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Sortie au Bingo du Coeur, en page 13
Info
Horaire de bureau
du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

Horaire d’été
Nos bureaux sont fermés
du 24 juin au
31 juillet 2016
Bonnes vacances à tous!

Dans ce numéro :
 Nouveau jardin pour Cuisine collective
Beauport
 30 ans pour Sources Vives familles
monoparentales et recomposées
- Les projets CDCB :
Aliment’action Beauport
Beau Port d’attache
Table Concertation Habitation Beauport
- Entrevue : Gîte Jeunesse

Mot de la présidente
Depuis janvier 2016, les choses ont bougé à la Corporation de développement communautaire de Beauport (CDCB) :
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À la fin janvier, un mémoire sur la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale a
été présenté au gouvernement du Québec. Treize personnes provenant de 9
organismes, ainsi que 2 citoyennes ont participé aux rencontres visant à élaborer le contenu de ce mémoire. Vous pouvez le retrouver au
www.cdcbeauport.ca/les-projets-cdcb/.
Un projet dont est fière la CDCB est la « carte interactive » qui se retrouve
sur notre site Internet depuis le mois d’avril. Ce projet a été réalisé grâce à 2
bénévoles qui ont débuté le travail en fin 2014. Cette carte permet de visualiser la présence des organismes sur le vaste territoire de Beauport, de voir le
nombre d’employés et de bénévoles en action ainsi que le nombre de personnes rejointes par ces organismes.
Le 7 avril dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle de la CDCB. Encore cette année, nous avons
eu une grande participation des organismes communautaires. Trente organismes ainsi que les représentants des gouvernements fédéral et provincial et de
l’arrondissement de Beauport étaient présents à
cette assemblée. Le rapport d’activités 2015 démontre à quel point la CDCB va de l’avant dans ses
projets.
À cette occasion, nous avons souligné les anniversaires de fondation de 9 organismes communautaires en leur remettant un certificat. Il s’agit de :
10 ans

COP de Beauport

15 ans

Les Amis Veillants
Intègr’action Jeunesse
Club Rotary de Beauport
La Marée de Mots
Corporation d’habitation Giffard

20 ans
25 ans

Communautés Solidaires
Parkinson région Québec Chaudière-Appalaches
Cuisine collective Beauport

Cette année, 3 postes étaient en élection au sein du conseil d’administration. Mmes Céline Aubé du
Centre de Jour Feu Vert et Monic Avoine de l’Association des Grands-Parents du Québec ont été reconduites pour 2 ans. Un nouveau membre s’est joint à l’équipe, M. Denis Viel de Sources Vives familles monoparentales et recomposées.
Je remercie Mme Odette Duchesne, qui a fait partie du CA pendant quatre ans. Elle a représenté la
CDCB au Comité de gestion Bingo des Chutes, au Comité financement sociocommunautaire de Beauport, au Comité du journal et au Comité aux plaintes.
Le 24 juin la CDCB fera relâche jusqu’au 31 juillet. Alexandra, Geneviève, Alexandre et Jacques, profitez de ces quelques semaines pour faire le plein d’énergie et nous revenir en force pour continuer
votre beau travail.
Monique Verret, Présidente

Bon été à tous !
Ce nom fera un rappel et aussi un clin d’œil aux petits déjeuners Inter-Com
Point pour ponctuer les temps forts de la vie associative de la CDCB.
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Le Com pour la dimension communautaire, pour la communication.

C’est le point sur le monde communautaire.
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Mot du directeur
Nouvel agent de développement
J’ai le plaisir de vous présenter Monsieur Alexandre Poupart, notre nouvel
agent de développement. Alexandre possède une expérience solide en développement. Il a travaillé notamment au Carrefour Jeunesse Emploi de la
Vieille Capitale ainsi qu’au Forum Jeunesse. À la CDCB, Alexandre sera responsable des dossiers suivants : Les Rendez-vous Inter Com; Aliment’action
Beauport; Comité financement sociocommunautaire de Beauport; Table de
Concertation Habitation Beauport; Table lutte à la pauvreté et le dossier Formation. Pour résumer, le mandat d’Alexandre est d’être le premier répondant
auprès des organismes de la Corporation. Sois le bienvenu Alexandre!!
Comité Arrondissement Beauport Ville en Santé (CABVS)
Le Comité Arrondissement Beauport Ville en Santé est une table de concertation multisectorielle regroupant plus d’une douzaine d’acteurs sur le territoire de l’arrondissement de Beauport. Cette table est sous la présidence de
Madame Marie-France Trudel, présidente de l’Arrondissement et la CDCB
participe activement en tenant le rôle de secrétaire-trésorier. Le 16 mai dernier se tenait l’assemblée
générale du Comité Arrondissement Beauport Ville en santé (CABVS) devant une assistance record de
43 personnes. Ce fut l’occasion de présenter : rapport d’activités; rapport financier; rapport du comité
Fonds Solidarité Sociale. Monsieur Roger Lachance, premier président du Réseau québécois de Ville
et villages en santé, nous a fait une présentation sur ce qu’est une ville en santé, (ses valeurs et ses
actions). D’ailleurs, un PowerPoint de sa présentation est disponible à la CDCB.
Le moment fort de l’assemblée aura été le lancement de la démarche de réflexion dont le mandat a été
confié à Communagir et à Monsieur François Gaudreault, conseiller en développement collectif. Cette
démarche est rendue nécessaire en raison des changements en développement social sur le territoire,
du repositionnement des organismes et de la précarité du financement. M. Gaudreault nous a dressé
les orientations 2016 – 2017 :
Faire l’analyse de l’environnement interne et externe du Comité arrondissement de Beauport Ville
en santé.
Faire un portrait des pratiques et structures ainsi que des acteurs de concertation.
Identifier les forces et les défis des pratiques de concertation.
Identifier les liens entre les structures de concertation et les acteurs qui participent à la concertation
et les organisations qu’ils représentent. Les résultats sont attendus à l’automne 2016.
Comité Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale (CLPES)
Anciennement connu sous le nom ATI Giffard-Montmorency, le comité Lutte à la pauvreté est heureux
d’annoncer que grâce à un financement pour l’année en cours, Alexandre Poupart de la CDCB, coordonnera le Comité de gestion de cette table. Un grand forum est prévu à l’automne, ce qui nous permettra de faire une mise à jour avec les citoyens et les comités.
Jacques Bellemare, directeur

À la CDCB il y a un poste d’ordinateur à la disponibilité des organismes membres de la CDCB
avec internet haute vitesse, les logiciels Word, Excel, Publisher ainsi que l’annuaire des subventions au Québec pour des pistes de financement.
Vous pouvez l’utiliser sur réservation en téléphonant au 418 666-2294.
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Chaque dernier jeudi du mois, de 8h30 à 10h, se
tiennent Les Rendez-vous Inter Com à la CDCB,
un incontournable de la programmation annuelle
offerte aux membres. C’est toujours une bonne
occasion pour nos membres de se retrouver de
façon conviviale afin d’échanger sur leurs activités et d’aborder des sujets d’intérêt public. Depuis le printemps, le comité organisateur formé de Raphaël Fortin (Corporation d’habitation Giffard), Jocelyne Desroches (La Marée des Mots), nouvellement Denis Viel (Sources
Vives, familles monoparentales et recomposées et membre du CA de la
CDCB) et Alexandre Poupart (CDCB) mise sur une nouvelle formule qui
semble grandement appréciée. En fait, ces rencontres se divisent en deux
parties. La première offre une fenêtre à un organisme membre afin qu’il se
présente en profondeur. La seconde partie permet d’échanger sur un sujet
proposé.
C’est La Marée des Mots, groupe populaire en alphabétisation, qui a lancé le bal en mars avec la présentation de son
organisme. Pour l’occasion, deux participants de l’organisme
ont pris la parole et nous ont présenté leur ouvrage littéraire.
Par la suite, les quelques 18 personnes ont échangé brièvement sur le projet de loi 70.
Le rendez-vous suivant, celui d’avril, a permis au Comptoir
Saint-Vincent de Paul de se présenter. Parmi les 19 personnes présentes, notons une forte représentation de
membres des Saint-Vincent de Paul de l’arrondissement de Beauport. La deuxième partie de la rencontre a permis aux participants d’en apprendre plus
sur les logements sociaux et communautaires à Beauport, notamment grâce à la présentation de la Table
Concertation Habitation Beauport, mais plus spécifiquement grâce à la présentation de Madame Delphine
Rioux de la Fédération des coopératives d'habitation de
Québec, Chaudière-Appalaches (FECHAQ). Son passage a permis de répondre à de nombreuses questions
sur les logements sociaux et communautaires.
Finalement, le Rendez-vous Inter Com de mai traitait de l’image (positive ou négative) que projette un
organisme et de comment influencer l’image que les autres se font de notre organisme. Nous avons eu
la chance de discuter de ce sujet avec Charles Cormier, directeur général de l’Association des archivistes du Québec. Le Centre Ressources pour Femmes de Beauport (CRFB) a également fait du
pouce sur ce sujet en parlant des fausses idées que les gens se font des activités du CRFB.
Notons que Les Rendez-vous Inter Com feront relâche pour les mois de juin, juillet et août. Nous reviendrons dès septembre avec une programmation des plus diversifiées. C’est donc un rendez-vous
dès le 29 septembre 2016.
Prochains thèmes de l’automne : AlimentaƟon, socio financement, empowerment
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Place aux organismes...
Il y a plus de deux ans que les membres de Cuisine collective Beauport rêvaient de se mettre les mains dans la terre pour récolter leurs propres légumes.
Grâce au prêt d'un terrain par l'arrondissement de Beauport et à l'aide financière du Programme SIPPE (Services Intégrés en Périnatalité et pour la Petite
Enfance) le rêve est maintenant réalité.
Sous la supervision de Christian Beaubien, un comité de 11 personnes, membres de Cuisine collective
Beauport, a été le maître d'oeuvre de ce projet qui attire déjà l'attention de la population locale. Au-delà
de la production de légumes, le nouveau jardin collectif vise à briser l'isolement, à attirer de jeunes familles ayant des enfants de 5 ans et moins, à créer un milieu de vie tout en poursuivant un objectif
d'éducation populaire.
Déjà, les membres participants ont pu bénéficier de formations
pour la culture en pleine terre et en pots, offertes par l'agronome spécialiste en pratiques écologiques urbaines Lili Michaud ainsi qu'une formation sur la germination par Les Urbainculteurs. Évidemment la sécurité alimentaire est au coeur
de ce projet. Apprendre à cultiver sur son balcon ou son coin
de terrain, peut aider à réduire l'impact des hausses de prix
dans l'alimentation.
Pour cette première phase, l'expérience profitera à une vingtaine de familles de l'arrondissement. Si
tout va bien, une deuxième phase serait envisageable pour l'été 2017. Vous voulez constater de vos
yeux l'évolution du jardin? Rendez-vous au 3300 avenue Royale à Beauport. Les participants se feront une joie de vous y accueillir et de vous présenter le fruit de leur travail.
« Matinée Frimousses et moi » selon Bianca Soucy
Au printemps 2015, enceinte de son troisième enfant, Bianca Soucy, enseignante au
primaire, alors en retrait préventif, cherchait des activités à faire avec ses enfants,
après avoir retiré ses deux plus vieux d’une garderie en milieu familial.
Matinée Frimousses

« Je connaissais bien l’organisme Matinée Frimousses pour avoir déjà participé en
2011. Je désirais que mes enfants puissent socialiser avec d’autres enfants, tout en développant certaines habiletés et qu’ils découvrent leurs propres centres d’intérêts. Ils ont dès le début, été attiré par
les aires et l’armoire de jeux et ils se sont liés d’amitié avec d’autres
enfants. Ils se sont vite adaptés à ce nouvel endroit ».
Pour sa part, Bianca n’est pas en reste. « J’ai trouvé un endroit
convivial et ouvert, des personnes vivant la même réalité que moi
et partageant volontiers conseils et ressources. J’apprécie tout autant la diversité des activités, leur coût très abordable, ainsi que
l’aide et le support des bénévoles durant les activités ».
Bianca Soucy n’a que de bons mots pour Matinée Frimousses et
espère que l’organisme pourra continuer encore longtemps de béBianca Soucy et sa petite dernière Marie néficier aux parents de jeunes enfants.
Gobeil
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Place aux organismes...

La semaine de l’alphabétisation
Du 18 au 22 avril 2016, le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec
(RGPAQ) et ses membres ont tenu une Semaine de l’alphabétisation populaire. Cette semaine thématique se voulait une occasion de mettre en valeur la diversité, la richesse et la pertinence de l’action
des groupes populaires d’alphabétisation au sein des communautés partout au Québec et de rappeler
la nécessité de les soutenir adéquatement. Les membres de La Marée des Mots en ont profité pour
écrire ce que l’alphabétisation apportait dans leur vie et pour afficher ces messages devant l’organisme.
Au Québec, 19 % des adultes âgés de 16 à 65 ans ont de grandes difficultés
avec la lecture. Ces données excluent les personnes âgées, qui composent une
proportion importante de la population. Dans une société où les exigences face
à l’écrit sont en hausse constante, être faiblement alphabétisé constitue un facteur important d’exclusion sociale, politique et économique.
L'Église Nouvel Horizon est heureuse de vous annoncer qu'elle
participe à la prochaine édition de La Fête des voisins, qui
aura lieu le samedi 11 juin 2016 de 9h à 16h au 800 boulevard Raymond à Beauport.
Nous organisons pour vous une journée festive avec jeux gonflables pour les enfants, dîner BBQ et cantine ainsi qu’une MÉGA VENTE DE GARAGE avec plus de 40 tables !
Il est d’ailleurs possible de réserver une table GRATUITEMENT en vous inscrivant en ligne via notre site web
www.eglisenouvelhorizon.com ou par téléphone au 418-6663600. Les quantités sont limitées, faites-vite !
Pour plus d’informations sur nos activités, visitez notre site
web !
Nous espérons vous y voir
en grand nombre !
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Place aux organismes...
DU NOUVEAU À COMMUNAUTÉS SOLIDAIRES
Le 26 mars dernier, le Conseil d’administration de Communautés Solidaires complétait le
processus de redynamisation organisationnelle qu’il avait mis de l’avant en septembre
dernier. D’une part, à la suite d’un recrutement actif dans la collectivité, l’organisme accueillait trois nouveaux administrateurs dans ses rangs. Des personnes dont l’expérience
et les compétences diversifiées sauront être mises à profit à l’intérieur des structures corporatives et activités associatives. Il s’agit en l’occurrence de :
Mme Madeleine Paradis, diplômée en gestion des ressources humaines et en organisation du travail, oeuvrant dans le réseau de l’Éducation ;
Mme Sophie-Anne T. Blanchet, diplômée en intervention sociale notamment auprès d’une clientèle
de santé mentale, travaillant dans un centre de répit du domaine sociocommunautaire ;
M. Yves Laprise, entrepreneur dans le domaine de la construction et président d’entreprises de
Beauport.
D’autre part, les administrateurs de Communautés Solidaires ont aussi retenu les services de M. Jean
Blanchet, conseiller en développement des organisations, afin d’assurer un rôle de coordination dans
l’encadrement du personnel, le développement des services, la recherche de financement et le soutien
des travaux du Conseil d’administration. Et bénéficiant d’un programme de subvention salariale du
Centre local d’emploi de Beauport, la corporation a pu procéder à l’embauche d’une nouvelle intervenante en la personne de Mme Marie-Sophia Roy. Cette diplômée du Collège professionnel en approche humaniste se joint à Mme Nathalie Carrier
qui travaille comme intervenante à Communautés
Solidaires depuis plus de dix ans. Alliant l’expérience et l’actualisation des pratiques, cette équipe
d’intervention clinique est un gage de réussite pour
l’accroissement des services d’entrevues et de formation préventive pour contrer la détresse psychologique. Enfin, il est intéressant de signifier que se
faisant dans le cadre d’une restructuration administrative au sein du personnel en place, ces additions
de ressources humaines se sont pratiquement faites
sans incidence budgétaire pour l’organisme.
Dans ce contexte d’accroissement et de renouvellement de ses ressources, l’organisme souhaite développer de nouveaux services pour la collectivité de
Beauport et compte, plus que jamais, sur le maintien de la collaboration du milieu pour pouvoir accroitre son offre de services cliniques.

Première rangée : Marie-Sophia Roy intervenante, Jean
Blanchet coordonnateur, Nathalie Carrier intervenante,
Deuxième rangée : Marjolaine Lachance agente administrative, Jacques Fortin aide administratif

Grand bazar d’Entraide Agapè
Le grand bazar d’Entraide Agapè aura lieu samedi le 11 juin de 9 h à 15 h, remis au
lendemain si pluie.
Nous avons beaucoup de tomates et de pains à partager, communiquez avec nous
au 418-661-7485.
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Place aux organismes...
Le 14 mai dernier, Sources Vives Familles monoparentales et recomposées
célébrait son trentième anniversaire à la Maison du Renouveau de Charlesbourg. Autour d'une bonne table, de chansons, de contes et au rythme de
l'accordéon, les membres présents ont souligné trente années à informer, à
écouter, à offrir des formations et des activités pour la famille. Nous constatons au fil des années que les besoins sont toujours aussi présents.
C'est pourquoi, nous poursuivons
notre mission avec cœur, en répondant le mieux possible aux attentes
de nos membres et en offrant une
gamme de différents services, dont
une nouveauté. Depuis janvier dernier, nous avons le plaisir d’accueillir
parmi nous monsieur Denis Viel qui
agit en tant qu’intervenant auprès de
nos membres et représentants dans
différents comités.
Nous nous retrouverons également
mardi, le 7 juin prochain, lors de
l’assemblée générale annuelle. Nous en sommes déjà rendus au bilan et le temps est venu d’en informer nos membres et partenaires de ce qui s’est fait au sein de l’organisme durant toute l’année. En fin
de rencontre, nous aurons une petite surprise...
Samedi, le 11 juin, les familles de Sources Vives iront visiter la ferme pédagogique Marichel à SteAgathe-de-Lotbinière. Une belle journée en perspective pour les enfants qui pourront soigner les animaux et en apprendre davantage sur la vie à la ferme. Un beau moment à vivre en famille.
Cette année encore, grâce à la grande générosité du Camp St-François de l'Île d'Orléans, nous offrirons à des jeunes âgés entre 5 et 12 ans la possibilité d'y passer une
semaine durant le mois de juillet. Une belle expérience pour les enfants et des petites
vacances pour les parents.
Enfin, dernière activité au programme pour la saison estivale, le camp familial au Domaine Notre-Dame
à Ste-Catherine de la Jacques Cartier qui aura lieu les 12-13 et 14 août. Plusieurs activités seront offertes aux parents et enfants durant leur séjour.
Prenez note qu'en septembre Sources Vives Familles monoparentales et recomposées fera le lancement de sa programmation 2016-2017. Vous recevrez sous peu de nouvelles informations à inscrire à
votre agenda.
Sources Vives vous souhaite une belle saison estivale et au plaisir de vous revoir cet automne.
Julie Samson,
Secrétaire-relationniste pour Sources Vives familles monoparentales et recomposées
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Place aux organismes...
Nouvelle de « Les Amis Veillants »
Nos ressemblances et nos différences :
Ce projet a été présenté sous forme d’un panel ayant comme objectif de faire connaitre aux élèves les vécus des immigrants et les changements qu’ils doivent apporter au rythme de leurs vies habituelles pour s’adapter à celui de la société d’accueil. Des questions sur leurs vécus, leurs intégrations, leurs appartenances à la
société québécoise, leurs droits et leurs devoirs en tant que citoyen ont été posées. Les réponses ont
donné aux élèves une vision très claire de la réalité de l’immigration et du phénomène inévitable qui
nous conduit vers un monde de plus en plus multiculturel et nous fait réfléchir sur la nécessité d’apprendre, de cohabiter avec ceux et celles qui sont différents de nous. L’activité a eu lieu à l’école du
Parc.
Mois de l’Histoire des Noirs :
À l’occasion du Mois de l’Histoire des Noirs en février et afin de développer chez les jeunes l’esprit
d’ouverture et de les informer de l’histoire et de l’apport des Noirs, encore cette année nous avons pris
l’initiative de faire connaître aux jeunes l’art africain, à travers la musique, la chanson et la danse. L’activité a eu lieu le 24 février à l’école «Saint-Édouard» avec la participation du groupe musical AFRICANA. Les élèves ainsi que plusieurs enseignants et intervenants ont participé à cette activité et ont dansé et chanté avec le groupe, une activité réjouissante qui en a fait bouger plusieurs.
La semaine d’action contre le racisme au mois de mars :
À cette occasion, nous avons organisé une exposition dans le but de faire connaître d’autres
cultures aux élèves à travers une exposition
d’objets d’art et d’artisanat de plusieurs pays à
l’école de Pléiade.
Les visites ont été faites par groupe accompagné des enseignants respectifs et après une explication pour chaque groupe, les élèves avaient
l’occasion de poser leurs questions. Les élèves
ainsi que les enseignants ont apprécié une telle
initiative qui leur a permis de connaitre les
œuvres de plusieurs pays à travers le monde.

Nouveaux employés chez nos organismes
Denis Viel s’est joint à l’équipe de Sources Vives Familles
monoparentales et recomposées en janvier. Titulaire d’une
maîtrise en counseling et en théologie, Denis mettra à la disposition des membres de Sources Vives trente ans d'expérience comme conseiller en développement personnel,
comme formateur et animateur. Il a consacré les 15 dernières années à l'organisme
Communautés Solidaires et développe actuellement sa pratique privée. Il travaille également en collaboration avec le ROP 03 auprès d'organismes œuvrant auprès des personnes vivants avec un handicap physique ou intellectuel.
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Place aux organismes
Re-Fa-Vie veut s’agrandir !
Re-Fa-Vie est un organisme communautaire autonome qui s'adresse aux familles de Beauport et plus spécifiquement aux personnes vivant dans le secteur Montmorency. Représentant un point d'ancrage unique dans le secteur, l'organisme offre une garantie de vitalité du
quartier par la promotion d'activités et de services à caractères économiques, éducatifs et
sociaux. Effectivement, Re-Fa-Vie soutient le développement des habiletés et de l'implication des membres dans l'amélioration de leur qualité de vie et de celle de leur milieu.
Re-Fa-Vie s’est installé en 2002 au Centre Odilon-Blanchette avec la prévision d’occuper les étages
supérieurs. Cependant dû au manque de moyens, Re-Fa-Vie a limité son installation au rez-dechaussée. Vu le succès des activités proposées, le
nombre de membres de Re-Fa-Vie a considérablement augmenté ; en effet, lors de sa création, Re-FaVie comptait une vingtaine de membres accompagnés
par une bénévole. Aujourd’hui, ce sont quatre employées qui soutiennent l’implication de 126 membres.

Anne Couture intervenante-éducatrice et des membres
de l’organisme Re-Fa-Vie

Les activités de Re-Fa-Vie vont de bon train mais le
manque accru d'espace limite grandement leur bon
déroulement. Ainsi, un espace de vie bonifié permettrait non seulement de répondre aux besoins existants, mais aussi aux projets en attente de réalisation.
Pour répondre à ce besoin, Re-Fa-Vie envisage de
reprendre l’espace prévu auparavant pour assurer un
meilleur fonctionnement et un meilleur développement
de ses activités.

Nouveaux employés chez nos organismes
Nouvelle intervenante, Marie-Sophia Roy s’est jointe à l’équipe de Communautés Solidaires pour accroître l’offre de services de l’organisme. Diplômée du centre professionnel en approche humaniste de St-Hyacinthe, elle
présente un parcours éclectique ponctué notamment par un mandat de coordonnatrice de projets dans le cadre des jeux Olympiques d’hiver de Vancouver en 2010. Thérapeute humaniste en relation d’aide, elle cumule plus de
1000 heures de formation, plusieurs stages et détient une expérience de travail en pratique privée. Tel un investissement personnel, elle cherche à se perfectionner et à
se responsabiliser pour mieux accompagner les personnes qui requièrent les services de
l’organisme. Elle croit que « chacun(e) possède le bagage d’expériences pour redécouvrir et
tenir entre ses mains son potentiel de transformation ».

Jean Blanchet est le nouveau coordonnateur chez Communautés Solidaires. Nouvellement retraité d’un poste de direction d’un établissement de
Formation professionnelle, ce spécialiste du développement organisationnel présente une expérience diversifiée en gestion stratégique et en communication marketing. Doctorant en évaluation et détenteur d’une maîtrise
en administration publique, Jean Blanchet a occupé diverses fonctions
électives au niveau municipal et régional et a agi à titre d’administrateur,
de conseiller et d’intervenant auprès d’organisations des secteurs privés, publics et communautaires. Auteur et conférencier dans le domaine, il œuvre depuis plus de trente ans au
sein et au service d’organismes d’interventions sociocommunautaires et en loisirs.
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Place aux organismes...
Le Club Rotary Beauport tenait le 22 avril dernier au Centre Mgr Laval la 9e édition de
son « Parquet de la bourse » sous la présidence d’honneur de Mme Sandra Claveau,
directrice de la succursale Beauport de la BMO Groupe financier, commanditaire majeur de l’événement.
Bénéficiant de l’expertise de M. Daniel Parent
artisan du virage numérique, cette activité de
financement personnalisée par 16 entreprises
commanditaires de Beauport et de la région, a
réuni 174 personnes prises au jeu des fluctuations de la
bourse.
Les profits recueillis de l’ordre de 12 000 $ seront versés aux
œuvres locales du Club telles que l’escadron 630 Rotary/
Beauport, le projet agroalimentaire du Nicaragua, le programme d’échanges étudiants international, L’École du Parc,
Mme Sandra Claveau, directrice BMO, succ.
Distribution alimentaire du Vieux-Bourg et autres projets du Beauport, M. Guy Blanchet, président sortant
milieu.
du Club Rotary Beauport et M. Christian Paquet, commandant de l’Escadron 630.

Soulignons enfin que la participation bénévole de 15 jeunes
cadets et de leurs parents et de plusieurs membres du Club Rotary a contribué à ce succès renouvelé.
L’assemblée générale du Centre de Jour Feu Vert aura lieu le mardi le 14 juin
à 19h00 dans nos locaux du 1410, rue de la Trinité. Les personnes intéressées à y participer doivent réserver leur place au 418 525-9977 poste 201.

Nouveaux employés chez nos organismes
Frédérick Carrier s’est joint à l’équipe de la Marée des Mots
en avril. Titulaire d’une maîtrise en ethnologie et d’un baccalauréat en anthropologie, il a travaillé principalement dans
le domaine du patrimoine et de l’histoire. Il a également été
chargé de projet pour une recherche historique sur l’itinérance réalisée par la Ligue des droits et libertés – section de
Québec. Pour la fin de la saison, il est responsable d’un atelier de français et d’informatique de même que de l’organisation de la fête du 20e anniversaire de La Marée des Mots.
Au mois de mars, l’équipe de Re-Fa-Vie a accueilli une nouvelle employée pour colorer, encore davantage, sa très fréquentée haltegarderie ! Il s’agit de Mme Dominique Deblois, comédienne de formation. Ce bagage artistique, elle l’a utilisé, à de nombreuses reprises, lors
de la mise en œuvre de théâtre d’intervention. Celle qui cumule plus de
10 ans d’expérience avec des groupes d’âge scolaire et préscolaire a
également une solide formation en herboristerie et a sa propre compagnie de confection de vêtements pour enfants. Pour notre organisme, autant de talents
et de connaissances à partager, c’est un bonheur !
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Place aux Partenaires
Le Bingo des Chutes célèbre 20 ans!
Le 1er septembre 1996 débutait la belle aventure du Bingo des Chutes.
17 965 468 $ remis aux organismes de Beauport et des environs depuis 20 ans. Aujourd’hui, c’est près de 200 organismes communautaires qui obtiennent un soutien financier.

Venez célébrer avec nous le 1
au Bingo des Chutes

er

septembre

Détails de l’événement à venir

Le Centre d’action bénévole Aide 23 souligne l'apport indispensable des bénévoles
Fidèle à son habitude, le Centre d’action bénévole Aide 23 a tenu, le 9 avril au Manoir
Montmorency, son activité annuelle de reconnaissance des bénévoles. Devant un auditoire de 120 personnes composé notamment d'élus, d’organismes du milieu, de partenaires et de membres bénévoles, 20 personnes et 5 organismes impliqués dans la communauté Beauportoise depuis 5 à 55 ans ont été mis à l’honneur.
Des partenaires de longue date
Huguette Giroux et Lise Langevin (25 ans), Rose-Blanche Cantin, Maurice Cantin, Marielle Roy (20
ans), Annette Côté (15 ans), Hélène Gingras et Richard Duchesne (10 ans) en plus de 12 autres personnes (5 ans), ainsi que 5 organismes-membres: Libre espace Orléans (15 ans), Sources vives familles monoparentales et recomposées (30 ans), Entraide Agapè (35 ans), Comité des bénévoles du
Centre Yvonne Sylvain et du Fargy (35 ans) et Centre d’hébergement Saint-Augustin (55 ans) ont reçu
les honneurs et témoignages de reconnaissance pour ce qu’ils et elles accomplissent dans le milieu.
« En tant que Centre d’action bénévole, nous tenons à célébrer la précieuse implication de milliers de
bénévoles sans qui la réalisation de notre mission ne serait pas possible. Aussi, nous invitons les organisations bénévoles de notre milieu à faire la promotion du bénévolat à leur tour et à reconnaître l’impact des personnes engagées dans notre communauté! », mentionne Michelle Nadeau coordonnatrice
du Centre d’action bénévole Aide 23.
Chantal Lacroix nommée ambassadrice du bénévolat au Québec 2016-2017
Cette cérémonie marquait le lancement officiel de la 42e Semaine nationale de l'action bénévole se déroulant du 10 au 16 avril sous le thème «Le bénévolat,
un geste gratuit, un impact collectif».
« Je souhaite du plus profond de mon coeur que chacun fasse un petit geste pour les autres et le communique avec fierté sur les réseaux sociaux en lançant la
même invitation à une personne qui lui est chère. De
cette manière, je suis convaincue que nous allons
changer bien des choses au Québec », explique avec
conviction Chantal Lacroix, porte-parole.
Pour en savoir plus sur le Centre d’action bénévole
Aide 23 et ses activités, visitez le site internet
www.cabaide23.org ou la page facebook.
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Place aux Partenaires

Durant la semaine du 9 au 13 mai 2016, se tenait la
semaine des organismes sociocommunautaires au
Bingo des Chutes. Le but de cette semaine était
entre autres de faire connaître les organismes du domaine sociocommunautaire aux clients du Bingo des Chutes. Pour ce faire, sur les
écrans du Bingo tout au long de la semaine, une projection annonçait
la Semaine des organismes sociocommunautaires, le nombre d’employés (192), de bénévoles en action (1334), de personnes rejointes
par les organismes communautaires (94 635) et le budget d’opération
annuel global des membres de la CDCB soit 6 976 849 $.
Des vidéos des organismes ont été projetées tout au long de la semaine à plusieurs reprises (CDCB,
Centre de Jour Feu Vert, Gîte Jeunesse Beauport, Intrègr’action Jeunesse). Nous remercions grandement les clients qui contribuent à financer les activités des organismes sociocommunautaires.
Une sortie au bingo avec les membres, les bénévoles et les employés de la CDCB a été organisée.
Dix-huit personnes sont venues s’amuser. Pour plusieurs c’était la toute première fois qu’ils découvraient ce jeu. Soulignons la participation extraordinaire de Michou Lambert de Cuisine collective
Beauport qui fut le guide pour tous en donnant des explications judicieuses et en divulguant des précieux conseils.
Nous ne sommes pas totalement revenus bredouilles
de notre sortie, outre le plaisir monstre, les rires et les
nombreux fous rires récoltés, une grande chanceuse,
Mme Louise Boucher du Comptoir d’économie familiale qui a remporté 50,90$. Il faut aussi mentionner les
deux heureuses gagnantes des prix de présence offerts gracieusement par Bingo des Chutes soit Mme
Murielle Gauthier de
la Société St-Vincent
de Paul de SainteGertrude et Mme
Odette
Duchesne,
bénévole à la CDCB.
Merci à tous pour
votre précieuse participation et pour votre
bonne humeur qui
ont rendu cet événement des plus
agréables.
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Alexandre Poupart

coordonnateur

Table Concertation Habitation Beauport

Étant donné que le plan d’action 2013-2016 de la TCHB vient de se terminer, l’heure est
au bilan. Lors de notre rencontre du 17 mai, la TCHB a pris le temps de rassembler les
résultats de ce plan d’action. Les membres étaient très heureux de constater tout le travail accompli durant ces 3 ans. Notons notamment la tenue de 3 évènements de sensibilisation aux logements sociaux et communautaires, la production d’un outil de sensibilisation en 5 langues, des contacts politiques, la production d’un mémoire, tout le travail
entourant les démarches avec le Réseau de transport de la Capitale(RTC) pour améliorer le réseau dans le secteur Montmorency et le recrutement de nouveaux membres à la TCHB.
Ne s’assoyant pas sur ses lauriers, la TCHB est déjà au travail pour réaliser un nouveau plan d’action.
Il y a déjà plusieurs idées sur la table.
Pour y parvenir, la TCHB pourra compter en 2016-2017 sur un financement du conseil d’arrondissement de Beauport qui a autorisé, à sa séance du mardi 12 avril 2016, le versement d’une subvention au
montant de 6 317,28 $ à la Corporation de développement communautaire de Beauport dans le cadre
du Programme de développement social pour la Table de concertation Habitation Beauport. De
plus, une demande de soutien financier au Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) pour des actions de sensibilisation a été déposée le 12 mai dernier.
Le dossier du transport en commun sur le boulevard Ste-Anne a beaucoup bougé dans les derniers
mois. Effectivement, des représentants de la TCHB ont rencontré le directeur et le conseil d’administration du RTC le 27 janvier 2016. Le constat est que l’amélioration des services dans ce secteur n’est pas
prévue pour 2016 mais fera partie des priorités pour 2017. Soyez assurés que nous continuerons à
nous renseigner et à travailler pour améliorer la desserte des gens de ce secteur en transport en commun, notamment ceux résidant dans les logements sociaux.
Finalement, la TCHB a émis un communiqué de
presse le 17 mai dernier pour saluer la création
d’un nouvel immeuble de 39 logements sociaux
dans le secteur Giffard, à côté de l’église StIgnace de Loyola. Pour lire le communiqué en entier, vous pouvez visiter le site web de la CDCB ou
passer à nos bureaux.

CDCB/

Alexandre Poupart

agent de développement

La parole est à vous, chers membres!
Lors de notre assemblée générale annuelle du 7 avril dernier, nos organismes membres ont été invités
à compléter un questionnaire sur leurs besoins en lien avec les services de la CDCB. Cette démarche
émanait de notre plan d’action 2014-2018. Un des objectifs de ce plan d’action était de mener une enquête sur les besoins des organismes membres, idée de réviser l’offre de services techniques et professionnels aux membres. Cette démarche a connu un grand succès avec 29 répondants sur 44
membres. Parmi les résultats comptabilisés, notons l’importance capitale que revêtent le programme
de financement (CFSB) et le service de photocopies et d’impression. Parmi les autres services grandement appréciés, il faut mentionner le Journal Point Com, les Rendez-vous Inter Com, le bottin des
membres, les services d’édition et les formations Inter CDC. Nous vous invitons à visiter notre site Internet dans la section « Les projets CDCB » pour avoir accès à tous les résultats.
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Alexandre Poupart

coordonnateur

Aliment ’ A ction Beauport

Le 12 mai dernier, la Table Aliment’Action Beauport a reçu
Madame Claudie Desmeules de Moisson Québec. Cette
rencontre a eu lieu à la demande des membres de la Table.
En fait, considérant que les acteurs de la Table travaillent
en aide et sécurité alimentaire à Beauport et que plusieurs
sont déjà en lien avec Moisson Québec, il était pertinent de se rencontrer
afin de voir quel type d’arrimage pouvait être fait entre les deux groupes pour
assurer une meilleure circulation d’informations mais aussi comprendre la
situation des gens de Beauport. L’ouverture de madame Desmeules fut très
bonne et nous devrions être en mesure de réaliser une rencontre de la sorte
à chaque année pour faire le point.
Finalement, au mois de juin, nous allons amorcer une réflexion pour définir
encore plus la mission et les axes d’intervention de cette Table. Pour l’instant, la Table est davantage un lieu d’échange d’information mais on sent
qu’il y a un engouement pour encore plus de collaboration sur le terrain avec
des actions concrètes. À suivre!
Notons également que plusieurs projets de jardinage urbain auront lieu encore cette année. Parmi ceux
-ci le jardin sur le toit d’Entraide Agapè et le projet pilote de jardin communautaire de Cuisine collective
Beauport au Chalet St-Ignace (voir page 5). On vous souhaite tous et toutes des conditions optimales
pour la production de ces aliments sains et accessibles.

CFSB, Comité financement sociocommunautaire Beauport

CFSB

Oyé, Oyé! La nouvelle période pour le dépôt de
projet est officiellement en cours. Vous aurez
donc jusqu’au 15 septembre 2016 pour compléter le formulaire de demande à l’ordinateur. Vous
pouvez facilement retrouver le formulaire sur le site de la CDCB sous l’onglet
téléchargement. Veuillez noter que si vous rencontrez des difficultés en lien
avec votre demande, Alexandre Poupart de la CDCB pourra vous prêter mainforte. Notons que suite à la redéfinition du processus d’octroi de subventions
du CFSB, ce sera la seule période de dépôt de projets pour 2016-2017.
Rappelons également que pour pouvoir déposer une nouvelle demande pour 2016-2017, vous devez
avoir remis votre reddition de comptes pour votre projet 2015-2016 et ce, avant le 30 juin 2016.
Encore une fois cette année, grâce au soutien du Bingo des Chutes, un montant de
30 000 $ sera disponible pour soutenir vos projets. Le comité et moi-même avons hâte de
prendre connaissance de vos projets et sommes fiers de contribuer au dynamisme des organismes membres de la CDCB.
Réjean Lessard, président CFSB

Ces subventions sont rendues possibles grâce à votre Bingo des Chutes, le Bingo du Cœur !
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CDCB / ENTREVUE /

par Pierre Lauzier

Le Gîte Jeunesse, c’est 15 places d’hébergement
qui profitent à plus de 200 jeunes chaque année et
ce, sans qu’il en coûte un sous aux familles. C’est
beaucoup de temps d’écoute, tant téléphonique
que face à face. C’est, au besoin, du dépannage
alimentaire. C’est aussi des ateliers d’animation en
milieu scolaire sur des sujets d’intérêts tels que la
transition du primaire au secondaire ou de prévention dans l’utilisation des médias sociaux. Mais
c’est aussi beaucoup d’efforts consacrés à la rePourtant, je n’en savais que peu de chose avant cherche de financement.
de rencontrer Denis Bouchard et Marie-France
Bolduc, respectivement directeur et intervenante
spécialisée au Gîte Jeunesse et, comme tous ceux Tout en comptant sur de généreux partenaires
et celles qui y travaillent, entièrement dévoués aux (notamment le CIUSSS de la Capitale-Nationale,
jeunes dans le besoin et par conséquent, à la sur- la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance, Centraide, etc.), le personnel du Gîte Jeuvie de l’organisme.
nesse organise durant l’année de nombreuses activités de financement, afin de pouvoir offrir aux
jeunes un service 24 heures par jour, 365 jours
par année. Le Gîte Jeunesse est aussi membre de
la Fondation des Auberges du cœur qui véhicule
leurs revendications auprès du gouvernement et
s’assure que leurs intérêts sont pris en compte
dans l’élaboration des politiques gouvernementales.
Voilà maintenant plus
de 27 ans qu’est né le
Gîte Jeunesse, organisme voué à répondre
aux besoins des garçons de 12 à 17 ans vivant des difficultés d’ordre
personnel, scolaire et/ou familial, en plus d’offrir du
soutien à leur famille.

Bien que les difficultés de financement ne permettent pas vraiment de s’engager dans de nouveaux
projets, le personnel du Gîte Jeunesse cherche
constamment à améliorer et à consolider ses actiLe Gîte Jeunesse c’est deux résidences, l’une à vités actuelles, pour le bénéfice des jeunes qui le
Beauport, et l’autre à Ste-Foy, opérées par des fréquentent et de leur famille.
intervenants spécialisés et du personnel de soutien, offrant aux jeunes et aux parents des services d’écoute, de soutien, de référence, d’accueil
et d’hébergement temporaire. Tout en continuant
leurs activités régulières (études, travail, sport,
etc.) les jeunes garçons sont logés et nourris durant une période pouvant aller jusqu’à 30 jours.
Durant cette période, les jeunes doivent respecter
les règles de vie de la résidence et s’engager avec
leur famille dans une démarche structurée qui nécessitera plusieurs rencontres avec les intervenants, afin de favoriser le retour progressif du
jeune dans sa famille.
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Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
Le Programme Araignée est un projet de la Division de la culture, du
loisir et de la vie communautaire de l’arrondissement de Beauport. Il
vise à offrir une variété d’activités à libre accès pour les citoyens de
tous les âges. Ces activités peuvent avoir un caractère culturel, communautaire ou sportif, le but étant de faire sortir les gens afin qu’ils puisent profiter d’occasions de divertissement et de socialisation.
Le Programme Araignée entame sa 2e année d’existence et il a déjà bénéficié d’un haut taux de participation. C’est dans le cadre de ce programme que seront disponibles dans dix parcs de Beauport des coffres remplis de jouets. Ceux-ci
permettront un libre accès à du matériel récréatif pour maximiser l’expérience des
jeunes et de leur famille au parc. Tout l’été, une variété d’événements sera offerte
aux différentes tranches d’âge, que ce soit les tout-petits par l’animation des parcs,
les familles par le cinéma en plein air deux soirs par semaine ou les adultes et aînés
par la présentation de spectacles à l’agora Girardin.
Toute cette belle programmation estivale sera officiellement lancée lors de la fête
d’inauguration de la piscine de Giffard le 25 juin prochain, de 13 h à 22 h. Des activités variés pour tous les âges seront disponibles : jeux gonflables, maquillages, animation 0-5 ans, zone
jeunesse TRIPFIT, jeux en piscine, canon à mousse et DJ. La journée se terminera par la première représentation du cinéma en plein air avec la diffusion du film d’animation «La guerre des tuques».
Le Programme Araignée continuera d’offrir des activités originales, divertissantes et
surtout à libre accès chaque saison. Pour rester informés, suivez-nous sur Facebook
via Quoifaireàbeauport? Vous pouvez également consulter le site de la Ville de Québec
dans l’onglet idée de sorties ou téléphoner au 418-641-6045.

Périodique tiré à
250 copies et
distribué à tous les
organismes
membres et à nos
partenaires.

Comité du journal
juin 2016 :
Alexandra Caron,
Pierre Lauzier
et Denis Viel

Bénévoles:
Marie Caron,
Louise Loignon
et Michel Roy

Corporation de développement
communautaire de Beauport (CDCB)
2100, av. Deblois, Québec (Québec)
G1E 3V7
Tél. : (418) 666-2294
Téléc. : (418) 666-6152
Courriel : info@cdcbeauport.ca
Site Web : www.cdcbeauport.ca
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Prix reconnaissance

Comité Arrondissement Beauport Ville en santé

e

Le 1e juin dernier avait lieu la 26 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 sportif 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.
Communautés Solidaires, le Corps de cadets Escadron 630 Rotary Beauport et Ressources familiales la vieille caserne de Montmorency sont des organismes qui ont eu la chance de bénéficier de
ses talents. Merci M. Girard d’accroître leur rayonnement en mettant au service des organismes beauportois votre savoir-faire.

Yvon Girard, bénévole Club Rotary Beauport,
André Hébert, Communautés Solidaires

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

André Morency, directeur Fraternité St-Alphonse,
Carol Lepage président Fraternité St-Alphonse

Vaincre une dépendance est un combat de tous les jours.
Une lutte où l’individu déploie une myriade d’efforts pour
demeurer convaincu qu’il est capable de continuer d’avancer. Apprendre à porter la charge émotionnelle que le comportement dépendant permettait d’éviter est un travail quotidien qui demande
courage et détermination. 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.

Catégorie : « ORGANISME SANS BUT LUCRATIF »
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
Conseil no 8098 de Lisieux
Conseil no 2882 de Montmorency
Photos Pierre Soulard

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.
C’est avec une grande fierté que le Comité Arrondissement de
Beauport Ville en santé tient à souligner le travail acharné et l’humanisme des Chevaliers de Colomb de notre territoire.
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Roger Cyr, Assemblée Mgr-J.-Ernest-Lemieux,
Bernard Touchette, Chevaliers de Colomb de
Montmorency, Denis Racine, Chevaliers de Colomb de La Nativité, Tommy Champagne, Chevaliers de Colomb de Lisieux
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Geneviève Côté, coordonnatrice Beau Port d ’ attache

Des Croque-livres à Beauport
L’initiative des Croque-Livres est un réseau de boîtes
de partage de livres destinées aux jeunes âgés de 0 à
12 ans qui s’inspire de l’approche « donne un livre ou
prends un livre ». Lancée en septembre 2014 et soutenue par la Fondation Lucie et André Chagnon,
l’offre vise à rassembler et à engager les communautés autour du plaisir de la lecture. Le Pivot et le CPE
Clé de Sol ont été les premiers à adopter un Croque-livres à Beauport. Depuis, Entraide Agapè, Matinée Frimousses, Sources Vives familles monoparentales et recomposées ainsi que Centre jeunesse de Québec se sont ajoutés au mouvement pour faciliter l’accès aux livres et faire rayonner le plaisir de
la lecture sur l’ensemble du territoire. En complémentarité avec la tournée de
bacs de livres de la bibliothèque, la mise en place de Croque-Livres dans les
organismes communautaires et dans différents
lieux communs fréquentés par les familles comme les parcs est un objectif visé par les partenaires de Beau Port d’attache. N’hésitez pas à
nourrir ces belles boîtes colorées qui offrent aux familles et aux enfants
un libre accès aux livres.
Plan d’action triennal
Le 15 avril dernier, Beau Port d’attache déposait à Avenir d’enfants son
plan d’action articulé autour de trois visées communes :
Croque-Livres à Matinée Frimousses





Le développement du langage
Le soutien des parents dans l’adoption de pratiques parentales positives et de moments de qualité
La transition scolaire harmonieuse

Couvrant la période de 2016-2019, les partenaires de Beau Port d’attache déploieront plusieurs actions
de différentes natures qui viendront contribuer à l’atteinte des transformations souhaitées pour les enfants, les familles et la communauté de Beauport. Les ateliers de stimulation du langage, la tournée de
bacs de livres, les rencontres d’échange entre parents et l’implantation d’un système de prêt de jeux
éducatifs ne sont que quelques exemples des initiatives poursuivies ou nouvellement mises en place
pour les familles.
Des partenaires motivés et mobilisés autour
de la petite enfance
Je tiens à souligner l’engagement autour de la petite enfance dont l’ensemble des partenaires de Beau Port d’attache a fait preuve une fois de plus cette année. Malgré
le contexte social et politique difficile qui a ébranlé solidement certains partenaires, ils ont su ensemble unir temps
et énergie pour le maintien d’une concertation forte et active pour la petite enfance à Beauport. Je leur lève mon
chapeau!
Pour questions ou informations 418 666-2294
gcote@cdcbeauport.ca

Croque-Livres Entraide Agapè Booquino, Croque-Livres situé au
Centre communautaire des Chutes
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Raymond Bernier
Député de Montmorency
2400, boulevard Louis-XIV
Bureau 203
Québec (Québec) G1C 5Y8
Téléphone : 418-660-6870
Télécopieur : 418-660-8988
Raymond.Bernier.MONT@assnat.qc.ca

André Drolet
Député de Jean-Lesage
1750, avenue De Vitré
Bureau 303
Québec (Québec) G1J 1Z6
418-648-6221
adrolet-jele@assnat.qc.ca

Clinique Visuelle de Beauport
777, ave Royale
Québec, Qc
G1E 1Z1
Tél : 418-667-5778

Examen visuel
Lunetterie
Lentilles cornéennes
Laboratoire sur place
Orthokératologie
Caméra fond d’œil

2100, avenue Deblois
Québec (Québec) G1E 3V7
Tel. : 418-666-2294 téléc. : 418-666-6152
info@cdcbeauport.ca
www.cdcbeauport.ca

facebook.com/cdcbeauport

