

La Table de concertation Duberger-Les Saules a pour mission d’améliorer la qualité de vie des résidents et de créer un 
sentiment d’appartenance dans le quartier en luttant de façon concertée contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  
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