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Rencontre Inter Com spéciale!!!
Le 7 novembre 2017
Centre de Loisirs La Cavée
69 rue Juchereau
De 9h00 à 11h30
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Mot du Président

Le Forum en bref
Un Forum citoyen, mais pourquoi donc?

Arrivée à échéance de son plan d’action stratégique, la Corporation de développement communautaire de Beauport doit
prochainement réorienter ses travaux en lien avec les besoins de ses membres, mais encore davantage en fonction des
préoccupations de la population de son territoire. Par ailleurs, il est inscrit dans la mission même d’une CDC de devoir
contribuer à l’expression citoyenne pour aider les décideurs dans leur choix d’intervention en matière de développement
social et local.
S’appuyant sur ces préoccupations, le conseil d’administration de la CDC de Beauport a opté pour une large consultation
des résidents de Beauport et ainsi des membres des différents organismes qui forment notre corporation. Plusieurs événements encouragent la tenue de cet exercice de consultation. Parmi ceux-ci, citons seulement les modifications dans la
gouvernance de l’arrondissement, la réorganisation des mesures de concertation communautaire, la conclusion de différents programmes en matière de développement social (par exemple, le programme de l’approche territoriale intégrée),
l’apparition de nouveaux acteurs sociaux, le redéploiement des services publics en matière de santé et, sans contredit,
Jean Blanchet, président du CA
les changements dans le profil de la population de Beauport. À cet égard, le vieillissement de notre population et la concentration des résidents aînés dans certains secteurs, l’élargissement des zones de pauvreté, l’accueil d’immigrants et l’ajustement conséquent de nos
ressources bénévoles, le soutien attractif à accorder aux jeunes familles, les efforts et mesures à déployer pour maintenir ou installer les services de
proximité… Voilà autant de raisons qui justifient un partage ouvert et constructif sur les besoins, actuels et futurs, des Beauportoises et des Beauportois.
Si cette consultation est un appel à un aménagement des ressources et des infrastructures pour le maintien et l’amélioration de la qualité de vie à
Beauport, nous sommes conscients que ces changements se feront lentement, au rythme des possibilités qui s’offrent aux décideurs de tous niveaux.
Loin de nous l’idée de vouloir imposer une vision ou de tenter de politiser le débat. Nous souhaitons plutôt exercer notre rôle de facilitateur des
échanges entre les citoyens et les autorités responsables des divers services sur le territoire.
Pour rendre efficace et utile cette quête d’informations, la CDC de Beauport s’engage à :
 Dresser un bilan objectif des réponses et commentaires émis par les citoyens participants;
 Relayer aux décideurs politiques et sociocommunautaires les choix, besoins et orientations qui se dégagent de cette consultation;
 Partager les résultats avec les participants, les organismes membres de la CDC et la population en général;
 Utiliser ces données pour guider les actions prochaines de la CDC de Beauport;
 Dresser périodiquement un état de situation quant à l’avancement des divers dossiers du forum et en diffuser les résultats.
Et tout cela de manière à ce que l’on puisse affirmer haut et fort : « Beauport, j’y vis, j’y donne mon avis! »

Jean Blanchet

Président, CDC de Beauport

Mot du Directeur
Le 23 septembre dernier nous vivions un événement marquant pour la Corporation de développement communautaire de Beauport en réalisant son 1er Forum Citoyen de Beauport. Acteur incontournable dans le développement local, votre CDC tenait à ce que cette consultation soit représentative de tous les secteurs de Beauport.
Je tiens à souligner la belle participation des citoyens et des organismes qui, par cette belle journée ensoleillée,
ont donné de leur temps, de leurs idées dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie de leur communauté.
Tous les éléments étaient en place pour favoriser la participation, que ce soit une bonne équipe d’animation, un service de
gardiennage, l’heure du conte, le repas.
Jacques Bellemare, directeur

Ce type d’événement est parfois une occasion de défoulement
sur les insatisfactions. Heureusement, nous avons réalisé que

Beauport est aussi un milieu de vie avec des forces, des avantages, qui font qu’on
aime y vivre. Et c’est au nom de cet amour pour ce milieu de vie que nous souhaitons
le rendre encore plus attirant, plus conviviale, plus accueillant, plus dynamique pour
l’ensemble de ses citoyens, comme en témoigne le nuage de mot, ci-contre.
Maintenant, la CDCB ne peut y arriver seul. Nous avons besoin des avis, idées et collaboration de tous les organismes membres pour bâtir le Beauport de demain.

Au cours des étapes qui ont précédé le forum citoyen, le comité organisateur a retenu sept thèmes entourant la qualité de vie.
Ces thèmes sont : le logement, la vie de quartier, l’environnement, la vie démocratique, les services de proximité, le
sentiment de sécurité et les déplacements. 73 adultes et 17 enfants étaient présents lors de l’événement. Un sondage a également été diffusé à l’ensemble de la population de Beauport par différentes plateformes et réseaux. Au total, 196
personnes y ont répondu. Ces dernières étaient amenées à se positionner, sur une échelle de 1 à 10, sur la qualité de la
situation entourant les sept thèmes. Cette fois-ci, chaque thème était décliné en quelques questions plus spécifiques. Les
personnes étaient également invitées à écrire les principaux défis et des suggestions pour chaque thème.
Le thème qui a intéressé le plus les participants pendant le Forum Citoyen fut celui des déplacements. Suivent de près les
thèmes de la vie de quartier et de l’environnement. A l’opposé, le thème le moins populaire fut celui de la vie démocratique. Le thème ayant obtenu la meilleure note moyenne en regard de sa situation générale à Beauport est celui de la vie
de quartier, avec 7,1 sur 10. En second et troisième rang, on retrouve l’environnement avec une moyenne de 6,6 sur 10 et
le sentiment de sécurité avec 6,4 sur 10. A l’opposé, les deux thèmes qui ont reçu la note moyenne la plus basse
quant à leur état de situation général sont la vie démocratique avec une note de 4,3 sur 10 et les déplacements avec
une note de 5,2 sur 10.
Évidemment, les commentaires et observations des participants nous aide à comprendre le sens de leurs réponses mais
soulèvent également bien des questions
dont celles-ci.

Préoccupations et évaluations des thèmes par les participants au Forum Citoyen
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Est-ce que l’offre de logements est
adaptée aux besoins de la population
de Beauport ? Y-a-t-il vraiment une
méconnaissance des organismes et de
ce qu’ils font? Y-aurait-il des stratégies
à mettre en place pour améliorer les
comportements des citoyens vis-à-vis
l’environnement ? Qu’est-ce qui pourrait expliquer le peu d’intérêt des participants envers le thème de la vie démocratique? Est-ce un manque de pouvoir
d’agir sur la situation?
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Est-ce que les défis identifiés par les répondants du sondage apportent des pistes de réponses ? Est-ce qu’agir
sur un thème peut avoir des conséquences positives sur un autre?

La CDCB souhaite se faire
l’agent de liaison entre les préoccupations citoyennes, les
organismes et les élus du territoire.

Ce ne sont que quelques données et questions parmi l’ensemble des informations
qui vous seront présentées lors de la rencontre Inter Com du 7 novembre prochain. Nous discuterons également de la mise en action concrète des orientations et moyens que ces résultats soulèvent. Quel rôle souhaitez vous donner à
la CDCB? Quel rôle souhaitez-vous prendre dans ce chantier qui s’étendra
sur les 5 prochaines années?

En prenant part à cette rencontre, en prenant la parole et en prenant position, vous contribuerez à rendre le territoire de
Beauport plus humain, plus démocratique, à augmenter le pouvoir d’agir de ses citoyens, à favoriser l’intégration et le sentiment d’appartenance de tous dans une communauté fière de se prendre en main.

C’est un rendez-vous, le 7 novembre prochain, à 9h00.
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