Ouvert du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
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La rencontre nationale des CDC qui a eu lieu du 6
au 8 novembre dernier à l’Hôtel Ambassadeur de
Beauport.
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MOT DU PRÉSIDENT
En cette fin d’année 2018, l’équipe de la Corporation de développement communautaire de
Beauport peut être fière du travail accompli quant à son rôle d’agent mobilisateur autour d’initiatives communautaires.
Que ce soit par le suivi fait sur les diverses thématiques du Forum citoyen, par sa participation à la tenue d’un débat politique de qualité lors des dernières élections, par le dépôt de
l’analyse des besoins locaux pour la petite enfance, par l’étude qui a cours concernant la qualité des logements de l’arrondissement de Beauport, par l’offre d’un logiciel de recherche des
diverses mesures de financement pour les organismes et projets communautaires, par sa
contribution à l’organisation d’un rassemblement dans le cadre de la Journée internationale
des aînés, par la mise en place d’une Table inter-concertation qui regroupe des acteurs importants de la collectivité, par l’adoption de son nouveau plan stratégique d’intervention, …, la
CDC joue un rôle de plus en plus important dans l’amélioration des conditions de vie de nos
concitoyens. De plus, le rayonnement de nos actions et de notre équipe a pu récemment être
davantage mis en lumière en étant les hôtes de la Rencontre nationale des CDC et ce grâce
au leadership que notre directeur, Jacques Bellemare, exerce depuis plusieurs années à la
Table nationale des CDC.
Pour toutes ces réalisations et bien d’autres encore, je tiens à adresser mes félicitations et remerciements à l’équipe de permanents, aux travailleurs bénévoles qui soutiennent nos actions et à mes collègues du Conseil d’administration pour la force de travail et la détermination démontrées au cours de la dernière année.
Pour ma part, c’est à regret que je dois quitter,
pour des motifs professionnels, mes fonctions de
président et d’administrateur de la CDC de Beauport. Mais, c’est aussi avec assurance que je le
fais en raison de la qualité des gens de ce groupe
de travail et particulièrement de mon successeur,
M. Alain Benoit. À titre de coordonnateur de l’organisme Re-Fa-Vie, Alain connait très bien le domaine de l’intervention communautaire et il a déjà
démontré, à maintes occasions, sa volonté de contribuer au succès de notre corporation et
son habileté à participer à l’essor de projets collectifs. Nul doute que notre nouveau président
saura, avec les membres du Conseil d’administration et les agents de la corporation, faire
face aux nombreux défis qui s’adressent à la CDC de Beauport.

Jean Blanchet
Ancien président du conseil d’administration

2

Réalisation :

Jean Blanchet, président
Correction :
Jacques Bellemare, directeur
Alexandre Poupart, agent de développement
Geneviève Côté, coordonnatrice de Beau Port d’attache
Patricia Guertin, adjointe administrative

Louise Loignon
Jacques Bellemare
Alexandre Poupart
Geneviève Côté

Impression :

CDCB

Patricia Guertin

Mise en page :

MOT DU PRÉSIDENT
PRÉSENTATION DU NOUVEAU PRÉSIDENT
Fier papa de trois enfants et Beauportois depuis 11 ans, je puise mon énergie et
mon dynamisme du monde des camps.
Enseignant au primaire de formation, je m'implique dans le milieu communautaire
depuis 2 ans d'abord à Re-Fa-Vie dans Montmorency, puis auprès d'organismes partenaires, de l'école de mon fils et maintenant, mon rôle change auprès de la CDCB.
J'aime rire et m'amuser et je crois qu'on peut arriver à tout en garder le cap sur le
positif!

Alain Benoît
Président du conseil d’administration
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MOT DU DIRECTEUR
Je suis très heureux de vous retrouver par le biais de notre journal
Point Com. Nous avons vécu un automne mouvementé ! Le 1er octobre dernier, un vent de changement politique majeur balayait tout le
Québec. Pour notre arrondissement c’est l’arrivée de M. Sol Zanetti et
de M. Jean-François Simard. Nous avons déjà pris contact avec nos
deux nouveaux députés et déjà nous devons reconnaître leur intérêt
envers le communautaire. Ce changement traçait la voie à un nouveau
défi pour le président de la CDCB. En effet, M. Jean Blanchet a accepté
un poste d’adjoint au député Jean François Simard annonçant du coup
son départ au sein du Conseil d’administration de la Corporation. Je
tiens à remercier très sincèrement M. Blanchet pour son implication,
son appui et ses judicieux conseils durant ses années à la CDCB. Il aura su nous propulser vers l’avant ! MERCI !
C’est M. Alain Benoît coordonnateur de Re-Fa-Vie qui assumera ces
fonctions jusqu’à l’assemblée générale. De plus, pour nous représenter
au Bingo des Chutes, les administrateurs désignés sont : M. Raphaël
Fortin au Comité de gestion et Madame Sylvie Gagné au Comité de financement.
Toujours dans le domaine du changement, nous avons accueilli notre
nouvelle agente administrative : Mme Patricia Guertin. Certains ont déjà eu l’occasion de la rencontrer notamment lors de l’activité de l’action
communautaire autonome à la fin octobre. Nous sommes très heureux
de son arrivée dans l’équipe de la CDCB ! N’hésitez pas à entrer en
contact avec elle, elle se fera un plaisir de vous servir.
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Jacques Bellemare,
directeur

MOT DU DIRECTEUR
Du 6 au 8 novembre dernier, la CDCB recevait un nombre record de CDC pour une
rencontre nationale ici à Beauport. Le réseau des CDC c’est 65 CDC dans 15 des 17
régions administratives du Québec. Le président de l’arrondissement, M. Stevens Melançon est venu accueillir et souhaiter la bienvenue aux nombreux participants le mercredi matin. Un succès. Sur le plan des échanges, notons les discussions autour de la
grande orientation. La Table nationale est à se redéfinir – revoir sa Signature ; identifier ses Influenceurs ainsi qu’à offrir des outils aux CDC pour Renforcer le réseau à sa
base. Trois mots qui porteront le prochain plan d’action de la Table nationale.

DÉVELOPPEMENT LOCAL
Comme vous le savez, un des volets d’intervention de la CDCB est le développement
communautaire et social. Nous profitons donc de l’occasion pour vous informer que
nous travaillons actuellement, avec nos partenaires, sur une nouvelle démarche d’actions territoriales. Suite à notre récent plan stratégique, nous avons proposé l’idée à
nos partenaires lors du déjeuner Inter Concertation de juin dernier et tous étaient très
favorables. Prochaine étape : une rencontre avec la Fondation Lucie et André
Chagnon le 12 décembre prochain.

Jacques Bellemare
Directeur
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LA PAGE D’ALEXANDRE
RETOUR SUR NOS RENDEZ-VOUS INTER COM DE L’AUTOMNE
Fidèle à ses habitudes, la CDCB a poursuivi ses déjeuners mensuels avec les
membres ces derniers mois. Après un vibrant exposé de Gîte jeunesse et discussion autour de l’élection provincial du 1er octobre le 27 septembre, nous
avons convié nos membres à un déjeuner spécial dans le cadre de la semaine
de l’action communautaire autonome.
En effet, le 25 octobre, se sont une trentaine de représentants de nos organismes qui se sont donnés rendez-vous au Centre sportif Marc-Simoneau pour
discuter de nos luttes mais essentiellement de nos victoires. Et, nous en avons
beaucoup à Beauport! La CDCB tient à remercier les membres qui ont livré des
témoignages et, de façon plus large, toutes les personnes présentes.

PROCHAIN INTERCOM
De retour le 31 janvier 2019 !
Toujours gratuit!
Inscription obligatoire : 418-641-6076 ou info@cdcbeauport.ca
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PLACE AUX CANDIDAT-E-S
L’automne a également été marqué par l’élection provinciale du 1er octobre 2018. La CDCB a
profité de l’occasion pour répondre présente aux diverses invitations des candidat-E-s qui
souhaitaient connaître les enjeux communautaires du territoire.

Différentes rencontres avec les candidats
(crédit : CDCB)

ON VOUS A ENTENDU ET NOUS AGISSONS!
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-nes peuvent être en contact avec leurs élus.
Nous nous sommes donc joint 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 canditat-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
sourdes.
Tout avait été mis en œuvre pour attirer le
plus de gens possible : traducteurs
(arabe, espagnol, service de garde, interprètes, transport, etc.).

7

PLEIN FEU SUR LE LOGEMENT À BEAUPORT
Depuis le printemps dernier, la Table concertation habitation Beauport (TCHB), pilotée par la
CDCB, travaille sur une étude sur l’habitation à Beauport. Ce projet, financé par la Société
d’habitation du Québec, dressera un portrait de la situation du logement (incluant maisons) à
Beauport et mettra la lumière sur les besoins des Beauportois-es en matière de logement.
Pour ce faire, une série de quatre consultations ont été réalisées depuis le début octobre.
Vous n’avez pas pu vous prononcer sur
vos besoins actuels ou à venir (dans un
horizon de 10 ans) sur l’habitation? Pas
de soucis! Un questionnaire est actuellement disponible sur la page d’accueil
de la CDCB (www.cdcbeauport.ca).
Vous avez jusqu’au 10 décembre pour
nous partager vos préoccupations et
celles de vos membres!
Vous pouvez également cliquer dès maintenant sur le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfDFXNGZGO-0AlZTANzm1iiX2rrzO63t_3yDgc5UXDlNZ3hLQ/viewform
Rappelons que ces données serviront à mieux orienter les actions de la TCHB. Un outil vulgarisé sera également mis à jour à l’hiver 2019. Vous y aurez donc aisément accès.

PROGRAMME D’AIDE AU FINANCEMENT DE PROJETS COMMUNAUTAIRES INITIÉS PAR LE MILIEU DE LA VILLE DE QUÉBEC
La TCHB a également reçu une bonne nouvelle au printemps. Son projet de sensibilisation et
information sur les logements sociaux et communautaires et de présentation du registre centralisé pour les demandeurs de logements subventionnés a été accepté par la Ville de Québec dans le cadre de son programme d’aide au financement de projets communautaires initiés par le milieu. À terme, ce projet permettra de distribuer 1000 feuilles volantes informatives en plus de
faire 5 conférences sur le sujet. Ces conférences
sont disposées par Nathalie Genois, directrice du développement chez Sosaco.
3 conférences ont déjà eu lieu avec grand succès
dans les locaux de Sources vives familles monoparentales et recomposées, Carrefour jeunesse-emploi
Montmorency et au Pivot.
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TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE BEAUPORT
Le 28 septembre dernier, la CDCB a participé à l’organisation de la Journée internationale des
personnes aînées, au Centre des loisirs Ulric-Turcotte. 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, dont fait partie la CDCB, ont consulté les personnes aînées sur leurs besoins et réalités

Crédit : Jean Blanchet

D’après les réponses et les discussions des participants, voici leurs besoins (1 étant le besoin
prioritaire qui n’est pas bien répondu) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sentiment de sécurité
Soutien social
Logement
Accès à l’information
Déplacement
Loisirs et culture
Alimentaire

De par son rôle de bâtisseur de connaissances et de porte-voix, la CDCB est heureuse d’avoir
participé à cette consultation et se servira assurément de ces données pour bonifier sa compréhension du milieu et travailler pour répondre aux besoins exposés avec les partenaires du
milieu.

Alexandre Poupart
Agent de développement
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LA PAGE DE BEAU PORT D’ATTACHE
POURSUIVRE ET AMPLIFIER NOS EFFORTS POUR UN DÉVELOPPEMENT
OPTIMAL DES TOUT-PETITS.
Le 18 octobre dernier, les résultats régionaux de l’Enquête québécoise sur le développement
des enfants à la maternelle (EQDEM) 2017 étaient dévoilés par l’Institut de la statistique de
Québec. Rappelons que cet outil de mesure utilisé une première fois en 2012 permet documenter le niveau de développement des enfants à leur arrivée à la maternelle dans cinq domaines :
santé physique et bien-être ;
compétences sociales ;
maturité affective ;
développement cognitif et langagier ;
habiletés de communication et connaissances générales
Pour la Capitale-Nationale, les résultats régionaux obtenus à ce jour indiquent qu’un enfant sur
quatre à la maternelle présente une vulnérabilitéé́ dans au moins un des cinq domaines de développement.(https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/eqdem/accueil-eqdem)
Une augmentation de 2% comparativement à 2012. L’EQDEM révèle également que la proportion d’enfants vulnérables a également augmenté dans quatre des cinq domaines entre
2012 et 2017. Ce portrait vient démontrer l’importance de poursuivre nos efforts collectifs pour
favoriser l’égalité des chances et également de faire un pas de plus pour renverser la direction
des résultats.
C’est dans cette perspective que les partenaires de Beau Port d’attache poursuivent leur engagement et intensifieront leurs efforts envers les enfants de 0 à 8 ans avec le déploiement
d’une nouvelle planification stratégique échelonnée sur les 3 prochaines années. Nous voulons également saisir l’opportunité et profiter des activités entourant la diffusion de l’EQDEM
pour travailler tous ensemble (arrimer nos actions, assurer un continuum, etc.) sur la transition
scolaire. Pour s’assurer de mettre en place des actions structurantes et atteindre nos objectifs,
des informations majeures sont manquantes : comment les parents vivent la transition à la maternelle? La réalisation de trois groupes de discussion tenue dans les écoles avec les parents
permettra de connaitre les préoccupations, les défis et les bons coups en lien avec la transition
du point de vue des parents. Cette information permettra de réfléchir collectivement
(communauté-écoles) à des actions qui sauront répondre aux besoins des parents, acteurs de
premier plan dans une transition scolaire réussie.
Qu’en est-il du développement global des tout-petits de Beauport ? Les résultats territoriaux
nous seront divulgués à compter du 22 novembre prochain. À cet effet, une rencontre
d’échange autour des résultats de Beauport est prévue le 29 novembre. Il s’agit d’une occasion favorable pour discuter des moyens à mettre en place pour mieux soutenir les enfants de
0 à 8 ans et leur famille.
Pour en savoir plus sur l’EQDEM et prendre connaissance des résultats, visitez le :
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/eqdem/accueil-eqdem
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JOUONS AVEC LES MOTS; DES ATELIERS QUI ONT UN IMPACT
En automne dernier, Beau Port d’attache prenait connaissance des résultats d’une évaluation
rigoureuse de Jouons avec les mots; des ateliers parent/enfant visant à stimuler de développement langagier des enfants de 2 à 4 ans par le biais de jeux et de différentes activités. Pour
nous accompagner dans ce processus, nous avons retenu les services de François Laurence,
consultant en évaluation chez Pouvoir d’Agir.
L’évaluation des ateliers de stimulation du langage, Jouons avec les mots s’est déroulée sur
une période de 1 an soit de l’automne 2017 à l’été 2018 auprès de 5 cohortes de participants
qui ont suivi les ateliers à Matinée Frimousses et Re-Fa-Vie. Les objectifs de l’évaluation
étaient de :




Démontrer les effets des ateliers sur les enfants;
Démontrer les effets des ateliers sur les parents;
Démontrer la complémentarité des ateliers Jouons avec les mots.

Globalement, les ateliers de stimulation du langage ont atteint l’ensemble de leurs objectifs.
Voici un extrait du rapport d’évaluation :
Dans la quasi-totalité des indicateurs utilisés pour mesurer la progression du développement langagier de l’enfant, ceux-ci ont connu des progressions positives avant et après le
projet. Que ce soit au niveau de l’utilisation des mots pour communiquer, aux réactions et
comportements de l’enfant, l’ensemble des indicateurs montre définitivement l’atteinte des
objectifs des ateliers.
Au niveau des indicateurs utilisés pour mesurer les changements de pratiques des parents
au niveau de la capacité à développer et stimuler le langage de l’enfant, ceux-ci ont aussi
connu des progressions positives dans la totalité des cas mesurés avant et après le projet.
De plus, les ateliers font l’unanimité des participants au niveau de son format, de son ambiance et du temps allouer pour faire les activités.
Finalement, les ateliers ont été en mesure de démontrer leur complémentarité par rapport
aux autres services d’orthophonie proposés. En effet, ils se démarquent en proposant des
ateliers pratiques, axés sur l’expérience, la science et le jeu.

Les résultats de l’évaluation de Jouons avec les mots, le constat à l’effet qu’une fragilité du
développement du langage est observé et documenté ainsi que l’importance d’agir tôt démontrent la nécessité de poursuivre les ateliers offerts dans la communauté.
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LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS À BEAUPORT
Du 18 au 24 novembre prochain se tenait la 3e édition de la Grande
semaine des tout-petits. Il s’agit là d’une occasion de sensibilisation,
de dialogue et de mobilisation sociétale en faveur de la petite enfance et de la périnatalité. Cette année, Beau Port d’attache a choisi
de mettre en valeurs les activités gratuites offertes pour les familles
de Beauport par les partenaires du regroupement. Pour consulter la
programmation offerte durant cette semaine, je vous invite à visiter
le : www.facebook.com/Beau-Port-dattache

L’AVENUE ROYALE FÊTE NOËL, UNE FÊTE FAMILIALE
Une fois de plus cette année, la Corporation de développement communautaire de Beauport contribue à l’organisation de cette 3e édition qui se tiendra le 8 décembre 2018 de 12h
à 16h sur l’Avenue Royale, entre le bureau d’Arrondissement et la rue du Temple.
Une foule d’activités gratuites seront plaire à toute la famille. La Fraternité SaintAlphonse servira sa traditionnelle et délicieuse soupe aux légumes pour réchauffer. Les
tout-petits auront également une place de choix à l’intérieur du Centre de loisirs Monseigneur-De Laval avec Matinée Frimousses et Re-Fa-Vie : ateliers de fabrication de cartes
et de décoration de Noël, psychomotricité, éveil musical et maquillage seront offerts. Un
coin d’allaitement sera également mis à la disposition des familles pour faciliter leur participation. Un évènement à ne pas manquer !

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
Articles, activités à Beauport, organismes, nouvelles et plusieurs choses qui concernent la famille et les tout-petits. Vous n’êtes pas encore abonnés? Pour ne rien manquer, rendez-vous
au www.facebook.com/Beau-Port-dattache, cliquez sur «J’aime».

Geneviève Côté
Coordonnatrice
Beau port d’attache
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LA PAGE DE PIERRE
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI MONTMORENCY

En entrant dans les locaux du Carrefour jeunesse emploi Montmorency (CJEM), j’étais déjà
convaincu du bien fondé de sa mission, mais j’étais loin de me douter de la multitude des efforts déployés par l’organisme pour aider les jeunes de 16 à 35 ans dans leur cheminement
pour retourner aux études, décrocher un emploi ou pour la création d’une entreprise.
C’est avec enthousiasme que Mme Sonia Noël, directrice du CJEM, m’a décrit les diverses
initiatives mises en œuvre pour apporter une aide adaptée à ses jeunes participant.e.s. En
cette année du 20ième anniversaire de la création du CJEM, Mme Noël revient sur la petite
histoire, mentionnant que c’est en 1995 que M. Jacques Parizeau, alors Premier ministre,
préside à la création du programme Carrefours jeunesse emploi (CJE). Aujourd’hui, le Québec compte plus de 110 CJE sur son territoire.

Pour remplir sa mission, le CJEM peut compter sur une équipe expérimentée qui accompagne les jeunes participant.e.s lors de démarches de groupes ou d’interventions individualisées. Plusieurs outils d’intervention sont le fruit de partenariat avec des organismes convaincus de l’importance de la mission du CJEM.
Avec l’aide d’Emploi-Québec, le projet Départ@9 permet aux jeunes vivant diverses difficultés, la mise en place des conditions favorables à leur intégration socioprofessionnelle. Avec
l’appui du Secrétariat à la jeunesse, le projet SPHINX travaille sur la motivation scolaire, auprès des jeunes suspendus de l’école ou qui l’ont récemment abandonnée. S’ajoute le projet
PARA pour les jeunes à risque d’itinérance et d’isolement social. Le CJEM peut aussi compter sur la corporation Intègr’action jeunesse, créée en son sein pour favoriser la persévérance scolaire.
Vous me direz que c’est bien beau les acronymes, mais au quotidien comment toutes ses
initiatives se concrétisent-elles?
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LA PAGE DE PIERRE
Mentionnons, les ateliers d’écriture avec l’artiste hip-hop Webster qui favorisent la persévérance scolaire; les ateliers de cuisine à la Table est mise, où les participant.e.s sont jumelés
avec et cuisinent pour les petits de l’école La Pléiade; « Héritage d’un peuple » qui mets en
relation des jeunes ayant des difficultés de langage avec des personnes âgées où séances
photo et composition de texte sont exposés lors d’un vernissage; les « Chantiers urbains »
où l’on permet aux jeunes de vivre des expériences de travail formatrices; « Mes finances –
Mes choix » comprenant 16 modules dédiés à l’éducation financière des jeunes, directement
dans le milieu scolaire; sans oublier les Ateliers d’ébénisterie où j’ai pu voir des réalisations
plutôt impressionnantes.
Je n’ai pas l’espace pour vous décrire, mais j’espère avoir piqué votre curiosité en vue d’en
savoir plus.
Quant aux défis auxquels le CJEM
sera confronté au cours des prochaines années, ils sont liés à l’accompagnement psychosocial des
jeunes, en partenariat avec le
CLSC et l’Institut universitaire en
santé mentale du Québec. Enfin, il
faudra offrir une aide et accompagner les entreprises dans l’intégration de ces jeunes sur le marché du
travail.
En terminant, je ne peux que saluer
l’action du CJEM auprès des
jeunes et leur souhaiter un autre 20
ans d’existence.

Pierre Lauzier
Reporter
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BONNES NOUVELLES DES MEMBRES

Remise des prix
Bell Cause pour la cause

20e Carrefour
Jeunesse-Emploi
Montmorency
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PLACE AUX ORGANISMES
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PLACE AUX PARTENAIRES
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2100, avenue Deblois
Québec (Québec) G1E 3V7
Tel. : 418-641-6076
Téléc. : 418--6416074
info@cdcbeauport.ca
www.cdcbeauport.ca
facebook.com/cdcbeauport

