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Mot de la présidente

Photo : Sébastien Lavoie

La Corporation de développement communautaire de Beauport
(CDCB), comme à chaque année, a mis tout en œuvre pour poursuivre sa mission, ne serait-ce que par les « Rendez-vous InterCom », les « Formations Inter-CDC », la publication du journal
« Point Com », la participation à différentes tables de concertation
et l’envoi de courriels qui vous informent des différentes activités
de nos organismes. Vous découvrirez dans ce rapport les détails
de toutes ces réalisations.
Conformément à notre plan d’action souhaitant une participation à
la Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC), notre directeur a été élu au conseil d’administration de la Table en juin dernier pour un mandat de deux ans. Sa
nomination assure la présence de la Capitale nationale à cette
instance. Félicitations !
Une activité de réflexion sur l’avenir des regroupements et des
organismes communautaires a été initiée par la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de Beauport (DCLVC). Une firme externe s’est occupée de mener à bien cette démarche consultative et en mai 2015, elle déposait son rapport. Par la suite, la CDCB a été appelée à participer au comité formé de deux représentants du conseil d’administration de chacun
des quatre regroupements et de deux représentants de la DCLVC pour poursuivre cette réflexion. Quelques rencontres ont eu lieu et l’objectif principal est la mise en place d’une démarche commune du développement du loisir et de la vie communautaire dans l’arrondissement. Le travail se poursuivra toute l’année 2016. La DCLVC a demandé aux quatre regroupements de faire un sondage auprès de ses membres tant sur les services de la CDCB que ceux
de la DCLVC.
Dans le cadre de la consultation gouvernementale sur la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, nous avons initié une consultation locale auprès de nos membres sur ce thème. L’ouverture et la bonne participation de nos membres nous ont permis de rédiger collectivement un mémoire sur le sujet et de le déposer pour présenter le portrait des préoccupations sur le territoire
de Beauport. (p.18) La CDCB demeure à l’affût des besoins pour réaliser d’autres consultations
de ce genre dans le futur.
J’aimerais remercier les membres du conseil d’administration, qui en plus d’assister aux réunions mensuelles, sont présents ou participent aux divers comités : Comité exécutif, Comité aux
plaintes, Comité financement sociocommunautaire Beauport (CFSB), Comité Gestion Bingo des
Chutes, Comité Financement Bingo des Chutes, Fonds d’aide Bingo des Chutes, « Rendezvous Inter-Com », « Point Com ». Leur implication à ces comités est précieuse et très appréciée.
Je ne voudrais pas oublier les employés de la CDCB qui ont à cœur la mission de la Corporation et qui travaillent très fort pour nos organismes. UN GROS MERCI et j’espère que vous resterez encore plusieurs années au sein de la CDCB !
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 l’intermédiaire 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
Accrédité par 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), du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Le protocole qui encadre le financement des CDC 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. 27 ) 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 61 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 48 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 2015, se trouve à
l’endos du présent rapport d’activités .

Conseil d’administration
Le Conseil d’administration 2015 de la CDCB est composé de :
Présidente
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice

Monique Verret
Louise Fortin
Daniel Régimbal
Audrey Santerre-Crête
Kristel Alain
Kristel Alain
Céline Aubé
Monic Avoine
Odette Duchesne

Matinée Frimousses
Centre Ressources pour Femmes de Beauport
Entraide Agapè
Intègr’action Jeunesse
avril à septembre 2015
Re-Fa-Vie
sept. 2015 à avril 2016
Re-Fa-Vie
avril à septembre 2015
sept. 2015 à avril 2016
Centre de Jour Feu Vert
Association des Grands-Parents du Québec
Coopérative d’habitation du Sault

Parmi les dossiers majeurs que le conseil d’administration a
traités cette année, notons :
Les travaux autour de l’avenir du loisir et de la vie communautaire à Beauport. Débuté en 2015, et regroupant les 4 regroupements ainsi que la Division du Loisir et de la vie communautaire de Beauport, ce comité se penche sur la pérennité de
la structure de Beauport. Nous avons 2 membres du conseil
d’administration qui siègent à ce comité : Monique Verret et Daniel Régimbal.
Dépôt d’un mémoire Avec la participation active de nos
membres, la CDCB a déposé un mémoire présenté dans le
cadre de la consultation publique préalable à l’élaboration d’un
3e plan d’action gouvernemental en matière de la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale au Québec. Dans ce mémoire,
6

Audrey Santerre-Crête, secrétaire, Louise Fortin,
vice-présidente, Kristel Alain, administratrice, Monic Avoine, administratrice, Odette Duchesne,
administratrice, Monique Verret, présidente, absent de la photo : Daniel Régimbal, trésorier.
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nous portons un regard « terrain » des différents enjeux liés à la pauvreté et nous soumettons des recommandations. Vous pouvez consulter ce mémoire sur le site web de la CDCB au www.cdcbeauport.ca.
Nous tenons à remercier les organismes qui ont participé à ce projet. Notons que la TNCDC a aussi déposé un mémoire et a demandé une rencontre avec le ministre François Blais.
Chez les administrateurs en fin de mandat, nous retrouvons Mme Monic Avoine, Mme Céline Aubé, Mme
Odette Duchesne. Ces trois administratrices sont éligibles pour un renouvellement de mandat de deux
ans. Il y aura un total de trois postes en élection dont deux de la catégorie Action communautaire autonome (ACA) et un affinitaire.

Comités permanents
Comité
Exécutif
*

Comité
aux plaintes
*
Comité
du journal
*

Mandat :

Composition :

Mandat :
Composition :

Mandat :

Composition :

Représentants au
Bingo des Chutes
*

Mandat :

Composition :

Comité
Inter Com

Mandat :

Composition :

Faire le suivi serré des états financiers, accepter de nouveaux
membres, préparer la réunion du conseil d'administration et/ou
exécuter les décisions de celui-ci.
Monique Verret
Louise Fortin
Daniel Régimbal

Audrey Santerre-Crête avril à sept. 2015
Kristel Alain sept. 2015 à avril 2016

Recevoir et analyser les plaintes liées à la CDCB qui lui sont
acheminées par les membres.
Kristel Alain
Monic Avoine

Odette Duchesne
Daniel Régimbal

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.
Kristel Alain
Alexandra Caron
Odette Duchesne
Yves Garant 1 édition

Pierre Lauzier
Louise Loignon
Michel Roy
Audrey Santerre-Crête 1 édition

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 : Monic Avoine
Entretenir un réseautage constant avec ses membres. Espace
commun, lieu d’échange, formations et temps de réflexion pour le
milieu communautaire de Beauport.
Isabelle Descôteaux
Jocelyne Desroches
Daniel Régimbal

Louise Fortin
Raphaël Fortin

* 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 divers 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.25).
Un des services importants qui assure un réseautage entre les membres est le courriel. De nombreuses informations furent transmises aux membres par 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, 16 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. Ce service est en réévaluation pour d’éventuelles mises à
jour.

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. Trois 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, 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 « 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 reconnais8
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sance 2015 pour le monde sociocommunautaire, Mme Monique Verret, M. Pierre Asselin, Trip Jeunesse Beauport, Entraide Agapè et la Corporation d’habitation Giffard. Ce journal, tiré à 250 exemplaires, annonçait la toute nouvelle collaboration de Matinée Frimousses et de Sources Vives familles monoparentales et recomposées sur le projet les Frimousses de Sources Vives. Y figurait aussi la double médaillée : Mme Michou Lambert ainsi que les grandes réussites des activités de financement de la Société St-Vincent de Paul de Québec et le Parquet de la Bourse du Club Rotary.
L’édition de novembre présentait la semaine de visibilité de l’ACA. On y retrouvait
aussi le développement des projets Beau Port d’attache et de la table Concertation
Habitation Beauport. Elle relatait le lancement du recueil de La Marée des Mots, les
25 ans de la Corporation d’habitation Giffard, de fraiches nouvelles du Marché des
Frimousses et de Gîte jeunesse ainsi que les actions de l’organisme Cuisine collective Beauport. On y découvrait aussi les récents projets du Centre Ressources pour
Femmes de Beauport.

Bottin des organismes
La CDCB offre un répertoire téléphonique réunissant les 48 organismes communautaires membres, les divers regroupements, les services de l’arrondissement et les
coordonnées des députés. 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. Il est présentement disponible sur le site web et la version papier suivra sous
peu.

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 « Point Com », le dépliant de la CDCB et le formulaire pour le CFSB. Vous pouvez le consulter au www.cdcbeauport.ca. Notre site web a été utilisé
par 1840 visiteurs au cours de 2015 qui ont consulté 3683 pages depuis le 1er janvier 2015.

Suivez-nous sur notre
site web!

9

Corporation de développement communautaire de Beauport (CDCB)

Les Rendez-vous Inter Com
Cette formule de déjeuners-rencontres a sans aucun doute conquis l'intérêt
des membres et s'impose maintenant comme un incontournable de la programmation de la CDCB. Sept rencontres portant sur divers sujets demandés
par les membres ont eu lieu durant l'année 2015, ce qui confirme la pertinence
de ces activités pour répondre aux besoins des organismes. Le 26 mars s'est tenu le premier Inter
Com de l'année sur le thème ''Virage ACA''. Il visait à rappeler aux membres l'historique de la transformation du ROSCB en CDCB, ainsi qu'à les informer sur les particularités des organismes faisant
partie de la catégorie Action communautaire autonome. Le 23 avril a eu lieu une séance d'information à propos du projet d'assurances collectives sur lequel la TNCDC travaille. Un sujet qui suscite
un vif intérêt, mais qui est plutôt mis sur la glace pour le moment, vue la conjoncture sociale actuelle. Puis, en mai, vint le temps de présenter aux organismes le nouveau formulaire de demande
de subvention pour le CFSB. Le comité a profité de la formule déjeuner pour partager aux membres
le fruit d'un long travail qui leur sera bénéfique! En juin, les locaux de la CDCB étaient bondés pour
accueillir le député libéral de Beauport, monsieur Raymond Bernier. Ce dernier était présent pour
écouter les préoccupations des organismes et répondre à leurs questions. Une rencontre qui s'est
déroulée dans le respect et qui fut fort appréciée de tous (à refaire certainement). Le 16 septembre
s'est tenu le Déjeuner de la rentrée, qui visait à entendre les besoins et intérêts des organismes afin
d'orienter les prochaines rencontres Inter Com. Il a aussi permis de prendre le pouls des intervenants dans le contexte d'austérité, de les informer des activités à venir à la CDCB et de préparer
ensemble le déjeuner suivant. Ce dernier avait pour thème Prévention et gestion des conflits et a eu
lieu le 29 octobre. Il a eu un succès monstre avec 18 participants, nous avons même dû refuser des
gens! C'est un sujet qui en préoccupait plusieurs et les gens sont repartis avec quelques outils pour
mieux intervenir en situation de conflits. Finalement, le dernier Rendez-vous Inter Com de l'année a
pris la forme d'un dîner-conférence. M. Jacques Benoît, coordonnateur de la Coalition Solidarité
Santé, est venu exposer le point de vue de son organisation concernant le virage que connaît actuellement notre réseau de santé et de services sociaux et les impacts qu'ont les nouveaux projets
de lois sur notre système. Un sujet qui peut enflammer les esprits, mais qui a su rassembler les
membres lors de cette activité très appréciée. Voilà qui
résume bien l'année 2015 pour ces Rendez-vous et qui
laisse présager une année 2016 aussi riche à ce niveau!
Participation à 4 rencontres préparatoires et
à 7 Rendez-vous Inter Com

☞
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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 mettre à jour la version
web.
Organiser des rencontres Inter Com avec les membres.
Aux trois ans, présenter le cadre de référence des CDC lors d’une rencontre des membres.
Se positionner comme diffuseur officiel d’une information nominative et descriptive de tous les organismes
communautaires de Beauport.
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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 36 à 45.

Semaine de visibilité de l’Action Communautaire Autonome
Le 19 octobre, dans le cadre de la Semaine nationale de visibilité de l'action communautaire autonome (ACA), la CDCB a organisé un café-causerie invitant les travailleurs de ses organismes
membres ACA à venir discuter de certains enjeux vécus dans le milieu communautaire. L’activité
s’est déroulée dans les locaux de Cuisine collective Beauport et a accueilli 7 représentants d’organismes. Au courant de l’après-midi, ils ont exprimé leurs craintes et impressions en lien avec le contexte d’austérité vécu actuellement, tout comme les valeurs qui font vibrer les travailleurs du communautaire et les poussent à en faire toujours plus avec moins pour répondre aux besoins des
gens. Les intervenants ont souligné l’importance d’être collés à la réalité du milieu et à l’écoute des
participants. L’implication de ces derniers est aussi primordiale. Elle permet de leur redonner du
pouvoir et de leur faire prendre conscience des capacités qu’ils possèdent. Les intervenants nomment et démontrent aussi une grande flexibilité, tout comme une débrouillardise sans bornes, grâce
à quoi ils tentent de continuer à offrir les meilleurs services possibles à ceux qui fréquentent leurs
organismes. Ainsi, malgré le contexte actuel plus difficile au niveau financier et des besoins qui ne
cessent d’augmenter, les intervenants gardent la flamme qui les anime et qui fait la force du milieu
communautaire!

Mobilisation
Le 1er avril dernier, nous avons profité de l’assemblée générale des membres pour sonder l’opinion
de ceux-ci à l’égard de l’austérité dont l’objectif était : dégager une lecture commune des réponses
afin d’alimenter le conseil d’administration sur le rôle que la CDCB doit jouer à cet égard.
Sans équivoque, nos membres nous ont dit que puisque c’est le rôle de la CDCB d’améliorer les
conditions de vie de la population de Beauport, il est important que la CDCB participe à diverses
actions légales, respectueuses et non violentes, en concertation avec d’autres partenaires locaux et
nationaux. C’est donc en lien avec cette réponse forte de nos membres que le conseil d’administration, lors de sa réunion du 21 mai 2015, a résolu unanimement :
Considérant que:
- la mission première de la CDCB est d'améliorer les conditions de vie de la population de Beauport
(Cadre de référence des CDC)
- la consultation de nos organismes membres démontre l'impact négatif des politiques d'austérité au
niveau local.
Le Conseil d’administration propose unanimement que la CDCB s'engage activement dans une mobilisation contre les politiques d'austérité par des actions légales, respectueuses, non violentes, et
ce, en concertation avec nos partenaires locaux et nationaux.
Faisant suite à cette décision, la CDCB a participé à quelques actions de mobilisation visant à faire
entendre les revendications du milieu communautaire. 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.
Participation à 4 actions

Suivez-nous sur Facebook !
Il y a plus d’un an, la CDCB a fait son entrée sur les réseaux sociaux. Grâce à cette plateforme, la
CDCB a un autre outil pour faire sa promotion et celle de ses membres par la diffusion de l’informa11
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tion concernant ses activités et ses nouvelles, de même que celles de ses organismes membres
et de ses partenaires. La CDCB a partagé les publications de 17 organismes membres.
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.

☞

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).

Nouveau membre
Il n’y a pas eu de nouveau membre en 2015

Anniversaires de fondation de nos organismes
Les Amis Veillants

15 ans (décembre)

Club Rotary Beauport

20 ans

Communautés Solidaires

15 ans (septembre)

COP de Beauport

10 ans

Corporation d’habitation de Giffard

25 ans

Cuisine collective Beauport

20 ans

Intègr’action Jeunesse

15 ans

La Marée des Mots

20 ans

Parkinson région Québec Chaudière-Appalaches

15 ans

Félicitations!!!
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Ville en santé Arrondissement Beauport
Une table de concertation multisectorielle regroupant 14 acteurs différents provenant du réseau public, institutionnel et communautaire et intervenant en développement social sur le territoire de Beauport a souligné son 25e anniversaire en 2015. L’année 2015 fut une année de remise en question, qui
aura mis la table à une vaste démarche de réflexion. Tenant compte de la situation volatile engendrée par des changements dans les structures ainsi que par des coupures ou par la fin de financement de certaines tables de concertation, le milieu se doit de réagir et d’analyser ses pratiques en
matière de concertation.
Cette réflexion tiendra compte de la planification stratégique de 2011-2012 ainsi que de celle produite tout récemment par le Réseau québécois de Villes et Villages en santé. La Corporation assure
présentement un rôle de secrétaire-trésorier sur ce comité.
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 14 mai avait lieu la 25e édition des Prix Reconnaissance de Beauport Ville en santé. Ce fut une belle année pour le milieu communautaire puisque
quatre prix ont été remis dans le domaine sociocommunautaire. L’événement se déroulait à La Chapelle Pub & Grill.

Monique fait preuve d’un professionnalisme, d’un sens de
l’écoute hors pair et d’une disponibilité inouïe. Elle s’est
engagée au sein du conseil d’administration de la CDCB
où elle entame son deuxième mandat de présidente, elle
s’implique aussi au niveau des comités du Bingo des
Chutes. Elle est impliquée également au Regroupement
des organismes sportifs et plein air de Beauport
(ROSPAB) au niveau des comités organisateurs des tour- Marie-France Trudel présidente de l’Arrondissement
nois de hockey et de baseball. Lorsqu’elle ne berce pas Beauport, Monique Verret, présidente de la CDCB
des bébés chez Matinée Frimousses, elle répond aux
questions et aux demandes téléphoniques afin d’alléger le travail des employés de cet organisme.
Afin de souligner son implication très appréciée, la CDCB, le ROSPAB et Matinée Frimousses s’unissent afin de remercier cette bénévole pour sa contribution dans le milieu. Merci Monique!
Catégorie : « ENGAGEMENT EXCEPTIONNEL D’UN
EMPLOYÉ DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS »
Récipiendaire : MONSIEUR PIERRE ASSELIN

Clément Matte, directeur DCLVC Arrondissement Beauport, Pierre Asselin employé à la
CDCB, Ginette Faucher, directrice Le Pivot.
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Pierre Asselin est le préposé à l’entretien ménager à la CDCB
depuis plus de 10 ans. Assidu et fiable, Pierre se démarque
par son engagement, sa constance et son souci du travail bien
fait. Pierre a sa place à part entière dans l’équipe de travail de
la CDCB, il fait partie de la famille! Rigoureux, respectueux,
discret, il est aussi doté d’un excellent sens de l’humour qui lui
a permis de bien s’intégrer. Sa constance et son attitude le
qualifient largement pour cette distinction. Bravo Pierre, c’est
largement mérité!
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Catégorie : « BÉNÉVOLE MEMBRE D’UN ORGANISME »
Récipiendaire : MADAME MONIQUE VERRET

SOUTIEN ALIMENTAIRE À LA CORPORATION D’HABITATION GIFFARD

En 2014, un partenariat s’est établi entre Entraide Agapè
et la Corporation d’habitation Giffard. Grâce à la collaboration d’Entraide Agapè, les résidents de la Corporation
bénéficient maintenant d’un repas chaud servi à la résidence deux fois par jour. Pour certains employés d’Entraide Agapè, il s’agit là d’un beau tremplin pour la réin- Raphaël Fortin et Lise Ruel de la Corporation d’habitasertion sociale et professionnelle. La participation de cer- tion Giffard. Brigitte Miller et Myriam Ouellet d’Entains bénévoles à ce projet permet aussi d’amoindrir les traide Agapè et Carole Gauthier, présidente d’Aide 23
coûts et de maintenir un niveau de vie plus acceptable pour les résidents. Bravo à vous pour cette
belle initiative d’entraide profitable pour tous!
Catégorie : « ORGANISME SANS BUT LUCRATIF »
COUP DE CŒUR DU 25e ANNIVERSAIRE DU PRIX RECONNAISSANCE

Récipiendaire : TRIP JEUNESSE BEAUPORT

Depuis 20 ans cette année, TRIP Jeunesse Beauport a su
faire ses preuves auprès des divers acteurs du territoire qui
reconnaissent la qualité de l’intervention des travailleurs de
rue auprès des jeunes de 12 à 25 ans et leur expertise
quant à leur vécu. C’est près de mille jeunes par année qui
sont rejoints par cette équipe composée de trois travailleurs de rue… Des centaines de jeunes ont l’opportunité
Geneviève Robitaille-Côté, directrice Trip Jeunesse,
d’être accueillis et écoutés sans jugement, accompagnés
Monique Verret, présidente CDCB.
selon leurs besoins, à leur rythme et référés au besoin à
des ressources plus spécialisées. TRIP signifie : Travail, Rue, Intervention, Prévention.
Participation à 6 rencontres

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, de l’autonomie et de la responsabilisation des participants. La gestion de ce fonds est assurée depuis 1999 par le Comité Beauport Ville en santé.
La CDCB a présenté en 2014 une requête au coordonnateur du Comité Beauport Ville en santé en
vue d’obtenir le rattachement administratif du Fonds solidarité sociale au CFSB. Bien que notre demande fut sans réponse jusqu’à maintenant, la CDCB continue à participer aux décisions de ce fonds.
Ce fonds a versé un peu plus de 22 000 $ en 2015.

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 4 juin 2015, le Conseil d’arrondissement de Beauport soulignait la contribution exceptionnelle de M. Pierre-Paul Bertin pour son apport au rayonnement de la culture en tant que peintre, sculpteur, graveur et muraliste. Il s’agissait du
22e hommage, dont quatre à titre posthume, adressé à une personnalité beauportoise depuis la création de cette activité de reconnaissance.
Participation à 1 rencontre
14
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Catégorie : « PROJET PORTÉ PAR LA COMMUNAUTÉ »
Récipiendaire : ENTRAIDE AGAPÈ DE QUÉBEC
(CORPORATION HABITATION GIFFARD)

Approche territoriale intégrée (ATI)
Journée bilan
Le 19 juin dernier s'est tenue une journée spéciale organisée pour les citoyens
et les intervenants impliqués dans la démarche de l'Approche territoriale intégrée (ATI) Giffard-Montmorency depuis ses débuts. Elle a réussi à rejoindre
25 personnes et sa préparation a nécessité 5 rencontres du comité exécutif,
en plus des diverses démarches effectuées en dehors de ces moments. Cette journée a débuté par
un rappel des réalisations et des luttes effectuées durant les années de l'ATI. Les citoyens ont pu
prendre la parole et ont démontré qu'ils s'étaient bel et bien approprié la démarche. Ensuite, les
gens présents ont participé à une tempête d'idées afin de trouver une nouvelle appellation pour la
suite des projets puisque le terme ''ATI'' n'existera plus. Enfin, les participants ont pu poursuivre les
discussions et se remémorer des souvenirs tout en dégustant un bon repas, sous l'animation musicale de Jean-Paul Lemoyne. L'implication de David Paradis à titre de coordonnateur de la démarche
a aussi été soulignée lors du dîner. La journée fut une belle réussite, les gens l'ont appréciée et en
sont ressortis motivés!
Comité gestion
Ce comité « lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale » anciennement le CATIMINI poursuivra ses
travaux en 2016. Une somme résiduelle provenant de l’ATI permettra à la CDCB d’assurer l’animation du comité. L’Arrondissement de Beauport qui versait 35 000$ pour l’ATI créera un programme
de développement social pour le soutien de projets des organismes reconnus.
Participation à 16 rencontres du Catimini, 1 rencontre du comité élargi, 3 rencontres du comité d’embauche

Aliment’action Beauport
À Beauport, nous avons la chance d'avoir une table de concertation regroupant
des partenaires œuvrant en sécurité et dépannage alimentaire. C'est une force de
pouvoir compter sur cette table, qui agit comme interlocuteur privilégié auprès des
instances municipales et de la santé publique à ce sujet. Lors des rencontres, en plus de partager
leurs projets respectifs et la réalité vécue dans leurs milieux, les partenaires ont travaillé ensemble à
l'élaboration d'un outil d'information pour les intervenants et leurs clients. Il regroupe les ressources
présentes sur le territoire de Beauport en matière de dépannage alimentaire et au niveau des pratiques alternatives existantes visant l'autonomie alimentaire des gens. Un bel outil qui rassemble
toutes les informations relatives à ces ressources afin de pouvoir mieux orienter les gens vers celles
répondant le plus à leurs besoins.
Les activités et services offerts par les partenaires membres d'Aliment'action Beauport sont variés. Il
s'agit tant de cuisines collectives, de groupes d'achat, de comptoir alimentaire, de jardins collectifs et
communautaires, que de dépannage alimentaire et de référence.
Les organismes faisant partie de la table en 2015 sont :
Ressources familiales la Vieille Caserne de Montmorency (Re-Fa-Vie)
Cuisine collective Beauport
Entraide Agapè
Distribution alimentaire du Vieux-Bourg
CIUSSS Capitale-Nationale
Ville de Québec, Arrondissement de Beauport
CDCB (animation, coordination)
Participation à 6 rencontres
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Beau Port d’attache; ensemble pour l’enfance!
Depuis 2013, la CDCB parraine ce projet, est membre du comité
exécutif et participe activement à cette mobilisation collective 0-5
ans qui rassemble 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.
Beau Port d’attache a soutenu un groupe de jeunes mères dans la réalisation d’un
bottin réunissant plusieurs services pour les familles de Beauport. Cet outil imprimé
à 3000 exemplaires et disponible en version électronique est venu répondre à un
besoin exprimé par les familles lors du forum citoyen organisé par La Voix des Parents Beauport. Une quinzaine de rencontres plus tard et beaucoup de travail, de
motivation et d’énergie, le résultat est plus que satisfaisant! Les cartes, les pictogrammes et les couleurs en font un superbe outil de référence facile à consulter.
Mission accomplie pour ces mamans qui ont uni leurs forces en réponse à un besoin sur le territoire!
Mue par une cause commune, Beau Port d’attache s’est joint à la Commission scolaire des Premières Seigneuries (CSDPS), au Bureau coordonnateur de garde en milieu familial de Beauport et aux Centres de la petite enfance pour supporter l’implantation d’un outil de transition scolaire uniforme.
Nous sommes heureux et fiers des résultats de cette collaboration! Dorénavant, tous les services de garde incluant les haltes-garderies du territoire de
la CSDPS ne recevront qu’un seul document à compléter. Quant aux parents, ils seront partie prenante du processus de transition harmonieuse
puisqu’ils auront à compléter un document qui permettra à l’équipe scolaire
de mieux connaître leur enfant. Un travail de concertation efficace et prometteur entre le milieux scolaire, communautaire et des services de garde!
D’autres initiatives toutes aussi pertinentes sont à venir.
Deux ans après le dépôt du premier plan d’action, les premiers résultats d’évaluation viennent confirmer aux partenaires de Beau Port d’attache que les efforts consentis à l’atteinte des transformations souhaitées dans le milieu vont dans le bon sens. Ces résultats serviront d’assises pour élaborer le prochain et dernier plan d’action triennal soutenu par Avenir d’enfants. Ayant en tête que le
financement cessera en 2019, l’enjeu de la pérennité est une grande préoccupation du regroupement. C’est donc dans ce contexte que Beau Port d’attache entreprendra une réflexion collective
pour assurer une durabilité des changements mis en place au-delà des supports octroyés par Avenir d’enfants.
Participation à 7 rencontres de Beau Port d’attache, 7 rencontres de comité exécutif, rencontres hebdomadaires de suivi de ressources humaines

Table Concertation Habitation Beauport
Issue de l'ATI Giffard-Montmorency, cette concertation est maintenant autonome
et permanente. La CDCB en est mandataire. La mission de la table Concertation
Habitation Beauport (TCHB) 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
16
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l'Arrondissement de Beauport;
Jouer un rôle de vigile en matière d'habitation sur le territoire de l'Arrondissement de Beauport.
Différents moyens sont utilisés pour atteindre nos objectifs. En 2015, la TCHB a organisé une activité
d'information citoyenne, a traduit et distribué son outil d'information sur le logement en cinq langues et
a participé au Rendez-vous sur l'habitation en novembre. Nous avons aussi reçu une invitée du
groupe de ressources techniques SOSACO qui nous a entretenus à propos des types de logements
sociaux et communautaires. Un sous-comité a aussi travaillé à l'élaboration d'une carte et d'un document présentant la situation du transport en commun dans le secteur du boulevard Sainte-Anne et du
quartier Montmorency. Par la suite, les gens impliqués ont rencontré les membres de Ville en santé
Arrondissement Beauport afin de leur présenter la situation et demander leur appui dans les démarches entreprises au Réseau de Transport de la Capitale.
Participation à 10 rencontres régulières, 7 rencontres du sous-comité

☞ Coordonner la Table Concertation Habitation Beauport.
Coordonner 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 réunions et activités de concertation de Ville en Santé Arrondissement Beauport.
Participer activement aux travaux de réflexion de Ville en santé Arrondissement Beauport.
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 CDC 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.
Formation Inter-CDC
En 2015, la CDCB a développé un partenariat avec la CDC du Grand Charlesbourg, le Centre Local
d’Emploi (CLE) de Beauport et de Charlesbourg pour offrir de la formation en lien avec les ressources
humaines d'organismes. Au printemps, une grille-sondage a été envoyée aux organismes membres
afin de déterminer les besoins en matière de formation et connaître les intérêts des gens. Par la suite,
une offre de formation a été conçue de manière à ce que chaque CDC en offre une, en alternance, de
novembre 2015 à avril 2016. Pour cet automne, 2 formations ont eu lieu. Le coup d'envoi a été donné
le 26 novembre par Karine Joly du Centre St-Pierre, sur le thème Évaluation du personnel, au Centre
local d’emploi de Beauport. 13 personnes y ont assisté et en sont ressorties hautement satisfaites. La
seconde fut organisée par la CDC du Grand Charlesbourg et a eu lieu le 10 décembre. Elle avait pour
thème Motivation d'une équipe de travail. 16 participants dont 7 de la CDCB y ont pris part.
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Rappelons que l’objectif commun de ce partenariat est d’offrir des formations répondant aux besoins des membres en développant notamment leurs habiletés professionnelles, et ce, à un coût
abordable. En effet, les CLE défraient 50% des coûts de formation. Merci aux partenaires impliqués!
Participation à 6 rencontres préparatoires et 1 formation

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.
Actualiser le plan d’action entre les CDC et le CLE

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 la fin de 2014. 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 48 organismes membres afin de recueillir les
informations nécessaires à la réalisation de ce projet. Un grand merci!

Mémoire sur la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale
Dans le cadre de la consultation publique menée par le Gouvernement du Québec en matière de
lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, la CDCB s'est mobilisée et a invité ses organismes
membres et des citoyens à participer à la rédaction d'un mémoire portant sur la situation à Beauport. Il apparaissait incontournable, en tant que regroupement d'organismes et maître d'œuvre du
développement local sur le territoire, de faire entendre au Gouvernement nos préoccupations sur le
sujet. Treize personnes provenant de 9 organismes, ainsi que 2 citoyennes, ont participé aux rencontres visant à élaborer le contenu du mémoire et à échanger sur les diverses réalités qu'évoquent
chez eux le sujet de la pauvreté et de l'exclusion. La suite du travail sera effectuée en janvier 2016
et le mémoire sera déposé à la fin de ce mois. Félicitations à tous pour leur implication dans cette
démarche!
Participation à 1 rencontre

Guide « Stratégie d’utilisation gratuite des médias »
Ce guide contient de l’information issue de différents ouvrages qui explique notamment la façon de
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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.

☞ Participation aux tables de concertation (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.
Mettre à jour le 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).

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 1 avril – 20 organismes votants sont présents, dont 19 organismes
« ACA » et un organisme affinitaire. Des membres de 16 organismes solidaires y participent également. Il y a donc 59 personnes représentant 36 organismes de la CDCB. Au total, 72 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
Consultation des membres sur l’austérité
Assemblée générale extraordinaire
Il n’y a pas eu d’assemblée générale extraordinaire cette année.
Conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni à huit reprises. Lors de la rencontre du conseil d’administration de septembre qui se tenait dans les locaux de Matinée Frimousses, M. André Hébert est venu
nous faire une présentation portant sur l’historique du Bingo et du plan de partage à Beauport. Cette
présentation aura permis au conseil d’administration de mieux comprendre la structure et le fonctionnement du Bingo ainsi que l’impact de ce partenaire de la première heure à Beauport.
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Comité exécutif
Le comité exécutif a tenu 4 rencontres.
Rencontres de travail
Rencontres aléatoires avec des membres du conseil d’administration : 20 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.

5 à 7 de la rentrée – 8 septembre
Une formule 5 à 7 « hot dog et blé d’inde » a été organisée pour les bénévoles des organismes
membres de la CDCB. Notons une très bonne participation de 49 personnes; 19 organismes y
étaient représentés.

5 à 7 du Conseil d’administration – 18 juin
Un petit 5 à 7 sympathique a eu lieu au presbytère de Ste-Thérèse. 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 trois bénévoles de la CDCB.

Sortie au Bingo des Chutes – 10 novembre
Les membres de la CDCB et les employés ont été invités à jouer durant l’après-midi à une partie au
Bingo des Chutes. Cette activité de type social fut très agréable et 21 personnes y ont pris part. Une
chanceuse est repartie avec un lot de 200$ en argent.

Souper de Noël – 10 décembre
Les membres des conseils d’administration de la CDCB et ceux du CFSB furent conviés avec les
employés et les bénévoles à un souper au restaurant Le Malis 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. 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.
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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. Nous avons participé aux travaux autour de l’avenir du loisir et de la vie
communautaire à Beauport
Participation à 1 rencontre

ROC 03
Regroupement d’organismes communautaires autonomes de la région 03. (page 6)
Participation à 3 journées de rencontre

Députés
Nous tenons à remercier l’excellente collaboration de nos députés fédéraux et provinciaux : M. Raymond Côté, député Beauport-Limoilou (janvier à octobre), M. Alupa Clarke député BeauportLimoilou (octobre à aujourd’hui), M. Jonathan Tremblay, député Montmorency-Charlevoix et HauteCôte-Nord (janvier à octobre), Mme Sylvie Boucher députée de Beauport-Côte de Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix (octobre à aujourd’hui), M. André Drolet, député de Jean-Lesage et M. Raymond
Bernier député de Montmorency.
D’autres représentations :
Assemblées générales des organismes : 20 rencontres
25e anniversaire de Corporation d’habitation Giffard
Participation à 21 rencontres

☞

Augmenter, sinon maintenir les bases financières de la CDCB.
Faire les représentations auprès des bailleurs de fonds.
Travailler sur le dossier Ville : L’avenir des Regroupements.
Assurer un rôle de vigie quant à l’application de la politique de reconnaissance des organismes.
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 :

11, 12 et 13 mars à Drummondville

3, 4 et 5 juin à Drummondville

11, 12 et 13 novembre à Nicolet
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.

Participation au Conseil d’administration de la
TNCDC
Faisant référence au plan d’action de 2015, depuis le
mois de juin, le directeur de la CDCB prend part au con21
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seil d’administration de la TNCDC à titre d’administrateur avec d’autres représentants des CDC à travers la province.
Participation à 14 rencontres

Bingo des Chutes
La structure de gouvernance de Bingo des Chutes comporte trois instances corporatives
sur lesquelles 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 29 rencontres

Inter CDC
Les rencontres locales des CDC (Grand Charlesbourg et CDCB) nous permettent d’échanger sur nos
réalités locales, ainsi que sur les enjeux de notre région.
Participation à 3 rencontres

Quatre regroupements
Contrairement à la tradition, il n’y a pas eu de rencontre des quatre regroupements cette année.

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 du Vieux-Moulin
Carrefour jeunesse emploi de Montmorency
Centre local d’emploi de Beauport (CLE)
Centre d’action bénévole Aide 23
Conseil beauportois de la culture (CBC)
CIUSSS
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.
Assurer une représentation de la CDCB au Bingo des Chutes.
Participer aux festivités du 20e anniversaire du Bingo des Chutes.
Assumer un rôle actif en développement communautaire.
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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.

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. Les rencontres d’équipe permettent la mise en commun des
dossiers en cours ainsi que la mise à jour des agendas.
À la mi-janvier 2016, Isabelle Descôteaux nous avisait de son départ de la CDCB. Isabelle a quitté
pour un poste temps plein au Comité Maison de Chambre de la Ville de Québec. Nous tenons à remercier Isabelle, et nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Merci Isabelle!

Participation à 21 rencontres

Photos : Sébastien Lavoie

Permanence de la

Alexandra Caron
secrétaire administrative
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Jacques Bellemare
Directeur

Isabelle Descôteaux
Agente de développement,
Coordonnatrice
Table Concertation Habitation
Beauport

Geneviève Côté
Coordonnatrice
Beau Port d’attache
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Pierre Asselin
Entretien ménager

Annexes
Nombre d’heures consacrées au services aux membres
Heures
employés

Soutien professionnel

Heures
bénévoles

Vie démocratique

98 h

206 h

Vie associative

48 h

70 h

Demandes ponctuelles

148 h

46 h

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

221 h

114 h

Représentations internes (AGA, activités des membres)

45 h

70 h

560 h

506 h

470 h

205 h

470 h

205 h

Bureautique

450 h

48 h

Salle de réunion

345 h

425 h

Contact direct avec les membres (accueil)

675 h

43h

1470 h

516 h

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

Sous-Total
Soutien administratif

Sous-Total
Communication
Bottin

15 h

4h

Journal

265 h

90 h

---

5h

Guide des médias
Site Web

90 h

---

Sous-Total

370 h

99 h

Grand total

2 870 h

1326 h

Bravo et merci aux bénévoles!
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Les organismes qui ont utilisé les services en 2015
Organismes

Type

Assemblée Mgr J.-Ernest Lemieux

1

Entraide Agapè

Association bouddhique Bôdê

1

Fraternité St-Alphonse

Association des Grands-Parents du Québec

1-10

Type
10
8-11

Gîte Jeunesse

10
8-

Autisme Québec

5-8-10

Intègr’action jeunesse

Centre de pastorale « Sel et Lumière »

1-2-4

La Marée des Mots

1-10

Centre de Jour Feu Vert

8-10

Les Amis Veillants

10

Centre Ressources pour Femmes de Beauport

1-4-6-7-8L’Odyssée Bleue
10

1-8-10-11

Chevaliers de Colomb de La Nativité

1-4-8-10

1-8-9-1011

Club Rotary Beauport

1-10

Communauté Bahá’íe de l’arrondissement de
Beauport

5

Matinée Frimousses
Parkinson région Québec Chaudière Appalaches
Re-Fa-Vie

10
8-10-11

Communautés Solidaires

1-4-6-811

Société St-Vincent de Paul de Montmorency

1

Comptoir d’Économie familiale de Beauport

1-5-10

Société St-Vincent de Paul de la Nativité

8

Société St-Vincent de Paul de Ste-Gertrude

1

COP de Ste-Thérèse

10

Corporation d’habitation de Giffard
Cuisine collective Beauport

1-2-6-810
1-4-6-810-13

Église Nouvel Horizon

8

Église Nouvelle Vie

1

CODE
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Organismes

Société St-Vincent de Paul de Québec
Sources Vives, familles monoparentales et recomposées
Trip Jeunesse

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
7-8-10-11
10

Bingo des Chutes
Les trois comités de Bingo des Chutes, c’est-à-dire le Comité Gestion Bingo des
Chutes (CGBDC), le Comité Financement Bingo des Chutes (CFBDC) et le Fonds
d’aide Bingo des Chutes (FABDC) 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.
À la fin du printemps, le Bingo des Chutes s’est doté de cinq nouveaux appareils de
loterie vidéo. Cette acquisition a demandé un certain réaménagement des lieux
pour accueillir ces appareils. Le restaurant a donc fait quelques transformations
légères. Les heures d’ouverture ont été modifiées et un tout nouveau menu de fin
de soirée a aussi été ajouté.
Le premier volet de la Politique de visibilité pour le Bingo des Chutes a été mis en
place. Chaque regroupement a maintenant en sa possession un outil de visibilité,
c’est-à-dire un beach flag et un coroplast identifiés au nom du Bingo des Chutes
et du regroupement. Les organismes pourront les utiliser lors d’événements spéciaux. Il a également été demandé aux comités de financement
d’identifier le Bingo des Chutes sur leur correspondance avec les organismes.
Le Bingo des Chutes nous a remis en 2015 : 99 646,95 $

Cette politique est entrée en vigueur en décembre 2014.

Monique Verret
Secrétaire du CFBDC et Présidente du FABDC
Daniel Régimbal
Administrateur CGBDC
Monic Avoine
Substitut des trois comités
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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 Feu 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')
Parkinson région Québec Chaudière-Appalaches
Re-Fa-Vie
Société St-Vincent de Paul de Québec
Sources Vives familles monoparentales et recomposées
Trip Jeunesse Beauport

Indicateur de la vitalité associative et démocratique
Inter Com Raymond
Bernier 22 mai 2015
Inter Com Formulaire CFSB
13 mai 2015

Inter Com Assurance
Collec ve 23 avril 2015

AGA 1 avril 2015
2
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

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

5 à 7 de la rentrée
Reconnaissance des bénévoles 8 septembre 2015

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

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

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

Semaine de l'ACA 20
octobre 2015
Inter Com de la Rentrée
16 septembre 2015

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

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

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

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

2
0
0
0
7
1
1
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
2
0

Inter Com 10 décembre
2015 Jacques Benoit
Consulta on lu e à la
pauvreté 8 décembre 2015
Social Bingo des Chutes
10 novembre 2015
Inter Com Ges on de
conflit 29 octobre 2015

2
2
1
1
5
3
2
2
2
0
1
0
1
1
2
3
2
2
1
0
2
1

6
5
2
4
5
7
7
7
4
0
2
2
1
5
5
9
1
5
1
0
6
3

par cipa ons sur 11
événements

Inter Com Virage ACA
26 mars 2015
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TOTAL :

Associés Partenaires
Groupe Les Relevailles
La Maison Ouverte

4 59

0
0

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

Solidaires
Assemblée Mgr J.-Ernest Lemieux
Associa on Bouddhique BôDé
Centre de Pastorale Sel et Lumière
Chevaliers de Colomb de la Na vité
Chevaliers de Colomb de Montmorency
Club Rotary de Beauport
Communauté Baha'ie
Comptoir d'économie familiale de Beauport
Comptoir St-Vincent de Paul
COP de Beauport
COP Ste-Brigi e et Ste-Thérèse
Église Adven ste du 7e jour de Québec
Église Nouvel Horizon
Église Nouvelle Vie
Service de Pastorale Secteur Orléans
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
0
0
1
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0

Aﬃnitaire
Coop d'habita on Bloc 4 Vents
Coop d'habita on du Sault
Coop d'habita on Montmorency

4

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

23

0
0

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

0
1
0

11

0
0

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

0
0
0

43

0
0

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

2
3
0

14

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

4

15

0
0

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

0
0
0

17

0
0

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

0
3
0

12

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

17

sur 10
0
0
0
0

sur 11
0
2
0
3
0
4
0
5
0
1
0
3
0
1
0
2
0
5
0
1
0
3
0
1
0
1
0
0
0
4
0
2
0
1
0
3
0
0
0
0
0
2

sur 10
0
1
0
4
0
0

Extrait des états financiers 2015
La version complète est disponible à la CDCB
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Revue de presse 2015

Du nouveau à la Corporation de développement
communautaire de Beauport
Michel Bédard
Publié le 18 janvier 2015
Gens de chez nous
La Corporation de développement communautaire de Beauport (CDCB) vient d’engager une nouvelle agente de développement en la personne de ISABELLE DESCÔTEAUX
qui occupe le poste laissé vacant à la suite du départ à la retraite de ANDRÉ HÉBERT en décembre dernier.

Terminant son baccalauréat en service social à l’Université
Laval, elle pilotera, entre autres, les dossiers touchant le Comité de financement sociocommunautaire de Beauport, Inter Com
et Aliment’action. On peut la rejoindre les mercredis et jeudis
Isabelle Descôteaux, nouvelle agente de développeau 418 666-2294 ou dans les locaux de l’organisme situés au
2100, avenue Deblois, au-dessus de la succursale de la biblio- ment. (Photo TC Media – gracieuseté)
thèque du secteur Giffard. Son arrivée permet de compléter
l’équipe de la CDCB composée de JACQUES BELLEMARE, directeur, ALEXANDRA CARON, secrétaire administrative, et GENEVIÈVE CÔTÉ, coordonnatrice de Beau Port d’attache et de la Table concertation habitation Beauport
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Décès de Denis Chainé
Michel Bédard
Publié le 15 février 2015
Gens de chez nous
Le milieu communautaire beauportois a perdu un de ses valeureux bénévoles, dernièrement, à la suite du décès de DENIS CHAINÉ, vice-président du conseil d’administration de
la Corporation de développement communautaire de Beauport (CDCB). Victime d’une maladie agressive et subite qui
a pris tout le monde par surprise, M. Chainé était membre
Denis Chainé. (Photo gracieuseté)
du conseil d’administration du Regroupement des organismes sociocommunautaires de Beauport (ROSCB) depuis
2007 où il a occupé les postes d’administrateur, secrétaire et vice-président, ainsi que les fonctions d’administrateur,
secrétaire et trésorier du Comité financement sociocommunautaire de Beauport.
Profondément attristé par cette nouvelle, le directeur de la CDCB, JACQUES BELLEMARE, a dit de M. Chainé
qu’il avait été un acteur important dans la transformation du regroupement en corporation, un membre engagé qui a
fait partie de plusieurs comités, dont l’Inter Com et un administrateur très apprécié à titre d’intervenant de l’organisme
La Marée des Mots depuis plusieurs années.

37

Corporation de développement communautaire de Beauport (CDCB)

38

Corporation de développement communautaire de Beauport (CDCB)

Nouveaux administrateurs au développement communautaire à Beauport
Michel Bédard
Publié le 03 mai 2015
Gens de chez nous
Plus de 80 représentants bénévoles issus des 49 organismes
membres de la Corporation de développement communautaire de
Beauport ont assisté dernièrement à l’assemblée générale annuelle
de l’organisme, dont la mission est d’assurer depuis 25 ans la participation active du mouvement populaire et communautaire au
développement socioéconomique du milieu.
La rencontre a donné lieu à l’élection des nouveaux administrateurs, AUDREY SANTERRE-CRÊTE d’Intègr’action Jeunesse, secrétaire, LOUISE FORTIN du Centre Ressources pour
Femmes de Beauport, vice-présidente, KRISTEL ALAIN de
Re-Fa-Vie, administratrice, MONIC AVOINE de l’Association
des Grands-Parents du Québec, administratrice, ODETTE DUCHESNE de la Coopérative d’habitation du Sault, administratrice, MONIQUE VERRET de Matinée Frimousses, présidente, et DANIEL RÉGIMBAL d’Entraide Agapè, trésorier.
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Les membres du nouveau conseil d’administration, Audrey Santerre-Crête, secrétaire, Louise Fortin, viceprésidente, Kristel Alain, Monic Avoine et Odette Duchesne, administratrices en compagnie de Monique
Verret, présidente. Absent sur la photo, Daniel Régimbal, trésorier. (Photo gracieuseté )
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La Table de Concertation Habitation de Beauport répond
aux questionnements de la population
Marika Vachon-Plante
Publié le 11 mai 2015
La Table Concertation Habitation Beauport (TCHB) a tenu dernièrement une activité grand public visant à informer les citoyens de Beauport sur les divers types de logements sociaux et
communautaires, ainsi que sur leurs droits en tant que locataires. Près de 25 personnes ont assisté à l’événement qui s’est
tenu à la salle du Domaine, au pavillon Royal. Les critères d’accès, les endroits où ils se trouvent, l’inscription et le fonctionnement de la liste d’attente ont été présentés et plusieurs questions
sur le sujet ont été répondues.(M.V.P.)
© (photo gracieuseté)
table concertation
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Lancement du bottin «Ressources Famille Beauport»
Michel Bédard
Publié le 02 juin 2015
AIDE AUX FAMILLES. Près d’une cinquantaine de personnes, parents, enfants et intervenants de plusieurs organismes communautaires, ont participé, la semaine dernière,
au lancement officiel du nouveau bottin «Ressources Famille Beauport».
«Lors de la tenue du forum «La Voix des Parents de Beauport» en 2013, les parents ont nommé à plusieurs reprises
qu’il était difficile d’avoir accès à de l’information sur les
ressources pour les familles de Beauport. Les membres de
Beau Port d’attache, regroupement de partenaires locaux en
petite enfance, ont aussi corroboré ce constat et ont mis à
leur plan d’action la mise à jour du bottin existant, dans
l’objectif de répondre aux besoins des parents», souligne
Fabienne St-Cyr, organisatrice communautaire au Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux- Québec
Nord (CIUSS-QN).

Le lancement officiel s’est déroulé en présence de Fabienne St-Cyr, organisatrice communautaire au CIUSSQN, Isabelle Descôteaux, accompagnatrice du comité
du bottin, Daniel Spence, infographiste, David Fourchon et sa fille Laurine, Michèle-Anne Wesley, Mélyssa
Huot, Aurélie Watremez, Kalonda Julie Anakoyi, Manon Lachance, Marie-Claire Brie et Éric Brodeur, citoyens de Beauport. Absentes sur la photo, Caroline
Duchaine et Lisette Pierre, citoyennes de Beauport.
(Photo gracieuseté)

Un comité de mamans souhaitant s’impliquer composé de Mélissa Huot, Caroline Duchaine, Kalonda Julie Anakoyi,
Manon Lafrance et Lisette Pierre a été mis sur pied pour travailler sur le projet.
«Elles se sont rencontrées à 15 reprises de septembre 2014 à mai 2015 pour monter un nouveau répertoire de ressources actualisé, répondant aux besoins et préoccupations des parents de Beauport. D’un commun accord, elles ont
fait appel à l’infographiste Daniel Spence afin de travailler à la mise en page et illustrer les idées du comité», ajoute
Mme St-Cyr.
Un résultat concluant
Le fruit de tous leurs efforts s’est traduit par un résultat plus que concluant selon tous les intervenants, car le bottin
renferme des cartes des différents quartiers de Beauport, les principaux circuits d’autobus, les sites des parcs, ainsi
qu’une multitude de ressources pour la famille, le tout dans une apparence colorée et facile à consulter.
«Gratuit, le bottin est disponible en version papier dans les organismes communautaires et dans les CLSC de Beauport. Il se trouve aussi en version électronique sur les sites internet csssqn.qc.ca et cdcbeauport.ca. D’autres organismes le rendront bientôt aussi disponible sur leur site web», note Mme St-Cyr.
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Beauport Ville en santé remet ses Prix «Reconnaissance»
Michel Bédard
Publié le 17 juin 2015
QUALITÉ DE VIE. Le Comité Arrondissement
de Beauport Ville en santé a procédé, dernièrement, à la 25e remise annuelle de ses Prix
«Reconnaissance». Plus de 12 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’une entreprise de l’arrondissement à
l’amélioration du mieux-être de la collectivité.
Le projet «Les tuques du bonheur» des élèves de 4e
année de l’école primaire de la Ribambelle qui ont
confectionné, pour des nouveaux arrivants n’ayant
pas de vêtements chauds pour l’hiver, une variété de Les lauréats de cette 25e remise en compagnie de la présidente de l’Artuques à partir de chandails de laine récupérés, celui rondissement de Beauport, Marie France Trudel, et du conseiller munidu groupe de filles de 4e et 5e secondaire «Mentores cipal du district «de Robert-Giffard», Jérémie Ernould. (Photo gracieusportives» de l’école secondaire de la Seigneurie vi- seté )
sant à travailler ensemble pour organiser des activités
physiques et sportives afin de faire bouger les filles de l’établissement dans le plaisir, ainsi que le projet «L’Héritage d’un
peuple en photo» qui a permis à 10 élèves de 3e à 5e secondaire de la Seigneurie d’augmenter leur motivation scolaire, tout
en prenant des clichés de personnes âgées dans leur milieu de vie, ont mérité la palme dans la catégorie «Milieu scolaire».
L’organisme communautaire Entraide Agapè et la Corporation habitation Giffard ont été honorés dans la catégorie «Projet
porté par la communauté» et le Cinéplex Odeon Beauport a mérité le prix de la catégorie «Entreprise» pour le modèle de
partenariat et de collaboration établi depuis 10 ans, non seulement avec l’Arrondissement de Beauport, mais aussi avec les
membres des organismes de loisirs du milieu.
Le dévouement de Pierre Asselin de la Corporation de développement communautaire a été reconnu dans la catégorie
«Engagement exceptionnel d’un employé dans le cadre de ses fonctions».
Carol Lepage, impliqué au Centre d’action bénévole Aide 23 et au Centre de distribution alimentaire du Vieux-Bourg, ainsi
que Monique Verret, bénévole à la Corporation de développement communautaire de Beauport, à Matinée frimousses et au
Regroupement des organismes sportifs et plein air de Beauport se sont également démarqués dans la catégorie «Bénévole
membre d’un organisme».
Coup de cœur du 25e anniversaire
Cette soirée hommage s’est terminée avec l’attribution de quatre prix «Coup de cœur» soulignant le 25e anniversaire de la
remise de ces distinctions. Le Conseil beauportois de la culture/Salon de mai, le Club de tennis Fargy, TRIP Jeunesse Beauport et le Club du bonheur Fadoq Sainte-Thérèse-de-Lisieux ont obtenu cet honneur à la fois pour leur nomination comme
récipiendaire dans la catégorie «Organisme sans but lucratif».
Chaque lauréat recevra une photographie de groupe de la remise dans leur catégorie aux couleurs de Beauport Ville en santé.
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De nouvelles fonctions pour Jacques Bellemare
Michel Bédard
Publié le 20 juin 2015

Gens de chez nous
Amorçant sa dixième année comme directeur de la Corporation de développement communautaire de Beauport,
JACQUES BELLEMARE a été élu dernièrement à
titre de nouveau membre du conseil d’administration de
la Table nationale des Corporations de développement
communautaire, lors de l’assemblée générale annuelle
tenue à Drummondville. Il y siègera comme administrateur et représentant de la Capitale nationale pour les
deux prochaines années. Il s’agit d’une première pour la
région de la Capitale nationale au sein de cet organisme
provincial.
Une des responsabilités de M. Bellemare sera de travailler sur le renouvellement du protocole d’entente avec le
bailleur de fonds des corporations de développement
communautaire, le Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales qui émane du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
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Jacques Bellemare.
(Photo gracieuseté-Sébastien Lavoie)
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Des organismes communautaires inquiets face à l’austérité
Michel Bédard
Publié le 26 octobre 2015

Le financement de plus en plus difficile
ACTION COMMUNAUTAIRE. En faire plus avec toujours moins. Plusieurs organismes communautaires de
l’arrondissement de Beauport ont souligné dernièrement
leur inquiétude face au climat d’austérité régnant au Québec qui rend difficile de maintenir leur autonomie à travers toutes les exigences des bailleurs de fonds.
Amélie Boisvert, coordonnatrice à Ressources familiales la Vieille Caserne de Mont-

C’est le constat dressé par les représentants des organismes
morency, en pleine discussion avec Karine Filion, agente de développement à InIntègr’action jeunesse, Ressources familiales la Vieille Catègr’action jeunesse , Christian Beaubien de Cuisine collective Beauport et Isabelle
serne de Montmorency, Cuisine collective Beauport et Beau Descôteaux, agente de développement à la CDCB. (Photo gracieuseté)
Port d’attache qui ont participé au café-causerie tenu par la
Corporation de développement communautaire de Beauport (CDCB), dans le cadre de la Semaine nationale de visibilité de l’action
communautaire autonome (ACA).

«Cet événement avait pour but de mettre en valeur le travail effectué par les 4000 organismes d’ACA au Québec. Il s’agit pour un
organisme membre d’émerger de sa communauté, y prendre vie avec les gens, pouvoir choisir librement sa mission, ses pratiques et
ses orientations. Tout cela, dans le but de répondre aux besoins de la population et d’atteindre une visée de transformation sociale,
d’améliorer les conditions de vie des gens en les mettant au cœur du processus d’action», souligne Isabelle Descôteaux, agente de
développement à la CDCB.
Une pratique collée à la réalité du milieu
Dans le contexte actuel d’austérité et d’incertitude face à leur financement, les organismes ont exprimé leurs craintes et leur vision de
la situation, ainsi que les valeurs qui font vibrer les travailleurs du communautaire et les poussent à en faire toujours plus avec moins
pour répondre aux besoins des gens.
Réunis dans les locaux de Cuisine collective Beauport, les participants ont affirmé qu’il allait de soi que leur pratique se doit d’être
axée sur les besoins des gens et collée à la réalité du milieu. «Les intervenants ont dit qu’il était essentiel d’être à l’écoute des gens,
sinon les actions s’effectuent dans le vide et n’ont pas de sens pour eux. L’implication des membres est primordiale et l’on souhaite
qu’elle soit encore plus importante, même si ce n’est pas toujours évident», note Mme Descôteaux.
Faire preuve de créativité et d’imagination
Selon Mme Descôteaux, user des compétences des gens du milieu et les mettre en évidence constitue l’une des nombreuses forces
des organismes d’ACA. «Leur participation au sein des organismes qu’ils fréquentent est une façon de s’intégrer à la communauté,
puisqu’il s’agit souvent de personnes vivant des situations difficiles, se trouvant un peu en marge et n’étant pas confortables avec la
façon de faire habituelle. Cela permet de leur redonner du pouvoir et de prendre conscience des capacités qu’ils possèdent et qu’ils
ont parfois oubliées».
Pour plusieurs intervenants, il n’est pas toujours évident de concilier les orientations de l’organisme et les critères et demandes des
bailleurs de fonds. Il faut faire preuve de créativité et d’imagination pour parvenir à maintenir l’équilibre entre le respect de sa mission et les exigences des partenaires financiers.
«C’est ce qui fait la force du milieu communautaire et de ses travailleurs, la capacité de se débrouiller et de faire preuve de flexibilité
dans le contexte actuel de plus en plus demandant. Ce n’est pas tout le monde qui est fait pour travailler dans le communautaire, mais
quand on a la flamme, cela va de soi», conclut Mme Descôteaux.
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CFSB
Comité

Financement

Sociocommunautaire
Beauport
Mot du président CFSB :
L'année 2015 se déroula en continuité de 2014, qui en avait été une de transition pour le CFSB. La
refonte du processus d'attribution des subventions fut un travail mené de façon remarquable et la
dernière année a permis de mettre en œuvre cette nouvelle façon de distribuer les fonds reçus du
Bingo des Chutes. Plus qu'un nouveau mode de fonctionnement, c'est aussi avec un nouveau formulaire de demande que les organismes ont dû se familiariser. Soulignons l'excellent travail
d'Alexandra Caron au niveau de la mise en forme de cet outil! En mai, les organismes furent conviés à une rencontre tenue au Centre Monseigneur-Laval afin de leur présenter le nouveau formulaire, ainsi que le mode de fonctionnement actualisé du processus d'attribution. L'accueil général fut
des plus positifs, les gens appréciant la nouvelle façon de faire et considérant le document comme
étant clair et simplifié.
En septembre 2015 s'est tenue la première séance d'attribution des subventions depuis la réforme
du programme. 21 organismes ont effectué une demande d'aide financière et un montant total de
31 085$ leur a été versé. Nous assumons avec fierté la gestion du budget alloué au sociocommunautaire à Beauport par l'entremise de Bingo des Chutes, une organisation solide et responsable
dont nous sommes partie prenante.
Les membres du conseil d'administration 2015 du CFSB :
 Réjean Lessard, président
 Bertrand Chassé, vice-président
 Daniel Régimbal, secrétaire
 Louise Fortin, trésorière
 Kristel Alain, administratrice
 Monic Avoine, substitut

Les membres du conseil d’administration se sont rencontrés à 5 reprises durant l'année.
En terminant, nous tenons à remercier Isabelle Descôteaux, agente de développement de la CDCB
qui a assuré un soutien administratif à notre comité. Isabelle aura aidé à l’application de la réforme
en assurant notamment un soutien aux organismes dans cette transition. Nous sommes heureux de
l’avoir côtoyée. Nul doute que son expérience à la CDCB aura été une étape importante dans son
cheminement professionnel. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.

Réjean Lessard, président du CFSB
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Sincères Remerciements

Alupa Clarke, député (oct.-…)
André Drolet, député
Avenir d’enfants
Caisse Desjardins du Vieux Moulin
Centre Local d’Emploi de Beauport
Clinique Visuelle Beauport
Conférence régionale des élus (CRÉ)
Jonathan Tremblay, député (jan.-oct.)

Raymond Bernier, député
Raymond Côté, député (jan.-oct.)
Sylvie Boucher, députée (oct.-...)

Merci à nos bénévoles
Alain Kristel
Aubé Céline
Avoine Monic
Caron Marie
Chassé Bertrand
Duchesne Odette
Fortin Louise
Gingras Lysette
Lauzier Pierre
Lavoie Sébastien
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Lessard Réjean
Loignon Louise
Régimbal Daniel
Roy Michel
Santerre-Crête Audrey
Sauvé Julie
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 Nouvel Horizon
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 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
Parkinson région Québec Chaudière-Appalaches
Ressources familiales la vieille caserne de Montmorency
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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