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MOT DE LA PRÉSIDENTE

MOT DE LA PRÉSIDENTE

L’année 2016 a été une année mouvementée à la Corporation de développement communautaire de Beauport. Que ce soit avec les rendez-vous Inter-Com, les Formations InterCDC, la publication du journal Point Com et la participation à différentes tables de concertation. Tous les moyens sont pris pour informer et représenter nos membres.
La semaine de l’action communautaire autonome (ACA) fut soulignée, pour une première
fois, en collaboration avec la CDC du Grand Charlesbourg. Environ 45 organismes étaient
présents rassemblant une centaine de personnes. Tous s’entendent pour dire que ce fût
un succès. Assurément une activité qui sera revisitée.
En 2016 le Bingo des Chutes fêtait son 20e anniversaire. Dans le cadre des activités du 20e, du 9 au 13 mai
se tenait la semaine des organismes sociocommunautaires. Le but était de faire connaître la mission des organismes du domaine sociocommunautaire aux clients du Bingo des Chutes. Des vidéos des organismes ont
été projetées tout au long de la semaine. De plus, la CDCB invita les membres, les bénévoles et les employés à 2 sorties au Bingo. Environ 18 personnes ont participé dans la joie et le plaisir.
Quelques changements sont survenus au sein de notre conseil d’administration. À l’automne, Mme Louise
Fortin et M. Daniel Régimbal quittaient le C.A. Par la suite M. Jean Blanchet de Communautés solidaires et
M. Raphaël Fortin de la Corporation d’habitation Giffard se joignaient à nous. Sincères remerciements à
Louise et Daniel pour leur implication et nous leur souhaitons une bonne continuité.
En fin d’année, notre secrétaire administrative, Madame Alexandra Caron, nous quittait pour un autre emploi
alors que notre directeur, Monsieur Jaques Bellemare fut forcé à un arrêt de travail. Geneviève et Alexandre
ont effectué un travail colossal pour terminer l’année 2016. Je tiens à les remercier d’avoir mis les bouchées
doubles. Je remercie également Messieurs Jean Blanchet et Denis Viel qui sont venus leur prêter main-forte.
En terminant, en ce qui me concerne, mon mandat prend fin ce soir. J’ai fait partie du C.A. pendant 6 ans.
J’ai aimé mon expérience et j’ai côtoyé des personnes de qui j’ai beaucoup appris. Je ne quitte pas le bénévolat pour autant, je serai toujours avec l’organisme Matinée Frimousses. Votre CDCB a le vent dans les
voiles et je leur souhaite le meilleur succès possible.

Membres du Conseil d’administration 2016 :
Louise Fortin, vice-présidente avril à septembre 2016
(Centre Ressources pour Femmes de Beauport); Monique
Verret, présidente (Matinée Frimousses); Monic Avoine,
administratrice (Association des Grands-parents du Québec); Céline Aubé, secrétaire (Centre de jour Feu Vert);
Jacques Bellemare, directeur de la CDCB; Denis Viel, trésorier octobre à avril 2017 (Sources Vives familles monoparentales et recomposées); Daniel Régimbal, trésorier avril à
octobre 2016 (Entraide Agapè);
Absents : Jean Blanchet, vice-président septembre à avril
2017 (Communautés Solidaires); Raphaël Fortin, administrateur novembre à avril 2017 (Corporation d’habitation Giffard); Kristel Alain, administratrice (Re-Fa-Vie)
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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 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 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 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.
Une image jeune et corporative, tournée vers l’avenir!

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 du Centre local d’emploi en lien avec la formation; d’Avenir d’enfants, de la Ville de Québec, Arrondissement de Beauport
et des députés provinciaux. 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 64 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 de l’Agence de la santé et des services sociaux
de la Capitale nationale.

Membership
Les 44 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 2016, se trouve à la fin du
présent rapport annuel.

Conseil d’administration
Présidente

Monique Verret

Ma née Frimousses

Vice‐présidente

Louise For n

Centre Ressources pour Femmes de Beauport

Avril à septembre 2016

Vice‐président

Jean Blanchet

Communautés Solidaires

Septembre 2016 à avril 2017

Trésorier

Daniel Régimbal

Entraide Agapè

Avril à octobre 2016

Trésorier

Denis Viel

Sources Vives familles monoparentales et recomposées

Octobre 2016 à avril 2017

Secrétaire

Céline Aubé

Centre de jour Feu vert

Administratrice

Kristel Alain

Re‐Fa‐Vie

Administrateur

Raphaël For n

Corpora on d’habita on Giﬀard

Administratrice

Monic Avoine

Associa on des Grands‐Parents du Québec

Chez les administrateurs en fin de mandat, nous retrouvons
Monique Verret, Kristel Alain, Jean Blanchet et Raphaël
Fortin. Ces trois derniers administrateurs sont éligibles pour
un renouvellement de mandat de deux ans. Il y aura un total de quatre postes en élection dans la catégorie Action
communautaire autonome (ACA).

6

Membres du CA : Kristel Alain, Monic Avoine, Monique
Verret, Raphaël Fortin, Céline Aubé, Jean Blanchet et
Denis Viel.

Novembre 2016 à avril 2017

Comités permanents

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

Mandat
Comité financement sociocommunautaire Beauport
Composition





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









Présidence : Monique Verret
Vice-présidence : Louise Fortin avril à septembre 2016
Vice-président : Jean Blanchet, septembre à avril 2017
Trésorerie : Denis Viel octobre 2016 à avril 2017
Daniel Régimbal avril 2016 à octobre 2017
Secrétaire : Céline Aubé
Directeur : Jacques Bellemare

Recevoir et analyser les plaintes liées à la CDCB qui lui sont acheminées
par les membres





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)





Mandat

Composition

Daniel Régimbal, et Jean Blanchet comité de gestion
Monique Verret, comité financement
Monique Verret, Fonds d’Aide Bingo des Chutes
Monic Avoine, substitut

Préparer les deux journaux (3 ou 4 rencontres par année)




Alexandra Caron, Denis Viel, Pierre Lauzier.
Michel Roy et Louise Loignon, correction
Alexandra Caron, responsable

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.




Inter Com

Daniel Régimbal
Kristel Alain
Monic Avoine
Denis Viel

Solidaires : Réjean Lessard, président et Bertrand Chassé
Provenant de la CDCB : Louise Fortin, trésorière; Kristel Alain, secrétaire; Daniel Régimbal, administrateur; Monic Avoine, substitut
Responsable : Alexandre Poupart

Entretenir un réseautage constant avec ses membres. Espace commun,
lieu d’échanges, formation et temps de réflexion pour le milieu communautaire de Beauport



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

*Mandat renouvelable chaque année



Renouveler la composi on des comités permanents.
Développer des sous‐comités de travail pour opéra onnaliser 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
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.26).
Cette année, 16 organismes ont utilisé ce service pour diffuser leurs événements afin de profiter du réseautage.

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

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




Maintenir la qualité des services actuels de sou en technique, secrétariat, édi on.
Poursuivre les services actuels de sou en professionnel dont l’accueil des nouveaux membres.
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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.

Bottin des organismes
Une nouvelle édition a été produite cette année. La CDCB offre
un répertoire téléphonique réunissant les 44 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 $.
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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 2062 visiteurs qui ont consulté
4996 pages depuis le 1er janvier 2016.

Les Rendez-vous Inter Com
Occasions privilégiées de réseautage et
d’échanges entre les membres, la CDCB a organisé 6 Rendez-vous Inter Com en 2016. Ces déjeuners-causeries ont permis d’aborder plusieurs
sujets : projet de loi 70, Table
Concertation Habitation Beauport, le lien étroit entre l’organisme et son image, le sociofinancement, la Table Aliment’Action Beauport et l’empowerment. Ce fut également l’occasion
de connaître plus en profondeur six de nos membres : La Marée des
Mots, le Comptoir St-Vincent de Paul de Beauport, le Centre ressources pour femmes de Beauport, Entraide Agapè, Cuisine collective Beauport et la Corporation d’habitation Giffard.
À noter également, qu’il y a eu 6 rencontres préparatoires du comité
Inter Com. Merci à Raphaël Fortin (Corporation d’habitation Giffard), Denis Viel (Sources Vives familles monoparentales et recomposées) et Jocelyne Desroches (La Marée des Mots).
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Maintenir la produc on des deux paru ons annuelles du journal de la CDCB (« Point Com»).
Maintenir le site Web de la CDCB.
Favoriser les échanges et la communica on entre les organismes.
Maintenir le service de diﬀusion de l’informa on aux membres par l’intermédiaire du courrier électronique.
Poursuivre et diﬀuser la version papier du bo n des membres de la CDCB et me re à jour la version Web.
Organiser des rencontres Inter Com avec les membres.
Se posi onner comme diﬀuseur oﬃciel d’une informa on nomina ve et descrip ve de tous les organismes communau‐
taires de Beauport.

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).

Semaine de visibilité de l’Action Communautaire Autonome

Cette année et pour la première fois, la CDCB a uni ses forces avec la Corporation de développement communautaire du Grand Charlesbourg (CDCGC) afin de souligner en grand la Semaine nationale de visibilité de
l’action communautaire autonome (ACA) le 23 octobre. Ce vin et fromage a permis de souligner l’apport indéniable des organismes ACA à la communauté. En plus d’avoir attiré plusieurs élus, une centaine de personnes ont participé à l’évènement. Des capsules vidéo de témoignages ont aussi été réalisées dans ce
cadre avec 3 membres de la CDCB (RE-FA-VIE, Trip Jeunesse Beauport et Cuisine collective Beauport).
Ces vidéos sont accessibles sur la page Facebook ou le site Internet de la CDCB. Mentionnons également
l’implication dans l’organisation de Raphaël Fortin (Corporation d’habitation Giffard) et Denis Viel (Sources
Vives familles monoparentales et recomposées).
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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 en 2016.

Suivez-nous sur Facebook !
La CDCB, via sa page Facebook, a partagé les publications de 17 organismes. En 2016, la CDCB a publié plus
de 160 fois. Au 31 décembre 2016, la page Facebook de
la CDCB compte 76 abonnés. Vous ne l’êtes toujours
pas?
Rendez-vous
au
www.facebook.com/
cdcbeauport et en cliquant sur l’onglet « J’aime » vous
serez « fan »!

Afin de donner de la visibilité aux organismes,
nous avons publié via Facebook plus d’une vingtaine de saviez-vous que…. Ces publications permettent de découvrir différentes facettes de nos
membres.
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Planiﬁer et assurer une présence média que de la CDCB, tant auprès des journaux régionaux que pour les médias électro‐
niques et les revues spécialisées.
Organiser une ac vité de reconnaissance des bénévoles d’organismes membres de la CDCB.
Par le biais du journal, du site Web ou du Facebook et autres ou ls, faire la promo on des organismes.
Faire des : Saviez‐vous que … ? pour faire découvrir les organismes.
Organiser une ac vité de visibilité des membres d’Ac on 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).
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.

Anniversaires de fondation de nos organismes
Entraide Agapè

35 ans

Gite Jeunesse

30 ans

Groupe les Relevailles

35 ans

Sources Vives familles monoparentales et recomposées

30 ans

Comité Arrondissement Beauport Ville en santé (CABVS)
Le Comité Arrondissement Beauport Ville en santé est 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.
Le comité a travaillé sur l’environnement interne et externe du CBVS visant à faire le point sur les orientations
que devrait prendre le comité; déterminer un plan d’action actualisé ainsi que d’analyser les lieux de concertation du milieu. Pour ce faire, le comité a été accompagné par M. Roger Lachance du Réseau Québécois de
Ville en santé ainsi que par CommunAgir.
Nous avons participé à 8 rencontres et une AGA

Prix reconnaissance Comité Arrondissement Beauport Ville en santé
Le 1e juin dernier avait lieu la 26e remise aux gagnants des Prix Reconnaissance de Beauport Ville en santé 2016. Trois
prix ont été remis au domaine sociocommunautaire. L’événement se déroulait au Centre spor f Marc‐Simoneau.

Catégorie : « BÉNÉVOLE MEMBRE D’UN ORGANISME »
Récipiendaire : MONSIEUR YVON GIRARD
M. Yvon Girard est un homme déterminé qui ne se laisse
pas abattre devant les difficultés. Son engagement au sein
de Rotary l’a conduit à offrir un soutien financier à certains organismes nécessitant un second souffle.
Yvon Girard, bénévole Club Rotary Beauport,
André Hébert, Communautés Solidaires

Catégorie : « ORGANISME SANS BUT LUCRATIF
Récipiendaire : FRATERNITÉ ST-ALPHONSE

Lorsqu’on souhaite reprendre le pouvoir sur nos dépendances, la Fraternité St-Alphonse est une référence! Depuis 22 ans, on sème l’espoir d’un
quotidien plus valorisant, on élargit les horizons du mieux-être et de la
résilience.
Sur la photo : André Morency, directeur Fraternité St‐
Alphonse, Carol Lepage président Fraternité St‐Alphonse
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Catégorie : « ORGANISME SANS BUT LUCRATIF »
Photos Pierre Soulard

Récipiendaire : CHEVALIERS DE COLOMB
Assemblée Mgr-J.-Ernest Lemieux, no 2488
Conseil no 10993 de Courville
Conseil no 10017 de la Nativité de Notre-Dame de Beauport

Les Chevaliers de Colomb du Grand Beauport sont toujours à l’affût de personnes, de causes ou d’organismes à aider. Et ils ne
manquent pas d’idées!
En plus d’animer notre communauté, ils redistribuent les profits
amassés lors de ces activités pour le mieux-être des plus démunis, pour les fabriques ou pour des causes qu’ils ont à cœur.

Sur la photo : Roger Cyr, Assemblée Mgr‐J.‐Ernest‐
Lemieux, Bernard Touche e, Chevaliers de Colomb
de Montmorency, Denis Racine, Chevaliers de Co‐
lomb de La Na vité, Tommy Champagne, Cheva‐
liers de Colomb de Lisieux

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.
Nous avons participé à une rencontre.

Approche territoriale intégrée (ATI)
Comité de gestion
Ce comité « lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale » anciennement le CATIMINI a poursuivi
ses travaux en 2016. L’agent de développement de la CDCB assume la coordination de ce comité grâce à une
somme résiduelle provenant de l’ATI. L’Arrondissement de Beauport, grâce à son programme de développement social pour le soutien de projets des organismes reconnus a versé 35 000 $ en 2016 pour soutenir les
diverses tables initiées par l’ATI, dont la Table Concertation Habitation Beauport.
En 2016, le comité s’est rencontré à 5 reprises. Notons également que nous avons intégré le Réseau de développement des communautés de la Capitale-Nationale et participé à 3 rencontres de ce dernier.

Aliment’Action Beauport
En 2016, les membres de la Table Aliment’Action Beauport ont été conviés à 6 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.
Les organismes faisant partie de la table en 2016 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)
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Jardin la Fardocherie de Cuisine collec ve Beauport

Beau Port d’attache; ensemble pour l’enfance!
Depuis 2013, La Corporation de développement communautaire de Beauport
(CDCB) parraine, est membre du comité exécutif et participe activement à cette
mobilisation collective 0-5 ans qui rassemble une douzaine 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.
Les partenaires ont mis en commun compétences, énergie et temps à ce que les actions déployées contribuent aux legs qu’ils souhaitent laisser à la communauté d’ici la fin du financement d’Avenir d’enfants en
2019 :
















Bacs de livres disponibles pour les familles dans 6 organismes communautaires
2 nouveaux Croque-livres sur le territoire
4 sessions de 10 ateliers de stimulation du langage : 32 parents
Offre de formations : littérature jeunesse, le langage et la communication, l’écriture simplifiée, Parents Avertis : 62 personnes
Achat de matériel pour mieux soutenir les intervenants dans leur accompagnement auprès des familles
Conception de 2 valises pédagogiques disponibles à l’emprunt pour les responsables de service de
garde et les organismes communautaires
1 session de 6 ateliers Parents Avertis : 8 parents (débuté en 2016, poursuivi en 2017)
Bonification du calendrier de Biblio Poupon (ajout de 6 dates supplémentaires)
Conception de 6 bacs de jeux disponibles pour emprunt par les organismes communautaires
9 conférences publiques Triple P : 180 parents
2 sessions de 8 rencontres de groupes Triple P : 24 parents
Réalisation et déploiement d’un plan de communication
1 atelier de réflexion sur la mobilisation des familles
1 rencontre d’information sur le programme Passe-Partout pour les partenaires
Rencontres de travail avec la Commission scolaire des Premières-Seigneuries pour développer un
partenariat autour de la transition scolaire harmonieuse

Comité exécutif :
À l’avant : Jacques Bellemare, CDCB;
Fabienne St-Cyr, CIUSS-CN; et Amélie
Boisvert, Re-Fa-Vie.
A l’arrière : Geneviève Côté, BPA et
Danielle Vézina, CPE Clé de Sol
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Table Concertation Habitation Beauport
En 2016, la Table Concertation Habitation Beauport n’a pas chômé. Il y a eu 8 rencontres. Parmi les dossiers menés de front, notons les représentations auprès du Réseau de transport de la Capitale (RTC) pour une amélioration de la desserte sur le boul.
Sainte-Anne, l’analyse de son plan d’action 2013-2016 et la rédaction de son nouveau
plan d’action (2016-2019). La Table a aussi été participé à la fondation du Mouvement
Transport Montmorency. De plus, des membres de la Table ont fait un kiosque d’information en septembre. Finalement, des demandes de financement pour un évènement
grand public sur le logement social ont été rédigées. En 2016, ce fut également le départ de Louise Fortin, pilier à la Table. Merci pour tout Louise!










16

Coordonner la Table Concerta on Habita on Beauport.
Coordonner la Table Aliment’Ac on Beauport.
Agir à tre de mandataire de la démarche de mobilisa on Beau Port d’a ache.
Par ciper au Ca mini et aux autres ac vités de l’ATI.
Par ciper aux réunions et ac vités de concerta on de Arrondissement Beauport Ville en santé.
Par ciper ac vement aux travaux de réﬂexion de Arrondissement Beauport Ville en santé.
Par ciper à toute autre ini a ve proﬁtable aux membres et à la communauté.
Élaborer une poli que de par cipa on aux diverses instances de concerta on et de développement communautaire qui
endra compte de la capacité temporelle de la permanence de la CDCB et de celle des organismes membres.

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.

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.
Participation à 3 rencontres en 2016, dont 2 journées de formation.

Formation Inter-CDC
La CDCB a poursuivi son partenariat avec la CDC du Grand Charlesbourg, les Centres Locaux d’Emploi
(CLE) de Beauport et de Charlesbourg pour offrir de la formation à nos membres. Il y a eu 4 formations en
2016, dont 3 organisées par la CDCB.
Titre de la formation

Date

Participants

28 janvier 2016

12 dont 7 de la CDCB

24 mars 2016

10 dont 9 de la CDCB

Le plan d’action, votre GPS indispensable

26 octobre 2016

5 dont 4 de la CDCB

L’usure de compassion

er

Gestion des conflits
Comprendre et analyser la santé financière de
mon organisme

1 décembre 2016

17 dont 2 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, les
CLE défraient 50 % des coûts de formation.
Merci aux partenaires impliqués!

Centre d’action bénévole Aide 23
La CDCB a fait la diffusion des formations
offertes par le Centre d’action bénévole Aide
23.






S’assurer de la forma on con nue des administrateurs et des employés de la CDCB et faciliter l’intégra on de nouveaux
administrateurs au sein de la CDCB.
S’assurer que les mesures de facilita on à l’endroit de la forma on des employés prévues aux poli ques de ges on des res‐
sources humaines puissent se concré ser.
Iden ﬁer les besoins de forma on du personnel en lien avec le plan d’ac on (ex.: leadership et développement organisa‐
onnel, communica ons, etc.).
Répertorier les condi ons d’inscrip on à des forma ons oﬀertes en lien avec les besoins iden ﬁés.
Oﬀrir aux organismes un plan de forma on répondant aux besoins généraux et spéciﬁques des organismes membres.
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6. La recherche
La CDCB s’implique dans des activités de recherche, la majorité ayant déjà produit une étude d’impact social et économique du mouvement communautaire à l’échelle de son territoire. La CDCB peut également
piloter des projets de recherche ponctuels sur des problématiques sociales identifiées (ex. : les familles et la
pauvreté).

Premier portrait annuel de l’Observatoire des tout-petits
Diffusion du portrait ayant pour thème « Dans quels environnements grandissent les tout-petits québécois » qui fait état de leurs
conditions de vie, de leur réalité familiale et des facteurs environnementaux, positifs ou négatifs, auxquels ils sont exposés.
Le document a été dévoilé lors du lancement de la première édition de la Grande semaine des tout-petits à laquelle des membres
de la CDCB ont assisté via une webdiffusion. Pour consulter le
portrait :

http://tout-petits.org/publications/portraits-annuels/portrait-annuel2016/

Guide « Stratégie d’utilisation gratuite des médias »
Ce guide contient de l’information issue de différents ouvrages qui explique notamment la façon de communiquer avec les médias. Il a pour but
de faciliter l’accès aux médias régionaux pour les organismes membres
de la CDCB afin de les aider à diffuser l’information ponctuelle visant à
soutenir leurs activités. Il est disponible à la CDCB.
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Par cipa on aux tables de concerta on (TCHB).
Par ciper et/ou collaborer avec d’autres partenaires du milieu.
Diﬀuser les résultats et/ou les diﬀérentes recherches produites.
Rester à l’aﬀût de développement sur le territoire.
Me re à jour le Guide « Stratégie d’u lisa on 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 7 avril – 17 organismes votants sont présents, dont 17 organismes
« ACA » et aucun organisme affinitaire. Des membres de 13 organismes solidaires y participent également. Il y a donc 47 personnes représentant 30 organismes de la CDCB. Au total, 69 personnes incluant les partenaires sont présentes.



Conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni à dix reprises.



Comité exécutif
Le comité exécutif s’est réuni à deux reprises.



Rencontres de travail
Il y a eu 44 rencontres de travail avec des membres du conseil d’administration



Comité de sélection
Le comité de sélection s’est réuni à
douze reprises.

Les membres du conseil d’administration et les employés tiennent à remercier Madame Monique Verret pour ses 6
années d’implication active bénévole à
la CDCB.

Sur la photo : Alexandra Caron, Jacques Bellemare, Geneviève
Côté, Monique Verret et Alexandre Poupart
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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 – 15 septembre
Une formule 5 à 7 « smoked meat » a été organisée, au Centre Plein Air Beauport, pour les
bénévoles des organismes membres de la
CDCB. Notons une très bonne participation de
35 personnes; 19 organismes y étaient représentés.



5 à 7 du Conseil d’administration – 22 juin
Un petit 5 à 7 sympathique a eu lieu à Entraide Agapè. 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 ainsi que trois bénévoles de la CDCB.



Sortie au Bingo des Chutes – 10 mai
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 12 personnes y ont pris
part.



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.
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Assurer les mêmes standards de qualité à la tenue de nos ac vités de vie démocra que : AGA, CA, CE, soirée de réﬂexion et
comités de travail.
Mobiliser les membres dans la mise en œuvre du plan d’ac on de la CDCB.
Accroître la par cipa on des membres aux ac vités de la CDCB.
Favoriser la par cipa on des membres aux diﬀérentes ac vités associa ves de la CDCB.
Former des sous‐comités de travail avec des pouvoirs balisés. (Inter Com /communica on‐promo on)
Organiser une ac vité de la rentrée en septembre.
Organiser des déjeuners théma ques réguliers aux 5 à 6 semaines portant sur des thèmes précis.
Favoriser la par cipa on des membres aux ac vités corpora ves et de développement communautaire de la CDCB.
Con nuer 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 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, l’arrondissement de Beauport a convié cette année la CDCB, les 3 regroupements de
Beauport (employés et administrateurs) et les professionnels de l’arrondissement au Centre sportif MarcSimoneau le 17 novembre pour un 5 à 7.
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!

Comité sur l’avenir du loisir et de la vie communautaire
Le but premier du comité sur l’avenir du loisir et de la vie communautaire est la mise en place d’une démarche commune du développement du loisir et de la vie communautaire dans l’arrondissement de Beauport.
Le comité a ciblé 5 actions :






Identifier les besoins des organismes et regroupements
Adapter le plan de communication et réviser les modes
Mettre en œuvre le plan d’action en bénévolat
Se doter d’un plan d’action commun
Se doter d’un plan des infrastructures

Ces rencontres sont aussi un moment d’échanges d’information entre l’arrondissement et les regroupements.
Pour l’année 2016, le comité a tenu 8 rencontres.

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

Députés
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’OrléansCharlevoix, M. André Drolet, député de Jean-Lesage et M. Raymond Bernier député de Montmorency.

Autres représentations
Assemblées générales des organismes : 12 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 du loisir et de la vie communautaire à Beauport.
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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.

Fête de Noël
La première édition d’une grande fête de Noël en plein cœur de Beauport proposant une panoplie d’activités
gratuites pour toute la famille s’est tenue le 10 décembre 2016 de 13 h à 17 h. L’activité a été réalisée par
les quatre regroupements (CDCB, ROSPAB, RLCB et CBC) en collaboration avec la Ville de Québec et le
Bingo des Chutes. Le succès de cette journée tient également en grande partie sur la participation des organismes communautaires et marchands du quartier. Trois membres de la CDCB ont mis l’épaule à la roue en
offrant les activités suivantes :




Matinée Frimousses : atelier de fabrication de cartes de Noël
Re-Fa-Vie : atelier psychomoteur pour les 0-3 ans et salle d’allaitement
Fraternité St-Alphonse : distribution d’une soupe populaire

Quant à la CDCB, elle s’est chargée de la collecte de denrées. Tous les dons amassés ont été remis à Distribution Alimentaire du Vieux Bourg pour leurs paniers de Noël.

Participation au Conseil d’administration de la TNCDC
Le directeur de la CDCB prend part au conseil d’administration de la TNCDC à titre d’administrateur avec
d’autres représentants des CDC à travers la province.
Participation à 7 rencontres et deux journées d’étude

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 :



16, 17 et 18 mars à Drummondville



1, 2 et 3 juin à Orford



2, 3 et 4 novembre à Victoriaville

Cette année la Table nationale fêtera son 20e anniversaire ici dans la région de la Capitale-Nationale en juin
prochain.

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.
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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.
Pour l'année 2016, la participation de la CDCB à ces trois comités représente 34 réunions. 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.
Cette année, le Bingo des Chutes fêtait ses 20 ans. Pour l’occasion, le jeudi 1er septembre, une activité spéciale a été organisée sous la présidence d’honneur de M. Michel Dallaire, président et chef de la direction de
la Fiducie Cominar et animée par M. Yves Corbeil. Un SUPER BINGO pouvant atteindre 20 000 $ a suivi la
cérémonie protocolaire, dans une ambiance festive. De nombreux prix de présence ont également été distribués. Une foule record a pris place pour l’événement. Un deuxième événement de SUPER BINGO pouvant
atteindre 20 000 $ a eu lieu le 16 octobre en après-midi.
De plus, en novembre, des rénovations ont eu lieu à la salle du Kinzo ce qui a permis d’ajouter 6 places individuelles et de changer la salle et le bar en un environnement plus ouvert. Le 7 décembre, la salle de Kinzo du
Bingo des Chutes célébrait 5 ans d’existence.
Pour publiciser le Bingo des Chutes, des affiches ont été produites et seront installées à certains moments de
l’année sur les structures de la Ville aux intersections de rues importantes de l’Arrondissement de Beauport.
Le Bingo des Chutes nous a remis en 2016 : 100 744,80 $

Monique Verret
Secrétaire du CFBDC et Présidente
du FABDC

Daniel Régimbal (janv-sept) et Jean Blanchet (nov-déc)
Administrateurs CGBDC

Monic Avoine
Substitut des trois comités






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.
Assumer un rôle actif en développement social et local.
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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 permettent la mise en commun des dossiers en
cours ainsi qu’une mise à jour des agendas.

A la mi-novembre Alexandra Caron nous avisait de son départ de la CDCB. Nous tenons à remercier Alexandra et lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions.

Participation à 21 rencontres

Permanence de la
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De gauche à droite : Pierre Asselin, entre en ménager; Alexandra Caron, secrétaire administra‐
ve; Jacques Bellemare, directeur de la CDCB; Geneviève Côté, coordonnatrice de Beau Port
d’a ache et Alexandre Poupart, agent de développement

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 démocratique

96

210

Vie associative

52

78

Demandes ponctuelles

151

49

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

241

119

Représentations internes (AGA, activités des membres)

81

142

621

598

170

75

170

75

Bureautique

439

56

Salle de réunion

349

451

Contact direct avec les membres (accueil)

677

52

1465

559

Bottin

120

10

Journal

265

90

Site Web

90

10

Facebook

82

41

Sous-Total

557

151

GRAND TOTAL

2 813

SOUTIEN PROFESSIONNEL

Sous-Total

SOUTIEN FINANCIER
Comité Financement sociocommunautaire Beauport (CFSB)

Sous-Total

SOUTIEN ADMINISTRATIF

Sous-Total

COMMUNICATION

Bravo et merci aux bénévoles!
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1 383

Les organismes qui ont utilisé les services en 2016
Organismes

Type

Assemblée Mgr J.-Ernest Lemieux

1-10

Organismes
Entraide Agapè

Type
10

Association bouddhique Bôdê

1

Fraternité St-Alphonse

Association des Grands-Parents du Québec

1

Gîte Jeunesse

10

Intègr’action jeunesse

8-

5-8

Autisme Québec
Centre de pastorale « Sel et Lumière »
Centre de Jour Feu Vert
Centre Ressources pour Femmes de Beauport

1-2-4-10

La Marée des Mots

1-2-6-10

8-10

Les Amis Veillants

10

1-4-6-7-8L’Odyssée Bleue
10-11

Chevaliers de Colomb de La Nativité

1-4-8-10

Matinée Frimousses

Club Rotary Beauport

1-2-8-10

Parkinson région Québec Chaudière Appalaches

Communauté Bahá’íe de l’arrondissement de
Beauport

5-8
1-4-6-8-10

Communautés Solidaires

8-10-11

Re-Fa-Vie

1-8-10-11
1-8-9-1011
10
8-10-11

Société St-Vincent de Paul de Montmorency

1

Comptoir d’Économie familiale de Beauport

1-5

Société St-Vincent de Paul de la Nativité

8

COP de Ste-Thérèse

10

Société St-Vincent de Paul de SteGertrude

1

Corporation d’habitation Giffard

1-2-6-8-10 Société St-Vincent de Paul de Québec

Cuisine collective Beauport

1-4-6-8-10 recomposées

Sources Vives familles monoparentales et

Église Nouvel Horizon

8-10

Église Nouvelle Vie

1-4

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

Trip Jeunesse

8
7-8-10-11
10

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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Inter Com 24 novembre
Forma on Plan d’ac on
26 oct.

Rencontre ACA 24 oct.
0
2
1
0
1
0

0
0
1
0
1
0

Inter Com 27 octobre

0
0
2
0
3
2

0
0
3
0
1
0

Inter Com 29 septembre

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
0
1
0

5 à 7 reconnaissance
bénévoles 15 sept 2016
0
0
2
0
3
1

0
0
0
0
1
0

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

Sor e Bingo 10 mai

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

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

Inter Com 26 mai

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

0
0
0
0
1
0

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

2
1
2
0
2
1

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

AGA 7 avril

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

0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
3
3

Inter Com 31 mars

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

2
0
1
0
1
0

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

Forma on Comprendre les
états ﬁnanciers 10 mars

2
1
0
1
0
2
6
2
1
0
1
0
2
0
2
1

0
0
0
0
2
0

0
0
1
0
4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Forma on Ges on de
conﬂits 28 janvier

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

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

Indicateur de la vitalité associative et démocratique

4
3
12
0
19
4

14
8
2
5
16
11
16
9
3
0
10
1
4
1
13
15

Par cipa on par orga‐
nisme aux 13 événements

Inter Com 28 avril

33

0
0
0
0
0

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

TOTAL :

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

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 Sainte‐Brigi e et Sainte‐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

0
0

0
0
1
2

Solidaires
Assemblée Mgr J.‐Ernest Lemieux
Associa on Bouddhique BôDé
Centre de Pastorale Sel et Lumière
Chevaliers de Colomb de la Na vité

Associés Partenaires
Groupe Les Relevailles
La Maison Ouverte

0
0
0

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

11

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

10

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

11

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

41

0
0

0
0
0
2

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

2
0
2
2

0
0
0

12

0
0

0
0
0
2

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

0
0
0
1

0
0
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

15

0
0

1
0
2
1

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

0
0
0
0

0
0
0

53

0
0

2
0
1
1

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

2
1
2
1

0
1
0

13

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

6

0
0

0
0
0
0

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

0
0
0
0

0
1
0

8

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

234

sur 13
0
0

3
0
3
6

0
4
2
4
18
1
0
1
0
4
0
0
0

sur 13
4
1
5
6

sur 13
0
2
0

ÉTATS FINANCIERS — ANNÉE 2016
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Revue de presse 2016
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Mot du président CFSB
En 2015, nous avons revu le programme d’attribution des subventions afin qu’il y
ait seulement une période de dépôt, soit en septembre. Cette refonte avait aussi
entraîné la modification du formulaire de demande. Nous sommes heureux de
constater que la nouvelle façon de faire a été bien intégrée par les organismes et
que le processus de dépôt s’est déroulé sans faille.
En septembre 2016, le comité de financement sociocommunautaire de Beauport a appuyé financièrement 18
organismes pour un montant total de 30 452 $. 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 2016 du CFSB :

 Réjean Lessard, président
 Bertrand Chassé, vice-président
 Louise Fortin, trésorière (janv.-sept.)
Raphaël Fortin, trésorier (nov.-déc.)

 Kristel Alain, secrétaire
Daniel Régimbal, administrateur (janv.-oct.)
Denis Viel, administrateur (nov.-déc.)

CFSB
Comité

Financement

Sociocommunautaire
Beauport

Monic Avoine, substitut

Les membres du conseil d’administration se sont rencontrés à 4 reprises durant l'année.

Le CFSB de gauche à droite : Alexandre Poupart, Raphaël
Fortin, Bertrand Chassé, Réjean Lessard, Manon Deschênes
et Denis Viel.
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Merci partenaires de la CDCB!!

Centre Local d’Emploi de Beauport

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
Alain Kristel

Fortin Raphaël

Roy Michel

Aubé Céline

Gingras Lysette

Turcotte Denise

Avoine Monic

Lauzier Pierre

Turcotte Claudette

Blanchet Jean

Lavoie Sébastien

Verret Monique

Caron Marie

Lessard Réjean

Viel Denis

Chassé Bertrand

Loignon Louise

Fortin Louise

Régimbal Daniel
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Membres votants

Membres non-votants

Église Nouvel Horizon

Église Adventiste du 7ème Jour de

et Ste-

Conseil Orientation Pastorale de SteBrigitte

Comptoir St Vincent de Paul
Conseil Orientation Pastorale de

Comptoir d'économie familiale de

« Solidaires »

1 administrateur

« Affinitaires »

Services de réseautage seulement

Groupe Les Relevailles
La Maison Ouverte

Associés / Partenaires

*Poste pouvant être comblé par la catégorie
1:

Coopérative d’habitation Bloc 4 Vents de Beauport

Église Nouvelle Vie de Beauport
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 St-Luc
Société St Vincent de Paul de Ste-Gertrude

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

Catégorie

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

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

Catégorie 3

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) inc.
Fraternité St-Alphonse
Gîte Jeunesse Beauport

6 administrateurs

Catégorie 1 « Action Communautaire Autonome »

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE BEAUPORT

