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Mission 

Valeurs 

Histoire 

Soutenir ● Défendre ● Regrouper ● Consolider ● Promouvoir  

À propos de la CDC 

 

 

  

La Corporation de développement communautaire 

(CDC) Bellechasse a pour mission d'assurer la 

participation active du mouvement communautaire 

au développement social et économique du territoire 

de Bellechasse. 

→ Justice sociale → Solidarité 
→ Respect   → Démocratie  
→ Prise en charge collective 

Déjà 20 ans de présence, de force collective et 

d'actions communautaires sur le territoire de 

Bellechasse 

 

Regroupement des organismes communautaires et d'économie sociale et  

Partenaire du développement territorial 
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Message de la présidente et de la 

directrice générale 

 

 

  

Chers membres, 

L’année 2020-2021, fut l’année des C : Covid, Couvre-visage, Confinement, Conciliation et 

« Caline » qu’on a hâte que ça finisse. 

Malgré cette année qui a été plus que particulière et où la distanciation était tendance, la CDC est 

demeurée plus près de ses membres que jamais. Tout le long de l’année la CDC s’est assurée que tout 

le monde tenait le coup et de garder à jour les dernières mesures sanitaires qui changeaient souvent. 

Nous tenons à féliciter le communautaire de sa présence et sa constance, car c’est grâce à lui que les 

dommages collatéraux de la pandémie ont été atténués. 

Je voudrais aussi remercier et féliciter notre direction qui en plus de gérer une organisation en pandémie 

et en changement au niveau des ressources humaines, elle a accepté de relever de nouveaux défis dans 

sa vie personnelle. Malgré tout, elle a dirigé la CDC d’une main de maître. 

Encore cette année, notre réseau a prouvé sa force ! 

Mariève Corriveau, présidente 

 Chers membres,  

Une année effectivement hors du commun que ce 2020-2021. Il me fait plaisir de vous faire part, dans les 

pages qui suivent, du bilan des actions réalisées dans ce contexte particulier. Un bilan fort positif qu’il faut 

attribuer à l’engagement de tout un réseau. 

Merci d’abord aux organismes membres, c’est votre dynamisme et votre implication qui rendent la CDC 

Bellechasse si vivante ! 

Merci mille fois aux membres du conseil, Mariève, Louise, Lyne, Manon et Marjolaine, si inspirantes et 

soutenantes ! 

Un immense Merci à l’équipe de travail, Ariane, Anneleen, Lucie, Marco et Marie-Lou, qui ont su s’adapter, 

relever de nouveaux défis et demeurer si engagés au bénéfice de notre réseau et de la population ! 

Un sincère Merci aux partenaires qui partagent notre objectif commun de répondre aux besoins de la 

population et de faire de Bellechasse un milieu de vie si attachant ! 

Ces remerciements chaleureux prennent d’autant plus leur sens puisque c’est mon dernier mot de la directrice 

au rapport d’activités. L’année 2021-2022 apportera un souffle nouveau à la CDC qui, j’en suis convaincue, 

brillera toujours comme un regroupement fort du réseau communautaire de Bellechasse et un partenaire 

incontournable du développement territorial.  

Guylaine Aubin, directrice générale  
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Conseil d’administration  

2020-2021 

   Mariève Corriveau |  

présidente,  

Accueil-Sérénité 

 

Louise Marquis |  

vice-présidente, 

Maison de la famille de 

Bellechasse 

 

Lyne Grenier |  

secrétaire-trésorière, 

Centre d’assistance et 

d’accompagnement aux 

plaintes CA (CAAP-CA) 

 

Manon Fradette | 

administratrice, 

Carrefour 

employabilité-travail de 

rue 

 

Marjolaine Montminy |  

administratrice, 

Centre-Femmes de 

Bellechasse 
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Équipe de travail 

  

 
Guylaine Aubin | 
directrice générale     
                                                                              
Lucie Boutin | 
technicienne 
comptable  
                                                   
Ariane Goupil |  
agente de 
développement 
 
Anneleen Perneel | 
agente de 
mobilisation  
TASB   
                                                                                                              
Marie-Lou Audet| 
intervenante  
Plateaux d’insertion                                
(Novembre 2020 ) 
   
Marco Robidoux | 
intervenant 
Plateaux d'insertion 
(départ novembre 
2020) 
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Membres partenaires 

Membres de la CDC 
 Membres réguliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aide et accompagnement  

Santé mentale   

Personnes handicapées  Soutien à domicile  

Logement social  
Jeunesse et famille 

Éducation et emploi  

Développement durable  Soutien à l’immigration  
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Conseil d’administration 

Assemblée des membres  

OBJECTIF 1 - Soutenir les membres et développer la vie associative 

1.1  
Nous tenons à souligner l’engagement des membres du conseil d’administration qui ont tenu dix 
rencontres dans la dernière année. Assidument, elles s’impliquent dans la saine gestion financière 
et assurent un suivi du plan d’action, pour chacune des ententes et des projets gérés par la CDC. 
Les administratrices ont été d’un soutien inestimable pour la direction de la CDC. 
 
Cette année fut marquée par :  
 

o Des engagements d’ententes pour des projets spécifiques (MRC Appalaches, CISSS) 
o La refonte du site web de la CDC 
o Une réflexion stratégique sur les postes d’emploi à la CDC et la planification du départ                            

à la retraite de la directrice générale 
o La consultation entourant la Planification stratégique de la MRC Bellechasse 
o L’adhésion de deux nouveaux membres : ACEF Rive-Sud et Trajectoire-emploi 
o Les ajustements des activités en lien avec la pandémie et les demandes à divers Fonds 

d’urgence 
 

1.2  
Ce service de la CDC a pris toute son importance en cette année de pandémie, où chacun des 
organismes a aussi redoublé d’inventivité pour répondre aux besoins accrus de la population. La 
CDC a intensifié ce service aux membres par une augmentation considérable du nombre des 
rencontres offertes, soit sept assemblées des membres, auxquelles se sont greffées des 
rencontres informelles, selon les besoins. 

Entre autres, en 2020-2021, ces journées ont traité de :   

                                                                                         
o État de la situation des organismes selon l’évolution des 
consignes sanitaires 
o Partage des initiatives d’ajustements des services 
développées par les membres pour répondre aux besoins de la 
population 

o Partage d’informations sur les divers Fonds d’aide disponibles 
o Gestion du télétravail 
o Suivi des plans d’action territoriaux des tables sectorielles 
o Présentations diverses : 

• Programme SAKADO, par le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 
• Place aux jeunes, par le Carrefour employabilité-travail de rue 

• Mesures fiscales liées au télétravail, par Eric Lachance, CPA 
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Club des gestionnaires  

Comité réflexion et vie politique  

1.3  
Le Club des gestionnaires du réseau de la CDC, dans sa forme habituelle de groupe de 
codéveloppement, a été mis sur pause, considérant la charge accrue aux gestionnaires de 
réajustement constant de leur organisme, et l’offre augmentée des rencontres des membres. 
 
Nous avons tenu une rencontre dédiée aux gestionnaires, en décembre 2020, ayant pour thème 
Un réseautage mobilisant 
 

1.4  
Porteur du mandat de soutenir la réflexion politique et la vie associative, le comité a poursuivi 
son travail dans l’axe principal initié l’an dernier, soit d’outiller les intervenantes et intervenants, 
favoriser leur réseautage et le référencement entre les organismes. 

Ce comité s’est réuni à six reprises au cours de la dernière année afin d’adapter ses actions à la 
nouvelle réalité de la   pandémie. De plus, il a connu des changements au sein des membres, 
Manon et Line ont quitté en novembre, pour être remplacées par Cécile et Pierre.  

Faits saillants 

o Organisation de trois Zoom-échange des travailleurs, spécifiquement pour les 
intervenants des organismes. 
 

Thématiques abordées : 
• Vous êtes indispensables, échange sur le 

vécu d’intervenant en temps de pandémie, 
le 15 octobre 2020 

• S’alimenter collectivement pour enrichir nos 
pratiques en temps de pandémie, 
présentation et échanges sur les nouvelles 
pratiques développées, le 26 janvier 2021 

• Synergie du milieu communautaire, le 17 
mars 2021 

 
En moyenne, chaque rencontre a rejoint plus d’une 
vingtaine d’intervenants, répartis dans une dizaine 
d’organismes. Les commentaires sont très positifs 
et les participants y trouvent une grande satisfaction. 
 

o Mise en place d’un Bottin des intervenants, afin de favoriser la connaissance et les 
échanges entre les intervenants, pour référencement ou soutien mutuel. 

o Actualisation de la Boîte à outils de gestion sur la plate-forme Méga. 

Membres du comité  
Johanne Audet |Regroupement 
des proches aidants 
Pierre Auger |Trajectoire-Emploi 
Manon Fradette | Carrefour 
employabilité-travail de rue 
Line Gaumond|Entraide solidarité 
Bellechasse 
Cécile Pelletier | Centre de vie 
Bellechasse 
Ariane Goupil|CDC Bellechasse 
Guylaine Aubin | CDC Bellechasse 
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Formation et information  1.5  

La situation pandémique a fait poindre de nouveaux besoins des membres en matière d’outils et 
de technologies. Par les efforts notables de l’agente de développement, nous avons adapté 
rapidement l’offre de soutien technique individualisé, et ajouté une offre de formations en 
réponse à ces besoins. 
 

o Partage aux membres de la plate-forme zoom et support à son utilisation, dès le début de 
la pandémie. 

o Accompagnement individualisé aux membres sur l’utilisation de nouveaux outils 
technologiques. 

o Diffusion des offres de formation de base sur la plate-forme zoom, organisée par la 
TNCDC, offertes rapidement au printemps 2020. 

o Organisation de trois groupes de formation intermédiaire sur la plate-forme zoom, 
spécifiquement à nos membres et quelques partenaires, afin d’adapter leur offre de 
services et de rencontres avec leur clientèle. Nous avons bénéficié à cet effet d’une 
contribution financière de la SADC Bellechasse-Etchemins, par le programme Fonds d’aide 
à la relance régionale- Aide technique.   

o Mis en place et diffusion de la Boîte à outils des membres par la plate-forme Méga, 
regroupant plusieurs outils de gestion et de gouvernance. 

o Collaboration avec le CDSEP afin d’adapter en formule virtuelle le Programme 
Développement de l’Attitude Coach, devant être 
offert au printemps 2020. Avec la contribution de 
Services Québec, les inscriptions de deux groupes 
ont eu lieu au printemps 2021, l’un pour les 
gestionnaires d’organismes et l’autre pour les 
gestionnaires de bénévoles. 
 

 
La circulation de l’information, un des rôles majeurs de la CDC :  

 
o Envoi ponctuel aux membres des informations pertinentes  
o Parution mensuelle de l’infolettre La CRIÉE ou La Criée en bref tout au long de l’année  
o Parution bimestrielle de l’infolettre Le Résot@bles, diffusée aux partenaires des tables de 

concertation sectorielle et aux partenaires du développement territorial 
o Refonte du site internet de la CDC, avec la contribution financière de la SADC Bellechasse-

Etchemins, par le programme Fonds d’aide à la relance régionale -Aide technique 
o Mise à jour hebdomadaire des parutions Facebook  
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Soutien et services aux membres 1.6  

Au chapitre général du soutien aux membres, la CDC de Bellechasse a été grandement interpellée 
par ses membres, de façon individuelle ou collective, au cours de la dernière année. Aux 
demandes habituelles d’accompagnement ou de lettres d’appui se sont ajoutés de nouveaux 
besoins en services-conseils. 

 
Par son expertise, elle répond à de nombreux 
besoins exprimés, ou par référence aux 
ressources appropriées. Nombreuses et 
variées sont les demandes provenant des 
membres en cours d’année. Pour certains, la 
réponse à leur besoin est rapide et ponctuelle, 
d’autres nécessitent un investissement de 
temps plus important. 
 
 

 
La CDC assure également la gestion des équipements de télécommunication et de reproduction 
de la Croisée communautaire. 
 
La CDC est aussi un lieu d’accueil, d’information et de référence pour la population ou des 
partenaires, qui s’est avéré très pertinent dans la dernière année. 
 
Plus particulièrement en 2020, avec la collaboration de quelques membres, nous avons : 
 

o Assurer la coordination locale de la plate-forme Jebenevole.ca, afin d’assurer le contact 
avec les nombreux bénévoles inscrits de Bellechasse, et faciliter le maillage avec les 
organismes, les partenaires et la population directement. 
 

o Mise en place d’un tableau évolutif des services alimentaires et de transport, accessibles 
dans chacune des municipalités, lors de la période intense de confinement. Ce tableau 
était partagé régulièrement aux organismes, aux partenaires et aux municipalités afin de 
rejoindre principalement la population isolée. 
La MRC de Bellechasse a contribué à sa diffusion dans l’hebdomadaire La Voix du sud. 

 
o Coordonner l’achat collectif de matériel sanitaire et de protection à la disposition de nos 

membres. 
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Comité promotion et reconnaissance 

Reconnaissance de l’action bénévole  

OBJECTIF 2 - Favoriser la reconnaissance de l’action communautaire 

par son apport social et économique 
 

2.1  
Faits saillants  

o 5 rencontres de travail  
 

o Poursuite et finalité des chroniques écrites 
et web avec la Voix du Sud, Le réseau 
communautaire près de vous pour la réponse 
à vos besoins. Au final, ce sont 13 chroniques 
qui ont été réalisées, portant sur la 
présentation des organismes membres et  
liées aux thématiques suivantes : jeunesse et 
famille, personnes ayant un handicap, 
soutien à domicile, aide et 
accompagnement, logement social, 
éducation et emploi et santé mentale. 

 
o La pandémie a eu, une fois de plus, l’effet pervers de reporter l’évènement soulignant le 

20e de la CDC. Ce dernier sera réintroduit à l’automne 2021, en vue d’un évènement de la 
rentrée.  

 
o Le comité a aussi procédé à l’analyse du site internet de la CDC en vue de la refonte de 

celui-ci. 

2.2  
Convergence action bénévole (CAB), la Corporation de développement communautaire 

Bellechasse (CDC) et la MRC de Bellechasse ont invité les élus du territoire à contribuer à la 

reconnaissance des bénévoles de Bellechasse, dans le cadre de la Journée internationale des 

bénévoles, le 5 décembre. 
Les élus de Bellechasse ont participé au tournage d’une courte vidéo témoignant de leur 
reconnaissance autant pour les citoyens de leur municipalité, que plus globalement pour 
l’ensemble de la MRC, afin de faire briller les actions bénévoles de Bellechasse.  
 
 

Membres du comité 
Manon Bissonnette | APHB 
Valérie Brousseau | Accueil Sérénité 
Renée-Ève Mimeault | Convergence 
action bénévole  
Sonia Synnott | RPAB 
Ariane Goupil | CDC Bellechasse  
Guylaine Aubin| CDC Bellechasse 
 



 

 
 

13 

 
Autres activités de promotion  2.3  

Tout au long de l’année, la CDC profite de chaque occasion pour promouvoir ses membres, leurs 
services et leur impact dans le milieu.  
 
Entre autres : 

o Promotion commune dans le bottin Inter Guide de Bellechasse pour vingt-trois organismes 
et la CDC Bellechasse. 
 

o Communiqué de presse lors de la Semaine de l’action communautaire autonome, en 
octobre 2020, sous le thème « Solidarités en marche… », afin de souligner l’apport 
exceptionnel de ce réseau auprès de la population et la résilience de l’ensemble des 
organismes d’action communautaire autonome pendant la crise sanitaire.  

 
o Entrevues radiophoniques à Passion-FM à quelques reprises, particulièrement en période 

de pandémie afin d’informer la population de l’accès aux services communautaires. 
 

o Mise à jour et utilisation fréquente de la Fiche des membres, un outil de présentation 
succincte des membres, selon leur secteur d’activité principale. 
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Fonds de soutien de Bellechasse  

OBJECTIF 3 - Défendre les intérêts des membres et exercer les 

représentations appropriées 
 

3.1  
 
OBJECTIF 
Assurer la reconnaissance et une contribution financière du milieu à la mission des organismes 
communautaires de Bellechasse. 
 
LES BAILLEURS DE FONDS 

 Notre milieu a pu compter cette année sur la généreuse 
contribution de l’entreprise Les Équipements d’Érablière CDL qui a 
ajouté un don de 5,000$ au fonds et s’est joint aux fidèles bailleurs 
de fonds que sont : 

o Caisse Desjardins de Bellechasse 
o MRC de Bellechasse 
o Promutuel Rive-Sud 

 
ROLE DE LA CDC  

o Soutenir les organismes dans leur demande annuelle 
o Solliciter la contribution annuelle d’une entreprise privée  
o Soutenir le processus d’analyse des dossiers avec les bailleurs de fonds 
o Organiser une rencontre de remise des dons, entre les bailleurs de fonds et les organismes 

 
Dans le contexte de l’année 2020, il n’y a pas eu d’activité de remise annuelle des dons. 
Il faut souligner que pour cette année exceptionnelle, Promutuel Rive-Sud a injecté un 
financement additionnel de 7 000$ en plus de sa contribution annuelle, portant à 47,000 $ la 
somme répartie aux treize organismes qui ont déposé une demande.  
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Campagne Du cœur à l’achat dans 

Bellechasse 
3.2  
 
Alors que le Québec amorçait la reprise de ses activités au printemps 2020, le Mouvement 
Desjardins a mis en place un programme de soutien au dynamisme des collectivités québécoises. 
La Caisse Desjardins de Bellechasse, a contribué à la campagne de financement participatif, Du 
cœur à l’achat, qui permettait au grand public de soutenir les commerces locaux par l’achat de 
cartes-cadeaux et d’appuyer les organismes du milieu à l’aide d’un don. 
 
Le réseau communautaire et d’économie sociale de Bellechasse s’est associé à Développement 
économique Bellechasse (DÉB) dans la promotion de cette campagne, au bénéfice de trois 
organismes : Frigos Pleins, Entraide solidarité Bellechasse et la CDC Bellechasse, qui se sont 
partagés le don de 25,000 $ de Desjardins. 
 
À la CDC, cette somme a servi à défrayer les coûts d’achat collectif de matériel de protection 
individuelle pour les organismes. 
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Plateaux d’insertion  

OBJECTIF 4 - Contribuer à la lutte à la pauvreté et  

                                               à l’exclusion sociale    
 

4.1  
La CDC assume la gestion de ce programme, selon les modalités d’une entente de service 
redéfinie chaque année avec Services Québec. La coordination des activités des Plateaux 
d’insertion de Bellechasse s’inscrit en soutien aux organismes plateaux dans leur mission 
d’intégration en emploi. Annuellement et périodiquement, ce programme fait l’objet d’un 
rapport détaillé de ses activités à Services Québec, de même qu’auprès de ses partenaires. Voici 
sommairement les faits importants.  
 
Le partenariat, la clef de l’emploi 
Dans le but de soutenir le parcours d’insertion socioprofessionnelle des personnes éloignées du 
marché du travail du territoire de Bellechasse, la CDC peut compter sur tout un réseau de 
collaborateurs : 
 

o Alpha Bellechasse/ Liaison Immigration 
o Maison de la Famille 
o Carrefour Employabilité- travail de rue 
o Frigos pleins 
o Environek – Groupe Aptas 
o Accueil Sérénité Bellechasse 
o Arche le Printemps  
o Ressourcerie Bellechasse 

 
Outre ces milieux d’accueil, nous pouvons aussi compter sur la participation de trois organismes 
communautaires et trois partenaires dits institutionnels, soient : 
 

o Trajectoire Emploi - outils de recherche d’emploi et ateliers de groupe 
o Carrefour Employabilité -Travail de rue de Bellechasse - orientation et outils de recherche 

d’emploi (participant(e)s de 35 ans et moins) 
o Alpha Bellechasse - formation aux services en ligne de Services Québec 
o CLE de Saint-Lazare - admissibilité et référence des participants 
o CEA de Bellechasse - orientation et formation en intégration socioprofessionnelle (en 

groupe et suivi individuel) 
o CISSS-CLSC de Bellechasse - accès à des ressources professionnelles 

 
Ces organisations, plateaux et partenaires, composent le Comité de suivi du programme qui s’est 
réuni à trois reprises dans l’année. Le rôle du comité est de favoriser la communication entre tous 
ces partenaires et d’effectuer les ajustements, si nécessaire.  
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Table des partenaires pour l’intégration en emploi 

Les résultats au 31 mars 2021 
o 10 admissions depuis juillet 2020 
o 7 participants de l’an dernier ont poursuivi leur parcours en 2020-2021 
o 3 stages en entreprise privée (Ferme Naturo à La Durantaye, Manoir de la Montagne, 

L’Arche le Printemps (hébergement)). À noter que plusieurs milieux ont été approchés, 
notamment dans les résidences pour personnes âgées, mais la situation pandémique ne 
l’a point permis 

o 7 participants sont encore actifs sur les plateaux; leurs résultats viendront plus tard 
o 3 abandons, dont l’une était pour faire une démarche d’orientation en vue d’un retour à 

l’école. L’un d’eux a aussi été référé vers une autre mesure à l’emploi offerte par Services 
Québec.  

o 3 réussites en emploi, à la fin du parcours 
 
Quelques faits saillants 

o Changement de l’intervenant psychosocial. Monsieur Marco Robidoux a quitté la CDC de 
Bellechasse en novembre pour vivre une nouvelle aventure, en laissant les reines à Marie-
Lou Audet.  

o Les impacts de la COVID n’ont pas été négligeables pour ce secteur d’activité. En ce sens, 
certains milieux ont fermé leur porte temporairement, d’autres ont centré leur activité 
avec leurs employés seulement et enfin, quelques-uns ont favorisé le travail à distance. 
Ces actions ont amené une prolongation à tous les participants ayant débuté avant mars 
2020 jusqu’à aujourd’hui.  

o La formation pour les gestionnaires et superviseurs de plateaux, déjà reportée en début 
d’année, a été remise une seconde fois. Nous espérons réaliser celle-ci à l’automne.  

o Présentation du programme des Plateaux d’insertion Bellechasse à l’équipe adulte et 
santé mentale du CISSS, CLSC Saint-Lazare. 

o Développer l’offre de stage en intégrant le stage d’observation à l’occurrence d’une 
journée. 

 

4.2  
La CDC est membre depuis plusieurs années de cette table, coordonnée par l’organisatrice 
communautaire du CISSS, et réunissant plusieurs partenaires du réseau communautaire et public.  
L’intervenant des Plateaux d’insertion a participé à deux rencontres. 
 
OBJECTIFS 

o Favoriser l’intégration socioprofessionnelle des personnes éloignées du marché du travail 
dans Bellechasse 

o Contribuer au réseautage, au partage d’outils entre les divers acteurs terrain 
o Contribuer à la recherche de solution aux enjeux communs   
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Table Action Solidarité Bellechasse 

 

 

 

 

 

 

4.3  
Dans Bellechasse, la Table Action Solidarité (TASB), composée de plusieurs organismes 
communautaires et autres partenaires, est l’instance de concertation des acteurs intervenant 
dans la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale depuis 1997. La directrice de la CDC coordonne 
les travaux de cette table, qui a poursuivi de façon assidue son mandat, par la tenue de cinq 
rencontres en 2020-2021. 
 
Les partenaires impliqués au cours de la dernière année : 

o Alpha Bellechasse 
o Association des personnes handicapées de Bellechasse (APHB)  
o Association de défense des droits sociaux de la Rive Sud (ADDS Rive-Sud) 
o Centre-Femmes   
o Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) Chaudière-Appalaches  
o Carrefour Employabilité-Travail de rue  
o Corporation de développement communautaire (CDC) de Bellechasse 
o Entraide Solidarité Bellechasse 
o La Barre du jour 
o MRC de Bellechasse 
o Regroupement des proches aidants de Bellechasse 

 
De plus, la CDC Bellechasse représentante notre territoire au sein de la Table régionale de lutte à 
la pauvreté, L’Alliance, pour la région de la Chaudière-Appalaches, coordonnée par la MRC 
Appalaches.  
 
 
 

Organismes partenaires 
Alpha Bellechasse 
Association des personnes handicapées de Bellechasse (APHB)  
La Barre du jour | Ressource atelier 
Carrefour Employabilité-Travail de rue  
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) Chaudière-
Appalaches  
Centre local d’emploi (CLE) 
Centre de formation en entreprise et récupération (CFER)  
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 
Corporation de développement communautaire (CDC) Bellechasse  
Coup de Pouce  
Développement Économique Bellechasse 
Groupe APTAS- Environek 
Les Plateaux d’insertion de Bellechasse (CDC) 
Service externe de main d’œuvre (SEMO) Chaudière-Appalaches  
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 Programme Accès-Loisirs Québec dans Bellechasse  
À la suite du bilan fort positif de la première année de déploiement du programme Accès-Loisirs 
sur notre territoire, l’agente de développement a coordonné, à l’été 2020, le partenariat et les 
préparatifs nécessaires en vue de l’offre d’automne 2020. Toutefois, la situation sanitaire s’étant 
dégradée, le programme a dû être annulé. 
 
Se sont impliqués dans ces préparatifs : 

o Les organismes responsables des inscriptions:  
Les Frigos Pleins, La Barre du Jour, Alpha Bellechasse, l'Association des personnes 
handicapées de Bellechasse, le Regroupement des proches aidants de Bellechasse et 
la CDC Bellechasse. 
 

o Des places offertes gratuitement par : 
Les municipalités de Saint-Anselme, Saint-Charles, Saint-Damien, Saint-Henri, Saint-
Raphaël, les Cours de Jouvence, la Corporation Loisirs & Sports Sainte-Claire, le Parc 
régional Massif du Sud, ainsi que la Maison de la Culture de Bellechasse. 

 
Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS)  
 
L’année 2020 est sans contredit une année hors du 
commun. Cette première année complète dans le 
cadre du plan d’action territorial Bellechasse, lié au 
PAGIEPS, a été grandement impactée par la 
situation pandémique.  
 
L’agente de mobilisation, embauchée en février 
2020, a été mise en arrêt de travail d’avril à août 
2020, en raison des obstacles à travailler avec les 
partenaires municipaux et communautaires.  
 
La CDC Bellechasse est l’organisme promoteur et 
signataire des ententes pour ces deux projets : 
 

o Mesure 11. (TREMCA) : Des services communautaires de proximité au sud de Bellechasse 
o Mesure 13.1 (CISSS CA) : Des jardins communautaires enracinés dans la communauté 

 
L’implication soutenue du Comité de suivi du plan d’action s’est traduite par douze rencontres, 
afin d’assurer la mise en œuvre des projets, mais surtout d’apporter les ajustements nécessaires 
au plan d’action initial. La CDC a déposé aux bailleurs de fonds de nouveaux plans de travail 
concernant l’échéancier, le budget et les étapes de réalisation des projets. 

 
 
 
 

Membres du comité  
Johanne Audet | Regroupement des 
proches aidants 
Guylaine Aubin | CDC Bellechasse 
Céline Laflamme | Alpha Bellechasse 
Agathe Beaumont - CISSS Chaudière-
Appalaches 
Marie-Josée Roy | CISSS Chaudière-
Appalaches 
Anneleen Perneel | Agente de 
mobilisation 
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 Des services communautaires de proximité au sud de Bellechasse 
 
Le projet de mise en place d’un local de services multiples a rencontré plusieurs difficultés en 
raison de la situation imprévisible tout l’automne 2020 et des restrictions de contact. Le 
démarchage d’un local se faisait au fur et à mesure en suivant les consignes gouvernementales. 
  
Malgré un échéancier modifié à quelques reprises, plusieurs démarches ont été réalisées : 

o Présentation du projet au Conseil des maires de la MRC Bellechasse et à la Contrée en 
montagnes dans Bellechasse, en décembre 2020 

 
o Démarchage des opportunités de local dans les municipalités du sud de Bellechasse, 

automne 2020 
o Sélection d’un emplacement à Saint-Damien, janvier 2021 
 
o Entente d’engagement avec le propriétaire du bâtiment. Les 
aménagements requis ont toutefois été ralentis par l’obtention de 
permis et de conformité aux normes en vigueur 
 
o Validation des besoins et de l’engagement des organismes 
partenaires utilisateurs des lieux 
 
o Mise en place d’une grille horaire 
 

o Prise de possession du mobilier et entreposage, en mars 2021. Nous tenons à souligner 
l’apport inestimable de Desjardins à cet effet. 

 
o Développement d’un logo 

 
o Développement d’affiches et de dépliants 

 
Des jardins communautaires enracinés dans la communauté  
 
Ainsi que pour la mesure 11, l’agente de mobilisation a été mise en arrêt de travail d’avril à août 
2020 en raison de la pandémie Covid-19. Heureusement les initiatives existantes ont pu démarrer 
leur jardin en été 2020 et de nouvelles initiatives se sont ajoutés en 2021. Depuis le mois de 
septembre, le réseau des jardins collectifs et communautaires ne cesse de se renforcer.  
 

o Printemps 2020 : ouverture de tous les jardins collectifs et communautaires de 
Bellechasse en suivant les mesures sanitaires 
 

o Mise en place d’un programme de formation pour les bénévoles-experts : 
• L’art de démarrer les semis :    17 participants 
• Jardinage communautaire dans le contexte du COVID 19 : 110 participants (offert 

en mai 2020 et en mai 2021 – Chaudière-Appalaches) 
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 • Préparer le jardin pour l’hiver : 12 participants 
• L’accueil et l’inclusivité dans les jardins : 10 participants 
• Le démarrage d’un jardin partagé : 5 participants 
• Choix des semences et l’importance d’un sol vivant Pour cultiver l’abondance au 

potager : 10 participants 
 

o Lancement d’un page Facebook privé 
 

o Quatre nouvelles initiatives : OMH Saint-Léon, Municipalité Saint-Gervais, École l’Éveil 
Saint-Nérée, CPE l’Aquarelle Saint-Damien 

 
o Jumelage avec le projet régional Un jardin pour tous de la Table régionale de concertation 

sur les saines habitudes de vie en Chaudière-Appalaches 
 
o Mise en place d’un système d’échange de plants et de semis 

 

o Suivi d’application des mesures sanitaires 
 

o Développement d’une formation Démarrage d’un jardin collectif pour les nouvelles 
initiatives 
 

o Implication dans le projet Un été pas comme les autres  
 

o Implication dans le programme de compostage 
domestique de la MRC 
 

o Conception des outils de promotion : 

• Affiche promotionnelle et Guide sur l’inclusivité 
et l’accueil dans les jardins  

• Promotion et publication dans La Voix du Sud et 
Les Résot@bles 

 
o Rencontre du Comité des jardins collectifs de 

Bellechasse à sept reprises 
 

 

Membres du comité  
France Gagnon | Comité 
embellissement de Saint-Philémon 
Colin Perreault | APHB 
Lucie Lacroix | Centre Femmes de 
Bellechasse  
Rose-Marie Rodriguez | ALPHA 
Myriam Goulet | Conseillère 
municipale Saint-Gervais 
Emmanuelle Lemay | CEA, Saint-
Gervais 
Anne Drapeau | Responsable du 
jardin, Saint-Léon-de-Standon 
Anneleen Perneel | CDC Bellechasse  
Marianne Gagnon | OMH, Saint-
Damien  
Christine Mathieu | APHB 



 

 
 

22 

 

                                      
 
 
Autres réalisations de la TASB 
 

o Coordonner et diffuser la parution d’Info-bulles, avec la collaboration des journaux 
municipaux, visant d’une part, la sensibilisation aux réalités de la pauvreté, et d’autre part, 
l’éducation populaire. 
 
Quelques thématiques abordés : 

• Garder sa santé mentale au temps de 
la COVID-19, en novembre 2020 

• Rester en contact avec ses proches au 
temps de la COVID-19, grâce aux 
nouvelles technologies, décembre 
2020 

• Rétrospective 2020 : du positif au 
temps de la COVID-19, en janvier 
2021 

• Parce que faire du bien, ça fait du bien ! en reconnaissance de l’action bénévole, 
en mars 2021  
 

o Réimpression du bottin À portée de mains, avec la collaboration d’Agir collectivement 
dans Bellechasse, dans le cadre du projet de Sacs réconfortants distribués à tous les jeunes 
dans les milieux scolaires de Bellechasse.  
 

o Collaborer à la Guignolée des médias virtuelle pour l’organisme Frigos Pleins 
 

o Assurer les liens avec le GRAP CA  
 

  

Membres du comité  
Marjolaine Montminy | Centre-
Femmes de Bellechasse 
Manon Bissonnette | APHB 
Marie-Josée Roy | CISSS-CA 
Ariane Goupil |  CDC Bellechasse 
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Actions concertées en développement des communautés (ACDC)  

 

 

OBJECTIF 5 - Contribuer au développement territorial par la 

concertation et le partenariat intersectoriel    

 

5.1  
 
Cette table de travail est un lieu d’échange multisectoriel sur les enjeux et les opportunités de 
développement de Bellechasse.   
 
OBJECTIFS 

o Échange d’informations 
o Analyse des situations territoriales 
o Répondre aux enjeux communs par des 

projets et des actions de partenariat en 
faveur du développement du territoire  
 

IMPLICATION 
L’implication de la CDC à cette table est un 
engagement en trois volets : 

o ACDC Gestionnaires et intervenants (4 
rencontres annuelles)  

o ACDC intervenants (4 rencontres 
annuelles) 

o Le Résot@bles Bellechasse : Outil de communication destiné aux diverses tables de 
concertation et à tous les partenaires du développement de Bellechasse. La CDC, par son 
agente de développement, a poursuivi la coordination et la distribution de ce bulletin 
d’information à cinq reprises. 

 
Principaux dossiers 

o Agir collectivement dans Bellechasse, démarche territoriale contribuant à 
l’épanouissement présent et futur des jeunes, âgés de 0 à 21 ans et leurs familles  

o Ateliers des savoirs partagés, un espace de coapprentissage et de liens durables entre des 
communautés, des chercheurs et des acteurs terrain.  

o PDZA (Plan de développement de la zone agricole) de la MRC 
o Plan d’action territorial lié au PAGIEPS 
o Politique Famille-Aînés de la MRC 
o Politique d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants de la MRC 
o Étude de besoins et de faisabilités en transports pour la MRC de Bellechasse   

 

Partenaires  

Carrefour Employabilité-Travail de 
rue 
CDC Bellechasse  
CISSS CA 
Centre de services scolaire Côte-du-
Sud  
Députée provinciale 
Député fédéral 
Développement économique 
Bellechasse (DÉB) 
MRC de Bellechasse 
SADC Bellechasse  
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Comité Immigration Bellechasse  

Étude de besoins et de faisabilités en transports pour la MRC de Bellechasse   

Comité logements sociaux et communautaires de Bellechasse  

5.2  
OBJECTIF 
Afin de sensibiliser le milieu, de soutenir les personnes immigrées dans leur intégration et de 
travailler de concert avec les employeurs, le territoire de Bellechasse s’est doté d’un comité de 
partenaires en immigration, dont la CDC fait partie. L’organisme Alpha Bellechasse est le 
promoteur de Liaison immigration Bellechasse.  
 
Ce comité réunit des acteurs des secteurs du développement communautaire, développement 
économique, des affaires, des élus, de la santé, du secteur scolaire, du ministère de l’immigration 
et des personnes immigrées. 
 
ROLE DE LA CDC 

o Membre du comité des partenaires 
o Assurer le lien avec le réseau communautaire afin de faciliter l’intégration des personnes 

immigrées  
 
 

5.3  
 
L’enjeu du transport est maintes fois ressorti comme un enjeu prioritaire dans Bellechasse. Ainsi, 
en 2020 la MRC de Bellechasse a souhaité réaliser une étude de besoins et de faisabilités 
concernant le transport sur son territoire. 
 
Dans le cadre des priorités ciblées par la TASB, cette dernière a été interpellée à contribuer 
financièrement à cette étude, ainsi que par la présence de la directrice de la CDC au comité de 
pilotage de l’étude, réalisée par la firme Vecteur5. 
 
Plusieurs organismes membres de la Table des partenaires pour l’accessibilité au transport ont 
collaboré à la première étape d’évaluation des besoins de la population. 
 

5.4  
 
L’organisateur communautaire du CISSS coordonne les travaux de ce comité des partenaires 
préoccupés par l’enjeu du logement social et abordable dans Bellechasse. 
 
En juin 2020, la CDC a finalisé l’entente financière avec la SHQ, dans le cadre du Programme d’aide 
aux organismes communautaires, par le dépôt du rapport concernant les travaux de réalisation 
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Développement économique Bellechasse  

Réseau régional et provincial des CDC  

 

de l’étude Le logement social et abordable dans la MRC de Bellechasse, État de situation et 
perspectives de développement, menée par l’analyste-conseil M. Allan Gaudreault. 
 
La CDC a poursuivi son engagement dans la mise en place d’un sous-comité de travail dédié à la 
diffusion des résultats de l’étude. La situation pandémique a eu un impact sur le calendrier de 
diffusion aux partenaires à l’automne 2020 : 

o Présentation de l’étude au directeur du service de l’aménagement du territoire à la MRC, 
en septembre 2020 

o Diffusion d’un communiqué de presse du dévoilement de l’étude, en décembre 2020 
o Présentation au Conseil des maires de la MRC de Bellechasse, le 9 décembre 2020 
o Offre de présentation aux divers conseils municipaux de Bellechasse 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5  
La directrice de la CDC représente le secteur communautaire et d’économie sociale au :  

o Comité d’investissement des divers fonds gérés par DÉB   
o Conseil d’administration de DÉB  

 

5.6  
La CDC Bellechasse est membre de l’Inter CDC Chaudière-Appalaches, où elle occupe la présidence 
et membre du regroupement provincial, la Table nationale des CDC (TNCDC).  
 
D’une part, ces organisations viennent en soutien à l’exercice de notre mandat par l’échange 
d’informations et d’outils de travail. D’autre part, elles sont des lieux de réflexions et d’actions 
collectives visant la reconnaissance de l’apport social et économique du réseau communautaire 

Organismes partenaires du comité 
Alpha Bellechasse 
La Barre du jour  
Carrefour Employabilité-Travail de rue  
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
Chaudière-Appalaches  
Corporation de développement communautaire (CDC) 
Bellechasse  
Fédération régionale des OBNL d’habitation de 
Québec, Chaudière-Appalaches (FROHQC) 
Développement Économique Bellechasse (DÉB) 
GRT Nouvel Habitat 
Municipalité de Saint-Damien 
Résidence Accueil Bellechasse-Sud 
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 et d’économie sociale, et la recherche de solutions aux enjeux en matière de développement 
social. 
 
Le conseil d’administration de l’Inter CDC s’est réuni à six reprises dans l’année, auxquelles se 
sont ajoutées quelques rencontres de travail sur des sujets spécifiques.   Les principaux travaux 
ont porté sur : 
 

o Ajustement à l’organisation du programme de formation régionale Développement de 
l’attitude coach (DAC) 

o Déploiement du PAGIEPS en Chaudière-Appalaches, reposant majoritairement sur 
l’implication du réseau communautaire  

o Dépôt du projet régional Portrait des services de transport des personnes sur le territoire 
de la Chaudière-Appalaches – Un pas de plus en matière de transport à la Table régionale 
de lutte contre la pauvreté (PAGIEPS) 

o Mise en place du Réseau des éclaireurs, par le CISSS CA  
 
L’inter CDC représente le réseau communautaire à diverses instances régionales, entre autres : 
 

o Le Conseil d’administration de la TRÉSCA 
o Le Comité régional en sécurité alimentaire du CISSS CA 
o La Table régionale des partenaires en logement social et communautaire (CISSS) 

Chaudière-Appalaches 
o La Table régionale de lutte contre la pauvreté (L’Alliance) 
o Le Comité éclaireurs du CISSS CA 
o Le Conseil d’administration de la TNCDC 
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Liste des acronymes 

 
AGA       Assemblée générale annuelle 

CA       Conseil d’administration 

CDC      Corporation de développement communautaire 

CEA       Centre d’éducation des adultes 

CISSS       Centre intégré de santé et de services sociaux 

CLE       Centre local d’emploi 

CLSC       Centre local de services communautaires  

CSCS   Commission scolaire Côte-du-Sud 

DEB      Développement économique Bellechasse 

GRAP Groupe de réflexion et d’action sur la pauvreté 

GRT   Groupe de ressources techniques 

HLM      Habitation à loyer modique 

MAMH      Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

MIFI Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 

MTESS     Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

MRC Municipalité régionale de comté 

PAGAC Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire 

PAGIEPS Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la 

participation sociale 

SACAIS      Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 

SADC       Société d’aide au développement des collectivités 

SEMO      Service externe de main-d’œuvre 

SHQ Société d’habitation du Québec 

SNACA      Semaine nationale de l’action communautaire autonome 

TNCDC      Table nationale des Corporations de développement communautaire  

TRÉSCA      Table régionale de l’économie sociale de Chaudière-Appalaches 
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CDC BELLECHASSE 
110-B rue Principale 

Saint-Lazare, G0R 3J0 
418-883-1587 poste 202 

cdcbellechasse.com 
cdcbellechasse@globetrotter.net 
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