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Corporation de développement communautaire de Beauport (CDCB)

Mot du président
Le rapport d’activités de la deuxième année d’existence de la CDC fait bien
ressortir l’ampleur et la diversité de nos activités et projets; il illustre également notre détermination de cheminer dans la voie de l’accomplissement
de notre mission de corporation de développement communautaire à laquelle nous avons adhéré collectivement à l’automne 2011. Deux étapes
fondamentales ont été franchies en 2013, ce qui a et continuera d’avoir un
impact majeur dans la poursuite de notre nouvelle mission. D’abord, pour
bénéficier de ressources plus appropriées, nous avions besoin du financement récurrent du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux
initiatives sociales (SACAIS) du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, financement dédié aux CDC accréditées à la Table nationale des CDC, ce que nous sommes. Nos
démarches auprès de Mme Maltais, titulaire de ce Ministère, ont donné d’heureux résultats : dans le
cadre du plan triennal visé, ce financement nous a été accordé. Pour nous guider dans la réalisation de
notre mission spécifique, se doter d’une planification stratégique était un incontournable. Une subvention
du Centre local d’emploi nous a permis d’initier ce projet à la fin du printemps 2013. Un consultant externe
a été engagé, M. Jean Blanchet, et un comité composé de Mme Audrey Santerre-Crête et de messieurs
Jacques Bellemare et André Hébert a été mis en place. Quatorze organismes ont notamment collaboré
avec ce comité; le travail accompli par toutes et tous a été remarquable et nous les en remercions. Le 8
novembre dernier, nous avons tenu un forum de consultation auquel plusieurs d’entre vous ont participé.
Votre implication a été très appréciée et elle a permis de rédiger un projet de plan d’action pour les cinq
prochaines années qui a été récemment adopté lors d’une assemblée générale spéciale.
Le présent rapport d’activités démontre bien que nous avons continué d’offrir à nos organismes membres
des services de même qu’un soutien administratif et professionnel de qualité. Nous avons également
poursuivi notre implication habituelle dans de nombreux dossiers et, en cohérence et en harmonie avec
notre mission, nous avons pris le leadership en tant que fiduciaire dans des dossiers aussi importants
pour la communauté que La Voix des Parents Beauport, Beau Port d’attache, Concertation Habitation
Beauport et Aliment’action. Le 24 octobre 2013, la CDCB s’est jointe aux autres CDC de la province ainsi
qu’au mouvement communautaire de la Capitale nationale pour revendiquer une hausse du financement
de base pour les organismes communautaires. Nous souhaitons des retombées positives de cette activité. Tout le travail et l’implication de la CDCB ont été reconnus par le milieu. En juin, à la remise des Prix
Reconnaissances de Beauport Ville en santé 2013, la CDCB a reçu le prix « Organisme sans but lucratif
de l’Arrondissement Beauport ». Cet honneur, il faut le partager entre nous tous. Soulignons que l’organisme Centre de Pastorale Sel et Lumière de même que Madame Madeleine Lambert, bénévole du
Comptoir d’économie familiale de Beauport ont également été honorés à cette occasion. Félicitations.
Je tiens à remercier tous les organismes qui se sont impliqués dans la CDCB en 2013; les membres du
conseil d’administration : Mme Karina Bédard (vice-présidente), Mme Audrey Santerre-Crête (trésorière),
Mme Monique Verret (secrétaire), Mme Odette Duchesne et Denis Chainé de même que Mme Geneviève
Côté jusqu’à sa nomination comme coordonnatrice de Beau Port d’attache et de la table Concertation
Habitation Beauport. Il ne faut pas oublier notre équipe d’employés : Mme Alexandra Caron, adjointe administrative, Mme Nathalie Bernier, intervenante communautaire qui a quitté à l’automne après cinq années de service, et M. Jacques Bellemare, directeur. Toutes ces personnes ont travaillé ou continuent de
le faire avec rigueur et constance. Il faut saluer leur implication et leur détermination. Merci à Nathalie
Bernier pour son excellent travail durant ces années.
En terminant, je veux vous informer que j’ai pris la décision de ne pas compléter mon mandat d’administrateur qui devait se terminer en avril 2015. Au cours de toutes ces années au ROSCB puis à la CDCB,
j’ai côtoyé des personnes compétentes et dévouées à la cause sociocommunautaire, j’en garderai un excellent souvenir. Je souhaite très sincèrement que la CDCB de même que tous les organismes membres
auront toujours les ressources adéquates pour réaliser tous les volets de leur mission.
Gilles Couture
Président 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 75 000 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’information, 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

Conseil d’administration

Direction

Comité aux plaintes

Comité Financement
Sociocommunautaire
Beauport (CFSB)

Conseil exécutif

Représentants au
Bingo des Chutes

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 son 1er financement annuel en
appui à la mission globale dans le cadre du Programme de soutien financier des corporations de
développement communautaire (CDC). 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. 25 ) 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 50 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 2013, se trouve au
dos du présent rapport d’activités .

Conseil d’administration
Le Conseil d’administration 2013 de la CDCB est composé de :
Président
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administrateur

Gilles Couture,
Karina Bédard,
Audrey Santerre-Crête,
Monique Verret,
Geneviève Côté,
Poste vacant,
Odette Duchesne,
Denis Chainé,

Société de Saint-Vincent de Paul de Québec
Cuisine collective Beauport
Intègr’action Jeunesse
Matinée Frimousses
Corporation d’habitation Giffard (jan.-juin)
(juin-décembre)
Coopérative d’habitation du Sault
La Marée des Mots

Parmi les dossiers majeurs que le conseil d’administration a traités cette année, notons le financement à la mission ainsi que le dossier de la planification stratégique.
Chez les administrateurs en fin de mandat, nous retrouvons Mme Audrey Santerre-Crête, Mme
Odette Duchesne. Ces deux administratrices sont éligibles pour un renouvellement de mandat. Notons le départ de notre président, M. Gilles Couture qui quittera ses fonctions à l’assemblée générale
et ne complètera pas son mandat de deux ans. De plus, Mme Karina Bédard a interrompu son mandat en février 2014. Ce poste sera donc aussi à combler. Il y aura un total de 5 postes en élection dont
4 Action communautaire autonome (ACA) et 1 Affinitaire.

6

Corporation de développement communautaire de Beauport (CDCB)

Comités permanents et « ad hoc »
Mandat :
Comité
Exécutif
*

Composition :

Mandat :
Comité
aux plaintes
*

Composition :

Mandat :
Comité
du journal
« Et patati,
et patata! »
*

Composition :

Mandat :
Représentants au
Bingo des Chutes
*
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.
Gilles Couture
Karina Bédard
Audrey Santerre-Crête
Monique Verret
Recevoir et analyser les plaintes liées à la CDCB qui lui sont
acheminées par les membres.
Denis Chainé
Audrey Santerre-Crête
Karina Bédard
Odette Duchesne
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, 1 édition
André Hébert, 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 : Odette Duchesne
Comité financement : Gilles Couture
Comité aide aux démunis : Gilles Couture
Substitut : Monique Verret
Alimenter le consultant autour des enjeux de la planification
stratégique. Préparation et compilations des données des rencontres individuelles. Préparation du forum

« ad hoc »

Mandat :
Comité planification stratégique
Composition :

Jacques Bellemare
Jean Blanchet
André Hébert
Audrey Santerre-Crête

* Mandat renouvelable chaque année

☞ PLAN D’ACTION 2014: 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. Quinze (15) 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.22)
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, douze (12) 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.

Traitement de la paye
La CDCB offre la possibilité de traiter la paye des employés des organismes. Cette année, un (1)
organisme a utilisé ce service.

☞ Maintenir la qualité des services actuels de soutien technique, traitement de la paye, 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! »
La CDCB transmet de nombreuses informations à l’ensemble de ses membres par la
réalisation de deux journaux « Et patati, et patata! » par année.
L’édition de juin permettait de présenter les projets de la CDCB : La Voix des Parents,
La table Concertation habitation Beauport et Beau Port d’attache. Ce journal, tiré à
8
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250 exemplaires et sorti juste à temps pour les vacances, annonçait la retraite d’André Hébert.
L’inauguration officielle du Centre ressources pour femmes de Beauport, le 10e anniversaire de Matinée Frimousses et les grandes réussites des activités de financement du Centre de jour Feu Vert et
de Sources Vives familles monoparentales et recomposées.
L’édition d’octobre sous le thème de la manifestation, présentait les enjeux de cet événement et les organismes qui y ont pris part. 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 la Fraternité St-Alphonse ainsi que le succès du Cocktail Rotary Beauport et celui du Marché des Frimousses.

Bottin des organismes
La CDCB offre un répertoire téléphonique réunissant les 50 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$.

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! », le dépliant de la CDCB,
les formulaires et guide de subvention pour le CFSB. Vous pouvez le consulter au
www.cdcbeauport.ca. Notre site web a été utilisé par 1144 visiteurs au cours de 2013 qui ont consultés 2731 pages depuis le 1 janvier 2013.

Suivez-nous sur notre
site web!

☞
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Maintenir la production des deux parutions annuelles du journal de la CDCB (« Et Patati, et Patata!»).
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.
Maintenir les efforts de clarification du rôle et des mandats d’une CDC et de la CDCB en particulier.
Organiser des rencontres style Petit déjeuner avec les membres.

Corporation de développement communautaire de Beauport (CDCB)

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 36 à 41.

☞

Développer la page Facebook de la CDCB pour accroitre la visibilité des organismes.
Mettre sur pied un sous-comité communication/promotion.
Organiser une activité de reconnaissance des bénévoles d’organismes membres de la CDCB.
Organiser les activités du 25e anniversaire de la CDCB.
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.
Participation aux travaux visant à la dissolution de La Ronde des Coccinelles.
Participation à la démarche de planification stratégique de Re-Fa-Vie qui a donné lieu à un rehaussement de leur financement.

Nouveau membre
Nous sommes heureux d’accueillir depuis septembre dernier, Autisme
Québec. Sa mission est de faire la promotion et la défense des droits des
personnes autistes et de leur famille, leur offrir des services directs afin
d’éviter qu’elles ne sombrent dans l’épuisement et l’isolement. Nous souhaitons la bienvenue à Autisme Québec dans notre corporation de développement communautaire.

Anniversaires de fondation de nos organismes
Association Bouddhique BôDê

20 ans (juillet)

Chevaliers de Colomb de la Nativité

25 ans

GRAPE

35 ans

SSVP de Courville

85 ans (septembre)

SSVP de la Nativité

110 ans

SSVP de Montmorency

100 ans (janvier)

SSVP de Ste-Gertrude

15 ans (avril)
Félicitations!!
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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. En 2013 cette table s’est constituée en organisme communautaire lors d’une assemblée générale extraordinaire le 16 mai.
Participation à 6 rencontres et une AGE

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 5 juin avait lieu la 23e édition des Prix Reconnaissance de Beauport Ville en santé. Lors de l’événement, un hommage a été rendu à Mme Lisette Lepage ainsi qu'à M. André Hébert respectivement présidente et coordonnateur de Beauport
Ville en santé qui quittaient pour la retraite très bientôt. Trois prix ont été remis au domaine sociocommunautaire.
Catégorie : « Bénévole membre d’un organisme de l’arrondissement de Beauport »
Récipiendaire : Madeleine Lambert
Comptoir d’économie familiale de Beauport
Le Comptoir d’économie familiale voit le jour le 7 mars 1983 et
d’emblée, Madeleine Lambert s’implique en se joignant à un
groupe déterminé à faire sa part pour freiner la pauvreté.
Sa tâche de bénévole consiste à recevoir les dons de vêtements et de différents articles, à les trier et les acheminer aux
secteurs appropriés. Active au sein de l’organisme depuis 30
ans, Madame Lambert est un modèle d’engagement et de
loyauté dans notre communauté.

Anne Kouraga CSSS-QN, Madeleine Lambert
bénévole au Comptoir d'économie familiale de
Beauport, Lisette Lepage présidente de l'Arrondissement Beauport.

Catégorie : « Organisme sans but lucratif de l’arrondissement de Beauport »
Récipiendaire : Corporation de développement
communautaire de Beauport

Alexandra Caron secrétaire administrative CDCB,
Clément Matte directeur DCLVC de l'Arrondissement Beauport, Réjean Lessard président CFSB,
Gilles Couture président CDCB, André Hébert
DCLVC de l'Arrondissement Beauport, Jacques
Bellemare directeur CDCB.

Lorsque l’opportunité de devenir une Corporation de développement communautaire s’est présentée au Regroupement des organismes sociocommunautaires de Beauport,
ce dernier a relevé avec brio le défi. Ce fut un laborieux
processus, mais qui a fini par aboutir à l’obtention d’un financement récurrent à la mission.
La CDC de Beauport n’a pas tardé à s’imposer sur l’échiquier local comme en témoigne son leadership dans plusieurs démarches de mobilisation telles que la concertation
« Avenir d’enfants » « Aliment’action Beauport » et la nouvelle table « Concertation Habitation Beauport ».

Ce parcours s’est fait grâce au courage et à la détermination de la CDC de Beauport et de ses principaux promoteurs : MM Jacques Bellemare, Gilles Couture et Réjean Lessard !
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Catégorie : « Organisme sans but lucratif de l’arrondissement de Beauport »
Récipiendaire : Centre de pastorale Sel et Lumière
Le Centre de pastorale Sel et Lumière est à l’écoute
des besoins de sa clientèle en recherche de mieuxêtre ou de services d’aide et de soutien depuis 10
ans. Toute intervention de cet organisme se fait sous
le sceau d’un accueil chaleureux et d’une grande
écoute respectueuse.
Il se fait un devoir d’encadrer, de soutenir, d’accom- Gilles Couture président CDCB, Nicole Bouchard, Soeur
pagner et de référer au besoin. De plus, les béné- Fernande Dionne, Gaétane Fortin, Jacques Bellemare
voles occupent une place importante et essentielle directeur CDCB
pour cet organisme.
Le Centre, toujours centré sur les objectifs de sa mission d’évangélisation, accueille, bon an mal
an, plus de 1000 personnes.

Fonds Solidarité Sociale
Associé au Bingo des Chutes, ce fonds est un levier permettant de soutenir et d’accompagner les
projets de formation et de développement des compétences des personnes désireuses d’améliorer leur condition de vie par la recherche de solutions collectives.
Participation à 2 rencontres

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 Corporation de
développement communautaire de Beauport, représenté par le président, participe au comité de
sélection à tous les deux ans. L'an dernier, le Conseil d’arrondissement de Beauport soulignait la
contribution exceptionnelle de M. Fernand Gosselin, auteur et sculpteur local de réputation international. Il s’agissait du 20e hommage, dont trois à titre posthume, adressé à une personnalité
beauportoise depuis la création de cette activité de reconnaissance en 1989.
Participation à 3 rencontres

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 Parmi les résultats significatifs observés, notons:

Le lancement de la Table de concertation en logement « Concertation
Habitation Beauport » portée par la CDCB pour structurer la coopération
en vue de renseigner adéquatement la population.

Le développement d’une structure intégrée d’accueil, d’accompagnement et de services pour les personnes immigrantes du territoire.

Le succès de l’approche « Voisins solidaires » pour les résidents du quartier Montmorency.

Le décloisonnement et le maillage entre les projets mis de l’avant comme la Table de concertation Habitation Beauport, le Rendez-vous royal, le Comité d’accueil aux immigrants.

L’engagement des membres du Grand Comité local ATI (citoyens et intervenants) à l’organisation et l’animation du Salon des réalisations.
La CDCB est membre du comité de suivi et de gestion le Catimini.
Participation à 7 rencontres du Catimini et 3 rencontres du comité élargi
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Extrait du rapport annuel 2013-2014 de l’ATI Giffard-Montmorency utilisé avec leur permission.
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Aliment’action Beauport
Cette table de concertation travaille à soutenir les initiatives favorisant la saine alimentation et la sécurité alimentaire sur le territoire. Elle regroupe également les
organismes en distribution alimentaire. Depuis 2011, la CDCB pilote cette table
composée de 8 acteurs du milieu : Cuisine Collective Beauport, Entraide Agapè,
Re-Fa-Vie, DCLVC Arrondissement Beauport.; CSSS-QN; Le Pivot; Distribution
alimentaire du Vieux-Bourg ; La Société St Vincent de Paul (1 rencontre) et la
CDCB.
Participation à 6 rencontres

La Table des aînés de Beauport
En collaboration avec l’Arrondissement, le CSSS-QN, Le Pivot, le RLCB et le
CAB Aide 23, cette table est composée de représentants d’organismes offrant des services aux aînés et d’aînés bénévoles impliqués dans leur milieu.
Cette table de concertation vise à s’informer sur les besoins ressentis par les
aînés et à éviter le dédoublement des services offerts pour mieux répondre
aux besoins des personnes du 3e âge de notre arrondissement. Madame
Monique Verret a représenté la Corporation à cette table. Merci Monique!
Participation à 8 rencontres

Beau Port d’attache
Beau Port d’attache; ensemble pour l’enfance!
La CDCB parraine cette mobilisation collective qui a pris son envol en janvier 2013. Rassemblant des
parents et une quinzaine de partenaires du milieu de Beauport, 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 ceux qui vivent en situation de pauvreté. Le 15 octobre dernier, le regroupement des partenaires qui forment Beau Port d’attache déposait son plan d’action à Avenir d’enfants. Fruit de 11 rencontres de travail, les différents constats émis par les partenaires se sont soldés par l’identification de
plusieurs actions qui seront déployées sur le territoire de Beauport à partir de janvier 2014. En effet,
nous sommes fiers de vous informer qu’un budget de 146 451$ nous a été accordé par Avenir d’enfants pour mener à terme nos objectifs et contribuer aux transformations souhaitées au sein de la
communauté. Voici en bref, les grandes lignes du plan d’action pour 2014-2015 :




Objectifs :
Augmenter les capacités langagières de l’enfant
Améliorer la qualité des interactions parents-enfants
Mieux répondre aux besoins

Actions :
Étendre le système de prêt de bacs de livres de la bibliothèque
Offrir des ateliers ayant deux volets dans les organismes du milieu
(Heure du conte/Stimulation du langage)
Offrir le programme « Des racines et des mots » aux personnes immigrantes de Beauport
Offrir des ateliers d’échange entre parents
Sensibiliser les parents au plaisir des tâches quotidiennes et aux effets positifs d’appliquer les
règles de vie
Formation/modelage auprès des intervenant(e)s et des parents
Organiser un événement public pour diffuser de l’information et des outils
Mise à jour du bottin des services pour les familles
Les différents milieux se dotent d’un système de pictogrammes commun
Participation à 30 rencontres
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Table Concertation Habitation Beauport
En place officiellement depuis avril 2013 et portée par la CDCB, cette table, soutenue financièrement par l’ATI, est un milieu privilégié où citoyens, organismes communautaires, institutions et ATI convergent vers un même but, soit : favoriser l’accès à une variété de types d’habitations salubres, abordables, sécuritaires et accessibles physiquement. La mise en œuvre du plan d’action qui s’échelonnera sur
une période de trois ans (2013-2016) est amorcée et la table poursuit comme ligne
directrice les trois objectifs suivants :


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.




Plusieurs moyens ont été mis en place pour atteindre les objectifs fixés. En effet, de nouveaux organismes se sont joints à la table pour bonifier son expertise et mieux répondre aux besoins des citoyens et citoyennes, Mme Julie Lemieux (conseillère municipale et vice-présidente du comité exécutif à la Ville de Québec) a été rencontrée concernant le développement envisagé sur d’Estimauville, et un outil est en voie d’élaboration pour informer la population de Beauport en matière d’habitation. Cet outil sera entre autre distribué lors d’un événement public qui se tiendra en avril 2014.
Participation à 13 rencontres

☞ Poursuivre notre collaboration concernant les dossiers de développement communautaire, dont Ville en santé Arrondissement Beauport (VVS), l’Approche territoriale intégrée (ATI), Aliment’action Beauport, la
Table de concertation des aînés et toute autre initiative profitable aux membres et à la communauté.
Voir à élaborer une politique de participation aux diverses instances de concertation et de développement
communautaire.

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.

Centre d’action bénévole Aide 23
À Beauport il existe une gamme de formations orientées vers les compétences des bénévoles offertes par le CAB Aide 23. La CDCB assure la transmission des formations offertes par le CAB Aide
23 sur le territoire de Beauport.

Comité sectoriel de main-d’œuvre économie sociale action communautaire (CSMO)
En septembre, la CDCB participait à une rencontre organisée par le comité sectoriel de maind’œuvre économie sociale action communautaire (CSMO) autour d’un projet de soutien et d’accompagnement en formation des gestionnaires. Une vaste étude aura permis d’identifier un certain
nombre de besoins et d’enjeux en matière de formation, notamment pour le développement de compétences des gestionnaires/coordonnateurs en gestion de ressources humaines (GRH), en gouvernance démocratique et en gestion financière. Le projet consiste à la formation de « formateurs » déjà présents sur le territoire, de bonifier leurs pratiques leur permettant de donner des formations
adaptées, un accompagnement de qualité et accessible. Pour ce faire, un comité représentant la
Capitale nationale a été formé. Il est composé de la CDC du Grand Charlesbourg, la CDC de la
15
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Côte de Beaupré, la CDCB, du CAB de Québec et du ROC 03. Notons que la Table nationale des
corporations de développement communautaire TNCDC appuie largement cette initiative. Faitesnous connaître vos besoins en matière de formation des salariés de votre organisation et nous les
transmettrons au comité de la Capitale nationale. Pour le moment, nous avons une entente avec la
CDC du Grand Charlesbourg qui, lorsqu’ils ont des formations et des places disponibles, nous les
proposent. C’est ainsi que nous avons pu bénéficier de quelques places lors de la formation portant
sur la politique des conditions de travail le 3 octobre dernier.

☞ S’assurer de la formation continue des administrateurs et des employés de la CDC.
Offrir aux organismes un plan de formation répondant aux besoins généraux et spécifiques des organismes
membres.

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).

La Voix des Parents Beauport
La Voix des Parents Beauport (VDP) est une démarche citoyenne qui s’est amorcée à l’automne
2012 et composée de 14 parents vivants différentes réalités familiales. Ce comité de citoyens cherchant à améliorer la qualité de vie des familles a donné temps et énergie pour décrire Beauport à
partir de leur expérience de parents, découvrir les forces et faiblesses de notre communauté et proposer des solutions. Un vaste sondage (360 réponses valides) sur le territoire de Beauport auprès
de CPE; écoles et services de garde aura permis d’identifier les besoins de parents d’enfants 0-5
ans. Les parents de l’équipe VDP Beauport ont activement participé à toutes les étapes du début à
la fin, quelque 12 rencontres culminant sur un forum d’une demi-journée le 11 mai.
La démarche VDP a permis de dresser un portrait actuel des ressources et des besoins du point de
vue des utilisateurs : les parents et leur famille.
Les 3 thèmes identifiés prioritaires par le sondage Voix des Parents à Beauport :

Accès à des services de garde et une préparation à l'école réussie

Accès à des services de santé et des services sociaux de qualité

Un environnement sécuritaire pour les jeunes enfants et les familles

Un grand merci aux parents pour votre engagement et
grande générosité.
Bravo à Nathalie Bernier qui a su garder les troupes motivées jusqu’au bout!!
BRAVO! BELLE RÉUSSITE!
Participation à 14 rencontres et un forum
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Photo : Sébastien Lavoie

Les résultats de la démarche ont été remis au regroupement Beau Port d’attache dont certaines ont
été retenues pour être intégrées dans le plan d’action de Beau Port d’attache.

Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM)
Cette enquête, 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 sur l’apprentissage scolaire au primaire. Elle sera répliquée aux cinq ans, la prochaine édition sera donc en 2017. 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 9 mai 2013 s’est tenue une rencontre d’envergure avec les partenaires du milieu scolaire, les élus
municipaux, les organismes communautaires et regroupements en lien avec les 0-5ans, l’Arrondissement de Beauport, les CPE et le CSSS-QN dans le but d’établir un continuum d’intervention concertée
0-17 ans et de consolider le lien entre les milieux scolaires et les instances de mobilisation 0-5ans.
L’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) nous a aussi été
présentée à cette occasion. En février 2014, tous ces acteurs se sont réunis à nouveau pour, entre
autres, prendre connaissance des résultats de l’EQDEM sur le territoire.

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 à l’automne 2014.

☞ Participer à l’activité de diffusion de l’EQDEM.
Rester à l’affut de développement sur le territoire.

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).

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 CDC en lien avec la répartition des pouvoirs selon les instances établies.

Assemblée générale annuelle
Assemblée générale annuelle (2e AGA CDCB) – 20 organismes votants sont présents, dont 19 organismes « ACA » et 1 organisme affinitaire. Des membres de 16 organismes solidaires y participent
également. Il y a donc 55 personnes représentant 36 organismes de la CDCB. Au total, 86 personnes
incluant les partenaires sont présentes.

Sujets abordés :
Adoption du procès verbal ( 4 avril 2012)
Présentation et adoption du rapport d’activités
Annonce officielle par M. Pierre Châteauvert chef de cabinet de Mme Agnès Maltais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale du financement récurent enfin accordé à la CDCB
Présentation et adoption des états financiers
Dépôt des prévisions budgétaires
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Élection des administrateurs

7.2 Vie associative

Photo : Michel Bédard

Conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni à 9 reprises.
Comité exécutif
Le comité exécutif a tenu 8 rencontres.
Rencontres de travail
Rencontres aléatoires avec des membres du conseil d’administration: 16 rencontres
Pierre Châteauvert chef de cabinet de la

Activités visant à stimuler l’esprit d’appartenance à l’organisme, ministre de l’Emploi et de la Solidarité
à développer des liens d’entraide et de réseautage entre les sociale, Jacques Bellemare directeur
organismes dans un contexte convivial propice à la rencontre CDCB, Gilles Couture président CDCB.
et aux échanges souvent plus informels. Ainsi, les activités de
la vie associative viennent renforcer l’adhésion à la cause de la CDCB.

Planification stratégique
Un gros chantier s’est mis en route suite à une réponse favorable de financement du Centre Local
d’Emploi. Nous avons procédé à l’embauche de M Jean Blanchet, consultant, pour nous accompagner dans notre démarche de planification stratégique. Cette démarche aura nécessité de nombreuses rencontres : Conseil d’administration; comité exécutif; sous-comité de travail ; entrevues
individuelles; journée forum le 8 novembre. Une excellente participation de nos membres aura permis le dépôt et l’adoption d’un plan d’action quinquennal le 20 février dernier. Plusieurs de vos recommandations furent retenues notamment la formation de sous-comités de travail et des rencontres d’échanges style petit déjeuner.
Participation à 21 rencontres plus 17 entrevues individuelles et une journée forum

5 à 7 du Conseil d’administration – 19 juin
Un petit 5 à 7 sympathique a eu lieu au bureau de la CDCB. 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 une bénévole de la CDCB. Ensuite, le groupe s’est déplacé pour jouer au Kinzo.

Souper de Noël - 12 décembre
Les membres des Conseils d’administration de la CDCB et ceux du CFSB furent conviés avec les
employés à un souper chez M. Réjean Lessard après la réunion du conseil d’administration de
l’après-midi.

☞ 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.

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.
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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.

ROC 03
Regroupement d’organismes communautaires autonomes de la région 03. (page 6) Nous remercions Mme Karina Bédard qui siège sur le conseil d’administration du ROC 03 et qui a représenté la
CDCB.

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 Montmorency. Dans le dossier du financement de la CDCB, nous avons eu une écoute favorable
au bureau de Mme Agnès Maltais avec M. Pierre Châteauvert chef de cabinet, et M. Jacques Chabot, adjoint à la Ministre Maltais. Nous les remercions grandement.
Participation à 12 rencontres

AGA d’organismes membres de la CDCB
Merci de nous inviter!
Participation à 11 rencontres

☞ Organiser une rencontre avec les élus.
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 :

13 et 14 juin à Montréal (avec la participation du consultant M. Jean Blanchet)

13 décembre 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.
Participation à 15 rencontres
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Inter CDC
Rencontre locale des CDC (Charlesbourg et Côte de Beaupré) nous permettant d’échanger sur nos
réalités locales ainsi que sur les enjeux de notre région.
Participation à 3 rencontres

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. De plus, en cours d’année, les coordonnateurs se
sont rencontrés afin d’échanger sur des préoccupations communes.
Participation à 4 rencontres de coordination et une rencontre des administrateurs et employés

Partenaires locaux et régionaux
Ville de Québec arrondissement de Beauport
Bingo des Chutes
Caisse Desjardins du Vieux-Moulin
Caisse Desjardins des Chutes Montmorency
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)

☞ Poursuivre (renforcer) la participation de la CDCB aux activités de la TNCDC.

10. Le soutien à l'économie sociale et solidaire
Les CDC 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 CDC 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.
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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.
En cours d’année, la ressource responsable de Beau Port d’attache madame Véronik Dupont, ainsi
que Madame Nathalie Bernier, intervenante communautaire à la CDCB nous ont quittées. Merci
beaucoup pour votre bon travail. Le poste de madame Dupont fut comblé par madame Geneviève
Côté alors que le poste d’intervenante, demeuré vacant depuis l’automne sera comblé au cours du
printemps 2014. Un projet d’embauche d’un agent de développement est en cours.
Participation à 21 rencontres

Permanence de la
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Jacques Bellemare
Directeur

Nathalie Bernier (janvier-juin)
Intervenante communautaire

Véronik Dupont
Coordonnatrice
Beau Port d’attache (janvier-mai)

Geneviève Côté
Coordonnatrice
Beau Port d’attache (août-...)
Concertation Habitation Beauport

Alexandra Caron
secrétaire administrative

Pierre Asselin
Entretien ménager
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Annexes
Nombre d’heures consacrées aux services aux membres
Heures
employés

Soutien professionnel

Accueil des nouveaux membres

Heures
bénévoles

29 h

26 h

Demandes ponctuelles

248 h

---

Activités organisées pour les membres

130 h

80 h

98 h

75 h

308 h

180 h

813 h

361 h

Présences aux activités d’organismes (AGA)
Représentations extérieures au nom des organismes

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

365 h

260 h

365 h

260 h

Bureautique

480 h

60 h

Salle de réunion

375 h

425 h

Contact direct avec les membres (accueil)

690 h

45h

1545 h

530 h

Sous-Total
Soutien administratif

Sous-Total
Communication
Bottin

2h

Journal

208 h

75 h

25 h

20 h

Guide des subventions
Guide des médias

---

Site Web

--80 h

---

Sous-Total

315 h

96 h

Grand total

3 038 h

Bravo et merci aux bénévoles!
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1247 h

Les organismes qui ont utilisé les services en 2013
Organismes

Type

Assemblée Mgr J.-Ernest Lemieux

1-2-10

Type

Église Adventiste du 7e jour

11

Association bouddhique Bôdê

1

Église Nouvelle Vie

1-2

Association des Grands-Parents du Québec

8

Entraide Agapè

10

Centre de pastorale « Sel et Lumière »

1-2-4-10

Centre de jour feu vert

8-10

Centre Ressources pour Femmes de Beauport

Entraide Naturo-Lait
Entraide Parents

1-2-4-6-7- Fraternité St-Alphonse

Chevaliers de Colomb de La Nativité

1-2-4

Chevaliers de Colomb de Montmorency

10

Club Rotary

Gîte Jeunesse
Intègr’action jeunesse

Comptoir d’Économie familiale de Beauport

10
10
8
8-10

La Marée des Mots

6

5

Les Amis Veillants

7

1-4-7-10L’Odyssée Bleue Inc
11

Communautés Solidaires

5-10

1-10

Communauté Bahá’íe de l’arrondissement de
Beauport

1-2-5

Matinée Frimousses

8
1-8-9-1011
1-2-8-1011

Coopérative d’habitation Bloc 4 Vents

1

Re-Fa-Vie

Coopérative d’habitation la Boutonnière

8

Société Parkinson

8

COP de Beauport

10

Société St-Vincent de Paul de St-Frédérick
de Giffard

8

Corporation d’habitation de Giffard

1-2

Société St-Vincent de Paul de Montmorency

1

Cuisine Collective Beauport

CODE
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Organismes

1-7-8-10

Sources Vives, familles monoparentales et re-

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
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7-8-10-11

Bingo des Chutes
À Nous – Pour Nous
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
une source importante de financement de la CDCB. De plus, tout l’argent des subventions versées aux organismes par le Comité financement sociocommunautaire
Beauport (CFSB) provient du Bingo.
Depuis son ouverture en 1996, le Bingo du Cœur a distribué près de 17M, particulièrement aux quatre regroupements de Beauport, rejoignant ainsi des centaines
d’organismes à but non lucratif œuvrant sur le territoire. Les gestionnaires du
CGBDC ne ménagent pas leurs efforts pour maintenir, voire améliorer
ce soutien. Au cours des trois dernières années, ils ont notamment
modifié le logo du Bingo afin de mieux refléter sa mission et son implication dans notre communauté; ils ont également inauguré un nouveau jeu réseau, le Kinzo Express, pour contrer la baisse de revenus
des jeux de bingo.
Le renouvellement et l’augmentation de la clientèle du Bingo du Cœur
passent non seulement par une plus grande diffusion de son implication communautaire, mais aussi par
une visibilité accrue de la part des organismes communautaires. En 2014, tous ensemble nous devrons
aborder cette question et trouver des façons nouvelles pour accentuer la visibilité du Bingo.
Gilles Couture

Le Bingo des Chutes nous a remis en 2013 : 99
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Plan de partage Bingo des Chutes
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AGA CDCB 3 avril 2013

Manifestation Je soutiens le communautaire 24 octobre 2013

Planification stratégique 8 novembre 2013
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Extrait des états financiers 2013
La version complète est disponible à la CDCB
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Prévisions budgétaires CDCB 2014
Revenus
Subventions
SACAIS
CFBDC
Ville de Québec, arrondissement Beauport
Centre Local d’Emploi de Beauport

47 000 $
54 000 $
14 215 $
2 750 $

Sous total

117 965 $
Autres revenus

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

1 500 $
500 $
4 408 $
602 $
400 $
5 500 $
1 200 $
300 $
20 $
2 500 $

Sous total:

16 930 $

Total des revenus

134 895 $

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
Journal
Déplacement

1 125 $
2 500 $
500 $
200 $
1 000 $
500 $
1 200 $
500 $
400 $
1 500 $

Sous total

9 425 $
Administration

Dépenses pour le bureau
Télécommunication
Équipement
Entretien et réparation
Cotisation TNCDC
Assurances
Frais administratifs et bancaires
Dépenses fait pour le CFSB
Planification stratégique, AGE

1 500 $
2 600 $
5 408 $
3 000 $
470 $
150 $
650 $
300 $
500 $

Sous total

14 578 $
Ressources humaines

Salaires, contrats, charges de l’employeur
Services de payes
Formation du personnel

103 115 $
850 $
1 000 $

Sous total

104 965 $

Total des dépenses

128 968 $

Excédent des revenus sur les dépenses
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5 927 $

Revue de presse 2013
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CFSB
Comité

Financement

Sociocommunautaire
Beauport

Mot du président CFSB :
Tournés vers l’avenir

La nouvelle structure du Conseil d’administration du CFSB nous permet de travailler en étroite collaboration
avec le C.A. de la CDCB et de garder des liens étroits avec le Bingo des Chutes. Je suis fier de cette appartenance communautaire beauportoise. Nous exprimons notre solidarité en vue de promouvoir et de soutenir
des projets qui alimentent la vie de nos personnes diverses sur notre territoire. Des liens se tissent à travers
ces diverses activités et nous sommes très heureux de cette entraide mutuelle.
Cette année, nous nous sommes réunis à 4 reprises pour l’étude des demandes de subventions. Après l’analyse de 26 demandes, un montant de 30 466 $ a été distribué en subvention d’appoint auprès de 18 organismes ayant déposé leurs demandes en conformité avec les exigences du Guide d’attribution des subventions du CFSB. Nous remercions les membres du conseil d’administration du CFSB pour ce support financier.
Notre défi, cette année, sera de continuer à travailler le Guide d’attribution et d’orienter nos paramètres de
subventions. Nous sommes conscients aussi que la part de subvention diminue d’année en année au CFSB.
Je tiens à souligner l’excellent travail des membres du conseil d’administration du CFSB, soit :

M. Bertrand Chassé, vice –président
M. Denis Chainé, trésorier
Mme Monique Verret, secrétaire
Karina Bédard, administratrice par interim
Mme Audrey Santerre-Crête, membre substitut
M. André Hébert (janv.-juin) et M. Yves Garant (août-...), de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire à l’Arrondissement Beauport siège aussi à titre de membre non-votant ainsi que Mme Nathalie Bernier (janv.-juin), intervenante communautaire de la CDCB, et M. Jacques Bellemare (août-...) responsable de ce dossier.
C’est un grand plaisir de travailler avec vous au soutien de la vie communautaire et au déploiement de projets
qui animent le milieu beauportois.

Réjean Lessard, président du CFSB
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Sincères Remerciements

André Drolet, député
Michelyne C. St-Laurent, députée
Raymond Côté, député
Jonathan Tremblay, député
Caisse Desjardins du Vieux Moulin
Caisse Desjardins des Chutes Montmorency
Centre d’Action bénévole Aide 23
Centre communautaire Le Pivot
Clinique Visuelle Beauport
Conseil beauportois de la culture (CBC)

CSSS-QN
Regroupement du loisir communautaire de
Beauport (RLCB)
Regroupement des organismes sportifs et plein
air de Beauport (ROSPAB)
ROC 03

Merci à nos bénévoles
Bédard Karina
Caron Marie
Chainé Denis
Chassé Bertrand
Côté Geneviève
Couture Gilles
Duchesne Odette
Gingras Lysette
Lavoie Sébastien
Lessard Réjean
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Loignon Louise
Robert Monique
Roy Michel
Santerre-Crête Audrey
Turcotte Claudette
Turcotte Denise
Verret Monique
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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 vielle caserne de Montmorency
Société Parkinson 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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