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MOT DE LA PRÉSIDENTE

MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à toutes et à tous!
Une belle année se termine pour la CDCB. Encore cette année, le travail de
participation active au mouvement communautaire se fait sentir. L'équipe de
travail et les administrateurs sont bien vivants!
Chapeau à Alexandre qui ne ménage pas ses efforts pour favoriser la participation citoyenne et travailler dans le respect et pour l'émancipation des citoyens de Beauport. Geneviève qui rassemble et soutient avec énergie des
partenaires qui visent un changement de pratique pour aider les 0-8 ans et
leur famille à mieux se déployer.
Patricia, la nouvelle recrue qui est en première ligne pour répondre aux besoins des membres.
Je salue par le fait même Denis et le remercie pour son implication. Jacques, toujours aussi énergique et fonceur! C'est très agréable de travailler de près avec toi!
Et du travail, il y en a eu!
La CDCB a déployé beaucoup d'énergie positive pour mettre à jour notre planification stratégique,
sous les bons soins de CommunAgir. La participation aux activités de l’arrondissement - L'avenue
royale fête Noël et l'été - avec les 3 autres regroupements. On parle de déménagement! Une nouvelle aventure s'annonce à la CDCB, avec notre installation cette année au Vieux couvent.
La mise en place de la Table en développement local qui passe par le nouveau plan stratégique
d’intervention…
Et en 2019, j'aurai la chance de poursuivre, avec notre belle équipe de travail et mes collègues administrateurs, de beaux dossiers. On accueille tout d'abord au sein du C.A. Marc Guy de Gîte Jeunesse
pour nous aider dans la préparation du 30e anniversaire de la création de la corporation et toutes les
activités entourant cet événement.
Le déploiement des rendez-vous Intercom, les derniers jeudis du mois. Une série de petits déjeuners
misant sur la qualité de vie à Beauport. Nous mettrons aussi sur pied une plateforme de communication pour informer la population de Beauport.
Et, bien sûr, je nous laisse de la place pour de nouveaux projets rassembleurs.
Je tiens, en guise de dessert, à remercier M. Jean Blanchet qui a servi la CDCB avec passion et vigueur jusqu’en octobre. Il a mené plusieurs dossiers importants pour nous et pour la progression du
développement communautaire à Beauport.
Que cette année soit grande et belle et que rayonne le communautaire!

Alain Benoit, président
CDC de Beauport
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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

Direction

Comité aux plaintes

Conseil d’administration

Comité Financement
Sociocommunautaire
Beauport (CFSB)

Comité exécutif

Comité Inter 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.
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FINANCEMENT À LA MISSION
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 sur le soutien financier du Bingo du cœur (14,5 %), partenaire financier

de la première heure;

La Ville de Québec, Arrondissement de Beauport via le protocole d’entente.

Nous tenons à les remercier pour cet appui financier.
RÉSEAU
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.
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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.
En 2018, la CDCB était heureuse d’accueillir le Carrefour Jeunesse
emploi—Montmorency dans ses membres affinitaires.
La liste complète des organismes membres de la CDCB, en date du 31 décembre 2018, se trouve
à la fin du présent rapport annuel.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
FONCTION

NOM

Président

PROVENANCE

DURÉE DU MANDAT

Jean Blanchet

Communautés Solidaires

Avril 2018 à octobre 2018

Alain Benoît

Re-Fa-Vie (administrateur d’avril 2018 à octobre 2018)

Octobre 2018 à mars 2019

Vice-présidente

Sonia Noël

Intégr’action Jeunesse

Avril 2018 à mars 2019

Trésorier

Raphaël Fortin

Corporation d’habitation Giffard

Avril 2018 à mars 2019

Secrétaire

Céline Aubé

Centre de jour Feu vert

Avril 2018 à mars 2019

Administrateur

Sylvie Gagné

Matinée Frimousses

Avril 2018 à mars 2019

Stéphanie Bois

Centre Étape

Avril 2018 à mars 2019

Marc Guy

Gîte Jeunesse

Janvier 2019 à mars 2019

FIN DE MANDAT
Chez les administrateurs, les postes en élection sont ceux occupés par Mme Sylvie Gagné, M. Alain Benoît, M. Raphaël Fortin, M. Marc Guy et Mme Stéphanie Bois.
M. Alain Benoît est venu remplacer M. Jean Blanchet à la présidence en octobre.
Il y aura un total de quatre postes en élection dans la catégorie Action communautaire autonome (ACA) et
un poste affinitaire.
P

’

Renouveler la composition des comités permanents;
Développer et soutenir des sous-comités de travail pour opérationnaliser

les mandats en cours.

7

COMITÉS 2018



Mandat






COMITÉ EXÉCUTIF *

Composition

Mandat
COMITÉ D’ACCUEIL AUX
PLAINTES (CAAP) *

Présidence : Jean Blanchet, Alain Benoît
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


Composition





C.A. DU COMITÉ BINGO

Mandat





COMITÉ JOURNAL *

Mandat

Mandat
COMITÉ FINANCEMENT
SOCIOCOMMUNAUTAIRE
BEAUPORT








Mandat
COMITÉ
30E ANNIVERSAIRE





COMITÉ
PLATEFORME
COMMUNICATION







*Mandat renouvelable chaque année

CDCB : Jacques Bellemare, Alexandre Poupart, Geneviève Côté, Patricia Guertin
C.A. : Alain Benoit, Céline Aubé, Raphaël Fortin

Préparer la mise en place de la plateforme de communication Web de la
CDCB.


Composition

Solidaires : Réjean Lessard, président et Bertrand Chassé, viceprésident;
CDCB : Sonia Noël, Raphaël Fortin, Céline Aubé
Sylvie Gagné. substitut
Responsable : Alexandre Poupart

Mettre en place et préparer le 30e anniversaire de la CDCB

Composition

Mandat

Denis Viel, Stéphanie Bois, Pierre Lauzier, Patricia Guertin
Correction : Louise Loignon
Responsables : Denis Viel (janvier à août), Patricia Guertin (octobre à
ce jour).

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

Comité gestion : Jean Blanchet, Raphaël Fortin
Comité financement et Aide aux démunis : Raphaël Fortin, Sylvie
Gagné
Substitut : Jean Blanchet et Alain Benoît

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


Composition

Jean Blanchet
Sonia Noël
Raphaël Fortin
Céline Aubé

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).


Composition

Gestion administrative;
Matérielles (locaux, équipement);
Financières (suivi des budgets adoptés par le CA;
Suivis des activités ponctuelles;
Préparation du CA et autres mandats donnés par le CA;
En appui à la direction.

Jacques Bellemare
Stéphanie Bois
Sylvie Gagné
Alain Benoit
Pierre Lauzier
Marc Guy
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LES MANDATS
Les mandats que se donne une corporation de développement communautaire varient en fonction des besoins locaux. Voici les dix champs d’interventions.
La concertation
En tant que regroupements locaux et multisectoriels, les CDC – par une vie associative proche
des membres – favorisent la concertation entre les organismes communautaires autonomes.
L’action structurante des CDC renforce le mouvement communautaire. En plus de stimuler la vie
associative, elles favorisent le sentiment d’appartenance par différentes activités (ex. : AGA,
rencontre thématique).
L’information
Il s’agit de l’un des volets les plus fondamentaux. Les CDC favorisent et assurent – 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).
La formation
Au chapitre de la formation, le rôle des regroupements locaux multisectoriels est particulier. Les
thèmes de formation sont déterminés en fonction des besoins de l’ensemble des membres. Les
CDC s’impliquent aux niveaux suivants : détermination des besoins, recherche de personnesressources, organisation des formations et suivi.
Le soutien et les services aux membres
Les CDC peuvent offrir toutes sortes de services aux organismes communautaires de leur territoire selon les besoins exprimés et leur capacité à y répondre (ex. : édifice communautaire; outils de gestion).
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 économique que social.
La consolidation et le développement communautaire
Les CDC travaillent 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 membres ou nouvelles employées; participation à des comités de réflexion; soutien des
groupes à leur démarrage; soutien à la vie associative).
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La promotion
Les CDC peuvent organiser des activités de promotion et de visibilité de l’action communautaire (ex. : production de documents promotionnels, utilisation des médias, organisation de journées communautaires).
Les représentations
C’est l’un des principaux mandats des CDC. Les CDC représentent leurs membres dans
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.
Le travail en partenariat
Le travail de concertation des CDC ne se limite pas à leurs membres. Les CDC travaillent régulièrement sur des projets de développement local avec les autres acteurs politiques, institutionnels et socioéconomiques du territoire. Les CDC travaillent concrètement sur une diversité de
projets, selon les priorités établies par les acteurs concernés.
La recherche
Les CDC s’impliquent dans des activités de recherche, la majorité ayant déjà produit une
é́ tude d’impact social et économique du mouvement communautaire à l’échelle de son terrioire.
Les CDC peuvent également piloter des projets de recherche ponctuels sur des problématiques sociales identifiées (ex. : les familles et la pauvreté).
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CHAMPS D’INTERVENTION
1. SOUTIEN ET SERVICES AUX MEMBRES
SERVICE BUREAUTIQUE ET ÉDITION
Seize (16) organismes se sont prévalus de nos services de photocopies, affiches.
Patricia se fait un point d’honneur de répondre à vos besoins dans le plus bref délai et de mettre
à votre service ses compétences.
N’oubliez pas que vous avez un crédit annuel que vous
pouvez utiliser en reprographie à un tarif préférentiel.
Un des services incontournable qui assure un réseautage entre les membres est le courriel. Cet outil est des
plus intéressants car il permet à la CDCB ainsi qu’à ses
membres de communiquer de façon rapide.
Cette année, 5 organismes ont utilisé ce service pour
diffuser leurs événements.

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, 5 organismes se sont prévalus de cette opportunité pour une total de 295 heures
d’utilisations.
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CONNEXION SUBVENTION
La CDCB, grâce à l’appui financier du député
Alupa Clarke, s’est abonné, pour un an, à la plateforme de recherche de financement Connexion
subvention. Dix organismes ont consulté la plateforme sur notre ordinateur libre-service à la CDCB, pour un total de 15 visites.
En plus de permettre de découvrir de nouvelles sources de financement, cette
plateforme a permis à un organisme d’aller chercher un nouveau financement
de 40 000 $. Rappelons que Connexion subvention est une base de données
qui regroupe plus de 10 000 fondations canadiennes, 550 programmes de dons
d’entreprises, plus de 300 programmes de subvention gouvernementaux, 120
fondations américaines acceptant des demandes d’organismes canadiens et
plus de 200 autres possibilités de financement.

SOUTIEN PROFESSIONNEL : 15 RENCONTRES
La CDCB joue un rôle d’accompagnement professionnel auprès des organismes qui en font la demande. En 2018, nous avons pu accompagner des organismes dans leur processus de réorganisation stratégique, financier et opérationnel.
PARTICIPATION AUX AGA D’ORGANISME : 13 RENCONTRES ET 2 ANIMATIONS
Un des moments forts dans la vie corporative d’un organisme est son assemblée générale.
C’est toujours une joie pour nous d’y participer et de vous assister au besoin. Nous constatons que
notre réseau est fort et dynamique ! N’hésitez pas à nous inviter à votre assemblée générale.
À noter que nous avons également animé deux AGA, soit celle de Sources vives, familles monoparentales et recomposées et de l’Odyssée bleue.

P

’

Optimiser la qualité des services de soutien technique, secrétariat et d’édition;
Offrir des services d’infographie et de reprographie;
Accompagner les membres dans leurs projets d’édition;
Offrir de l’accompagnement aux membres dans leur recherche de subvention
via le programme « connexion subvention »;
Offrir un soutien professionnel;
Participation et accompagnement aux AGA des membres.
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2. INFORMATION
JOURNAL POINT COM : 2 JOURNAUX
La CDCB transmet de nombreuses informations à l’ensemble de ses membres par la réalisation
de deux journaux par année. En 2018, nous avons pris une virage écologique sans papier en produisant un journal virtuel.

LES NOUVELLES DU MILIEU
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
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
comptoir d’accueil.

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 9228 visiteurs 22 417 pages
consultées en 2018.
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LES RENDEZ-VOUS INTER COM : 8 RENCONTRES
Ces Rendez-vous Inter Com sont des moments précieux pour échanger
et mieux se connaître entre organismes membres de la CDCB. Ils peuvent aussi répondre à des besoins précis, comme être plus proche des
élus (besoin soulevé lors du forum de l’automne 2017). La CDCB a
donc invité M. Stevens Mélançon, conseiller et président de l’arrondissement de Beauport à celui de janvier.
Les Rendez-vous Inter Com sont aussi des occasions pour découvrir
des membres de la CDCB comme Entraide-Parents, Communautés solidaires, l’Odyssée bleue,
Trip jeunesse Beauport, l’Association des grands-parents du Québec et Gîte jeunesse Beauport.
Finalement, plusieurs sujets furent abordés au cours de l’année, soit l’évaluation, la situation de la
santé mentale dans la région de la Capitale-Nationale, les élections provinciales et l’accès à un
logement abordable.

P

’

Maintenir la production de deux parutions annuelles du journal Point Com;
Diffuser la version papier et électronique du bottin des membres;
Se positionner comme diffuseur officiel d’une information nominative et descriptive des organismes communautaires du territoire;
Favoriser les échanges, le réseautage et la communication entre les membres;
Organiser des déjeuners des membres autour des enjeux de l’amélioration de
la qualité de vie des gens de Beauport.
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3. LA PROMOTION
SEMAINE DE VISIBILITÉ DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
La CDC a donné une belle vitrine à 16 organismes lors de son rendez-vous Inter Com du mois
d’octobre. Les membres ont pu livrer de vibrants témoignages sur des coups de cœur, des histoires de réussites inspirantes et des impacts positifs de l’ACA. Nous en avons profité pour expliquer ce qu’est l’ACA et parler de la place de choix de ces organismes au sein de la CDC.

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !
En 2018, la CDCB a fait grand usage de Facebook et les résultats sont tangibles. Grâce à nos
150 publications, dont les transferts des publications de 6 membres, nous avons augmenté le
nombre de nos abonnés Facebook de 119 (en 2017) à 190 (en 2018).

P

’

Faire l’analyse des stratégies de communication et développer une plateforme
de communication;
Maintenir, mettre à jour et alimenter nos plateformes – Site Web ; Facebook;
Organiser une activité dans le cadre de la semaine de l’action communautaire
autonome;
Être le porte-parole de nos membres auprès des élus.
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4. CONSOLIDATION ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ANNIVERSAIRES DE FONDATION

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

15 ans
20 ans
20 ans

Association Bouddhique BôDê

25 ans

Fraternité St-Alphonse

25 ans

Chevalier de Colomb de la Nativité

30 ans

Comptoir d’économies familiale de Beauport

35 ans

GRAPE
Société St-Vincent-de-Paul de Courville
Société St-Vincent-de-Paul de la Montmorency
Société St-Vincent-de-Paul de la Nativité

40 ans

Matinée Frimousses
Carrefour Jeunesse Emploi Montmorency

90 ans
105 ans
115 ans

Félicitations!!!
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COMITÉ ARRONDISSEMENT BEAUPORT VILLE EN SANTÉ (CABVS) : 1 RENCONTRE
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. En 2017, la mission de ce comité a changé pour devenir une table qui alimente et conseille l’arrondissement sur les enjeux sociaux. La CDC participe
et représente le milieu communautaire à cette table.
Objectifs de la table






Favoriser le partenariat et l’interinfluence par le rapprochement des réseaux présents sur
le territoire;
Interpeller et sensibiliser les élus municipaux et l’administration municipale à prendre en
considération les valeurs « qualité de vie » dans les décisions qui ont un impact sur la
communauté;
Influencer et positionner l’arrondissement, dans un rôle d’appui, pour saisir des opportunités qui pourraient contribuer à l’atteinte de la valeur « qualité de vie » via l’approche Villes
et villages en santé à Beauport.

Nous avons participé le 29 mai à une consultation sur l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de Beauport et à une rencontre du comité le 20 novembre.

TABLE INTER CONCERTATION : 1 RENCONTRE
Les membres de la Table se sont rencontrés à une occasion. Lors de cette rencontre, les
échanges ont mené à la création de la Table en développement local.

À noter que même si, pour l’instant, ce sont les mêmes acteurs qui se retrouvent aux deux tables,
ces deux lieux de concertation ont des missions différentes et chacune a sa raison d’être.
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TABLE EN DÉVELOPPEMENT LOCAL : 2 RENCONTRES
Le 21 juin, les membres de la Table Interconcertation acceptaient à l’unanimité de mettre en place
une table en développement local pour le territoire de l’arrondissement de Beauport. Cette table
se veut d’une approche territoriale ; transversale et intersectorielle.
En août, nous entamions des démarches auprès de la Fondation Lucie et André Chagnon pour
explorer la possibilité d’un soutien financier. Deux membres de la Fondation Lucie et André
Chagnon sont venus rencontrer la Table pour discuter d’une entente éventuelle.
La CDCB a été identifiée comme le promoteur et fiduciaire de cette démarche.
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TABLE CONCERTATION IMMIGRATION BEAUPORT : 11 RENCONTRES
La CDCB de pair avec l’arrondissement et le CIUSSSCN, travaille à la préparation et à l’animation de cette table. La dernière année aura servi à identifier notre mode de fonctionnement et à
mettre en place notre plan d’action. Nous avons aussi eu une présentation du portrait de la Ville
de Québec en matière d’immigration qui aura suscité beaucoup de discussions.
TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE BEAUPORT : 4 RENCONTRES
La CDCB a participé à 4 rencontres en 2018.
Deux représentants de la CDCB, Jean Blanchet et Alexandre Poupart, se sont partagés
les présences à cette table.
La CDCB a également participé à l’organisation de la Journée internationale des personnes aînées, au Centre des loisirs UlricTurcotte, le 28 septembre 2018. L’activité a
rejoint près de 120 personnes aînées du territoire. Après une conférence, à saveur humoristique, du docteur Gilles Lapointe sur l’art de
vieillir en santé, les membres de la Table de
concertation des aînés de Beauport ont consulté les personnes aînées sur leurs besoins et
réalités.
TABLE ALIMENT’ACTION BEAUPORT : 5 RENCONTRES
En 2018, les membres de la Table Aliment’Action Beauport ont été conviés à 5
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 troisième année de
suite.
Les organismes faisant partie de la table en 2018 sont :
Société Saint-Vincent de Paul de Québec;
 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 .
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TABLE CONCERTATION HABITATION BEAUPORT : 12 RENCONTRES
L’année 2018 a encore été une grosse année par la TCHB! En effet, nous
avons planché sur 2 projets principaux.
Le premier, financé par la Ville de Québec, nous a permis d’informer plus de
1150 personnes sur l’existence d’un registre centralisé pour les demandeurs de
logements subventionnés. En plus de distribuer massivement les feuillets informatifs, Madame Nathalie Genois, de Sosaco, également membre de la Table, a
animé 5 rencontres afin de présenter le registre et démystifier le logement social
et communautaire. Nous sommes heureux de mentionner que suite à l’une de
ces présentations au Carrefour jeunesse emploi Montmorency, une jeune femme monoparentale à trouver un logement subventionné et paie maintenant 500$ de moins par mois.
Le second projet, financé par la Société d’habitation du Québec, est le déploiement d’une étude
sur le portrait de l’habitation à Beauport, incluant les besoins des citoyens-nes dans un horizon
de 10 ans. Vous trouverez plus d’information dans la section recherche de ce présent rapport
annuel.
En plus de ces deux projets majeurs, des membres de la TCHB ont rencontré individuellement
Messieurs Jérémie Ernould, conseiller municipal, Armand St-Laurent d’Action-Habitation et l’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social pour
discuter de certains enjeux en matière de logement et pour les informer de l’existence de la
TCHB, de ses objectifs et actions.
Finalement, la TCHB a écrit une lettre d’appui au projet de création de la nouvelle table en développement local.
Les membres se sont rencontrés à 8 reprises et il y a eu 4 rencontres du comité de pilotage de
l’étude.
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SOIRÉE DE DISCUSSION AVEC LES CANDIDAT-ES DE BEAUPORT
Lors de la consultation de 2017 orchestrée par la CDCB
vous nous avez mentionné que vous trouviez l’accès aux
élus difficile. Nous redoublons donc d’ardeur pour créer
des opportunités où les citoyens peuvent être en contact
avec leurs élus. Nous nous sommes donc joints au
Centre ressources pour femmes de Beauport, Cuisine
collective Beauport et Beau port d’attache dans l’organisation d’une soirée de discussion avec les candidat-e-s.
Cet évènement a eu lieu le 20 septembre dernier au
Centre Monseigneur-De Laval devant une foule de plus
de 100 personnes, dont une bonne délégation de personnes malentendantes. Tout avait été mis en œuvre
pour attirer le plus de gens possible : traducteurs (arabe,
espagnol, service de garde, interprètes, transport, etc.).
BEAU PORT D’ATTACHE; ENSEMBLE POUR L’ENFANCE!
Mission : mettre en place des actions préventives visant le développement optimal des enfants de 0 à 8 ans sur le territoire de Beauport.
La préoccupation envers les tout-petits et les familles a particulièrement
occupé de l’espace cette année que ce soit sur le plan politique avec les
maternelles 4 ans ou plus près de chez nous, sur la scène beauportoise
avec un super projet collectif La place éphémère Croque ton Quartier.
Dans les deux cas, Beau Port d’attache s’est joint à la discussion en tant que mobilisation collective
0-8 ans qui rassemble une quinzaine de partenaires du milieu de Beauport autour de la petite enfance.

Photo : Marc Fiset

Dans le cadre des élections provinciales du premier octobre 2018, Beau Port d’attache s’est joint au
collectif en charge d’organiser une soirée de discussion avec les candidatEs de Beauport pour les
circonscriptions de Montmorency et Jean Lesage. L’objectif de l’exercice devant les citoyens et citoyennes était entre autres de comparer les informations, les enjeux, les programmes des partis, de
favoriser un rapprochement entre la population et les élus et de sensibiliser les élus sur des enjeux/
préoccupations qui touchent la population. En ce sens, la question concernant la petite enfance visait
l’accès à des services de garde publics, de qualité et gratuits à tous les parents qui en ont besoin.
Les candidatEs présents se sont prêtés au jeu avec enthousiasme et ouverture. Pour ce qui est de
l’accessibilité aux services de garde de qualité, la balle est maintenant dans le camp du parti au pouvoir.
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Plus près de chez nous, Beau Port d’attache
et la CDC Beauport ont soutenu avec fierté la
première Place Éphémère entièrement implantée par des citoyens et citoyennes soit la
gang de Croque ton Quartier. D’abord en offrant du matériel pour favoriser le développement des tout-petits par le jeu et créer des
moments de plaisir parents-enfants et aussi
via un Croque-livres pour donner accès gratuitement aux livres. Nous avons également tenu
à participer au Conseil d’arrondissement pour
maintenir l’initiative bien vivante dans le quartier et saluer la concrétisation de ce projet collectif, développé par et pour les familles.

Fidèles ambassadeurs de la mission du regroupement et de la petite enfance, les partenaires
ont une fois de plus mis leurs organisations à profit en offrant des services et des activités pour
répondre aux besoins des familles : ateliers de stimulation du langage, bacs de livres disponibles dans les organismes communautaires, Sam dit Lego, prêt de jeux éducatifs, croquelivres, Jouons Ensemble 0-1 an, Biblio Poupon, ateliers sur l’animation du livre, mise à jour du
bottin Ressources famille Beauport, etc. Rappelons que les activités mises en place témoignent
des observations des partenaires dans leurs milieux respectifs, de leurs expertises, des besoins
exprimés par les familles et également des résultats de recherches significatives telles que l’Enquête québécoise sur le développement à la maternelle (l’EQDEM). La présentation de la seconde édition de cette vaste enquête a entre autres mis la table pour développer et consolider
les partenariats avec les différents acteurs du milieu concernés par la transition scolaire. Coup
de chapeau cette année à la Commission scolaire des Premières Seigneuries qui a attribué un
rôle d’agente de transition aux psychoéducatrices des services éducatifs. L’arrivée de ses
agentes a facilité les rapprochements avec le milieu scolaire et contribué à la mise en place de
projets dans le milieu pour les enfants de 4 et 5 ans.
Le bottin Ressources Famille Beauport est disponible au CLSC et chez plusieurs organismes de
Beauport. Quant à la version électronique, vous pouvez la télécharger ou la consulter au
https://www.cdcbeauport.ca
6 rencontres du regroupement local de partenaires

P
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3 rencontres du comité exécutif

Assurer la coordination de la Table de Concertation habitation Beauport.
Coordonner la Table Aliment’action Beauport.
Représenter le milieu communautaire au comité Arrondissement Beauport
Ville en santé.
Animer les rencontres de la Table Inter-Concertation.
Être le promoteur de la Table en développement local.
Participer à l’animation de la Table de concertation immigration Beauport.
Assurer une représentation communautaire à la Table de concertation des
aînés de Beauport.
Agir à titre de mandataire et participer à la démarche de mobilisation Beau
Port d’attache.
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5. LA FORMATION
FORMATION INTER-CDC : 4 FORMATIONS
La CDCB a poursuivi son partenariat avec la CDC du Grand Charlesbourg, Service Québec de
Beauport et de Charlesbourg pour offrir de la formation à nos membres. Il y a eu 4 formations en
2018, dont 2 organisées par la CDCB.

Titre de la formation

Date

Participants

Collecte de fonds et marketing social
pour les OSBL

18 janvier

14 dont 8 de la CDCB

Évaluation

22 mars

13 dont 6 de la CDCB

Marketing web sur Facebook

15 novembre

13 dont 4 de la CDCB

Être un dg heureux et performant!

6 décembre

8 dont 2 de la CDCB

FORMATION MAISON
Le 10 mai dernier, reprenant les grandes lignes de la formation Inter CDC sur la collecte de
fonds, la CDCB a offert une formation sur la recherche de financement. Ce fut également l’occasion de reparler de notre abonnement à la plateforme Connection subvention. 10 organismes
membres de la CDCB y ont participé. Notons également la participation de M. Jean-Marc Duval,
attaché politique du député Alupa Clarke qui a financé notre abonnement à Connexion subvention.
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Offrir aux employés des organismes un plan de formation répondant à leurs
besoins;
Identifier les besoins de formations du personnel en lien avec le plan d’action;
S’assurer de la formation continue des administrateurs et employés de la
CDCB et faciliter l’intégration de nouveaux administrateurs.
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6. LA RECHERCHE
ÉTUDE SUR LE PORTRAIT DE LA SITUATION DE L’HABITATION À BEAUPORT
La Table Concertation Habitation Beauport (TCHB) souhaitait dresser un portrait de la situation de l’habitation sur son
territoire, afin de mieux orienter ses actions et remplir sa
mission. Depuis l’automne 2017, certaines démarches ont
déjà été entreprises (notamment un forum citoyen et un
sondage) qui permettent d’identifier certains enjeux, soit
l’accessibilité à des logements abordables et diversifiés.
Toutefois, une analyse plus approfondie de ces données
était nécessaire, de même que des démarches supplémentaires pour recueillir des données complémentaires.
Cette recherche sur l’habitation à Beauport permettra donc
de recueillir les besoins des citoyens-nes et de présenter la
situation actuelle de l’habitation.
L’étude, amorcée en 2018, se terminera à l’hiver 2019.
Veuillez noter qu’un outil d’information accessible, clair et
vulgarisé de la situation actuelle du logement sur le territoire de Beauport sera disponible pour tous les partenaires
et citoyens qui pourraient profiter de ces connaissances dès
la fin du rapport final.

ANALYSE SOCIALE TERRITORIALE
Le 6 février dernier, Centraide Québec et ChaudièreAppalaches a consulté divers acteurs du territoire,
dont la CDCB, pour mieux connaitre la réalité de
Beauport et les enjeux. De cette rencontre a émané
cette analyse sociale territoriale.
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ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS À LA MATERNELLE
L’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) mesure le
développement global des tout-petits, depuis leur naissance jusqu’à leur entrée à la maternelle
selon 5 domaines. Cette vaste enquête nationale est menée tous les 5 ans. Pour sa seconde
édition, une rencontre de diffusion des résultats pour le territoire de Beauport s’est tenue au
Centre Mgr Laval avec plus de 30 personnes provenant des milieux scolaire, communautaire,
politique, municipale, publics et éducatifs. En plus de prendre connaissance de l’état des toutpetits de Beauport, les participants ont pu entamer un dialogue sur des pistes de solutions à
mettre en place pour favoriser l’égalité des chances des enfants à leur entrée à la maternelle.
Pour plus de détails sur l’EQDEM et consulter les résultats pour le territoire de Beauport :
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/eqdem/accueil-eqdem
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Dévoilement
portrait de lades
situation
de permanents;
l’habitation à Beauport.
Renouveler du
la composition
comités
Développer et soutenir des sous-comités de travail pour opérationnaliser

les mandats en cours.
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7. CONCERTATION


7.1 VIE CORPORATIVE


Assemblée générale annuelle
Assemblée générale annuelle le 4 avril - Encore une fois une excellente participation: Il
y avait 55 personnes représentant 30 organismes de la CDCB; 11 partenaires; 4 employés ainsi que 2 bénévoles pour un grand total de 72 personnes.



Conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni à 9 reprises. Le 20 juin le conseil d’administration accueillait Madame Marie-Line Audet, directrice générale de la Table nationale des
CDC. Madame Audet est venue échanger avec le conseil d’administration sur les enjeux provinciaux des CDC.



Comité exécutif
Le comité exécutif a tenu une rencontre.



Planification stratégique
En 2018, le conseil d’administration se dotait d’un nouveau plan stratégique afin d’actualiser les actions de la corporation. Pour ce faire nous avons fait appel à M. François
Gaudreault de Communagir. Tant le conseil d’administration que l’équipe de travail ont
été sollicités pour cet exercice. L’exercice a permis de se doter d’une vision de changement globale ainsi que l’actualisation de nos rôles et stratégies. Le 25 octobre, dans le
cadre des déjeuners Intercom, nous en faisions une présentation succincte à nos
membres. Nous pouvons résumer notre rôle en ses mots :
« Un développement global et concerté et une amélioration des conditions de vie des
citoyens de Beauport »



Rencontres de travail
Il y a eu 19 rencontres de travail avec des membres du conseil d’administration.



Comité de sélection
Plusieurs rencontres pour combler le poste d’agente administrative.



Comité finance
Un sous-comité du conseil d’administration s’est réuni le 27 février pour une demijournée d’étude afin de revoir la grille salariale des employés. Un travail ardu.
Bravo au comité!
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7.2 VIE ASSOCIATIVE
Dîner des bénévoles
Le conseil d’administration profita de la présence de la Directrice générale de la Table nationale:
Mme Marie-Line Audet lors de sa réunion du 20 juin pour convier l’ensemble des bénévoles de la
CDC et l’équipe d’employés à un dîner formule BBQ. Réunis au Centre de Loisirs La Cavée, nous
avons pu échanger.
Activité de la rentrée
Le 11 septembre se tenait notre traditionnelle activité de la rentrée
des membres. C’est dans un décor festif et en présence de l’ensemble des candidatEs aux élections provinciales que nous avons
échangé. Pour l’occasion, la CDCB avait invité un caricaturiste.
Plusieurs de nos membres ont pu en profiter comme en témoigne
cette photo.

Souper de Noël : 5 décembre
Les membres du conseil d’administration de la CDCB
et du comité financement sociocommunautaire de
Beauport (CFSB) furent invités avec les employés et
bénévoles à un souper au Restaurant Lotus D’Ankor
après la réunion du conseil d’administration en aprèsmidi. Un organisme ne peut fonctionner sans l’apport
actif de ses bénévoles. Ce souper se veut un moment
privilégié où nous soulignons leur travail. Ce fut aussi
pour nous l’occasion de remercier M. Jean Blanchet
qui quittait le conseil d’administration.
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Assurer les mêmes standards de qualité de nos activités de vie démocratique : AGA ;CA ;CE ; journée de réflexion et comités de travail;
Accroître la participation des membres aux activités de la CDCB;
Former des comités de travail ;
Organiser une activité des membres pour la rentrée en septembre;
Organiser des activités entourant le 30e anniversaire de fondation;
Continuer à travailler à un membership inclusif;
Mettre en œuvre le nouveau plan stratégique;
Stimuler la vie associative de la corporation.
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8. REPRÉSENTATION
ÉLUS : 12 RENCONTRES
Encore une fois la CDCB a travaillé en étroite collaboration avec plusieurs partenaires du milieu
entre autres nos élus des divers paliers de gouvernement. En tout, c’est un total de 12 rencontres.
Nous tenons à remercier les députés sortants Monsieur André Drolet et Monsieur Raymond Bernier pour leur excellente collaboration tout au long de leur mandat. Nous ne pouvons passer sous
silence le « lègue » de MM Drolet et Bernier qui ont versé 11,000$ pour la création d’une plateforme de communication. Sincères remerciements.
Le député fédéral Alupa Clarke a encore une fois démontré un intérêt envers le milieu communautaire en finançant la plateforme donnant l’accès à Connexion subvention. Cet outil permet aux
organismes de consulter en un clic les diverses fondations qui offrent du financement.
Caisse de Beauport – dans le cadre de la semaine de la coopération le 18 octobre, la CDCB
était conviée à une rencontre de réseautage par la Caisse Desjardins de Beauport. Rencontre où
nous avons pu échanger avec la Direction de la Caisse sur des défis de financement du milieu
communautaire.
RENCONTRE DES CANDIDAT-ES
Les membres de l’équipe de la CDCB ont rencontré les candidats des 4
principaux partis pour les comtés de Jean-Lesage et de Montmorency.
Nous avions en main les revendications nationales de la Table nationale des CDC, mais aussi les préoccupations de nos membres et du
territoire que nous desservons. Lors de ces rencontres, nous avons
convenus de faire un suivi une fois l’élection passée.
Nous tenons à féliciter MM Sol Zanetti et Jean-François Simard pour
leur élection. Nous avons d’ailleurs pu rencontrer M. Simard ainsi que
l’attaché politique de M. Zanetti.

En haut : Sol Zanetti, Québec Solidaire;
À gauche : Alexandre Huot,
et Claire Vignola, Parti
Québecois;
À droite : Christiane Gamache, CAQ.
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Renouvelerles
la candidats
composition
des comités
permanents;
Rencontrer
fédéraux
pour faire
part des enjeux communautaires
avant les élections;
Développer et soutenir des sous-comités de travail pour opérationnaliser
Participer
à une
ronde avec les candidats.
les mandats
entable
cours.
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9. PARTENARIAT
L’AVENUE ROYALE FÊTE L’ÉTÉ
Pour une deuxième année consécutive, l’arrondissement de Beauport,
IGA Laflamme, la CDCB, le Conseil beauportois de la culture, le
Regroupement de loisir communautaire de Beauport, le Regroupement
des organismes sportifs et de plein air de Beauport et d’autres partenaires ont convié les citoyens et citoyennes de Beauport à L’Avenue
Royale fête l’été. La plus longue fondue au chocolat a été remplacée
par une épluchette de maïs mais le plaisir était toujours au rendez-vous.
Il y avait 10 000 épis offerts. Un spectacle des Lost Fingers a clôturé la
fête.

La CDCB tient à remercier tous ses bénévoles pour leur
bonne humeur, disponibilité et leur dévouement. Merci à
Claude-Hélène Soucy et Stéphanie Bois (Centre Étape),
Robert (Église Nouvelle Vie), Gino (Communauté
solidaire), Réjean Turcotte et Marcelle Bafaro
(Corporation d’habitation de Giffard), Sylvie Gagné
(Matinée Frimousses), Vincia, Vanilla, Julie Samson et
Céline Payeur (Sources vives familles monoparentales et
recomposées), Danielle Vézina et Alain Benoît (Re-FaVie), Raphaëlle (Marée des Mots) et Denise Turcotte.
L’AVENUE ROYALE FÊTE NOËL
Le froid glacial n’a pas freiné la participation de la CDC
Beauport et de Beau Port d’attache dans l’organisation et la
réalisation de cette 3e édition. La fête s’est tenue le 8 décembre de 12h à 19h. L’activité a été réalisée conjointement
avec les trois regroupements (ROSPAB, RLCB et CBC) la
Ville de Québec et le Bingo des Chutes. Le succès de cette
journée repose en grande partie sur la participation des organismes communautaires et marchands du quartier. Cette
année, les activités se sont retrouvées majoritairement sur
L’Avenue Royale. Un espace au chaud et bien animé a été
rendu disponible à l’intérieur du Centre Mgr Laval pour le
grand plaisir des familles.

Activités offertes par les membres de la CDCB et Beau Port d’attache :


Re-Fa-Vie : parcours psychomoteur pour les tout-petits;



Fraternité St-Alphonse : distribution d’une soupe populaire;



Matinée Frimousses : atelier de fabrication de cartes de Noël;



Beau Port d’attache : maquillage.
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RENCONTRE NATIONALE DES CDC : 3 RENCONTRES DE 3 JOURS
Ce sont trois rendez-vous incontournables par année où l’ensemble
des 64 CDC du Québec se rencontre pour échanger. Nous étions
fiers d’accueillir les CDC sur notre territoire les 7,8 et 9 novembre
dernier. Ce fut l’occasion pour notre président d’arrondissement
M. Stevens Mélançon de venir saluer les membres et constater par
lui-même la force de notre réseau. Le mercredi soir, lors de la sortie
de groupe, nous leur faisions découvrir les charmes du Manoir Montmorency.
FORMATION (NOUVEAUTÉ!)
Une nouveauté lors de nos rencontres nationales est l’ajout d’une
journée de formation visant à mieux équiper les directions de CDC.

LA GRANDE ORIENTATION
Accompagnés par TACT Communication, la Table nationale et les
CDC du réseau ont adopté une stratégie collective de renforcement
et de positionnement du réseau pour le rehaussement du financement à la mission des CDC et de la TNCDC. Cette stratégie se décline sur 3 grandes priorités :
INFLUENCE
Augmenter la capacité d’influence du réseau
des CDC par le développement d’un réseau
de contacts.
SIGNATURE
Augmenter la visibilité du réseau des CDC par
l’actualisation de notre image de marque et en
le positionnant comme leader du développement social local.
RENFORCEMENT
Renforcer la capacité d’agir des CDC afin de
se positionner localement comme leaders de
développement social local.

Nous suivons et participons de près avec le conseil d’administration de la TNCDC et il va s’en
dire que ces travaux auront un impact positif majeur pour l’ensemble du réseau.
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COMMUNAGIR : 1 RENCONTRE
La CDCB n’est pas étrangère aux actions de Communagir. Le 22 novembre la CDC participait à
l’assemblée générale de Communagir. Le directeur de la CDCB a été élu au sein du conseil
d’administration où il siégera à titre de secrétaire.
INTERCDC : 1 RENCONTRE
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.

P

’

Participer au Comité d’action et de revitalisation socio-économique de Montmorency- Courville;
Participer aux rencontres nationales des CDC;
Participer au conseil d’administration de la Table nationale des CDC;
Participer au conseil d’administration de Communagir;
Participer à des rencontres d’échanges inter-CDC ;
Contribuer à l’organisation des fêtes estivale et hivernale de Beauport.
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10. LE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Ce volet d’intervvention est variable d’une region à l’autre. Néanmoins, les CDC travaillent à
favoriser les conditions d’émergence de projets locaux novateurs tant au plan économique que
social.

RENCONTRE D’ÉQUIPE : 27 RENCONTRES
Les réunions d’équipe sont des moments privilégiés pour l’équipe de travail d’échanger sur nos dossiers ; mettre en commun nos agendas ; planifier pour les projets à venir. L’automne débutait avec
le départ de M. Denis Viel, agent administratif pour un emploi avec l’organisme Sources Vives famille monoparentale.
Nous tenons à remercier Denis Viel pour sa contribution.

L’équipe des permanents
L’année 2018 fut marquée par l’arrivée de Mme Patricia Guertin au poste d’agente administrative en
remplacement de M. Denis Viel.
Patricia possède 15 ans d’expériences dans le domaine de la bureautique et du secrétariat. Elle a
occupé plusieurs postes variés au cours de ces dernières années et cela lui a permis de développer
sa polyvalence en bureautique et au service à la clientèle. Elle est toujours présente et se fait un
plaisir d’accueillir les 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.

Sur la photo : Pierre Asselin, Jacques Bellemare, Geneviève Côté, Patricia Guertin et
Alexandre Poupart. Absent sur la photo:
Yvon Richard.

P

’

Explorer
Renouveler
l’adhésion
la composition
de nouveaux
des comités
membrespermanents;
en économie sociale;
Participer
auxetprojets
émergents:
Table en développement
local; Comité d’’acDévelopper
soutenir
des sous-comités
de travail pour opérationnaliser
tion
et revitalisation
socioéconomique de Montmorency—Courville;
les mandats
en cours.
Organiser des rencontres d’équipes;
Planifier une journée Lac à l’épaule avec l’équipe; Mise en œuvre des actions
déterminées en équipe; Supporter la formation en continue de l’équipe.

32

Annexes
NOMBRE D’HEURES CONSACRÉES AU SERVICE AUX MEMBRES
Heures
employés

Heures
bénévoles

Vie démocratique

167

575

Vie associative

69

185

Demandes ponctuelles

58

32

219

79

46

79

559

950

170

75

170

75

Bureautique

1355

120

Salle de réunion

450

0

Contact direct avec les membres (accueil)

280

120

2085

240

2

0

Journal

245

55

Site Web

59

10

Facebook

70

41

376

106

SOUTIEN PROFESSIONNEL

Représentations externes (TNCDC, Députés, Bingo, Ville,
ROC 03)
Représentations internes (AGA, activités des membres)
Sous-Total
SOUTIEN FINANCIER
Comité Financement sociocommunautaire Beauport (CFSB)
Sous-Total
SOUTIEN ADMINISTRATIF

Sous-Total
COMMUNICATION
Bottin

Sous-Total
GRAND TOTAL

3190

1 371

Merci à Denise et Claudette pour leur dévouement et leur grande générosité!
Bravo et merci à tous nos bénévoles!
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LES ORGANISMES QUI ONT UTILISÉ LES SERVICES EN 2018
ORGANISMES

TYPE

Assemblée Mgr J.-Ernest Lemieux

1

Association bouddhique Bôdê

1-12

ORGANISMES
Entraide Agapè
Fraternité St-Alphonse

TYPE
12
1, 8, 12

Autisme Québec

5

La Marée des Mots

Centre de pastorale « Sel et Lumière »

1

L’Odyssée Bleue

Centre de Jour Feu Vert

12

Matinée Frimousses

1

Centre Ressources pour Femmes de Beau-

12

Re-Fa-Vie

1

Chevaliers de Colomb de La Nativité

1

Communauté Bahá’íe de l’arrondissement
de Beauport

5

Communautés Solidaires

5

Société St-Vincent de Paul de Québec

1

1, 2

Sources Vives familles monoparentales

1, 8, 12

Corporation d’habitation Giffard
Église Nouvel Horizon

1

Église Nouvelle Vie (Catch the Fire Québec)

1

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

Société St-Vincent de Paul de la Nativité
Société St-Vincent de Paul de SteGertrude

TRIP Jeunesse

12
1, 2, 12

1
1

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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Formation Inter CDC
10 mai

Formation Inter CDC
15 novembre
0
0
1
0
0
0

1
0
1
0
1
0

Formation Inter CDC
22 mars

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
1
0
0
0
1

Inter Com 29 novembre
0
0
0
0
1
0

0
0
2
0
2
1

1
0
0
0
1
0

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

Inter Com 27 septembre

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

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

Inter Com 31 mai

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

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

Inter Com 26 avril

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

0
0
0
2
1
0

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

Inter Com 29 mars

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

0
0
0
0
1
0

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

Inter Com 22 février

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

INDICATEUR DE LA VITALITÉ ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE

2
0
1
0
1
0

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

2
0
2
1
0
1

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

6
1
7
3
9
4

10
4
3
6
3
5
9
3
2
2
6
7
0
5
3
5

Participation par organisme
aux 12 événements

AGA 4 avril

Inter Com 25 janvier

Inter Com 25 octobre
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36

0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
7

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-Brigitte et Sainte-Thérèse
Église Adventiste 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 Nativité

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
ASSOCIÉS PARTENAIRES
Groupe Les Relevailles
La Maison Ouverte
CDCB ( EMPLOYÉS)

TOTAL :

9

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

0
0
0
0

0
0
0
0

SOLIDAIRES
Assemblée Mgr J.-Ernest Lemieux
Association Bouddhique BôDé
Centre de Pastorale Sel et Lumière
Chevaliers de Colomb de la Nativité

1
0

0
0

AFFINITAIRE
Centre Étape
Centre Jeunesse Emploi Montmorency

9

0
0
0

0
0
0
0

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

0
0
0
0

0
0

27

0
0
4

0
0
0
0

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

0
0
0
0

1
0

15

0
0
1

0
0
0
2

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

0
0
0
0

0
0

8

0
0
1

0
0
0
0

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

0
0
0
0

1
0

16

9

0
0
1

0
0
0
0

1
0
2
1
0
0
1

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

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

5

0
0
1

0
0
0
0

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

0
0
0
0

1
0

9

0
0
1

0
0
0
0

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

0
0
0
0

1
0
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0
0
4

0
0
0
1

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

1
1
1
1

0
0

158

1
0
2
3
sur 12
0
0

0
1
1
4
11
0
1
1
0
0
1
0
1

sur 12
1
1
1
1

sur 12
6
0

ÉTATS FINANCIERS — ANNÉE 2018
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ÉTATS FINANCIERS — ANNÉE 2018

43

ÉTATS FINANCIERS — ANNÉE 2018

44

REVUE DE PRESSE 2018
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MOT DU PRÉSIDENT DU CFSB
En septembre 2018, le comité de financement sociocommunautaire de
Beauport a appuyé financièrement 15 organismes pour un montant
total de 31 953$. Nous assumons avec fierté la gestion du budget alloué au sociocommunautaire à Beauport par l’entremise de Bingo des
Chutes.
Une période d’admissibilité encore plus large!
Dès septembre 2019, les organismes pourront présenter des demandes pour des projets se déroulant entre le 1er octobre et le 15 septembre de l’année suivante. Donc, les projets estivaux seront désormais admissibles. Les organismes auront, dès lors, jusqu’au 15 septembre pour faire leur reddition de compte. Le 15 septembre deviendra la date limite pour la reddition de compte des projets retenus l’an
antérieur et la date limite pour le dépôt d’une nouvelle demande.
Néanmoins, la règle de recevabilité d’un nouveau projet demeure la
même, soit que l’organisme demandeur doit avoir remis sa reddition
de compte complète avant de pouvoir en déposer une nouvelle.
Les membres du conseil d’administration 2018 du CFSB :
Réjean Lessard, président
Bertrand Chassé, vice-président
Raphaël Fortin, secrétaire-trésorier
Sonia Noël, administratrice
Céline Aubé, administratrice
Sylvie Gagné, substitut

Les membres du conseil d’administration se sont rencontrés à 3 reprises durant l’année.

Réjean Lessard, président du CFSB
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Merci partenaires de la CDCB!!

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 (Fin octobre);
André Drolet (Fin octobre);
Sylvie Boucher;
Alupa Clarke;
Sol Zanetti;
Jean-François Simard.

Service Québec

Merci à nos bénévoles
Aubé Céline
Benoît Alain
Blanchet Jean
Bois Stéphanie
Chassé Bertrand
Fortin Louise
Fortin Raphaël
Gagné Sylvie

Guy Marc
Hébert André
Lauzier Pierre
Lessard Réjean
Loignon Louise
Noël Sonia
Turcotte Claudette
Turcotte Denise
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