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Légende des acrnymes
ACA : Action communautaire autonome
ATI : Approche territoriale intégrée
CBC : Conseil beauportois de la culture
CDCB : Corporation de développement communautaire de Beauport
CFSB : Comité financement sociocommunautaire de Beauport
CIUSSS-CN : Centre intégré universitaire santé et services sociauxCapitale nationale

RLCB :
Regroupement du loisir communautaire de Beauport
ROC 03 : Regroupement des organismes communautaires région 03
ROSPAB : Regroupement des organismes sportifs et de plein air de
Beauport
TCHB :
Table Concertation Habitation Beauport
TNCDC : Table nationale des Corporations de développement communautaire
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Jacques Bellemare, directeur;
Alexandre Poupart, agent de développement;
Geneviève Côté, coordonnatrice de Beau Port d’attache;
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Correction: Louise Loignon
Jacques Bellemare,
Alexandre Poupart,
Geneviève Côté.

Impression:

CDCB

Mise en page: Denis Viel

MOT
PRÉSIDENTE
MOTDE
DULAPRÉSIDENT
En ce début d’année 2018, certains dossiers se retrouvent en tête de liste de l’agenda de notre corporation.
D’une part, nous complétons actuellement la tournée des acteurs sociaux, politiques
et économiques pour présenter les résultats du Forum citoyen que nous avons organisé en septembre 2017. Diverses activités ont découlé de ce forum, telles que la
consultation auprès des jeunes adultes du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmorency et la rencontre de présentation et d’échanges avec les organismes membres
de la CDC. Toutes ces activités nous ont permis de mieux comprendre les besoins et
priorités des citoyens de Beauport et de nous positionner comme un acteur majeur de concertation du milieu. Des
attentes spécifiques nous ont été transmises à cet effet par nos membres et par la classe politique et nous avons déjà
signifié que nous nous emploierons à y répondre dans nos prochains plans de travail.
D’autre part, en vue de pouvoir présenter une proposition concrète lors de notre assemblée générale du 4 avril 2018,
l’équipe de permanents et les administrateurs de la CDC ont amorcé des travaux de réflexion et d’analyse pour élaborer un nouveau plan d’action stratégique et de communication. Alimenté par les consultations effectuées auprès de la
population, des décideurs politiques et communautaires ainsi que des diverses tables sectorielles sur lesquelles nous
sommes présents, nous souhaitons insuffler une nouvelle vivacité à notre corporation afin de jouer pleinement notre
rôle dans le développement social, sans partisannerie, ni dirigisme social. En clair, nous souhaitons faire avancer les
dossiers en collaboration avec tous les agents qui priorisent les résultats, plutôt que les idéologies.
Enfin, le maintien des liens de collaboration avec nos partenaires locaux et régionaux ainsi que le déménagement
éventuel de nos bureaux et installations avec ceux des autres regroupements d’organismes de l’arrondissement de
Beauport demeurent au cœur de nos préoccupations pour la prochaine année de travail.
Si la CDC veut jouer le rôle de leader communautaire que le milieu semble vouloir lui confier, nous avons compris qu’il
est primordial que nos orientations soient claires et qu’elles soient appuyées significativement par la majorité de nos
organismes membres. Pour ce faire, nous vous invitons à participer activement à nos activités de consultation et de
concertation afin de faire valoir vos différents points de vue et d’en tirer un certain consensus, sans jamais renier
votre indépendance de pensée et votre autonomie corporative.
Communautairement vôtre,

Jean Blanchet, président

Votre Conseil d’administration

CDC de Beauport
De gauche à droite, Mme Sylvie Gagné (Matinée Frimousses), M. Denis Viel (Sources Vives, Familles monoparentales et recomposées), Mme Céline Aubé (Centre de
Jour Feu-Vert) , Mme Kristel Alain (RE-FA-VIE)., M. Jean
Blanchet (Communautés Solidaires), Mme Monic Avoine
(Association des Grands-parents du Québec) et M. Raphaël
Fortin (Corporation d’habitation Giffard) (Avril 2017)

De gauche à droite, Mme Céline Aubé (Centre de jour Feu
Vert), M. Jean Blanchet (Communautés Solidaires), Mme
Sylvie Gagné (Matinée Frimousses) Mme Sonia Noël
(Intégr’action Jeunesse), Mme Monic Avoine (Association
des Grands-parents du Québec), M. Alain Benoît (RE-FAVIE), M. Raphaël Fortin (Corporation d’habitation Giffard).
(Mars 2018)
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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 RobertGiffard 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 80
925 personnes (2017). (Information de l’arrondissement de Beauport)

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 de 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
Les Rendez-vous Inter Com

Comité du journal
« Point Com »

Signature
L’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 de 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.

Financement
Accréditée 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 a été reconduit.
La CDCB compte aussi sur le soutien financier du Bingo des Chutes (14,5 %); un financement Service
Québec en lien avec la formation; d’Avenir d’enfants, de la Ville de Québec et de l’arrondissement de
Beauport . Nous tenons à les remercier pour cet appui financier.

Appartenance
Fière partenaire, la CDCB est membre de la TNCDC dont la mission vise
à regrouper les 63 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
œuvrant dans le champ de la santé et des services sociaux, qui agit également en tant
qu’interlocuteur auprès du CIUSSS.
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Membership
Les 43 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 2017, se trouve à la fin
du présent rapport annuel.

Conseil d’administration actuel
Fonction

Nom

Provenance

Durée du Mandat

Président

Jean Blanchet

Communautés Solidaires

Avril 2017 à mars 2019

Vice-présidente

Sonia Noël

Intégr’action Jeunesse

Juin 2017 à mars 2018

Trésorier

Raphaël Fortin

Corporation d’habitation de Giffard

Avril 2017 à mars 2019

Secrétaire

Céline Aubé

Centre de jour Feu vert

Avril 2016 à mars 2018

Administrateur

Alain Benoît

Re-Fa-Vie

Mars 2018

Administratrice

Sylvie Gagné

Matinée Frimousses

Avril 2017 à mars 2019

Administratrice

Monic Avoine

Association des Grands-Parents du Québec

Avril 2016 à mars 2018

En fin de mandat
Chez les administrateurs, les postes en élections sont ceux occupés par Mme Sonia Noël,
Mme Monic Avoine, Mme Céline Aubé et M. Alain Benoît. Mme Sonia Noël et M. Alain Benoît sont venus remplacer respectivement M. Denis Viel et Mme Mme Kristel Alain. Le mandat
de Mme Alain mandat se terminait en 2019. Il reste donc un an à couvrir sur le poste occupé
par M. Benoît.
Il y aura un total de trois postes en élection dans la catégorie Action communautaire autonome
(ACA) 1 poste dans la catégorie Affinitaire.

Plan d’action
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Renouveler la composition des comités permanents.
Développer des sous-comités de travail pour opérationnaliser les nouveaux
mandats.

Comités permanents 2017

Mandat :
Comité exécutif *



Composition : 


Mandat

Comité d’accueil aux
plaintes (CAAP) *

CA du Comité de financement Bingo des
Chutes (CFBDC) *

Composition

Mandat

Composition
Comité journal *

Mandat
Composition

Présidence : Jean Blanchet;
Vice-présidence : Sonia Noël;
Trésorerie : Raphaël Fortin;
Secrétaire : Céline Aubé;
Directeur : Jacques Bellemare.

Recevoir et analyser les plaintes liées à la CDCB qui lui sont acheminées par les membres.
 Kristel Alain;
 Monic Avoine.
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. (une rencontre
par mois).
 Jean Blanchet : comité de gestion;
 Bertrand Chassé : comité financement;
 Raphaël Fortin : substitut.
Préparer les deux journaux (3 ou 4 rencontres par année).
 Pierre Lauzier, Alexandre Poupart;
 Louise Loignon, correction;
 Denis Viel: responsable.

Mandat

Le Comité assure le financement d’appoint de projets et d’initiatives sociocommunautaires qui tendent à promouvoir ou soutenir
: le soutien aux ressources communautaires ; la vie associative ;
la lutte à la pauvreté et à réaliser tout autre dessein avantageux
pour la collectivité de l’Arrondissement.

Composition

 Solidaires : Réjean Lessard, président et Bertrand Chassé, viceprésident;
 Provenant de la CDCB : Kristel Alain, secrétaire; Raphaël Fortin,
trésorier; Sonia Noël, administratrice; Monic Avoine, substitut;
 Alexandre Poupart : Responsable.

Mandat

Définir les sujets qui seront abordés lors des Rendez-Vous Inter
Com et préparer la programmation.

Comité financement sociocommunautaire de
Beauport

Comité de planification
des rendez-vous Intercom

 Gestion administrative, matérielle (locaux, équipement) et financière (suivi des budgets adoptés par le CA);
 Suivi des activités ponctuelles;
 Préparation du CA et autres mandats donnés par le CA;
 Lien avec le directeur.

Composition

 Comités provisoires;
 Alexandre Poupart, Jocelyne Desroches, Raphaël Fortin et Denis Viel.

*Mandat renouvelable chaque année
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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
Dix (10) organismes se sont prévalus de nos services de photocopies et
de composition, mise en page de documents. Nous pouvons produire
différents types de documents. Denis se fait un point d’honneur de répondre à vos besoins dans le plus bref délai et de mettre à votre service
sa créativité et ses compétences. N’oubliez pas que vous avez un crédit
annuel que vous pouvez utiliser en reprographie à un tarif préférentiel.

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.
Cette année, 6 organismes se sont prévalus de cette opportunité pour un total de 141 heures d’utilisation.

2. Information
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).

Plan d’action

8



Optimiser la qualité des services actuels de soutien technique, secrétariat et
d’édition.
 Bien faire connaître les possibilités techniques des services d’infographie et
d’édition.
 Évaluer les besoins et habitudes des membres concernant leurs besoins en
infographie et d’édition.
 Maintenir les services actuels de soutien professionnel dont l’accueil des
nouveaux membres.

Journal « Point Com »
La CDCB transmet de nombreuses informations à l’ensemble de ses membres
par la réalisation de deux journaux par année. En 2017 nous avons fait paraître
un numéro supplémentaire dans le cadre du Forum Citoyen.

Les nouvelles du milieu (nouveauté)
Dans le but de concentrer l’information que
nous recevons et qui vous est destinée, nous
avons initié un envoi groupé des informations
que nous recevons des membres de la CDCB
et de nos partenaires. Cet envoi groupé est
devenu une publication hebdomadaire que
nous appelons «Les nouvelles du milieu».
Cette publication est appelée à se transformer
dans son format pour devenir plus conviviale
et plus professionnelle dans sa présentation.

Bottin des organismes
Une nouvelle édition du Bottin a été produite
cette année. La CDCB offre un répertoire téléphonique réunissant les 43 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

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, la carte interactive, 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 2328 visiteurs .

Plan d’action







Analyser l’ensemble de nos stratégies de communication et définir un plan
de communication applicable et efficace.
Maintenir la production de deux parutions annuelles du journal de la CDCB
(« Point Com»).
Maintenir le service de diffusion de l’information aux membres par l’intermédiaire du courrier électronique et du bulletin «Des nouvelles du milieu».
Poursuivre et diffuser la version papier du bottin des membres de la CDCB et
mettre à jour la version Web.
Se positionner comme diffuseur officiel d’une information nominative et descriptive de tous les organismes membres de Beauport.
9

Les Rendez-vous Inter Com
Occasions privilégiées de réseautage et d’échanges entre les membres
sur des réalités et des sujets qui les touchent, la CDCB a organisé 8
Rendez-vous Inter Com en 2017.
La CDCB a lancé l’année avec une salle comble en parlant de la CDCB
(services, champs d’action, la ligne de vie de l’organisme (passé, présent, futur). Pour l’occasion, plusieurs président-e-s de la CDCB\ROSCB
étaient présent-e-s : Jacques Bellemare (2002-2005 et actuel directeur),
Réjean Lessard (2009-2011), Gilles Couture (2011-2014) et Monique Verret (2014-2017).
Lors des Rendez-vous suivants, il a été question d’approche intergénérationnelle, de militantisme,
d’immigration, d’emploi, de communication, de moyens d’attirer de nouvelles personnes dans nos organismes. Nous avons terminé l’année avec un Rendez-vous Inter Com élargi à saveur développement local. En effet, le comité organisateur du forum citoyen (bénévoles, employés et président) et
François Gaudreault, accompagnateur du comité dans tout le processus, ont présenté les résultats de
la consultation. Le tout a été suivi d’une période d’échange avec les membres.
Ces rencontres matinales sont aussi l’occasion de mieux se connaitre et de découvrir de nouvelles
ressources. En 2017, la CDCB a donc mis en lumière Intègr’action jeunesse, Intergénérations Québec, Re-Fa-Vie, la Fraternité St-Alphonse, le
Marchand de lunettes, Les Amis Veillants, le Centre Étape, le Carrefour
jeunesse-emploi Montmorency, le Vélo-Vert, Service Québec et le Centre
de jour Feu Vert.

Rendez vous Inter Com

À noter également qu’il y a eu 2 rencontres du comité de planification
des rendez-vous InterCom. Ce dernier est formé de Jocelyne Desroches
(La Marée des Mots), Raphaël Fortin (Corporation d’habitation de Giffard), Denis Viel (Sources vives familles monoparentales et recomposées) et d’Alexandre Poupart. Merci de votre implication.

à la Fraternité St-Alphonse

3. La promotion
La CDCB peut organiser des activités de promotion et de visibilité de l’action communautaire
autonome (ex. : production de documents promotionnels, utilisation des médias, organisation
de journées communautaires).
Semaine de l’Action Communautaire Autonome
Fort du succès de l’évènement de 2016, la CDCB et la CDC du Grand Charlesbourg ont, une
fois de plus, invité leurs membres à se réunir pour souligner la Semaine nationale de l’action
communautaire autonome. Cette année, nous nous sommes donnés rendez-vous sur L’Avenue
des Possibles. Cette pièce de théâtre a été présentée par le Théâtre du Mitan au Centre de loisirs Monseigneur-De Laval devant près de 75 personnes.

Plan d’action
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Maintenir, mettre à jour et alimenter de façon plus régulière le site Web de la
CDCB ainsi que sa page Facebook.
 Favoriser les échanges , le réseautage et la communication entre les organismes dans l’optique d’une mise en commun de l’expertise et de la compétence propre à chaque organisme.
 Amorcer la réflexion autour de la création d’une plateforme de diffusion électronique commune au milieu communautaire de Beauport.
 Organiser des rencontres Inter Com avec les membres.

Ce 4 à 6 a aussi été l’occasion de mettre de l’avant les membres ACA et particulièrement la Corporation d’habitation de Giffard. En effet, Raphaël Fortin,
intervenant et trésorier de la CDCB a pris la parole pour parler des impacts de
l’ACA.
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Mobilisation
En accord avec la position adoptée par le conseil d’administration le 21
mai 2015 proposant 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, la CDCB a participé à une action le 27 septembre
2017 pour le rehaussement du financement du milieu communautaire.

Suivez-nous sur Facebook !
En 2017, la CDCB a fait plus de 70 publications. Le nombre d’abonnés a
également grimpé de 43, passant de 76 en 2016 à 119 en 2017. Nous
vous rappelons que cette page sert également à mettre de l’avant les
membres. En 2017, la CDCB a diffusé de l’information sur 5 membres
en plus de transférer plusieurs publications des membres.
Le 27 septembre 2017



Plan d’action 




Organiser une activité de visibilité des membres d’Action communautaire autonome (ACA).
Planifier et assurer une présence médiatique de la CDCB, tant auprès des journaux locaux et régionaux que pour les médias électroniques et les revues spécialisées.
Organiser une activité de reconnaissance des bénévoles d’organismes
membres de la CDCB.
Via le développement du plan de Communication, définir et appliquer de nouvelles stratégies pour donner plus de visibilité aux organismes membres.
Par le biais du journal, du site Web ou du Facebook et autres outils, faire la
promotion des organismes.
11

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).
La consolidation et le développement des organisations sont les pierres angulaires de la CDCB
dans le but de favoriser la concertation entre les organismes et la participation au développement social et local.
Inscrits dans notre histoire
Église Nouvel Horizon

50 ans

Centre de Jour Feu Vert

40 ans

Point de service

25 ans

Ste-Brigitte de Laval
La maison ouverte

15 ans

Centre Ressources pour Femmes de Beauport

25 ans
25 ans

Assemblée Mgr J.-Ernest Lemieux

20 ans

Église Nouvelle Vie

20 ans

Centre de pastorale «Sel et Lumière»

15 ans

Communauté Baha’ie de l’arrondissement de Beauport

15 ans

Centre de jour Feu Vert

Comité Arrondissement Beauport Ville en santé (CABVS)
Le Comité Arrondissement Beauport Ville en santé est une table de concertation multisectorielle regroupant des acteurs provenant du réseau public, institutionnel et communautaire qui interviennent
en développement social sur le territoire.
L’année 2017 fut marquée par une analyse tant de l’environnement externe qu’interne de l’organisme. La réalisation du portrait des acteurs, des structures et des pratiques de concertation nous
aura conduit à la révision de son mandat et de sa gouvernance.
Le 21 juin lors d’une assemblée générale spéciale, les membres se sont prononcés en faveur de la
dissolution du Comité à titre d’organisme à but non lucratif (OBNL). Le Comité a fait appel à la
CDCB pour procéder à la dissolution.
En 2018, nous assisterons à la mise en place de la nouvelle structure présentée lors de l’Assemblée
générale spéciale. À suivre.
Participation à 6 rencontres et 1 AGS.
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Prix reconnaissance 2017
Comité Arrondissement Beauport Ville en santé
Anniversaires de fondation de nos organismes

ORGANISME SANS BUT LUCRATIF
INTÉGR’ACTION JEUNESSE

Intègr'action jeunesse veut favoriser la réussite éducative chez les jeunes de moins de
24 ans qui sont principalement à risque de décrocher ou qui ont abandonné l'école. En
ce sens, les actions d'Intègr'action jeunesse sont orientées vers la prévention du décrochage scolaire, la persévérance scolaire et le retour aux études en vue de l'obtention d'une qualification
professionnelle. L’organisme travaille aussi au développement personnel, professionnel et social des
jeunes visés.
Intègr’action jeunesse rayonne par ses projets qui touchent plus de 200 jeunes de niveau secondaire,
quelques 100 jeunes de niveau primaire, une quarantaine de parents et plus de 20 décrocheurs. L’organisme a reçu en 2015 le Prix Inspiration décerné par la Fondation Québec Jeunes pour la qualité de sa gestion, son sens de l’entrepreneurship, ses projets novateurs et leurs impacts auprès des jeunes issus de milieux à risque.

ENGAGEMENT EXCEPTIONNEL D’UN EMPLOYÉ
DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS
LISE HUOT
COMPTOIR SAINT-VINCENT-DE-PAUL DE BEAUPORT

Madame Lise Huot est l’une des fondatrices du Comptoir Saint-Vincent-de-Paul de Beauport.
Au cours de ses 20 ans de service, elle a su se rendre disponible au-delà du temps demandé
par son employeur pour aider une cause qui lui est chère, l’entraide auprès des gens démunis. Madame Huot est connue pour faire preuve d’un dévouement exceptionnel dans ses
tâches, notamment envers son équipe de 14 employés. Elle est toujours à l’écoute de leurs
besoins et travaille avec eux pour veiller à ce que les services répondent le mieux possible à la demande
de la clientèle. Son sens de l’organisation, son ardeur au travail, son ouverture aux autres et son engagement indéfectible font de madame Huot une personne exceptionnelle et un vrai pilier pour la communauté.

PROJET SCOLAIRE (ADAPTATION SCOLAIRE)
LES AÎNÉS DAB'OR
ÉCOLE DE LA RELANCE/DU GOUVERNAIL

Le magnifique projet « Les aînés DAB'or » est une initiative de six jeunes et du professeur Nathalie Morin de l'école de la Relance. Utilisant toute leur volonté et leur persévérance, les jeunes ont concocté une programmation afin de divertir et de sortir de
l'isolement des personnes âgées d'une résidence de Beauport. Toutes les deux semaines, une activité est planifiée par un jeune qui veille à ce que les aînés aient du plaisir. Grâce à la collaboration d'un intervenant de la Corporation d'habitation de Giffard, Raphaël Fortin,
l'équipe des Aînés DAB'or a organisé toutes les activités (de la zoothérapie au bingo en passant par la visite
d'un clown et un tournoi de jeux de poches) pour faire une différence dans les vies. Une différence dans
les vies de qui? Et bien, des personnes âgées, des jeunes, des professeurs, de tout le monde! Un projet qui
s'est démarqué par les rires et par la grandeur d'une générosité qui n'a ni frontières, ni âge.
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Bénévole membre d’un organisme
Jacques Fortin
Communautés Solidaires

Monsieur Jacques Fortin cela vous dit quelque chose ! Ce grand homme qui marche de pied
ferme et engagé dans l’arrondissement Beauport. C’est notre Gilles Vigneault beauportois dont
la mélodie est : « Mon Pays, ce n’est pas un pays c’est Communauté Solidaire ! » Cet organisme en santé psychologique a solidarisé M. Fortin de manière exceptionnelle. Des liens du
cœur se sont tissés avec les fondateurs, les intervenants, les partenaires, les administrateurs et
les usagers. Ses engagements multiples ont fait de lui un porte-étendard de la mission, des balbutiements de l’organisme jusqu’à maintenant.
Jacques Fortin n’est pas un bénévole ordinaire, l’assiduité de sa présence fait de lui un monument, un vibrant ambassadeur de la cause de Communauté Solidaire. Avec les années, Jacques est devenu le Patriarche, celui qui est resté malgré les départs et les arrivées, celui qui a incarné la foi en cette mission humainement enracinée. Il est devenu comme un organe, celui qui fait partie intégrante d’un organisme, un
cœur qui martèle le quotidien de son labeur, un poumon qui insuffle l’espoir toujours prêt à mettre la main à
la pâte, le pied levé et le cœur à l’ouvrage ne craignant point le naufrage !
Félicitations à vous, Monsieur Jacques Fortin !

Table Inter Concertation
Une nouveauté à la CDCB! Suite à l’étude de Communagir, mandatée par le Comité Arrondissement Beauport Ville en santé (CBVS) sur la concertation à Beauport, un des constats énoncés était que les divers lieux
de concertation ne se connaissaient pas et ne savaient
pas trop bien ce que les autres faisaient. La CDCB a
décidé de lancer ce nouveau lieu de concertation qui
réunit les responsables des divers lieux de concertation
à Beauport. La CDCB était l’acteur tout désigné pour
piloter cette nouvelle table considérant son rôle de représentant du secteur communautaire et ses champs
d’action (développement local, consolidation et concertation). Considérant le succès des rendez-vous Inter Com, la formule a été reprise pour l’occasion. En 2017, il y a eu 2 rencontres Inter Concertation.
Voici les tables de concertation présentes aux rencontres Inter Concertation :
Beau Port d’Attache, Comité Arrondissement Beauport Ville en santé, Comité Milieu de vie
Montmorency, Comité Santé Mieux-Être Giffard, Table Aliment’Action Beauport, Table Concertation Habitation Beauport, Table Concertation Immigration de Beauport, Table de Concertation
Aînés, Table Action Préventive Jeunesse et Table Persévérance et Réussite Scolaire .

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 Arrondissement Beauport Ville en santé. En 2017, l’analyse des demandes de financement fut confiée aux 4 regroupements. C’est une enveloppe budgétaire de plus ou moins
15,000$.
Nous avons participé à une rencontre et relance aux organismes.
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Approche territoriale intégrée (ATI)
Après deux ans de coordination du comité de gestion de cette table, Alexandre
Poupart a terminé son mandat. En effet, le manque de ressource financière a
eu raison de cet espace de concertation. Le comité s’est rencontré à 3 reprises
avant de fermer les livres. Notons, par contre, que l’arrondissement de Beauport, grâce à son programme de développement social pour le soutien de projets des organismes reconnus a versé 35 000$ en 2017 pour soutenir les diverses tables initiées par l’ATI, dont 6000.00$ à la Table Concertation Habitation Beauport.

Table Aliment’Action Beauport
En 2017, les membres de la Table Aliment’Action Beauport ont été conviés à 4
rencontres. Ces rencontres ont permis d’échanger et de réseauter afin de mieux
comprendre la réalité des membres et les besoins en sécurité alimentaire sur le
territoire. Dans cette même optique, une rencontre a été organisée avec une
représentante de Moisson-Québec et ce, pour la deuxième année de suite.
Les organismes faisant partie de la table en 2017 sont :
 Ressources familiales la Vieille Caserne de Montmorency (Re-Fa-Vie)
 Cuisine collective Beauport
 Entraide Agapè
 Distribution alimentaire du Vieux-Bourg
 CIUSSS Capitale-Nationale
 Le Pivot

Table Concertation Habitation Beauport

Du miel dans le jardin la Fardocherie
de Cuisine collective Beauport

Quelle belle année pour la Table Concertation Habitation Beauport ! De nouveaux joueurs se sont ajoutés à cette table déjà bien dynamique : Raphaël Fortin
(Corporation d’habitation de Giffard), Pierre
Dagenais (Maison l’hirondelle) et Josianne Guimont
(organisatrice
communautaire
au
CIUSSS). En accord avec le plan d’action rédigé en 2016 et grâce à une subvention considérable de la Société d’habitation du Québec
(SHQ) (projet PAOC), la TCHB a mis en œuvre le 1er salon
beauportois du logement social et communautaire qui s’est tenu
le 21 octobre 2017. En plus de plusieurs comités en parallèle, la
TCHB a tenu 9 rencontres et une corvée pour mettre à jour les
outils d’information. Finalement, nous avons déposé une nouvelle demande de financement pour
dresser un portrait de la situation du logement à Beauport et des besoins des citoyens en la matière.
En plus des nouveaux acteurs, la TCHB est composée de Lise Bédard, Danielle Roberge, Jeannine Fiset, André Labbé, Carole-Ann Clément (le Pivot), Nathalie Génois (SOSACO), Julie Samson (Sources vives, familles monoparentales et recomposées) et Alexandre Poupart
(coordonnateur de la TCHB).

Table de concertation immigration Beauport
La CDCB est demeurée en lien avec ce lieu de concertation principalement grâce à des communications et au partage d’information. La CDCB sera éventuellement appelée à jouer un rôle plus
important en 2018.
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Forum citoyen
L’année 2017 a été marquée par une volonté de mettre
de l’avant le développement local, un des champs d’intervention de la CDCB. Soucieux de réorienter ses travaux
en lien avec les besoins des membres et les préoccupations des citoyens de Beauport, la CDCB a convié ses
employés et les membres du conseil d’administration à
une journée d’étude le 1er février. Le développement local
est ressorti en tête de liste des priorités. Mais sous quelle
forme? Cette réponse est venue des membres lors de
l’assemblée générale annuelle en avril. Lors des discussions, un élément ressortait et c’était que les citoyens
©(Photo TC Media – Marie-Pascale Fortier)
n’avaient pas l’impression d’avoir de lieu pour s’exprimer
et pour faire valoir leurs besoins. Le forum citoyen était, dès lors, la solution qui venait de soi!
La CDCB a donc engagé François Gaudreault, conseiller en
développement collectif chez Communagir, qui a accompagné
un dynamique comité de travail formé de Louise Fortin, André
Hébert, Jean Blanchet (président) et les employés de la
CDCB. Notons que la CDCB a également pu compter sur la
participation de Beau Port d’attache notamment pour le volet
familles/jeunes.
Après maintes rencontres de préparation, le forum citoyen
s’est tenu le 23 septembre 2017 avec plus de 85 personnes.
La consultation tournait autour de 7 thèmes touchant la qualité de vie : le logement, la vie de quartier, l’environnement, la
vie démocratique, les services de proximité, le sentiment
de sécurité et les déplacements.
Cette consultation s’est ensuite transférée vers Internet
où près de 200 personnes ont pu s’exprimer sur ces
thèmes en complétant un questionnaire.
Nous avons ensuite bonifié les réponses en consultant 2
groupes de jeunes du Carrefour jeunesse-emploi de
Montmorency/Intègr’action jeunesse.
Avec tous ces résultats en main, la CDCB a partagé largement le rapport : article dans le Beauport Express, rencontre avec les candidats à l’élection municipale, présentation auprès des membres de la CDCB et des partenaires, partage avec les citoyens présents au
forum, présentation au Club Rotary et aux députés André Drolet et Raymond Bernier.

Plan d’action
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Coordonner la Table de Concertation Habitation Beauport.
Coordonner la Table Aliment’Action Beauport.
Agir à titre de mandataire et participer à la démarche de mobilisation Beau Port
d’attache.
Participer aux réunions et activités de concertation de Arrondissement Beauport
Ville en santé.
Coordonner et animer la table Inter Concertation.
Participer activement à la Table de Concertation sur l’immigration
Participer à toute autre initiative profitable aux membres et à la communauté.

Beau Port d’attache; ensemble pour l’enfance!
Depuis 2012, La Corporation de développement communautaire de
Beauport (CDCB) parraine et participe activement à cette mobilisation
collective, pour les enfants de 0-5 ans, qui rassemble une douzaine de
partenaires de Beauport autour de la petite enfance.
Sa mission : mettre en place des actions préventives visant le développement optimal des enfants.
Encore une fois cette année, tous ont mis l’épaule à la roue pour offrir
aux tout-petits et aux familles de Beauport des activités, des services et
des outils pour s'amuser, tout en développant différentes sphères du développement et également
pour enrichir les compétences parentales. Nous faisons le pari qu’avec des actions concrètes, concertées et intégrées, les enfants de Beauport auront une entrée scolaire réussie !
2017 fut marqué par 3 moments forts :
- Le forum citoyen Beauport, j’y vis, j’y donne mon avis ! Beau Port d’attache y a contribué afin de
connaître les préoccupations ainsi que les sources d’information des jeunes familles de Beauport. Les
résultats obtenus sont précieux pour le regroupement puisqu’ils ont nourri une réflexion sur la mobilisation des familles et l’actualisation du plan d’action.
- La Grande semaine des tout-petits : Beau Port d’attache a profité de cette semaine nationale (19 au
25 novembre 2017) pour mettre en lumière toutes les personnes et organisations contribuant au bienêtre des tout-petits dans la communauté de Beauport. Pour ce faire, deux moyens ont été utilisés:
Plus de 75 cartes postales ont été remises à des personnes et des organisations de Beauport pour les
remercier de faire la différence pour l’avenir des enfants.
Près de 30 personnes ont participé à un diner festif tenu à la Bibliothèque Étienne-Parent pour célébrer et valoriser l’implication des partenaires de Beau Port d’attache. C’est devant élus et collaborateurs que 10 partenaires ont reçu une plaque de reconnaissance pour souligner leur contribution au
développement du plein potentiel des tout-petits de Beauport via leur implication au sein de Beau Port
d’attache depuis 5 ans.
- La grande journée de réflexion : les partenaires du regroupement Beau Port d’attache se sont prêtés à un Lac-à-l’épaule ayant comme objectif de se tourner vers l’avenir et de voir les suites de Beau
Port d’attache dans un contexte de fin de financement d’Avenir d’enfants. Les activités proposées ont
permis à la fois de situer Beau Port d’attache dans l’environnement des concertations du territoire et
aussi de se donner une direction pour la suite des travaux. Cette journée riche en discussions constitue un tremplin pour le regroupement.
6 rencontres du regroupement local de partenaires

8 rencontres du comité exécutif

5. La formation
Au chapitre de la formation, le rôle de la CDCB est particulier. Les thèmes de formation sont déterminés en fonction des besoins de l’ensemble des membres. La CDCB s’implique aux niveaux
suivants : détermination des besoins, recherche de personnes-ressources, organisation des formations et suivi.
Centre d’action bénévole aide 23
La CDCB a fait la diffusion des formations en lien avec le bénévolat offertes par le Centre d’action bénévole
Aide 23 .
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Comité sectoriel de main-d’œuvre, de l’économie sociale et de l’action communautaire
(CSMO ESAC)
La CDCB est membre du CSMO ESAC. Ce Comité a pour mission de favoriser et de consolider la
concertation et le partenariat afin de résoudre les problèmes de main-d’œuvre communs aux entreprises et aux organismes du secteur. Il vise à assurer le développement de la main-d’œuvre et de
l’emploi sur une base sectorielle par la mobilisation et la concertation des principaux acteurs concernés, par une connaissance approfondie du marché du travail et par l’élaboration de stratégies d’action et de formation continue.
Nous avons participé à une rencontre.
Saviez vous que : À eux seuls, les 8 000 organismes communautaires du Québec emploient 72 000
travailleurs et travailleuses, affichent un budget total d’opération de plus de 3 milliards et représentent 2,07% du PIB du Québec. Âgés, en moyenne de 39 ans, les ressources humaines œuvrant
dans les organismes communautaires sont à l’emploi de leur organisme depuis, en moyenne, 7 ans
et sont fortement scolarisées. Dans 29% des organismes, on retrouve majoritairement des femmes
détenant un diplôme universitaire. Les hommes détenant un diplôme universitaire se retrouvent en
majorité dans 16% des organismes (employés occupant les postes à temps plein). Source : CSMO ÉSAC.

Formation Inter CDC
La CDCB a poursuivi son partenariat avec la CDC du Grand Charlesbourg, le Centre Local d’Emploi
(nouvellement Service Québec) de Beauport et de Charlesbourg pour offrir de la formation à nos
membres. Il y a eu 3 formations en 2017, dont 2 organisées par la CDCB.
Titre de la formation
Modèles et principes de gestion d’un organisme communautaire
Pour une bonne santé mentale au travail - Agir par la
prévention
J’ai mon plan de communication

Date

Participants

16 février 2017

13 dont 7 de la CDCB

16 mars 2017

11 dont 4 de la CDCB

23 novembre 2017

10 dont 6 de la CDCB

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, Service Québec défrait jusqu’à 50% des coûts de formation.

Formation Excel
On se met à niveau ! L’équipe de travail de la CDCB a participé à 4 demi-journées de formation sur
le logiciel Excel (6,7, 14 et 16 novembre). Cette formation a été dispensée par Pierre Lauzier.

Pierre Lauzier enseignant Excel a une équipe
attentive et disciplinée.
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Éric Lamirande du groupe conseil DDE sur le
plan de communication

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
CDCB peut également piloter des projets de recherche ponctuels sur des problématiques sociales identifiées (ex. : les familles et la pauvreté).
Rapport du Forum citoyen
Grâce à la consultation populaire en lien avec le forum citoyen de
l’automne, la CDCB a fait une recherche action sur les besoins
de ses membres, des membres de ses membres et des citoyens
de Beauport. Le rapport a ensuite été diffusé largement et est
toujours disponible sur le site Internet de la CDCB.
(www.cdcbeauport.ca). Merci à Communagir pour l’accompagnement et à tous ceux et celles qui y ont participé de près ou de
loin.

Portrait annuel de l’Observatoire des tout-petits
Diffusion du deuxième portrait ayant pour thème Comment se portent les tout-petits québécois
qui propose cette fois-ci de faire un arrêt sur image le temps de décrire la santé et le développement des enfants de 0 à 5 ans au Québec. Il fait état des conditions dans lesquelles ils viennent au
monde, de leur état de santé physique, de leur état de santé mentale et de leur développement.
Pour consulter et télécharger le portrait
https://tout-petits.org/publications/portraits-annuels/portrait-annuel-2017/
L’observatoire des tout-petits est un outil de référence en matière de recherche puisqu’il rassemble les données les plus rigoureuses et les plus pertinentes concernant le développement et le
bien-être des enfants âgés de 0 à 5 ans du Québec et les environnements dans lesquels ils grandissent.

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.


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.
Plan d’action  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.).
 Offrir aux organismes un plan de formation répondant aux besoins généraux et
spécifiques des organismes membres.
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Assemblée générale annuelle

Assemblée générale annuelle le 7 avril – 18 organismes votants sont présents, dont 17 organismes « ACA » et 1 organisme affinitaire. Des membres de 16 organismes solidaires y participent également. Il y a donc 61 personnes représentant 32 organismes de la CDCB. Au total, 81
personnes incluant les partenaires sont présentes.
Conseil d’administration

Le conseil d’administration s’est réuni à huit reprises.
Comité exécutif

Le comité exécutif ne s’est pas réuni.
Rencontres de travail

Il y a eu 28 rencontres de travail avec des membres du conseil d’administration.
Comité de sélection

Le comité de sélection s’est réuni à 6 reprises.

Les membres du conseil d’administration et
les employés tiennent à remercier Mesdames
Kristel Alain et Monic Avoine pour leur 4 ans
d’implication bénévole à la CDCB.
Recevez toute notre reconnaissance!

Merci!!

Sur la photo: En avant plan, Mme
Kristel Alain , Mme Monic Avoine et
M. Jean Blanchet (en arrière plan.)

 Assurer les mêmes standards de qualité à la tenue de nos activités de vie démo-

Plan d’action
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cratique : AGA, CA, CE, soirée de réflexion et comités de travail.
Mobiliser les membres dans la mise en œuvre du plan d’action de la CDCB.
Accroître la participation des membres aux activités de la CDCB.
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.
Organiser des déjeuners Inter Com avec les membres.
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.

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 du Conseil d’administration – 22 juin
Un 5 à 7 sympathique a eu lieu à la Fraternité St-Alphonse. Les membres du conseil d’administration, les employés de la CDCB, les membres du Comité de financement sociocommunautaire de Beauport ainsi que trois bénévoles de la CDCB étaient présents.
Souper de Noël – 13 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 Lotus Sélect après la réunion du Conseil d’administration de l’après-midi.

5 à 7 du Conseil d’administration à la
Fraternité St-Alphonse.

8. Représentation
La CDCB 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.
Rencontre des regroupements
Suivant la tradition de réunir la CDCB et les 3regroupements de Beauport, la division de la culture, du loisir et de
la vie communautaire de l’arrondissement de Beauport
nous a convié le mercredi 22 novembre au Restaurant
Senior Sombréro. C’est dans une ambiance festive que la
collaboration entre les différents acteurs présents et l’implication au sein de l’arrondissement ont été soulignées.
Une belle occasion d’échanger avec nos pairs dans le
plaisir!

Sur la photo, de gauche à droite, Señor Jean Blanchet, Señora Danielle Nicole, Señores Clément Matte,
André Bernier et Daniel Parent.
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Comité sur l’avenir du loisir et de la vie communautaire
Le Vieux Couvent de Beauport
Depuis 2015, un comité a été mis en place pour ouvrir les discussions entre la Division et les regroupements d’organismes sur différents sujets d’intérêts communs.
Après que chacun des regroupements ait accepté le principe d’une relocalisation conditionnelle, une
visite des lieux du Vieux Couvent a été organisée par les responsables de l’arrondissement de Beauport, en juillet 2017. Force est de constater que les travaux des deux étages de l’immeuble réservés
aux nouveaux locaux des regroupements et à une salle multifonctionnelle gérée par la Société historique de Beauport seront très importants. Cependant, les espaces et les commodités proposés sont
prometteurs. Actuellement, la rénovation de ces locaux n’a porté que sur la démolition des cloisons et
le renforcement des structures. Les plans préliminaires ont été présentés en février 2018, afin de permettre aux regroupements d’en prendre connaissance et de déposer leurs recommandations. Devant
l’ampleur des travaux, une relocalisation des regroupements, si elle devait se concrétiser, n’est sans
doute pas envisageable avant l’année 2019.

Élus
Nous tenons à remercier l’excellente collaboration de nos députés fédéraux et provinciaux : M. Alupa
Clarke, député Beauport-Limoilou; Mme Sylvie Boucher, députée de Beauport-Côte de Beaupré-Île
d’Orléans-Charlevoix; M. André Drolet, député de Jean-Lesage et M. Raymond Bernier, député de
Montmorency.

ROC 03
Nous sommes également membres du Regroupement des organismes communautaires autonomes
de la région 03.

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.
L’Avenue Royale fête l’été
Présenté par l’arrondissement de Beauport, en collaboration avec IGA Laflamme, Chocolat favori, Entraide-Agapè, la CDCB, le Conseil beauportois de
la culture, le Regroupement de loisir communautaire de Beauport et le Regroupement des organismes sportifs et de plein air de Beauport, cet évènement
unique a permis aux citoyens de festoyer et de manger 450 mètres de fondue
au chocolat. L’activité s’est déroulée le 26 août 2017.
Notons l’immense apport d’Entraide Agapè et ses bénévoles au succès de
l’évènement, notamment pour la préparation des kilos de fruits utilisés. Il ne
faut pas oublier la quinzaine de bénévoles provenant de la CDCB, Sources
vives familles monoparentales et recomposées, Communautés solidaires,
Ressource-Familiale– la Vielle caserne (RE-FA-VIE), Église Nouvelle-Vie et
Corporation d’habitation de Giffard.

L’Avenue Royale fête Noël

Crédit photo : Mario Nadeau

Considérant le grand succès que la première édition a connu en 2016, la CDCB s’est impliquée de
nouveau dans l’organisation de cette grande fête de Noël à saveur familiale qui s’est tenue le 9 décembre 2017 . L’activité a été réalisée conjointement avec les trois regroupements (ROSPAB, RLCB
et CBC) la Ville de Québec et le Bingo des Chutes. Plus de 6000 visiteurs ont foulé les lieux. Le succès de cette journée repose en grande partie sur la participation des organismes communautaires et
marchands du quartier.
Activités offertes par les membres de la CDCB :
Re-Fa-Vie : éveil musical pour les 0-4 ans,
Fraternité St-Alphonse : distribution d’une soupe populaire,
Matinée Frimousses : atelier de fabrication de cartes de Noël.

22

Beau Port d’attache a également pris part à la fête en offrant des maquillages gratuits pour les enfants. Quant à la CDCB, elle s’est chargée de la collecte de dons. L’argent et les denrées amassés
ont été remis à Distribution Alimentaire du Vieux Bourg pour leurs paniers de Noël.

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

Conseil d’administration de la Table nationale des CDC
Le directeur de la CDCB a vu son mandat au sein du conseil d’administration renouvelé pour 2 autres
années. Présentement il occupe le poste de trésorier. Il a participé à 7 rencontres et un lac à l’épaule.

Rencontre nationale (RN)
Les Rencontres nationales sont des moments privilégiés où l’ensemble des CDC du Québec se réunissent sur une période de 3 jours afin d’échanger sur des enjeux qui préoccupent les CDC et le réseau. La
Table Nationale a souligné en grandes pompes ses 20 ans d’histoire ici dans la Capitale Nationale en
juin. Plusieurs partenaires et dignitaires ainsi que des anciens se sont joints à la fête dans un beau décor
au Manoir du Lac Delage. Participation à 3 rencontres nationales.

BINGO DU CŒUR
Depuis 21 ans, le Bingo des Chutes gère une des salles de bingo parmi les plus exemplaires
au Québec, tant pour sa recherche constante d’amélioration de l’expérience de jeu pour sa
clientèle que pour ses retombées financières impressionnantes pour la communauté régionale. Dans les faits, ce sont 19 millions de dollars qui ont été remis jusqu’à maintenant aux
organismes communautaires du secteur est de la région de Québec, permettant avec raison
de qualifier cet organisme de Bingo du cœur!
Seulement en 2017, 754 000 $ aura été remis aux organismes détenteurs de licences de bingo qui, à leur tour, ont réparti cette somme auprès de plus de 150 projets et organismes à but
non lucratif. Pour la même période, la Corporation de développement communautaire et le Comité financement sociocommunautaire de Beauport auront toutefois reçu de Bingo des Chutes un total de 91 432$.
En vue de diversifier son offre de jeu, Bingo des chutes a récemment répondu à un appel de candidatures lui permettant ainsi d’être retenu comme l’une des cinq salles du Québec à pouvoir implanter, à
titre de projet pilote, le « bingo électronique ». Si les échéanciers sont respectés, cette nouvelle plateforme de jeu devrait être opérationnelle dès le mois d’octobre 2018. Ne connaissant pas l’impact de ce
changement sur les revenus de la salle, Bingo des chutes s’est fait garantir par Loto-Québec que les
mêmes profits transmis en 2017 aux organismes bénéficiaires seront disponibles pour la prochaine année.

Plan d’action
 Augmenter, sinon maintenir les bases financières de la CDCB.
 Faire les représentations auprès des bailleurs de fonds.
 Travailler sur le dossier Ville : L’avenir du loisir et de la vie communautaire à Beauport.
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Parallèlement à cette implantation, il fallait assurer la pérennité de
la salle en révisant le bail de location qui prenait fin en 2019.
Après analyse de diverses options, le conseil d’administration du
Comité de gestion de Bingo des chutes a donc décidé de procéder immédiatement au renouvellement de son bail avec la firme
immobilière Cominar et cela pour une période de 10 ans. Ce
nouveau bail vient confirmer le maintien de la localisation de Bingo des chutes au 4600 Boulevard Sainte-Anne, Ville de Québec,
QC G1C 4R7 boulevard Ste-Anne.

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.
En 2017, lors du Rendez-vous Inter Com de septembre sur le thème de l’emploi, la CDCB a
invité l’entreprise d’économie sociale Le Vélo Vert à venir parler de leur entreprise devant les
membres de la CDCB présents. À ce moment, un début de dialogue s’est amorcé.

L’équipe des permanents
L’année 2017 fut marquée par l’arrivée de M. Denis Viel au poste d’agent administratif en remplacement de Véronique St Pierre. Denis possède une excellente connaissance du milieu communautaire et depuis son arrivée, Denis a développé des techniques d’édition qu’il met au service des organismes.
Nous maintenons notre culture organisationnelle qui favorise un bon climat de travail, la circulation de l’information concernant les dossiers en cours et la mise à jour de l’emploi du temps, tout
cela pour que notre structure de fonctionnement répondent à notre mission et aux besoins de
l’équipe.
Participation à 21 rencontres d’équipe.
De droite à gauche: Pierre Asselin, entretien ménager; Denis Viel adjoint administratif; Alexandre Poupart, agent de développement; Geneviève Côté, coordonnatrice de Beauport d’attache et Jacques Bellemare, directeur de la CDCB.

Il fait bon
chez des gens sympathiques…

Plan d’action
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Poursuivre notre implication au sein du conseil d’administration de la Table nationale
Assister aux activités de la vie corporative et associative de la Table Nationale.
Transmettre toute information pertinente à nos organismes
Poursuivre notre collaboration avec la CDC du Grand Charlesbourg
Étendre notre collaboration avec la CDC de Lévis

UNE ANNÉE BIEN REMPLIE À LA CDCB!
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Annexes
Nombre d’heures consacrées au service aux membres
Heures
employés

Heures
bénévoles

Vie corporative

91

600

Vie associative

22

170

Demandes ponctuelles

56

35

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

191

70

Représentations internes (AGA, activités des membres)

41,5

75

401,5

950

75

75

75

75

Bureautique

1150

15

Contact direct avec les membres (accueil)

288

15

1438

30

Bottin

40

0

Journal

200

60

Site Web

48

0

Facebook

48

0

336

60

SOUTIEN PROFESSIONNEL

Sous-Total

SOUTIEN FINANCIER
Comité Financement sociocommunautaire Beauport (CFSB)

Sous-Total

SOUTIEN ADMINISTRATIF

Sous-Total

COMMUNICATION

Sous-Total

GRAND TOTAL

2250,5

Bravo et merci aux bénévoles!
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Les organismes qui ont utilisé les services en 2017

Organismes

Type

Organismes

Type

Assemblée Mgr J.-Ernest Lemieux

1-

Église Nouvel Horizon

8-10

Association bouddhique Bôdê

1-

Église Nouvelle Vie

1-2

Association des Grands-Parents du Québec

8

Fraternité St-Alphonse

8

Autisme Québec

5

Intègr’action jeunesse

8

Centre de pastorale « Sel et Lumière »

1-

La Marée des Mots

8

8-12

Les Amis Veillants

8-10

Centre de Jour Feu Vert
Centre Ressources pour Femmes de Beauport

8

L’Odyssée Bleue

Centre Étape

8

Parkinson région Québec Chaudière Appalaches

Chevaliers de Colomb de La Nativité

1-

Re-Fa-Vie

Communauté Bahá’íe de l’arrondissement de
Beauport

5-8-10

Comptoir d’Économie familiale de Beauport

1-5

Corporation d’habitation Giffard

1-4

CODE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

8
8-10
1-8-10

Société St-Vincent de Paul de SteGertrude

1

Sources Vives familles monoparentales et
recomposées

1

TYPE DE SOUTIEN
Photocopies
Équipement (comprenant boudinage – brocheuse – trancheuse…)
Traitement de textes
Édition
Location de salle
Soumission — estimation des coûts d’impression
Services techniques
Télécopies – courriels, courrier et affichage
Gestion des appels
Journal - Articles
Soutien professionnel
Communiqués aux médias
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Rencontre ACA 26 oct.
0
0
2
0
6
2

0
0
0
0
1
1

1
0
1
0
1
1

Inter Com 27 septembre
0
0
0
0
1
0

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

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

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

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

2
1
3
0
3
2

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

0
0
0
0
1
0

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

Inter Com 23 février

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

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

0
0
0
0
0
0

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

Formation: J’ai mon plan
de communication 23

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

0
0
1
0
0
1

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

Formation : Modèles et
principes de gestion 16

ACA
Amis Veillants (Les)
Association des Grands-Parents du Québec
Autisme Québec
Centre de Jour Feu Vert
Centre Ressources pour Femmes de Beauport
Communautés Solidaires
Corporation d'habitation Giffard
Cuisine collective Beauport
Entraide Agapè
Entraide Parents (région 03)
Fraternité St-Alphonse
Gîte Jeunesse Beauport
GRAPE
Intègr'action Jeunesse
Marée des Mots (La)
Matinée Frimousses

28
2
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

Indicateur de la vitalité associative et démocratique

3
1
12
0
18
8

16
4
3
8
11
8
16
6
2
1
8
0
2
5
11
9

Participation par organisme aux 13 événe-

AGA 7 avril

Inter Com 30 mars

Inter Com 27 avril

Forum Citoyen 2017

Inter Com 26 octobre

Inter Com 7 novembre

0

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

0
0
1
3
49

Affinitaire
Centre Étape

Solidaires
Assemblée Mgr J.-Ernest Lemieux
Association Bouddhique BÔ-DÊ
Centre de Pastorale Sel et Lumière
Chevaliers de Colomb de la Nativité

Chevaliers de Colomb de Montmorency
Club Rotary de Beauport
Communauté Baha'ie
Comptoir d'économie familiale de Beauport
Comptoir St-Vincent de Paul
COP Notre –Dame-de Beauport
Coop d'habitation Bloc 4 Vents
Église Adventiste du 7e jour de Québec
Église Nouvel Horizon

Église Nouvelle Vie
Société St-Vincent de Paul de Courville
Société St-Vincent de Paul de La Nativité

Société St-Vincent de Paul de Montmorency
Société St-Vincent de Paul de Ste-Gertrude

Associés Partenaires
Relevailles Québec
La Maison Ouverte
BPA
CDCB (Employé)
TOTAL :

29

29

0
0
1
2
15

0
0

0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

1

0
0
1
2
13

0
0

0
0
0

0
0
1
0
2
0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
1
9

0
0

0
0
0

0
0
0
2
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
3
44

0
2

2
0
0

0
2
0
2
2
0
0
0
0

2
0
2
2

0

0
0
0
2
15

1
0

0
0
0

0
0
0
0
2
0
0
0
0

0
0
0
2

0

0
0
0
2
12

0
0

0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
1
3
62

1
2

2
0
1

0
1
2
1
1
3
2
1
0

1
1
2
3

0

0
0
0
3
13

0
0

0
0
0

0
0
0
0
2
0
0
0
0

0
1
0
0

0

0
0
1
2
8

0
0

0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
1
8

0
0

0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0

0

sur 11
0
0
5
24
248

2
4

4
0
1

0
3
6
5
14
3
4
1
0

sur 11
3
2
5
9

sur 11
1
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Revue de presse 2017

La Corporation de développement communautaire veut
Marie-Pascale Fortier marie-pascale.fortier@tc.tc
Publié le 23 septembre 2017

Les membres du conseil d'administration de la Corporation de développement communautaire de Beauport.

©(Photo TC Media – Marie-Pascale Fortier)
CITOYENS. Aujourd'hui, au Centre Monseigneur Laval, aura lieu le «Forum Citoyen 100%
Beauport», une initiative de la Corporation de développement communautaire de Beauport. Ce forum est une occasion pour les citoyens de se prononcer sur leurs préoccupations
quant à la qualité de vie à Beauport.

«On veut vraiment aller chercher les besoins et les préoccupations des citoyens, mais on veut aussi qu'ils
aient aussi un endroit pour parler de ce qu'ils aiment à Beauport», explique l'agent de développement,
Alexandre Poupart .
Les citoyens pourront y parler d'urbanisme, de sécurité, de logement, de vie de quartier, bref, tout ce qui
touche directement leur qualité de vie .
Dans une deuxième phase, les résultats seront analysés et au courant du mois d'octobre, les différents
candidats des élections municipales et les députés du secteur seront rencontrés afin que les résultats du
forum leur soient partagés.
«Tout le monde a quelque chose à dire. Parfois on pense que non, mais une fois là-bas, on peut se rendre
compte qu'on a notre petit grain de sel à mettre», rapporte M. Poupart qui espère qu'une centaine de
personnes seront présentes afin d'obtenir un bon échantillonnage.
L'organisme Communagir, spécialiste dans l'accompagnement de démarche collective et d'animation
d'événements, chapeautera l'évènement. «On a bon espoir que ce soit dans une atmosphère positive et
qu'on obtienne des commentaires constructifs», conclut M. Poupart.
Le forum a lieu de 10h30 à 15h30. L'inscription est obligatoire au www.cdcbeauport.ca ou au 418-641-6076.
www.beauportexpress.com/communaute/2017/9/23/la-corporation-de-developpement-communautaire-veut-vous-entendre.html
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Beauport express, 1er Novembre 2017
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Mot du président CFSB
En septembre 2017, le comité de financement sociocommunautaire de Beauport a appuyé financièrement 22 organismes pour un montant total de 31 436$.
Notez que nous avons reçu un nombre record de demandes cette année. Nous
assumons avec fierté la gestion du budget alloué au sociocommunautaire à
Beauport par l'entremise de Bingo des Chutes..
Mentionnons également que le CFSB a procédé à une modification de ses
règlements généraux. En effet, dès le prochain appel de projets, seuls les organismes ACA et solidaires pourront déposer des demandes de financement.
Cette décision fait suite à des discussions avec la CDCB et de nouveaux
membres potentiels qui pourraient intégrer la CDCB, sans bénéficier des
sommes du CFSB.
Les membres du conseil d'administration 2016 du CFSB :
Réjean Lessard, président
Bertrand Chassé, vice-président
 Raphaël Fortin, trésorier
Kristel Alain, secrétaire
Sonia Noël administratrice (sept..-déc.)
Denis Viel, administrateur (jan.-Juin.)
Monic Avoine, substitut


Les membres du conseil d’administration se sont rencontrés à 5
reprises durant l'année.

CFSB
Comité

Financement

Sociocommunautaire
Beauport

Réjean Lessard, président du CFSB

Plan de partage
Le Comité financement Bingo des Chutes (CFBDC) est une structure de financement concertée, transparente et accessible à plus de 250 organismes reconnus œuvrant principalement sur le
territoire de l’arrondissement de Beauport de la ville de Québec.

Buts et objectifs du CFBDC
 Être responsable du « plan de partage » adopté par l’assemblée générale des
membres.
 Analyser les demandes d’aide financière portant sur les projets pouvant être couverts
par l’enveloppe HCA (hors Comité d’attribution de subventions) prévue dans le plan
de partage.
 Concerter l’ensemble des Regroupements sur l’aspect financement

Regroupement du loisir communautaire (33 %)LicencesRegroupement du loisir communautaire 10,13 %Comité
financement loisir communautaire 7,68 %Maison des jeunes décentralisée de Beauport 5,06 %Le Pivot 10,13 %

Regroupement des organismes sportifs et plein air (20,25 %)LicencesRegroupement des organismes sportifs et
plein air 10,11 %Comité financement sport et plein air 10,13 %

Corporation de développement communautaire de Beauport (14,50 %)LicencesCorporation de déve-

loppement communautaire de Beauport 8,66 %Comité financement sociocommunautaire 5,84 %
Conseil beauportois de la culture (19,25 %)LicencesConseil beauportois de la culture 10,13 %Comité financement
culture 9,12 %
Comité financement HCA Beauport (13 %)LicencesEnveloppe Hors comités d’attribution 7,80 %(Projets reliés à la
réussite scolaire, à la lutte contre la pauvreté, etc.)Comité Aide aux démunis Beauport 5,20 %
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Merci partenaires de la CDCB!!

Service Québec

Partenaires locaux, régionaux et provinciaux
La force de la CDCB c’est le partenariat tant local, régional, provincial que fédéral
Merci aux députés
provinciaux et fédéraux :


Raymond Bernier




André Drolet
Sylvie Boucher



Alupa Clarke

Clinique visuelle Beauport

Merci à nos bénévoles
Kristel Alain

Raphaël Fortin

Daniel Régimbal

Céline Aubé

Sylvie Gagné

Denise Turcotte

Monic Avoine

Lysette Gingras

Claudette Turcotte

Alain Benoît

Pierre Lauzier

Denis Viel

Jean Blanchet

Réjean Lessard

Bertrand Chassé

Louise Loignon

Louise Fortin

Sonia Noël

43

