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Mot de la présidente
2014 marqua le début de la mise en œuvre du plan d’action quinquennal en mettant sur pied entre autres Les Rendez-vous Inter
Com dont le lancement a eu lieu le 4 juin dans les locaux d’Entraide Agapè.

Photo : Sébastien Lavoie

En septembre, nous avons célébré en grand le 25e anniversaire
de la Corporation de développement communautaire de Beauport
(CDCB). La fête a débuté par un souper formule Méchoui qui a
été suivi d’une vidéo conçue par les employés relatant l’histoire du
regroupement où quelques organismes ont accepté de parler de
l’importance de la CDCB dans leur milieu respectif. Par la suite
nous avons pu voir les prouesses du Cirque Nez à Nez. Ce rendez-vous nous aura aussi permis de revoir quelques anciennes et
anciens président(e)s et souligner l’apport de trois organismes (le
GRAPE, le Gîte Jeunesse Beauport et la Société St-Vincent de
Paul de Courville) qui sont avec nous depuis 25 ans. Ceux-ci ont
reçu une plaque souvenir.
Une première cette année, la CDCB a souligné la semaine de l’action communautaire autonome
par une rencontre où les organismes ont pu échanger autour du thème de la réalité des ACA et
des sujets de l’heure comme les grands enjeux entourant la politique d’austérité budgétaire et
leur impact ressenti dans le quotidien d’un organisme.
Deux dossiers en lien avec l’Arrondissement ont retenu notre attention : nous avons produit un
mémoire sur l’avenir des 4 regroupements. Quelques rencontres ont eu lieu et le travail n’est
pas terminé. Nous sommes également interpellés dans le processus d’harmonisation de la Politique de reconnaissance des organismes communautaires de la Ville de Québec. Encore une
fois la CDCB était présente afin de bien représenter le milieu communautaire.
Le dossier entourant l’austérité est un dossier qui préoccupe non seulement la CDCB, mais aussi toutes les CDCs du Québec. Quelques rencontres entre CDC auront permis de constater que
l’inquiétude est palpable. À ce jour, la mobilisation s’organise et la CDCB doit se positionner
quant au type de mobilisation souhaitée par ses membres. Cette préoccupation fera l’objet de
discussions en Assemblée générale cette année. Notons par ailleurs que le renouvellement du
protocole entourant le financement des CDCs aura lieu en mars 2016.
L’année s’est terminée par une note moins réjouissante. Nous apprenions la maladie d’un
membre du C.A., M. Denis Chainé. Ce dernier est décédé au début de l’année 2015. M. Chainé
était membre du conseil d’administration depuis 2007 où il a occupé les postes d’administrateur,
de secrétaire et de vice-président, ainsi que les fonctions d’administrateur, de secrétaire et de
trésorier du Comité financement sociocommunautaire de Beauport (CFSB). Il faisait partie également du comité Les Rendez-vous Inter Com. Son esprit d’analyse, ses compétences et ses
qualités en faisaient un atout pour la CDCB.
Nous dédions ce rapport à la mémoire de M. Denis Chainé.

Monique Verret
Présidente CDCB
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Territoire
L’arrondissement de Beauport, d’une superficie de 74,34 km2, est ceinturé au nord par les Laurentides, au sud par le fleuve St-Laurent et à l’est par les chutes Montmorency. Concédé en seigneurie
dès 1634 au sieur Robert-Giffard par la compagnie des Cent-Associés, Beauport conserve précieusement les traces de sa naissance dans son paysage urbain. Son arrondissement historique, qui
s’étend sur six kilomètres, renferme quelque 550 bâtiments d’intérêt patrimonial.
La population de Beauport se chiffre à près de 78 000 personnes.

Mission
La CDCB est un regroupement d’organismes communautaires qui œuvrent dans divers champs
d’activités sur le territoire de Beauport. Sa mission est d’assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement socioéconomique du milieu. Le caractère de
regroupement mis en pratique dans une CDC est fondé sur l’autonomie totale de chacun de ses
membres et sur l’adhésion volontaire à ses objectifs.
Par le biais d’une CDC, les organismes communautaires d’un milieu se donnent un outil de développement, en plus de favoriser la reconnaissance du mouvement communautaire à l’échelle du territoire.

Valeurs
La CDCB oriente ses activités en fonction des valeurs de justice sociale, d’autonomie, de prise en
charge (« empowerment »), de respect de la dignité, de l’égalité et de l’équité. Les organismes que
la CDCB regroupe partagent ces valeurs et agissent en conséquence.

Objectifs
Regrouper les organismes communautaires œuvrant sur le territoire de l’arrondissement Beauport
dans le but de participer au développement social et économique de la collectivité;
Développer l’action communautaire par la concertation, la mise en commun des ressources, le partage d’informations, la formation, le développement de nouveaux organismes et de services communautaires afin de répondre aux besoins de la communauté;
Susciter l’intérêt du milieu pour le développement communautaire et favoriser l’implication des
membres de la Corporation dans la communauté locale et régionale;
Représenter et promouvoir les intérêts communs des membres de la Corporation auprès d’instances gouvernementales et d’acteurs de la communauté;
Favoriser la réflexion critique, la formation, le ressourcement, la prise de position des membres de la
Corporation face aux différentes dynamiques sociales et communautaires du milieu;
Offrir aux membres des services d’ordre technique et administratif;
Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs mobilières ou
immobilières, administrer de tels dons, legs et contributions, organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds. Et ce, à des fins purement sociales et communautaires, sans
intention de gain pécuniaire pour ses membres.
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Organigramme

Assemblée des membres

Représentants au
Bingo des Chutes

Conseil d’administration

Direction

Comité aux plaintes

Comité Financement
Sociocommunautaire
Beauport (CFSB)

Comité exécutif

Comité Inter Com

Comité du journal

Signature
La nouvelle image de la Corporation de développement communautaire de Beauport représente
l’union, la solidarité, la concertation entre les organismes de la Corporation. Le croisement des
lettres au centre, le D et le C, symbolise cette union. Le logo marque aussi le mouvement, le dynamisme qui soutient le changement, dans le développement de projets et l’amélioration des conditions de vie des citoyens.
La couleur bleue rappelle l’eau, ces cours d’eau qui ont été
des moteurs de développement économique marquants dans
notre histoire (le Fleuve, la rivière Montmorency et sa chute, la
rivière Beauport...).
La couleur verte représente le côté boisé de l’arrondissement Beauport, de ses nombreux parcs et espaces verts.
Le slogan : « Regrouper et soutenir, concerter et développer l’action communautaire » ; ce
sont, parmi les mandats de la CDCB, ceux qui nous représentent le plus. Regrouper et soutenir par
le service aux membres et la défense des droits des organismes, comme agent de concertation
dans le milieu depuis 1989.
Grâce au réseautage accru, au partage des expertises et à l’accès à la formation du réseau des
CDC, nous avons maintenant à Beauport un levier supplémentaire pour développer l’action communautaire.
Une image jeune et corporative, tournée vers l’avenir!

Financement
Faisant suite à notre accréditation à la TNCDC, la CDCB a accès à un financement annuel en appui à la mission globale dans le cadre du Programme de soutien financier des corporations de développement communautaire (CDC). Le protocole qui encadre le financement des CDCs sera renouvelé en 2016.
La CDCB compte aussi sur le soutien financier du Bingo des Chutes
(14,5% du plan de partage, voir en annexe le plan de partage p. 31 ) et de
la Ville de Québec, Arrondissement de Beauport. Nous tenons à les remercier pour cet appui financier.
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Appartenance
Fière partenaire, la CDCB est membre de la TNCDC dont la mission
vise à regrouper les 57 CDC du Québec et à les soutenir dans leurs
objectifs. De plus, la TNCDC fait la promotion de la place incontournable qu’occupe l’action communautaire autonome dans le développement local et ce, dans une perspective de justice sociale et de développement global et durable de notre société.
La CDCB est aussi membre du Regroupement des organismes communautaires
de la région 03. Le ROC 03 est un regroupement d'organismes communautaires
autonomes oeuvrant dans le champ de la santé et des services sociaux, qui agit
également en tant qu’interlocuteur auprès de l’Agence de la santé et des services
sociaux de la Capitale nationale.

Membership
Les 49 organismes membres de la CDCB sont des acteurs essentiels au développement de Beauport.
Ils sont regroupés selon leurs champs d’action dans l’une ou l’autre des catégories suivantes:
Action communautaire autonome (ACA) - membres votants
Affinitaires - membres votants
Solidaires - membres non-votants : tous les services et réseautage
Associés / partenaires – membres non-votants : réseautage seulement.
La liste complète des organismes membres de la CDCB, en date du 31 décembre 2014, se trouve au
dos du présent rapport d’activités .

Conseil d’administration
Le Conseil d’administration 2014 de la CDCB est composé de :
Présidente
Vice-président
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
Administrateur
Administratrice

Monique Verret,
Denis Chainé,
Audrey Santerre-Crête,
Kristel Alain,
Monic Avoine,
Daniel Régimbal,
Odette Duchesne,

Matinée Frimousses
La Marée des Mots
Intègr’action Jeunesse
Re-Fa-Vie
Association des Grands-Parents du Québec
Entraide Agapè
Coopérative d’habitation du Sault

Parmi les dossiers majeurs que le conseil d’administration a traité cette année, notons la mise en place du plan
d’action, le mémoire pour l’Arrondissement sur l’avenir
des regroupements, ainsi que le dossier de la révision
de la Politique de reconnaissance des organismes de la
Ville de Québec et le 25e anniversaire.
Chez les administrateurs en fin de mandat, nous retrouvons Mme Monique Verret, Mme Kristel Alain, M. Daniel
Régimbal. Ces trois administrateurs sont éligibles pour
un renouvellement de mandat. Suite au décès de M.
Denis Chainé, par respect pour celui-ci, le conseil d’administration a choisi de laisser le poste vacant jusqu’à
l’AGA. Il y aura un total de 4 postes en élection tous de
la catégorie Action communautaire autonome (ACA).
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1e rangée, Jacques Bellemare directeur CDCB, Monique
Verret présidente, Audrey Santerre-Crête trésorière, Monic
Avoine administratrice, Kristel Alain secrétaire. 2e rangée,
Odette Duchesne administratrice, Daniel Régimbal administrateur, Denis Chainé vice-président.
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Comités permanents et « ad hoc »
Mandat :
Comité
Exécutif
*

Composition :

Mandat :
Comité
aux plaintes
*

Comité
du journal
*

Composition :

Mandat :

Composition :

Représentants au
Bingo des Chutes
*

Mandat :

Composition :

Comité
Inter Com

Mandat :

Composition :
« ad hoc »

Mandat :

Comité 25e
Composition :

Suivi serré des états financiers, acceptation de nouveaux
membres, préparer la réunion du conseil d'administration
et/ou exécuter les décisions de celui-ci.
Monique Verret
Denis Chainé
Audrey Santerre-Crête
Kristel Alain
Recevoir et analyser les plaintes liées à la CDCB qui lui sont
acheminées par les membres.
Monic Avoine
Denis Chainé
Daniel Régimbal
Audrey Santerre-Crête
Diffuser l’information deux fois par année par le biais d’une
publication tirée à 250 exemplaires pour les organismes et les
partenaires du milieu.
Alexandra Caron
Odette Duchesne
Yves Garant
Pierre Lauzier, 1 édition

Louise Loignon
Michel Roy
Audrey Santerre-Crête

Représenter la CDCB sur les comités de Gestion, de Financement et Fonds d’Aide Bingo des Chutes. Décider avec les trois
autres regroupements de Beauport des avenues à prendre en
vue de soutenir l’essor des activités du Bingo des Chutes.
Comité gestion : Daniel Régimbal
Comité financement : Monique Verret
Fonds d’aide Bingo des Chutes : Monique Verret
Substitut : Denis Chainé
Entretenir un réseautage constant avec ses membres. Espace
commun, lieu d’échange, formations et temps de réflexion
pour le milieu communautaire de Beauport.
Denis Chainé
Louise Fortin

André Hébert
Denis Viel

Préparation des festivités du 25e anniversaire de la CDCB.
Jacques Bellemare
Alexandra Caron
Bertrand Chassé
Geneviève Côté

André Hébert
Pierre Lauzier
Monique Verret

* Mandat renouvelable chaque année

☞ Renouveler la composition des comités permanents.
Développer des sous-comités de travail pour opérationnaliser les nouveaux mandats.
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1. Soutien et services aux membres
La CDCB peut offrir toutes sortes de services aux organismes communautaires de son territoire selon les besoins exprimés et sa capacité à y répondre.

Service bureautique et édition
L’accueil et la réception constituent 50% du temps de travail de la secrétaire administrative. L’aide
téléphonique, l’édition de documents, les photocopies, tous les courriers et courriels entrants,
l’acheminement de l’information vers la direction ou le conseil d’administration ainsi que la recherche d’informations pour les membres sont donc traités par la secrétaire. Dix-sept (17) organismes se sont prévalus de nos services de photocopies, de production de listes et de lettres.
Beaucoup de journaux, billets, affiches et dépliants ont été conçus, faisant appel à la créativité infographique et la mise en page. (tableau explicatif en annexe. p.29)
Un des services importants qui assure un réseautage entre les membres est le courriel. De nombreuses informations furent transmises aux membres via le courrier électronique. Cet outil est des
plus intéressants car il permet à la CDCB ainsi qu’à ses membres de communiquer de façon rapide. Cette année, 21 organismes ont utilisé ce service pour diffuser leurs événements afin de profiter du réseautage.

Annuaire des subventions
La CDCB rend disponible pour ses membres un poste d’ordinateur avec internet haute vitesse, les
logiciels Word, Excel, Publisher ainsi que l’annuaire des subventions du Québec pour explorer des
pistes de financement. Ces outils demeurent à la disponibilité des organismes membres de la
CDCB, sur réservation du lundi au jeudi.

Location salle de réunion
La CDCB offre la location d’une salle de réunion équipée multimédia pouvant offrir l’espace pour 16
à 20 personnes en mode réunion et environ 30 personnes en mode assemblée. Sur réservation,
contacter la CDCB pour voir les disponibilités. Cinq organismes ont utilisé ce service.

Gestion salariale
En lien avec Desjardins Employeur D, la CDCB offre le service de saisie de données pour la paye
des employés des organismes. Cette année, un (1) organisme a utilisé ce service.

☞ Maintenir la qualité des services actuels de soutien technique, gestion salariale, secrétariat, édition.
Poursuivre les services actuels de soutien professionnel dont l’accueil des nouveaux membres.

2. Information
Il s’agit de l’un des volets les plus fondamentaux. La CDCB favorise et assure par divers moyens la
circulation de l’information sur toutes sortes d’enjeux locaux, régionaux et nationaux, touchant de
près ou de loin le mouvement communautaire (ex. : mémos, tournées téléphoniques, courriels, bulletins, site Web).

Journal « Et patati, et patata! » et « Point Com »
La CDCB transmet de nombreuses informations à l’ensemble de ses membres par la
réalisation de deux journaux par année.
L’édition de juin permettait de présenter les grands gagnants des Prix reconnaissance
2014 pour le monde sociocommunautaire, une cuvée exceptionnelle : Gilles Couture,
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Sœur Claire-Hélène, Re-Fa-Vie, Matinée Frimousses, Sylvie Gagné et La Voix des Parents Beauport. Ce journal, tiré à 250 exemplaires et sorti juste à temps pour les vacances, annonçait le départ
canon des Rendez-Vous Inter Com, les récents projets de l’organisme Les Amis Veillants, les
grandes réussites des activités de financement d’Entraide Agapè et de Communautés Solidaires.
L’édition de décembre présentait la semaine de visibilité de l’ACA, les enjeux de l’austérité : manifestation et conférence. On y retrouvait aussi le développement des projets Beau Port d’attache et de la table Concertation Habitation Beauport. Il relatait le
20e anniversaire de Trip Jeunesse Beauport, le partenariat entre Communautés Solidaires et le Comptoir d’économie familiale de Beauport, ainsi que le succès du Marché
des Frimousses. Ce fut la première édition portant le nom de « Point Com ».

Le nouveau logo du journal a été dévoilé avec l’édition de décembre.
Une édition spéciale 25e anniversaire a été produite relatant l’événement du 25 septembre dernier. On pouvait y retrouver des photos des moments importants des 25
dernières années, quelques couvertures des journaux et des bottins du ROSCB et de
la CDCB à travers le temps. Il y avait aussi les mots des 10 présidentes et présidents
qu’ont connus le ROSCB et la CDCB en 25 ans. Une pièce d’anthologie, une belle
trace de notre histoire.

Bottin des organismes
La CDCB offre un répertoire téléphonique réunissant les 49 organismes communautaires membres, les divers regroupements, les services de l’arrondissement et les
coordonnées des députés. La dernière édition a été mise à jour à l’automne 2012.
Chaque organisme doit toutefois nous informer des modifications qui surviennent, comme un changement d’adresse, de numéro de téléphone ou de personne
ressource afin de faire le suivi nécessaire. Il est disponible à la CDCB au coût de 2$.
La mise à jour de la nouvelle édition a débuté en 2014.

Site Web
Le site web de la CDCB se veut un lieu de transmission d’informations. La page d’accueil vous informe des dernières nouvelles et nouveautés de la CDCB. Il est aussi possible pour les membres d’y
diffuser des événements. Vous y retrouvez la liste de nos membres avec les liens vers leur site web
respectif, de l’information sur le déroulement des projets que développe la CDCB, tous les formulaires dans la section téléchargement, les journaux « Et patati, et patata! » et « Point Com », le dépliant de la CDCB, les formulaires et guide de subventions pour le CFSB. Vous pouvez le consulter
au www.cdcbeauport.ca. Notre site web a été utilisé par 1839 visiteurs au cours de 2014 qui ont consulté 4294 pages depuis le 1er janvier 2014. C’est une belle hausse par rapport à 2013.

Suivez-nous sur notre
site web!
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Les Rendez-vous Inter Com
Un des faits marquants de la dernière année, ce projet fut soulevé à plusieurs
reprises lors des réflexions et discussions entourant la planification stratégique adoptée en février 2014. Il vient répondre à un besoin de réseautage
entre les organismes communautaires. Si bien que le Conseil d’administration
de la CDC a mandaté son agent de développement pour assurer la formation d’un comité organisateur en vue d’élaborer cette formule de déjeuners-rencontres. Ce comité a proposé trois axes de
contenu pouvant soutenir l’intérêt des rencontres soit le mode sensibilisation portant sur les
thèmes de l’actualité communautaire, le mode formation comportant des ateliers divers sur des
sujets particuliers et le mode développement visant à stimuler les rapports de complémentarité et
de partenariat entre les intervenants des organismes.
Plus de 25 représentants des organismes membres de la CDCB ont participé le 4 juin dans les locaux d’Entraide Agapè à une table ronde pour approuver les orientations et définir le cadre d’organisation des Rendez-vous Inter Com. La consultation a notamment permis de déterminer le format et
la fréquence des rencontres (période d’avant-midi 5 à 6 fois par an), le type de programmation, les
sujets à couvrir et l’implication des organismes en lien avec leur expertise. Ce coup d’envoi a connu
le succès espéré pour construire ensemble un nouvel espace commun, un lieu de libres-échanges,
un temps de réflexion pour le milieu communautaire de Beauport. Les participants ont su aussi réaliser les avantages et la portée du projet qui vient dynamiser la vie associative de la CDCB et constituer une tribune participative offerte aux organismes membres.
Le comité responsable a tenu au cours de l’automne deux événements qui viennent bien concrétiser cette approche. Ainsi, le 30 octobre, auprès d’un public de 15 intervenants, le premier rendezvous officiel Inter Com s’est déroulé en mode formation avec un sujet aussi incontournable que
l’utilisation des médias sociaux par les organismes communautaires. Une présentation interactive animée qui a plu et qui a suscité une prise de conscience du potentiel de cette technique de
communication de masse, de sa portée et de ses limites. Poursuivant sur cette lancée, le Comité
offrait le 11 décembre une conférence fort appréciée sur les dessous de l’austérité, afin de
mieux comprendre les enjeux derrière les stratégies gouvernementales et les impacts économiques
pour les citoyens et les organisations. Plus de 65 personnes y assistaient.
Manifestement, les « Rendez-vous Inter Com » se positionnent d’ores et déjà comme une instance
corporative décentralisée qui prône la mobilisation des membres face à plusieurs volets de la mission CDC (information, promotion, formation, recherche et concertation) et qui favorise par le fait
même une gouvernance démocratique plus accentuée de la CDCB. Rejoignant autant de finalités,
ce nouveau service est si structurant et si prometteur qu’il deviendra sans aucun doute une pièce
maitresse de la planification stratégique de la CDCB.

☞

10

Maintenir la production des deux parutions annuelles du journal de la CDCB (« Point Com»).
Maintenir le site WEB de la CDCB.
Favoriser les échanges et la communication entre les organismes.
Maintenir le service de diffusion de l’information aux membres par l’intermédiaire du courrier électronique.
Poursuivre et diffuser la version papier du bottin des membres de la CDCB et créer une version web.
Organiser des rencontres Inter Com avec les membres.
Aux trois ans, présenter le cadre de référence des CDCs lors d’une rencontre des membres.
Se positionner comme diffuseur officiel d’une information nominative et descriptive de tous les organismes
communautaires de Beauport.
Voir à évaluer d’autres outils (web).
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3. La promotion
La CDCB peut organiser des activités de promotion et de visibilité de l’action communautaire (ex. :
production de documents promotionnels, utilisation des médias, organisation de journées communautaires).
Consulter la revue de presse de la CDCB en pages 44 à 57.

Semaine de visibilité de l’Action Communautaire Autonome
Le 22 octobre, dans le cadre de la semaine nationale de visibilité de l’action communautaire autonome (ACA), la CDCB tenait une table ronde sur l’impact des mesures d’austérité gouvernementales. Inquiets des possibles répercussions, 10 représentants d’organismes ont témoigné des appréhensions de groupes communautaires aux prises avec la réalité du sous-financement, du
manque de personnel et de la surcharge de travail pour répondre à des besoins de plus en plus
croissants en ce qui a trait à la vie associative et le développement du partenariat. Ils ont profité de
cette tribune pour affirmer leur solidarité et témoigner de leur volonté à maintenir des services adéquats. Cette initiative de la CDCB s’inscrit bien dans sa mission de représenter les intérêts du milieu
communautaire local.

Mobilisation
N’étant pas en reste avec les organismes communautaires de la Capitale-Nationale, la CDCB a participé le 20 mai à la mobilisation devant l’Assemblée nationale visant à faire entendre les revendications du milieu communautaire au nouveau gouvernement élu. L’augmentation du financement récurrent à la mission est au cœur des demandes réitérées par les organismes communautaires, dont
plusieurs sont en situation de précarité et craignent pour leur survie. Les résultats de la consultation
référendaire menée par la CDCB auprès de ses membres ont été apportés sur place.
La CDCB s’est aussi jointe à une délégation beauportoise pour participer à la grande manifestation
tenue le 31 octobre dans les rues du Vieux-Montréal, afin de dénoncer les politiques d’austérité du
gouvernement libéral. Réunis dans le cadre d’une coalition regroupant le milieu syndical et les organismes communautaires, plus de 10 000 participants à cette marche ont protesté contre les compressions budgétaires qui touchent particulièrement les personnes les plus vulnérables de la société. Le discours des groupes militants plaide pour l’étude de solutions fiscales et des mesures d’équité sociale plus justes.

Suivez-nous sur Facebook !
En octobre, la CDCB faisait son entrée sur les réseaux sociaux. Grâce à cette nouvelle plateforme,
la CDCB a un autre outil pour faire sa promotion et celle de ses membres par la diffusion de l’information concernant ses activités et ses nouvelles, de même que celles de ses organismes membres
et de ses partenaires.
Prenez deux minutes et rendez-vous sur le
www.facebook.com/cdcbeauport et en
cliquant sur l’onglet « J’aime » vous serez
« fan ». Ainsi, l’actualité de la CDCB, les
photos et les mentions publiées sur notre
page vous seront acheminées. Demeurez
informés de tout ce qui se passe dans le
monde sociocommunautaire à Beauport
grâce à Facebook.

11

Corporation de développement communautaire de Beauport (CDCB)

25e anniversaire
Un dossier qui aura retenu notre attention aura été celui du 25e anniversaire de fondation. Piloté
par l’équipe de travail à laquelle s’est joint M Pierre Lauzier, nous avons fouillé les archives, épluché les photos, retrouvé la trace d’anciens administrateurs, revisité nos 25 ans d’existence tout en
préparant ce bel événement du 25 septembre dernier.
Participation à 22 rencontres
Dans le cadre du 25e anniversaire, la CDCB a créé une vidéo promotionnelle grâce à la participation de quelques-uns de nos organismes, la présidente et les employés. C’est avec grande fierté
que nous l’avons diffusée lors des festivités du 25e, ainsi que largement par la suite sur internet.
La collaboration exceptionnelle avec Bell Local a permis la réalisation d’un projet un peu fou, mais
combien intéressant et professionnel. Une vidéo touchante à voir sur:
https://www.youtube.com/watch?v=sVhZtN8D9a0&feature=youtu.be
Participation à 4 rencontres et 1 1/2 jour de tournage

☞

Mettre sur pied un sous-comité communication/promotion et élaborer une stratégie de communication.
Revoir les outils de communication utilisés auprès des organismes membres et des partenaires pour mieux
faire connaître la mission, les mandats, les objectifs, les services et les réalisations de la CDCB.
Planifier et assurer une présence médiatique de la CDC, tant auprès des journaux régionaux que pour les
médias électroniques et les revues spécialisées.
Organiser une activité de reconnaissance des bénévoles d’organismes membres de la CDCB.
Par le biais du journal, du site web ou du Facebook et autres outils, faire la promotion des organismes.
Faire des : Saviez-vous que … ? pour faire découvrir les organismes.
Organiser une activité de visibilité des membres d’Action communautaire autonome (ACA).

4. Consolidation et développement communautaire
La CDCB travaille à la création et au maintien des groupes et des réseaux communautaires (ex. :
aide à la consolidation du financement; accueil, intégration et accompagnement des nouveaux et
nouvelles employés(es); participation à des comités de réflexion; soutien des groupes à leur démarrage; soutien à la vie associative).
Plusieurs réalisations dont :
Étude de demande d’adhésion de membres.
Soutien au financement des organismes.

Nouveau membre
Il n’y a pas eu de nouveau membre en 2014
12
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Anniversaires de fondation de nos organismes
Association des Grands-Parents du Québec

25 ans (mai)

Chevaliers de Colomb de Montmorency

70 ans (février)

Comptoir d’économie familiale de Beauport

30 ans

Comptoir St-Vincent de Paul de Beauport

15 ans (avril)

Coopérative d’habitation La Boutonnière

30 ans (décembre)

Coopérative d’habitation Montmorency

30 ans

COP Ste-Brigitte et Ste-Thérèse

20 ans (septembre)

SSVP St-Luc

50 ans

Trip Jeunesse

20 ans (novembre)
Félicitations!!

Ville en santé Arrondissement Beauport
Table de concertation permanente de 14 acteurs provenant du réseau public, institutionnel et
communautaire intervenant en développement social sur le territoire de Beauport. Objectif : l’amélioration de la qualité de vie des citoyens dans les domaines de l’environnement, de la sécurité
urbaine, de la vulnérabilité sociale et de la lutte à la pauvreté. La CDCB joue un rôle accru à cette
table et assume le rôle de secrétaire-trésorier.
Participation à 5 rencontres et une AGA

Prix reconnaissance
Ce concours souligne annuellement le mérite et la réussite des bénévoles, des organismes et des
projets ayant fait leur marque à Beauport. Mercredi le 4 juin avait lieu la 24e édition des Prix Reconnaissance de Beauport Ville en santé. Ce fut une année faste pour le milieu communautaire,
six prix ont été remis dans le domaine sociocommunautaire. Une reproduction de l’œuvre de l’artiste beauportoise Louise Vallée a été remise à chacun d’eux.
Catégorie : « Bénévole membre d’un organisme
de l’Arrondissement de Beauport »
Récipiendaire : M. Gilles Couture
Corporation de développement communautaire
de Beauport
Il s’est notamment démarqué pour assurer une
transition réussie au projet de transformation du
ROSCB en vue de devenir une CDC. Il a pris une
part active à toutes les phases (sensibilisationcommunication-représentation) de ce laborieux
parcours de trois ans. Esprit analytique et réfléchi, il a mis au service de la CDCB sa rigueur et
sa diplomatie pour qu’elle se positionne comme
Jacques Bellemare directeur CDCB, Gilles Couture bénévole à la
un acteur de premier plan sur la scène du déve- CDCB, Clément Matte directeur DCLVC de l'Arrondissement Beauport.
loppement communautaire. Au final, il aura contribué à installer une culture d’engagement pour l’avancement de la cause communautaire à Beauport.
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Catégorie : « Bénévole membre d’un organisme de
l’Arrondissement de Beauport »
Récipiendaire : Sœur Claire Hélène Guay
Cuisine collective Beauport

Valérie Perreault Aide 23, Karina Bédard directrice Cuisine collective Beauport, Sœur Claire-Hélène bénévole à Cuisine collective Beauport, Julie Fortin directrice section culture, loisirs et
sports de la DCLVC de l'Arrondissement Beauport.

Le Concours du Prix Reconnaissance a tenu à
rendre hommage à Sœur Claire-Hélène Guay de la
communauté des Sœurs servantes du Saint-Cœur
de Marie en tant que bénévole membre d’un organisme. Beauport Ville en santé a salué l’empreinte
laissée par une fondatrice de « Cuisine collective
Beauport » qui a maintenu son engagement depuis
près de 20 ans par son leadership dans la transmission des valeurs d’écoute et d’accueil inconditionnelles au cours de l’évolution de cet organisme. Elle
a su favoriser la participation des membres à la gestion et à l’autofinancement de cet organisme majeur
oeuvrant en sécurité alimentaire à Beauport.

Catégorie : « Organisme sans but lucratif de l’Arrondissement de Beauport »
Récipiendaire : Re-Fa-Vie
En 2013 Re-Fa-Vie, bien épaulé par son conseil d'administration, a effectué une démarche de planification
stratégique leur permettant de revoir leurs pratiques
et actions. Un travail colossal, la capacité de se regarder dans le miroir et le courage de se porter vers
l'avant et oser accueillir le changement sans se sentir
menacé. Ce virage aura permis de voir leur financement rehaussé et depuis, ils ont le vent dans les Kristel Alain administratrice Re-Fa-Vie, Monique Verret présivoiles! BRAVO !
dente CDCB, Anne Couture éducatrice Re-Fa-Vie.

Catégorie : « Projet porté par la communauté »
Récipiendaire : La Voix des Parents Beauport
Corporation de développement communautaire de
Beauport
Comité représentatif composé de 14 parents vivant
différentes réalités familiales et socio-économiques et
provenant de l’ensemble des quartiers de Beauport.
Le Comité a su décrire Beauport à partir de leur expérience et de leur vécu de parents, découvrir les forces
et les faiblesses de notre communauté afin de propoDanielle Nicole présidente du CBC, Julie Kalonda La Voix des ser des solutions pour améliorer la qualité de vie des
Parents Beauport, Nathalie Bernier animatrice La Voix des jeunes familles.
Parents Beauport, Alexandra Caron secrétaire administrative
Suite à la page suivante
CDCB, Jacques Bellemare directeur CDCB.
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Ce fut un projet de mobilisation rassembleur, une contribution inestimable accordée par un groupe
de jeunes parents motivés et assidus qui ont entrepris un parcours d’information, de réflexion et
d’implication durant une période intensive de 10 mois dans le but d’améliorer les services offerts aux
jeunes familles, avec le concours de Mme Nathalie Bernier, une animatrice enthousiaste et passionnée. Ce projet représente un modèle d’engagement social, une expérience de participation citoyenne exemplaire qui fait honneur à la démocratie.

Catégorie : « Organisme sans but lucratif de
l’Arrondissement de Beauport »
Récipiendaire : Matinée Frimousses
Matinée Frimousses a été honorée pour la
poursuite d’une mission éducative s’adressant
à des parents d’enfants âgés de 0 à 5 ans de
Beauport. Avec l’objectif de répondre aux besoins des parents dans l’accomplissement de
leur rôle parental, l’organisme assure la tenue
de conférences et d’ateliers d’informations sur
plusieurs thématiques d’intérêt. Ces activités
sont à la fois des moments d’échange et d’enRichard Marchand directeur de la section des équipements Arrondistraide
pour ces parents qui y trouvent du résement Beauport, Chantale Bolduc présidente, Karine Daigle bénéconfort
et du soutien. L’engagement de Mativole, Monique Verret bénévole, Sylvie Gagné directrice.
née Frimousses a été reconnu à juste titre.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme, que le Comité Arrondissement de Beauport Ville en santé
souhaite souligner la contribution de Matinée Frimousses.

Catégorie : « Engagement exceptionnel d’un employé dans le cadre de ses fonctions »

Que serait Matinée Frimousses sans l’implication
remarquable des onze dernières années de sa
directrice fondatrice, madame Sylvie Gagné. Dynamique, créative et souriante, Sylvie use d’imagination pour divertir petits et grands. Les enfants
l’adorent et les mamans recherchent ses conseils
et ses connaissances. Elle est facile d’approche et
inspire la confiance. Sa capacité de discernement
a certainement permis, au fil des années, à une Daniel Parent président du RLCB, Sylvie Gagné directrice Matimultitude de personnes de recevoir de l’informa- née Frimousses, Valérie Perreault Aide 23.
tion, ou même d’avoir accès à d’autres services
offerts dans la communauté. Sylvie avec sa passion, sa dévotion, son énergie et sa crédibilité, permet à l’organisme d’être bien reconnu dans la communauté et de profiter de tout le réseautage dans
lequel elle s’investit.
Participation à 6 rencontres
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Photos : Sébastien Lavoie

Récipiendaire : Mme Sylvie Gagné

Fonds Solidarité Sociale
Associé au Bingo des Chutes, ce fonds est un levier permettant de soutenir et d’accompagner les
groupes poursuivant des projets de formation et d’apprentissage à l’intention des personnes mobilisées dans des parcours axés sur le développement des compétences, l’autonomie et la responsabilisation des participants. La gestion de ce fonds est assurée depuis 1999 par le Comité Beauport
Ville en santé.
La CDCB a présenté une requête au coordonnateur du Comité Beauport Ville en santé en vue d’obtenir le rattachement administratif du Fonds solidarité sociale au CFSB. Un argumentaire attestant
des nombreux avantages de cette proposition a été joint à la demande. Un dossier à suivre. La
CDCB a aussi décidé en 2014 de faire la promotion de ce fonds auprès des organismes répondant
aux critères du programme. Ce fonds avait un budget de 14 000 $ en 2014.

Mur des célébrités
Beauport honore depuis 1989 des citoyens qui se sont illustrés de façon exceptionnelle en exposant
leur photographie sur le Mur des célébrités du Centre de loisirs Mgr Laval. La CDCB, représentée
par sa présidence, participe au comité de sélection à tous les deux ans. Le 5 juin 2014, le Conseil
d’arrondissement de Beauport soulignait la contribution exceptionnelle de Mme Irène St-Cyr, pour
son apport au rayonnement de la danse sociale depuis une cinquantaine d’années à Beauport. Il
s’agissait du 21e hommage, dont trois à titre posthume, adressé à une personnalité beauportoise
depuis la création de cette activité de reconnaissance.

Approche territoriale intégrée (ATI)
Cette démarche vise la mise en place de projets structurants afin d’améliorer
la qualité de vie des citoyens des secteurs Giffard et Montmorency, faire reculer la pauvreté et favoriser l’inclusion de l’ensemble de la population en mobilisant les forces vives de la communauté.
L’année 2014 fut marquée par le départ de Monique Côté qui nous a quittés
pour relever de nouveaux défis comme directrice générale du Réseau québécois de revitalisation
intégrée. Avec l’arrivée de David Paradis et en raison de l’incertitude du financement, le comité exécutif a demandé au nouveau coordonnateur de se mettre en mode consolidation des projets. Ces
projets étant :
• La Table « Concertation Habitation Beauport » portée par la CDCB dont la mission est : favoriser l’accès à une variété de types d’habitations salubres, abordables, sécuritaires et accessibles
physiquement.
• La Table « Concertation Immigration Beauport » dont la mission est : le développement d’une
structure intégrée d’accueil, d’accompagnement et de services pour les personnes immigrantes du
territoire.
• Le Comité Milieu de vie Montmorency qui voit à la réalisation des projets spécifiques en fonction
des enjeux priorisés du quartier Montmorency.
• Le Comité. Santé et mieux-être Giffard : il voit à la réalisation de projets qui favorisent l’accès
aux services et activités reliés à la santé et au mieux-être de la population.
• La Table persévérance et réussite scolaire.
• Le Rendez-vous du Grand Comité local ATI (citoyens et intervenants) présentation des différentes réalisations des comités et projets.
La CDCB est membre du comité de suivi et de gestion le « Catimini ».
La CDCB a également participé au comité d’embauche à la coordination.
Participation à 16 rencontres du Catimini, 1 rencontre du comité élargi, 3 rencontres du comité d’embauche
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Aliment’action Beauport
Les organismes membres de la table de concertation en sécurité et dépannage alimentaire se réunissent à quelques reprises au cours de l’année sous l’égide de la
CDCB pour partager leurs projets et établir entre eux certains modes de collaboration. Animés par une cause commune, ces organismes reconnaissent l’importance
de cette table en tant qu’interlocuteur du milieu local auprès des autorités municipales et gouvernementales et des instances institutionnelles en santé publique.
Les organismes faisant partie de la table en 2014 sont :
Ressources familiales La vieille caserne de Montmorency (Re-Fa-Vie)
Cuisine collective Beauport
Entraide Agapè
Distribution alimentaire du Vieux-Bourg
Le Pivot (jan.-juin)
CLSC Orléans
Ville de Québec, Arrondissement de Beauport
CDCB (animation-coordination)
Parmi les activités et services offerts sur le territoire par ces derniers, notons les cuisines collectives,
les groupes d’achat, le comptoir alimentaire, les ateliers de formation, les jardins collectifs, le dépannage alimentaire et la référence.
Participation à 5 rencontres

La Table des aînés de Beauport
La CDCB est membre de cette table animée par l’Arrondissement de Beauport. Les organisations offrant des services directs aux personnes ainées
telles que Le Pivot, le Centre d’action bénévole Aide 23, le Regroupement
du loisir communautaire et le CLSC Orléans profitent de ce lieu de concertation pour y échanger de l’information, éviter le dédoublement des services et s’informer des mesures et programmes offerts pour répondre aux
besoins des personnes du 3e âge. Le Comité organise aussi l’activité annuelle soulignant la journée
des ainés. La CDCB y joue davantage un rôle d’observateur.
Participation à 4 rencontres

Beau Port d’attache; ensemble pour l’enfance!
Depuis 2013, la CDCB est membre du comité exécutif, participe activement et est mandataire de cette mobilisation collective 0-5 ans qui
rassemble des parents et une quinzaine de partenaires du milieu de
Beauport autour de la petite enfance. Le regroupement poursuit l’objectif de favoriser une entrée à l’école réussie pour tous les enfants, et
ce, en ayant une préoccupation particulière pour les jeunes familles
qui vivent en situation de pauvreté. Cette année, les partenaires ont
uni temps et effort pour mettre en œuvre différentes actions qui permettront de contribuer à l’atteinte des transformations souhaitées au sein de la communauté. Une démarche d'évaluation formative et participative pour le plan d’action s’est également entamée. Le comité d’évaluation a procédé à l’embauche d’une évaluatrice pour l’accompagner dans ce processus.
Beau Port d’attache s’est aussi impliqué à la Table CSSS-CPE pour encourager l'implantation d'un
outil de transition scolaire uniforme.
Parmi les initiatives mises sur pied notons:
Ajout de neuf organismes à la tournée de bacs de livres de la bibliothèque Étienne-Parent : les
organismes participants reçoivent depuis octobre 2014 un bac contenant une cinquantaine de livres
qui circule sous forme de tournée rotative.
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Ateliers de stimulation du langage à Re-Fa-Vie et Matinée Frimousses : une série de 10
séances de 2h (parent-enfant) donnée par deux animatrices et une orthophoniste pour explorer le
langage à travers différentes activités issues du programme « Jouons avec les mots » 2 sessions
tenues en 2014.
Des Racines et des mots : des ateliers d’éveil à la lecture et de socialisation pour les mères immigrantes et québécoises et leurs enfants de 0-5 ans. 1 session tenue en 2014.
Ateliers d’échange entre parents : des rencontres avec 2 animatrices et des parents, dans l’objectif de partager des outils pratiques et efficaces pour relever les défis quotidiens de l’éducation
des enfants de 0 à 5 ans. Ces ateliers sont offerts à Re-Fa-Vie, Matinée Frimousse et au CPE Clé
de Sol. 8 ateliers au total ont été tenus en 2014.
Formation/modelage auprès des intervenant(e)s et des parents : des formations sur l’animation
du livre et un volet de formation sur mesure développé par une orthophoniste.
Mise à jour du bottin des services pour les familles : un comité formé de quatre parents ont participé activement au processus (de la réflexion à la mise en page) menant à la mise à jour d’un bottin qui regroupera plusieurs ressources et informations pour les familles. 10 rencontres ont eu lieu
avec les parents.
Les différents milieux se dotent d’un système de pictogrammes commun : Une série de séquences de pictogrammes réalisées selon différentes routines et remis aux organismes qui rejoignent les familles. En cours de développement.
Création de liens de collaboration entre les partenaires de Beau Port d’attache : des organismes ont développé des partenariats qui ont pris plusieurs formes. (animer, offrir et promouvoir
des activités, recrutement, etc.)
Participation à 6 rencontres de Beau Port d’attache, 9 rencontres de comité exécutif, 5 rencontres de suivi de ressources humaines

Table Concertation Habitation Beauport
Issue de l’ATI Giffard-Montmorency, la CDCB est mandataire de cette concertation maintenant permanente et autonome. La mission de la Table Concertation
Habitation Beauport est de favoriser l’accès à une variété de types d’habitations
salubres, abordables, sécuritaires et accessibles physiquement. Elle vise à :
Comprendre les enjeux liés à l’habitation pour partager les préoccupations
des différents organismes, institutions et citoyens du territoire;
Promouvoir et faire progresser la cause du logement social sur le territoire de l’Arrondissement
de Beauport;
Jouer un rôle de vigile en matière d’habitation sur le territoire de l’Arrondissement de Beauport.
Parmi les moyens déployés pour atteindre nos objectifs, notons :
Représentation auprès des élus
Représentation auprès du Réseau de transport de la Capitale (RTC)
Rencontre d’information sur l’inspection des immeubles en cas d’insalubrité
Activité d’information citoyenne
Conception d’un outil d’information pour les citoyens
Participation à l’organisation de la Table ronde avec les candidats de Beauport aux élections
provinciales
Participation à différentes activités d’information et de réflexion
Participation à la recherche de l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés
Participation à 10 rencontres
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☞ Animer la Table Concertation Habitation Beauport.
Animer la Table Aliment’action Beauport.
Agir à titre de mandataire de la démarche de mobilisation Beau Port d’attache.
Participer au Catimini et aux autres activités de l’ATI.
Participer aux réunion et activités de concertation de Beauport Ville en Santé.
Participer à toute autre initiative profitable aux membres et à la communauté.
Élaborer une politique de participation aux diverses instances de concertation et de développement communautaire qui tiendra compte de la capacité temporelle de la permanence de la CDC et de celle des organismes
membres.

5. La formation
Au chapitre de la formation, le rôle de la CDC est particulier. Les thèmes de formation sont déterminés en fonction des besoins de l’ensemble des membres. La CDC s’implique aux niveaux suivants :
détermination des besoins, recherche de personnes-ressources, organisation des formations et
suivi.

Comité sectoriel de main-d’œuvre économie sociale action communautaire (CSMO)
Une vaste étude du CSMO aura permis d’identifier un certain nombre de besoins et d’enjeux en matière de formation chez les CDCs à travers le Québec, notamment pour le développement de compétences des gestionnaires/coordonnateurs en gestion de ressources humaines (GRH), en gouvernance démocratique et en gestion financière. La CDCB siège sur le comité de la Capitale nationale,
ainsi que sur le comité national.
Partenariat avec la CDC du Grand Charlesbourg
Nous avons développé un partenariat avec la CDC du Grand Charlesbourg en matière de formation
des salariés d’organismes. Une grille commune sera lancée prochainement permettant aux
membres des deux CDCs de choisir les formations qui leur conviennent le mieux. Nous tenons à
remercier les Centre local d’emploi de Charlesbourg et de Beauport pour leur appui dans ce projet.
Formation FACEBOOK
La CDCB, dans le cadre des Rendez-vous Inter Com, a fait vivre aux intervenants des organismes
membres de la CDCB une formation Facebook. Découvrir ce médium et vivre l’expérience de Facebook pour mieux faire valoir leur organisme. Un support et du suivi sont offerts pour les organismes.

Centre d’action bénévole Aide 23
Le Centre d’Action bénévole Aide 23 propose une gamme de formations orientées vers les compétences des bénévoles. La CDCB assure la diffusion des formations offertes par ceux-ci.

☞ S’assurer de la formation continue des administrateurs et des employés de la CDCB et faciliter l’intégration
de nouveaux administrateurs au sein de la CDCB.
S’assurer que les mesures de facilitation à l’endroit de la formation des employés prévues aux politiques de
gestion des ressources humaines puissent se concrétiser.
Identifier les besoins de formation du personnel en lien avec le plan d’action (ex.: leadership et développement organisationnel, communications, etc.).
Répertorier les conditions d’inscription à des formations offertes en lien avec les besoins identifiés.
Offrir aux organismes un plan de formation répondant aux besoins généraux et spécifiques des organismes
membres.
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6. La recherche
La CDCB s’implique dans des activités de recherche, la majorité ayant déjà produit une étude d’impact social et économique du mouvement communautaire à l’échelle de son territoire. La CDC peut
également piloter des projets de recherche ponctuels sur des problématiques sociales identifiées
(ex. : les familles et la pauvreté).

Carte Interactive
Par le grand apport de deux bénévoles, ce projet a débuté à l’automne. Julie Sauvé, technicienne
en géomatique, a amorcé la création d’une carte interactive de l’Arrondissement de Beauport sur
laquelle seront visibles les organismes membres de la CDCB. Cette carte permettra de visualiser la
présence des organismes sur le vaste territoire de Beauport, de voir le nombre d’employés et de
bénévoles en action, ainsi que le nombre de personnes rejointes par ces organismes. Pierre Lauzier, bénévole à la CDCB, a contacté les 49 organismes membres afin de recueillir les informations
nécessaires à la réalisation de ce projet. Un grand merci!

Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM)
Cette enquête panquébécoise menée par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), vise à surveiller l’état du développement des enfants dans le but de soutenir les interventions portant sur le développement global des tout-petits et l’apprentissage scolaire au primaire. Elle sera répliquée aux cinq
ans. La collecte a été menée entre février et mai 2012 et visait tous les enfants fréquentant la maternelle 5 ans à temps plein au Québec pour l’année scolaire 2011-2012.
Le 27 février 2014, les partenaires du milieu scolaire, les élus municipaux, les organismes communautaires et regroupements en lien avec les 0-5 ans, l’Arrondissement de Beauport, les CPE et le
CSSS-QN ont été conviés à la présentation des résultats de l’EQDEM pour le territoire de Beauport.
La CDCB a participé activement au comité en charge d’organiser cet événement qui a entre autres
permis la consolidation du partenariat en vue d’une entrée scolaire réussie.
C’est également dans cette foulée que la CDCB a répondu présent pour participer au Forum sur le
développement des tout-petits région Capitale-Nationale qui se tenait le 15 mai dernier. Organisé
par la Concertation intersectorielle pour le développement des tout-petits et leur entrée à l’école réussie de la Capitale-Nationale, ce forum a permis d’identifier les priorités du plan d’action régional
concerté. Actuellement en cours d’élaboration, ce plan d’action nécessite la collaboration des acteurs locaux dans le but de promouvoir une vision commune du développement global des enfants
de 0 à 5 ans. Selon l’échéancier, la diffusion du plan d’action concerté est prévue en juin 2015.
Participation à 6 rencontres

Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînées (IVPSA) de l’Université Laval
Compte tenu que l’habitat des aînés est une préoccupation majeure pour plusieurs organisations et
intervenants, l’IVPSA a tenu à documenter la question afin de soutenir des actions pour améliorer
les conditions de l’habitat des aînés dans la région de la Capitale-Nationale.
Les objectifs du projet :
 Documenter la situation de l’habitat et des milieux de vie des aînés de la région 03.
 Mobiliser les acteurs sociaux concernés par cette question afin de favoriser le soutien à domicile des aînés et leur participation à leur milieu.
Beauport a fait partie des quinze territoires ciblés par la recherche. La collecte de données a mené
à la rédaction d’un portrait exhaustif de l’Arrondissement de Beauport ayant pour titre « Habitats,
milieux de vie et participation sociale des aînés » : constats et perspectives.
Par le biais de la Table Concertation Habitation Beauport, la CDCB a participé à cette rechercheaction à différentes étapes du projet, soit :
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une rencontre sectorielle avec les chercheuses de l’IVPSA dont l’objectif était de valider les
informations rédigées dans le document de travail et de recevoir des commentaires pour bonifier ledit document.
 le forum régional qui avait pour but de diffuser les résultats pour toute la région et mobiliser les
acteurs sociaux autour de cette question.
La version complète du portrait réalisée dans le cadre de cette recherche est disponible sur le site
web de la CDCB.
Participation à 2 rencontres

La Voix des Parents
C’est dans un esprit festif que nous avons
réuni 9 des 14 parents ayant participé à La
Voix des parents ainsi que leurs enfants
mercredi le 25 juin sous une formule 5 à 7.
L’objectif était de célébrer le prix reçu (voir
p. 14), de les informer des différentes actions initiées par les partenaires de Beau
Port d’attache et de sonder leur intérêt et
leur vision pour la suite.
Les parents présents ont donc pu constater
à la lecture du plan d’action de Beau Port
d’attache que leurs pistes de solution ont
été entendues. Certes, il reste encore du
travail à faire, mais il n’en demeure pas moins que les parents étaient heureux et fiers que les travaux qu’ils ont menés pendant 10 mois aient abouti à des actions concrètes. L’ensemble des participants désire recevoir des nouvelles de l’avancement des actions de Beau Port d’attache et souhaite
répéter ce type de rencontre 1 fois par année.

Guide « Stratégie d’utilisation gratuite des médias »
Mis à jour en 2010, ce guide contient de l’information issue de différents ouvrages qui explique notamment la façon de communiquer avec les médias. Il a pour but de faciliter l’accès aux médias régionaux pour les organismes membres de la CDCB afin de les aider à diffuser l’information ponctuelle visant à soutenir leurs activités. Il est disponible à la CDCB et fera l’objet d’une mise à jour en 2015.

☞ Participation aux tables de concertation. (suivi Concertation intersectorielle pour le développement des toutpetits et leur entrée à l’école réussie de la Capitale-Nationale et TCHB).
Participer et/ou collaborer avec d’autres partenaires du milieu.
Diffuser les résultats et/ou les différentes recherches produites.
Rester à l’affut de développement sur le territoire.
Mise à jour du Guide « Stratégie d’utilisation gratuite des médias ».

7. Concertation
En tant que regroupement local et multisectoriel, la CDCB – par une vie associative proche de ses
membres – favorise la concertation entre les organismes communautaires autonomes. L’action
structurante de la CDC renforce le mouvement communautaire. En plus de stimuler la vie associative, elle favorise le sentiment d’appartenance par différentes activités (ex. : AGA, rencontre thématique).
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7.1 Vie corporative
Activités officielles à caractère démocratique selon un cadre légal et réglementé permettant aux
membres d’assumer leurs devoirs et responsabilités et de contribuer à la gouvernance de la CDCB.
Cela a trait à tout le travail relié à l’engagement et à la participation des membres au bon fonctionnement de la CDCB en lien avec la répartition des pouvoirs selon les instances établies.

Assemblée générale annuelle
Assemblée générale annuelle le 3 avril – 22 organismes votants sont présents, dont 21 organismes
« ACA » et 1 organisme affinitaire. Des membres de 14 organismes solidaires y participent également.
Il y a donc 50 personnes représentant 36 organismes de la CDCB. Au total, 69 personnes incluant les
partenaires sont présentes.

Sujets abordés :
Adoption du procès-verbal
Présentation et adoption du rapport d’activités
Présentation et adoption des états financiers
Dépôt des prévisions budgétaires
Élection des administrateurs
Assemblée générale extraordinaire
Le 20 février 2014 se tenait une assemblée générale extraordinaire afin d’adopter notre plan d’action
quinquennal. Cet exercice aura permis de positionner nos priorités d’action pour les prochaines années. Notons un taux de participation important de nos membres.
Conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni à 9 reprises.
Comité exécutif
Le comité exécutif a tenu 5 rencontres.
Rencontres de travail
Rencontres aléatoires avec des membres du conseil d’administration : 15 rencontres

7.2 Vie associative
Activités visant à stimuler l’esprit d’appartenance à l’organisme, à développer des liens d’entraide et de
réseautage entre les organismes dans un contexte convivial propice à la rencontre et aux échanges
souvent plus informels. Ainsi, les activités de la vie associative viennent renforcer l’adhésion à la cause
de la CDCB.

Vin et fromage - 30 janvier
Une formule 5 à 7 « Vin et fromage » a été organisée pour les bénévoles des organismes membres de
la CDCB. Un vaste choix de fromages a su délecter leurs palais et quelques vins charmer leurs papilles. Un violoniste a égayé la soirée. Notons une très bonne participation de 65 personnes, 23 organismes y étaient représentés.

5 à 7 du Conseil d’administration – 18 juin
Un petit 5 à 7 sympathique a eu lieu à la résidence de M. Lessard. Les membres du Conseil d’administration et les employés de la CDCB ainsi que les membres du Comité de financement sociocommunautaire de Beauport étaient présents et deux bénévoles de la CDCB.

25e anniversaire
Le 25 septembre 2014 avait lieu à la salle municipale Mgr Laval les célébrations du 25e anniversaire
de la CDCB. Une plaque souvenir a été remise à trois organismes fondateurs pour marquer leur rôle
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au sein de la CDCB et pour souligner 25 ans de collaboration. Il s’agit de la Société St-Vincent de
Paul de Courville, Gîte Jeunesse de Beauport et le Groupe de recherche en animation et planification
économique (GRAPE).
Lors des célébrations, un délicieux méchoui a été servi aux nombreux convives qui ont pu assister au
visionnement d’une production vidéo sur la mission et les services de la CDCB. Une pochette cadeau
offerte grâce à la contribution des Caisses Desjardins de Beauport, Vieux Moulin et des Chutes Montmorency leur a été remise. La soirée a culminé avec la prestation attendue du cirque Nez à Nez au
grand plaisir du public présent. 100 personnes présentes, 30 organismes membres de la CDCB représentés sur 50, quelques ancien(e)s employé(e)s et ancien(e)s président(e)s et membres du conseil
d’administration.

Souper de Noël - 11 décembre
Les membres des conseils d’administration de la CDCB et ceux du CFSB furent conviés avec les employés à un souper à la Fraternité St-Alphonse après la réunion du conseil d’administration de l’aprèsmidi.

☞ Assurer les mêmes standards de qualité à la tenue de nos activités de vie démocratique : AGA, CA,
CE, soirée de réflexion et comités de travail.
Mobiliser les membres dans la mise en œuvre du plan d’action de la CDC.
Accroître la participation des membres aux activités de la CDC. Favoriser la participation des membres
aux différentes activités associatives de la CDCB.
Former des sous-comités de travail avec des pouvoirs balisés. (Inter Com /communication-promotion)
Organiser une activité de la rentrée en septembre.
Inter Com verra à organiser des déjeuners thématiques réguliers aux 5 à 6 semaines portant sur des
thèmes précis.
Favoriser la participation des membres aux activités corporatives et de développement communautaire
de la CDCB.
Continuer à travailler sur l’inclusion de tous nos organismes membres, votants et non-votants.

8. Représentation
C’est l’un des principaux mandats de la CDCB. La CDC représente ses membres au sein des différentes instances des milieux communautaire, socioéconomique et politique. En outre, sont prioritaires
les représentations auprès des instances locales et régionales de développement, auprès du milieu
municipal et au sein de diverses tables de concertation. Ex. : Politique de reconnaissance des organismes; locaux; financement.

Ville de Québec – Arrondissement de Beauport
La CDCB se fait un devoir de bien représenter les intérêts du milieu communautaire local, particulièrement lorsqu’elle est interpellée par des enjeux reliés à la reconnaissance et au soutien des organismes communautaires. Nous avons participé aux travaux de la Ville de Québec visant à revoir et à
harmoniser sa politique de reconnaissance des organismes sur l’ensemble du territoire. Les travaux
se poursuivront en 2015.
Participation à 2 journées de rencontre

ROC 03
Regroupement d’organismes communautaires autonomes de la région 03. (page 6)
Participation à 1 rencontre

Députés
Nous tenons à remercier l’excellente collaboration de nos députés fédéraux et provinciaux : M. Raymond Côté, député Beauport-Limoilou, M. Jonathan Tremblay, député Montmorency-Charlevoix et
Haute-Côte-Nord, M. André Drolet, député de Jean-Lesage, Mme Michelyne C. St-Laurent députée de
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Montmorency (janvier à avril) et M. Raymond Bernier député de Montmorency (avril à décembre).
D’autres représentations :
Assemblées générales des organismes : 15 rencontres
20e anniversaire de TRIP Jeunesse
Lancement de la politique du bénévolat
Participation à 11 rencontres

☞

Augmenter, sinon maintenir les bases financières de la CDCB.
Faire les représentations auprès des bailleurs de fonds.
Travailler aux deux dossiers Ville : la politique de reconnaissance des organismes ainsi que le dossier de
l’avenir des Regroupements.
Former un sous-comité mobilisation action communautaire autonome.

9. Partenariat
La CDCB est le premier relais avec les partenaires, elle travaille avec ces acteurs sur des projets de
développement communautaire locaux selon les priorités établies par les acteurs concernés.

Participation aux rencontres nationales
Développer notre appartenance au réseau des Corporations de développement communautaire.
Participation aux rencontres nationales et à l’Assemblée générale annuelle de la TNCDC du :

12, 13 et 14 mars à Drumondville

11, 12 et 13 juin à Drummondville

5, 6 et 7 novembre à Drummondville
Participation aux échanges entre les membres de la TNCDC ainsi qu’aux échanges d’information via
internet.
Diffusion de l’information aux membres selon la pertinence.

Bingo des Chutes
La structure de gouvernance de Bingo des Chutes comporte trois instances corporatives
sur laquelle la CDCB est représentée. Le Comité Gestion Bingo des Chutes (CGBDC), le
Comité financement Bingo des Chutes (CFBDC) et le Fonds d’aide Bingo des Chutes
(FABDC).
Participation à 14 rencontres

Inter CDC
Les rencontres locales des CDCs (Côte de Beaupré, Grand Charlesbourg et CDCB) nous permettent
d’échanger sur nos réalités locales, ainsi que sur les enjeux de notre région.
Participation à 2 rencontres
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Quatre regroupements
Maintenant initiée par l’Arrondissement, cette rencontre annuelle réunit les 4 regroupements de
Beauport (employés et administrateurs) et les professionnels de l’Arrondissement pour échanger sur
nos dossiers, ainsi que sur nos préoccupations. Cette rencontre se tenait le 4 octobre; l’Arrondissement invitait les regroupements à une réflexion sur leur avenir. Chaque regroupement déposait à la
fin décembre un mémoire à l’Arrondissement. De plus, en cours d’année, les coordonnateurs se
sont rencontrés afin d’échanger sur des préoccupations communes.
Participation à 2 rencontres de coordination et une rencontre inter regroupement
.

Partenaires locaux et régionaux
La force de la CDCB c’est le partenariat tant local, régional que provincial.
Ville de Québec Arrondissement de Beauport
Bingo des Chutes
Caisse Desjardins de Beauport
Caisse Desjardins des Chutes Montmorency
Caisse Desjardins du Vieux-Moulin
Carrefour jeunesse emploi de Montmorency
Centre local d’emploi de Montmorency (CLE)
Centre d’action bénévole Aide 23
Conseil beauportois de la culture (CBC)
CSSS-QN
Le Pivot
Regroupement du loisir communautaire de Beauport (RLCB)
Regroupement des organismes sportifs et de plein air de Beauport (ROSPAB)
ROC 03
Approche territoriale intégrée Giffard-Montmorency (ATI)
Avenir d’enfants

☞ Poursuivre (renforcer) la participation de la CDCB aux activités de la TNCDC.
Participer aux rencontres inter-CDC.
Assumer un rôle actif en développement communautaire.

10. Le soutien à l'économie sociale et solidaire
Les CDCs peuvent jouer un rôle comme ressources techniques en économie sociale. Il s’agit principalement
d’un travail d’accompagnement, d’animation, de promotion et d’information sur l’économie sociale. C’est un
volet où l’implication d’une CDC est variable d’une région à l’autre. Néanmoins, les CDCs travaillent à favoriser
les conditions d’émergence de projets locaux novateurs tant au plan économique que social.

Actuellement, ce secteur n’est pas développé par la CDCB.

Réunions d'équipe et gestion de ressources humaines
Maintenir un modèle organisationnel et une structure de fonctionnement qui répondent aux besoins
de l'équipe et aux objectifs de l'organisation. Ces rencontres permettent la mise en commun des
dossiers en cours ainsi que la mise à jour des agendas.
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À la fin de l’année, M André Hébert, agent de développement, nous annonçait qu’il prenait officiellement sa retraite bien méritée. Bien que le passage d’André fut bref, il a su démontrer tout son savoir-faire, notamment dans le dossier de réforme du CFSB. André est maintenant grand-papa deux
fois et il en est bien fier! Merci André pour ton aide précieuse à la CDCB!!! Bonne retraite à toi et à
Louise!
Participation à 22 rencontres

Comité d’embauche agente de développement
C’est en fin d’année qu’un comité d’embauche a été constitué: Jacques Bellemare, Kristel Alain, Monique Verret, Audrey Santerre-Crête et Yves Garant. Le comité a retenu la candidature d’Isabelle
Descôteaux. Isabelle termine son baccalauréat en Service social à l’Université Laval. Elle occupera
les responsabilités d’André Hébert, entre autres le CFSB. Bienvenue Isabelle!
Participation à 7 rencontres

Photos : Sébastien Lavoie

Permanence de la

Jacques Bellemare
Directeur

André Hébert
Agent de développement
(mars-décembre)

Alexandra Caron
secrétaire administrative

Geneviève Côté
Coordonnatrice
Beau Port d’attache,
Table Concertation
Habitation Beauport
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Annexes
Nombre d’heures consacrées aux services aux membres
Heures
employés

Soutien professionnel

Heures
bénévoles

Vie démocratique

96 h

196 h

Vie associative (incluant le 25e anniversaire)

65 h

71 h

Demandes ponctuelles

159 h

49 h

Représentations externes (TNCDC, Députés, Bingo, Ville, ROC 03)

153 h

74 h

Représentations internes (AGA, activités des membres)

46 h

17 h

519 h

407 h

460 h

198 h

460 h

198 h

Bureautique

495 h

45 h

Salle de réunion

395 h

445 h

Contact direct avec les membres (accueil)

695 h

48h

1585 h

538 h

Sous-Total
Soutien financier
Comité Financement sociocommunautaire Beauport (CFSB)

Sous-Total
Soutien administratif

Sous-Total
Communication
Bottin

4h

2h

Journal

285 h

85 h

Guide des subventions

25 h

20 h

Guide des médias

---

Site Web

85 h

---

Sous-Total

399 h

107 h

Grand total

2 963 h

1250 h

Bravo et merci aux bénévoles!
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Les organismes qui ont utilisé les services en 2014
Organismes

Type

Assemblée Mgr J.-Ernest Lemieux

1

Église Nouvelle Vie

Association bouddhique Bôdê

1

Entraide Agapè

Association des Grands-Parents du Québec

8

Fraternité St-Alphonse

Autisme Québec

5-10

Gîte Jeunesse

Centre de pastorale « Sel et Lumière »

1-4

GRAPE

Centre de jour feu vert

8-10

Intègr’action jeunesse

Centre Ressources pour Femmes de Beauport

1-4-6-7-8La Marée des Mots
10-11

Chevaliers de Colomb de La Nativité

1-4-10

Les Amis Veillants

Chevaliers de Colomb de Montmorency

10

L’Odyssée Bleue

Club Rotary

1-5

Matinée Frimousses

Communauté Bahá’íe de l’arrondissement de
Beauport

1-5

Re-Fa-Vie

Type
1
1-4-6-8-10
8
8-10
10
8-10
8-11
8-10-11
8-11
1-4-8-9-10
-11
4-7-8-1011

Communautés Solidaires

1-4-6-810

Société Parkinson

8

Comptoir d’Économie familiale de Beauport

1-5-8-10

Société St-Vincent de Paul de Montmorency

1

Société St-Vincent de Paul de Ste-Gertrude

1

COP de Beauport

1

Cuisine Collective Beauport

1-4-6-810-11-13

Église Adventiste du 7e jour

11

Sources Vives, familles monoparentales et recomposées

Église Nouvel Horizon

8

Trip Jeunesse

CODE
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Organismes

Société St-Vincent de Paul de Québec

TYPE DE SOUTIEN

1

Photocopies

2

Équipement (comprenant boudinage – brocheuse – trancheuse…)

3

Traitement de textes

4

Édition

5

Location de salle

6

Soumission — estimation des coûts d’impression

7

Services techniques

8

Télécopies – courriels, courrier et affichage

9

Gestion des appels

10

Journal - Articles

11

Soutien professionnel

12

Communiqués aux médias

13

Gestion de la paye
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8-10
1-5-8-1011
10

Bingo des Chutes
Le Comité Gestion Bingo des Chutes (CGBDC) et le Comité Financement Bingo
des Chutes (CFBDC) sont composés exclusivement des administratrices et administrateurs du conseil d’administration des quatre regroupements. Le Bingo
demeure la source première de financement de la CDCB. De plus, tout l’argent
des subventions versé aux organismes par le CFSB provient du Bingo.
Le renouvellement et l’augmentation de la clientèle du Bingo du Cœur passent
par une plus grande diffusion de son implication communautaire, mais aussi par
une visibilité accrue de la part des organismes du territoire de Beauport.
Le CFBDC a procédé à l’élaboration et la mise en place d’une Politique de visibilité pour Bingo des Chutes qui favorise une relance,
un nouvel élan pour l’organisation. Dans un premier temps, elle a
été présentée aux 4 regroupements. Il convient de sensibiliser les
organisations bénéficiant des profits de Bingo des Chutes à associer l’image de Bingo du Cœur à leur image corporative pour témoigner du lien qui les unit à cet organisme.
Dans un deuxième temps, ce retour de visibilité devrait être étendu à tous les organismes qui bénéficient des retombées financières de Bingo des Chutes, afin de s’approcher davantage des citoyens
et des organisations qui obtiennent des services ou des subventions par le biais de Bingo des
Chutes.
Cette politique est entrée en vigueur en décembre 2014.

Le Bingo des Chutes nous a remis en 2014 : 98

656 $

Monique Verret
Secrétaire du CFBDC et du FABDC
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Plan de partage Bingo des Chutes
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ACA
Amis Veillants (Les)
Associa on des Grands-Parents du Québec
Au sme Québec
Centre de jour Feux Vert
Centre Ressources pour Femmes de Beauport
Communautés Solidaires
Corpora on d'habita on Giﬀard
Cuisine collec ve Beauport
Entraide Agapè
Entraide Parents (région 03)
Fraternité St-Alphonse
Gîte Jeunesse Beauport
GRAPE
Intègr'ac on Jeunesse
Marée des Mots (La)
Ma née Frimousses
Odyssée Bleue (L')
Re-Fa-Vie
Société Parkinson région de Québec
Société St-Vincent de Paul de Québec
Sources Vives familles monoparentales et recomposées
Trip Jeunesse Beauport
2
2
0
0
2
2
0
3
0
0
0
2
0
1
4
3
0
3
0
1
2
0

Indicateur de la vitalité associative et démocratique

1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0

2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
0
1
3
3
1
2
1
1
2
1

Déjeuner Inter Com
4 juin 2014

AGE 20 février 2014
1
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
1
0
1
3
2
0
1
1
0
2
0

2
2
0
1
3
1
2
2
1
0
2
2
0
1
3
3
0
3
0
0
2
2

25e CDCB et Soirée reconnaissance des bénévoles
25 septembre 2014

2
2
1
0
0
1
0
2
0
1
0
1
0
2
2
3
0
2
0
0
1
1

0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0

1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0

1
2
0
0
1
1
1
2
0
0
1
1
0
1
2
1
1
1
1
0
1
0

0
0
1
0
8
2
0
2
1
0
0
3
0
1
1
1
0
0
0
0
4
1

8
6
3
2
9
8
4
8
6
2
5
8
0
9
10
10
2
9
3
4
10
4

par cipa on sur 10
événements

Inter Com Austérité
11 décembre 2014
Réforme CFSB
27 novembre 2014
Inter Com Facebook
30 octobre 2014

Semaine de l'ACA
L'heure du thé au CRFB
22 octobre 2014

AGA 3 avril 2014

Rencontre avec les élus
11 mars 2014

Soirée reconnaissance
des bénévoles (2013)
30 janvier 2014
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TOTAL :

0
0

2
1
1
2
0
1
0
1
2
1
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
2

0
2
0
0

53 39

0
0

Associés Partenaires
Groupe Les Relevailles
La Maison Ouverte

0
0
0
1

3
0
2
3
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
3
3
3
3
0
0
3

on Bloc 4 Vents
on du Sault
on la Boutonnière
on Montmorency

Solidaires
Assemblée Mgr J.-Ernest Lemieux
Associa on Bouddhique BôDé
Centre de Pastorale Sel et Lumière
Chevalier de Colomb de la Na vité
Chevalier de Colomb de Montmorency
Club Rotary
Communauté Baha'ie
Comptoir d'économie familiale de Beauport
Comptoir St-Vincent de Paul
COP de Beauport
COP Ste-Brigi e et Ste-Thérèse
COP d'Orléans
Église Adven ste du 7e jour de Québec
Église Bap ste Évangélique de Beauport
Église Nouvelle Vie
Société St-Vincent de Paul de Courville
Société St-Vincent de Paul de La Na vité
Société St-Vincent de Paul de Montmorency
Société St-Vincent de Paul de St-Frédéric de Giﬀard
Société St-Vincentde Paul de St-Luc
Société St-Vincentde Paul de Ste-Gertrude

Aﬃnitaire
Coop d'habita
Coop d'habita
Coop d'habita
Coop d'habita

12 50

0
0

1
1
1
1
0
1
2
1
2
1
1
1
1
0
2
0
0
1
0
0
0

0
1
0
0

22

0
0

0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
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0
0

0
1
3
2
0
1
1
2
2
0
0
0
1
0
2
2
1
2
0
0
2

0
3
0
0

7

13

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

0
0
0
0

29

1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0

1
0
0
0

29

0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
0
0

sur 8

sur 8

sur 8

0
0

4
4
5
6
1
3
4
5
3
4
3
1
4
0
4
5
2
5
0
0
3

1
4
0
1

Extrait des états financiers 2014
La version complète est disponible à la CDCB
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Prévisions budgétaires CDCB 2015
Revenus
Subventions
SACAIS
CFBDC
Ville de Québec, arrondissement Beauport

47 000 $
54 000 $
28 098 $

Sous total

129 098 $
Autres revenus

Députés
TNCDC remboursement
Beau Port d’attache
Table Concertation Habitation Beauport
Commandites
Service bureautique pour les membres
Cotisation des membres
Intérêts
Remboursement CFSB pour dépenses

1 500 $
500 $
7 753 $
600 $
200 $
3 000 $
1 175 $
200 $
2 149 $

Sous total:

17 077 $

Total des revenus

146 175 $

Charges
Activités de la CDCB et pour les membres
AGA
Activités pour les membres
Activités du CA
Aliment’action
Représentation
Reconnaissance
Service bureautique pour les membres
Dépenses reliées aux bénévoles
Publicité– visibilité ACA
Journal
Déplacement

800 $
2 214 $
500 $
50 $
500 $
750 $
1 000 $
500 $
300 $
800 $
1 500 $

Sous total

8 914 $
Administration

Dépenses pour le bureau
Télécommunication
Équipement
Entretien et réparation
Cotisation TNCDC
Assurances
Frais administratifs et bancaires
Honoraires professionnels
Dépenses faites pour le CFSB
Licence du Bingo

2 000 $
3 400 $
5 408 $
5 000 $
470 $
150 $
400 $
2 492 $
300 $
1 988 $

Sous total

21 608 $
Ressources humaines

Salaires, contrats, charges de l’employeur
Avantages sociaux (REER)
Services de paies
Formation du personnel

106 208 $
6 035 $
850 $
2 000 $

Sous total

115 093 $

Total des dépenses

145 615 $

Excédent des revenus sur les dépenses
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Beauport Ville en santé souligne l’engagement citoyen
Michel Bédard
Publié le 5 juin 2014

15 lauréats honorés pour avoir amélioré la qualité de vie
QUALITÉ DE VIE – Le Comité Arrondissement de Beauport Ville en santé a procédé, hier soir, à la 24e remise annuelle de ses
prix «Reconnaissance». Plus de 15 lauréats
ont ainsi été honorés dans diverses catégories pour célébrer l’engagement citoyen et
saluer les actions méritantes de bénévoles,
d’organismes, d’employés et d’entreprises

Les lauréats de la 24e édition en compagnie du conseiller municipal de
Robert-Giffard, Jérémie Ernould, et de la présidente de l’arrondissement,
Marie France Trudel. (Photo TC Media - Michel Bédard)

Le projet de robotique Centaures 4950 pour contrer le décrochage scolaire à l’école secondaire de la Courvilloise, l’initiative en activité
physique «Clic Bouge» de l’enseignante Andrée Richard de l’école primaire Beausoleil et la coopérative Café étudiant l’ÉquiThé de
l’école secondaire de la Seigneurie ont remporté la palme dans le domaine scolaire.
Le programme Chantiers urbains lancé il y a 10 ans pour aider de jeunes adultes à se prendre en main, ainsi que la démarche «La Voix
des parents de Beauport» qui propose des solutions pour améliorer la qualité de vie des jeunes familles se sont démarqués dans la catégorie «Projet porté par la communauté».
Denis Bégin et Francine Gendron des Boiseries Bégin ont été honorés dans la catégorie «Entreprises» pour avoir soutenu financièrement un de leurs employés qui a dû quitter son travail et être hospitalisé pour subir des traitements en raison d’une maladie grave.
Des employés et des bénévoles exceptionnels
La fondatrice de Matinée frimousses, Sylvie Gagné, qui développe des projets concernant l’orthophonie, l’éveil rythmique et la prévention de la maltraitance des enfants, ainsi que Monique Côté, coordonnatrice fort appréciée de l’Approche territoriale intégrée GiffardMontmorency, ont reçu des marques de reconnaissance dans la catégorie «Engagement exceptionnel d’une employée dans le cadre de
ses fonctions».
Jocelyn Lavoie pour ses 30 ans de dévouement envers la communauté sportive, Gilles Couture pour son implication à titre de premier
président de la Corporation de développement communautaire de Beauport et sœur Claire-Hélène Guay pour sa grande détermination au
sein de Cuisine collective de Beauport se sont distingués dans la catégorie «Bénévole membre d’un organisme».
Ressources familiales La vieille caserne de Montmorency (Re-Fa-Vie) qui offre de l’écoute, de l’accompagnement et du soutien aux
résidents de ce quartier, ainsi que Matinée frimousses qui permet à des parents de jeunes enfants de se rencontrer et d’échanger sur des
thèmes qui les préoccupent ont pour leur part mérité des prix dans la catégorie «Organisme sans but lucratif».
Deux prix «Coup de cœur»
Cette soirée hommage s’est terminée avec l’attribution de deux prix «Coup de cœur». Jeune entrepreneure de 15 ans étudiante à l’école
secondaire de la Seigneurie, Coralie Bergeron a reçu le premier pour le dynamisme de son entreprise «Les Pâtisseries de Chocoralie»,
dont la popularité grandissante lui procure un carnet de commandes bien rempli.
Conseillère en communication depuis 28 ans à la Ville de Beauport et au bureau de l’arrondissement, Danielle Caron a obtenu celui de
la présidente de l’arrondissement, Marie France Trudel, pour ses qualités humaines et professionnelles remarquables.
Chaque lauréat a reçu un tableau de l’artiste peintre Louise Vallée de Beauport représentant une scène d’automne à l’Île d’Orléans.
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La Corporation de développement
communautaire de Beauport
honorée à l’Assemblée nationale
Michel Bédard
Publié le 13 mai 2014
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE – La Corporation de développement communautaire de Beauport
(CDCB) et son directeur Jacques Bellemare ont reçu, dernièrement, des médailles de l’Assemblée nationale du Québec pour souligner leur dynamisme auprès de nombreux organismes partenaires depuis plusieurs années.
La députée sortante de Montmorency, Michelyne C. St-Laurent, a alors accueilli avec
fierté les représentants de la CDCB pour
rendre hommage au courage et à la détermination de la corporation dans son exigeant
parcours qui a mené à la transformation du
Regroupement des organismes sociocommunautaires de Beauport fondé il y 25
ans.

Les représentants de la CDCB, Geneviève Côté coordonnatrice Beau Port d’attache et de la Table Concertation habitation Beauport, Alexandra Caron, secrétaire administrative,
Jacques Bellemare, directeur, et André Hébert, agent de développement, posent ici en compagnie de Michelyne C. StLaurent.

Selon le directeur Jacques Bellemare, cette
restructuration était nécessaire pour consolider et accentuer le soutien aux organismes
communautaires de Beauport tout en préservant la couleur locale.
«En plus d’assurer l’accès à un meilleur réseautage au plan provincial, cette nouvelle
accréditation offre de nombreux avantages,
dont notamment l’obtention d’un financement gouvernemental annuel à la mission
permettant d’assumer un leadership accru en
développement communautaire», a mentionné M. Bellemare, dont les 15 ans d’engagement soutenu ont contribué de manière significative à l’essor et à la pérennité de l’organisme.
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Les organismes communautaires de Beauport à bout de souffle
Sous-financés et surchargés de travail
Michel Bédard
Publié le 27 octobre 2014
ACTION COMMUNAUTAIRE. Alors que le gouvernement québécois s’engage dans une révision majeure
de ses politiques budgétaires et de ses programmes, le
milieu communautaire beauportois s’inquiète des possibles répercussions que pourrait entraîner l’application de mesures d’austérité à son endroit.
C’est ce qui ressort de la table ronde tenue, la semaine
dernière, par la Corporation de développement communautaire de Beauport (CDC) à laquelle ont participé une
dizaine de représentants d’organismes communautaires
réunis dans les nouveaux locaux du Centre ressources pour
femmes de Beauport.
Présentée dans le cadre de la Semaine nationale de visibilité de l’action communautaire autonome, cette rencontre a
permis de mettre en lumière que les appréhensions du milieu communautaire sont d’autant plus ressenties que la
plupart des organismes membres de la CDC doivent composer avec la réalité du sous-financement, du manque de
personnel et de la surcharge de travail pour répondre à des
besoins de plus en plus croissants.

Le directeur de la CDC, Jacques Bellemare, en compagnie de MarieJosée Rodrigue de Cuisine collective Beauport, Sylvie Bernier de la
Marée des mots, Monique Verret de Matinée Frimousses, Anne
Mathon de REFAVIE, Julie Samson de Sources Vives familles monoparentales et recomposées, Louise Fortin du Centre ressources pour
femmes de Beauport, André Hebert de la CDC et Karina Bédard de
Cuisine collective Beauport. (Photo gracieuseté)

Manque d’appui financier
Oeuvrant dans les secteurs du soutien aux familles, de la sécurité alimentaire et de l’éducation populaire, les 10 représentants des
organismes présents ont profité de cette tribune pour affirmer leur solidarité et témoigner de leur volonté à maintenir des services
adéquats en lien avec les défis de société et les problématiques sociales auxquels la communauté est confrontée.
«Aux prises avec des responsabilités accrues inhérentes à l’augmentation des services, la recherche de financement, le développement des ententes de partenariat tout en assurant la vigueur de la vie associative, les organismes communautaires n’obtiennent pas le
soutien financier correspondant des divers ministères concernés», a mentionné le directeur de la CDC, Jacques Bellemare.
Des efforts de sensibilisation
Les organismes communautaires ont profité de cette table ronde pour noter qu’ils étaient fiers de leurs pratiques et de leurs valeurs
et qu’ils entendaient capitaliser sur ces échanges afin de poursuivre leurs efforts de sensibilisation et de représentation auprès des
autorités gouvernementales pour préserver ce filet social de première ligne.
Les participants ont d’ailleurs tenu à souligner cette initiative prise par la CDC de Beauport, dont la mission est justement de représenter les intérêts du milieu communautaire local. Prévoyant être présent aux prochaines assises nationales des CDC du Québec qui
auront lieu les 5, 6 et 7 novembre à Drummondville, Jacques Bellemare s’est montré très satisfait du succès de cette rencontre qui
servira à préciser la position de la CDC de Beauport.
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La Corporation de développement communautaire de
Beauport poursuit sa mission éducative
Michel Bédard
Publié le 29 décembre 2014
AUSTÉRITÉ. La Corporation de développement communautaire de Beauport
(CDCB) a poursuivi, dernièrement, sa
mission d’éducation populaire et d’animation du milieu en invitant le sociologue
et chercheur à l’Institut de recherche et
d’information socio-économique, Francis
Fortier, à parler d’austérité et de néolibéralisme dans le cadre des «Rendezvous Inter Com».
Plus d’une soixantaine de personnes ont participé à ce déjeuner-causerie présenté au Centre
de loisirs Monseigneur-De Laval où le conférencier a su captiver l’auditoire par l’accessi- Conférencier invité, le sociologue et chercheur à l’Institut de recherche
bilité de son propos sur les dessous de l’austé- et d’information socio-économique, Francis Fortier, a abordé les stratégies gouvernementales, les structures et tous les milieux touchés par les
rité en abordant les stratégies gouvernemenpolitiques d’austérité. (Photo gracieuseté )
tales et la fiscalité, les structures et tous les
milieux touchés par ces politiques, le déficit
zéro et les impacts économiques pour la classe moyenne et les organisations.
«Cet événement a connu un vif succès dans les cercles du milieu communautaire à Beauport. La corporation se doit
de poursuivre avec de telles activités sa mission d’éducation populaire et d’animation du milieu», a souligné son
directeur, Jacques Bellemare, au terme de la conférence.
Une pièce maîtresse
Selon l’agent de développement à la CDCB, André Hébert, cette formule de rencontres est primordiale pour les
membres de la cinquantaine d’organismes communautaires qui bénéficient des services offerts par la corporation.
Les « Rendez-vous Inter Com» sont une pièce maitresse issue de la planification stratégique de la CDCB pour soutenir la participation démocratique des membres et l’animation de la vie associative», a ajouté M. Hébert tout en
annonçant qu’il quittait ses fonctions au sein de la corporation.
Retraité de la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de l’arrondissement de Beauport où il a
travaillé une trentaine d’années, notamment comme responsable du développement social, M. Hébert a par la suite
œuvré à temps partiel pendant plusieurs mois pour la corporation afin de faire avancer des dossiers importants visant à assurer son développement dans divers domaines.
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Mot du président CFSB :

CFSB

L’année 2014 sera certes une année de transition
dans les annales du CFSB. Dès mars, le CFSB a
initié la refonte du processus d’attribution des
subventions, en raison des difficultés vécues
Comité
dans l’application du programme, conjuguées
aux insatisfactions perçues chez plusieurs organismes. La diminution sensible des revenus de
transfert de Bingo des Chutes particulièrement
Sociocommunautaire
préoccupante, nous incitait également à rationaliser la gestion de ce fonds d’appoint pour les
Beauport
organismes membres de la CDCB. Bien qu’efficace au cours des années, le système actuel en vigueur depuis plus de 15 ans requiert une mise à niveau, tant au
plan du traitement et de l’analyse des demandes d’aide financière, qu’au plan des règles et critères, afin de corriger certaines lacunes observées en matière d’équité, de prévisibilité, de clarté et de simplicité.

Financement

Le mandat a été confié à l’agent de développement de la CDCB qui a su déployer un plan de travail méthodique et rigoureux comportant 10 étapes (échelonnées de mars à décembre) et incluant deux phases d’analyse et deux périodes de consultation auprès des organismes. Le CFSB agissait pour sa part en tant que comité aviseur pour assurer le suivi de la démarche. Cinq rencontres de consultation et de validation ont aussi été nécessaires pour assurer le renouvellement de nos
pratiques en financement d’appoint. Cette démarche de recherche et de réflexion foncièrement consultative va sûrement
favoriser l’appropriation et la compréhension des organismes désireux de soumettre leur demande d’aide financière.
Nous disposons maintenant d’un portrait clair pour :

 Connaître la répartition de l’aide financière selon le type d’organismes
 Définir le profil-type et le caractère distinctif des 4 volets d’aide financière
 Calibrer les budgets qui seront dévolus aux 4 volets d’aide financière
Nous pourrons procéder à partir des recommandations adoptées à l’application d’un nouveau cadre pour opérationnaliser l’attribution des subventions. Le nouveau mode de fonctionnement sera présenté en détail aux organismes en lien avec le lancement du nouveau formulaire de demande d’aide financière dans le cadre d’une
rencontre spéciale à laquelle vous serez convoqués en mai prochain. La date butoir pour le dépôt des demandes
d’aide financière (une seule par année) a été fixée au 15 septembre 2015.
Au terme de cet exercice mobilisateur, je tiens à souligner la participation engagée et inspirée des instances du CFSB et
du personnel de la CDCB et remercier les organismes pour la collaboration appréciable qu’ils nous ont témoignée afin de
créer ce momentum derrière cette volonté de changement. La collaboration de tous sera nécessaire pour la poursuite et
l’aboutissement de ces travaux.
Enfin, en marge de cette réforme, le C.A du CFSB a procédé en 2014 à l’analyse et au traitement de 25 demandes d’aide
financière représentant la remise d’une somme globale de 33 370 $ aux organismes demandeurs. Nous assumons avec
fierté la gestion du budget alloué au domaine sociocommunautaire à Beauport par l’entremise de Bingo des Chutes, une
organisation solide et responsable dont nous sommes partie prenante.
Conseil d’administration 2014 du CFSB
Réjean Lessard président, Jehanne Blanchot vice-présidente, Kristel Alain trésorière, Denis Chainé secrétaire, Monic Avoine, administratrice, Audrey Santerre-Crête, substitut.

Réjean Lessard, président du CFSB
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Sincères Remerciements

André Drolet, député
Avenir d’enfants
Bell Local
Caisse Desjardins du Vieux Moulin
Caisse Desjardins de Beauport
Caisse Desjardins des Chutes Montmorency
Clinique Visuelle Beauport
Conférence régionale des élus (CRÉ)
Dépanneur de la Rive
Jonathan Tremblay, député

Michelyne C. St-Laurent, députée (jan.-avril)
Raymond Bernier, député (avril-déc.)
Raymond Côté, député
Roy Métivier Roberge Syndics

Merci à nos bénévoles
Lessard Réjean
Loignon Louise
Régimbal Daniel
Roy Michel
Santerre-Crête Audrey
Turcotte Claudette
Turcotte Denise
Verret Monique

Alain Kristel
Avoine Monic
Blanchot Jehanne
Caron Marie
Chainé Denis
Chassé Bertrand
Duchesne Odette
Gingras Lysette
Lauzier Pierre
Lavoie Sébastien

Merci Denis!
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Membres votants

Membres non-votants
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Catégorie 3

« Affinitaires »

Société St Vincent de Paul de Montmorency
Société St Vincent de Paul de St-Frédéric de Giffard
Société St Vincent de Paul de St-Luc
Société St Vincent de Paul de Ste-Gertrude

Société St Vincent de Paul de La Nativité

Église Baptiste Évangélique de Beauport
Église Nouvelle Vie de Beauport
Société St Vincent de Paul de Courville

Services de réseautage seulement

La Maison Ouverte

Groupe Les Relevailles

Associés / Partenaires

*Poste pouvant être comblé par la catégorie 1 :
« Action Communautaire Autonome »

Coopérative d’habitation Bloc 4 Vents de Beauport
Coopérative d'habitation du Sault
Coopérative d’habitation la Boutonnière
Coopérative d’habitation Montmorency

1 administrateur

Coopérative d’habitation et économie sociale

Catégorie 2

Organismes ayant droit à tous les services de la Corporation incluant le financement au CFSB

Comptoir d'économie familiale de Beauport
Comptoir St Vincent de Paul
Conseil Orientation Pastorale de Beauport
Conseil Orientation Pastorale de Ste-Brigitte
et Ste-Thérèse
Conseil Orientation Pastorale D’Orléans
Église Adventiste du 7ème Jour de Québec

« Solidaires »

Groupe de recherche en animation et planification économique
Intègr’action jeunesse
La Marée des Mots
Les Amis Veillants
L’Odyssée Bleue
Matinée Frimousses
Ressources familiales la vieille caserne de Montmorency
Société Parkinson région de Québec
Société St-Vincent de Paul de Québec
Sources Vives, familles monoparentales et recomposées
TRIP Jeunesse Beauport

6 administrateurs

« Action Communautaire Autonome »

Association des Grands-Parents du Québec
Autisme Québec
Centre de Jour Feu-Vert Inc.
Centre ressources pour femmes de Beauport
Communautés Solidaires
Corporation d’habitation de Giffard
Cuisine Collective Beauport
Entraide Agapè
Entraide Parents (Région 03)
Fraternité St-Alphonse
Gîte Jeunesse Beauport

Catégorie 1

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE BEAUPORT

Assemblée Mgr. J.-Ernest Lemieux
Association Bouddhique BôDê
Centre de Pastorale « Sel et Lumière »
Chevaliers de Colomb de La Nativité
Chevaliers de Colomb de Montmorency
Club Rotary de Beauport
Communauté bahá'íe de l’arrondissement de Beauport
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