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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.

Mission

Vision
Nos valeurs: justice sociale, solidarité, respect,

démocratie, prise en charge collective

Histoire 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
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Chers membres, chers partenaires,

 

 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le Rapport d’activités 2019-2020 de la CDC
Bellechasse, duquel nous sommes très fières. Rapidement, vous constaterez, que malgré le fait
que nos activités ont été interrompues en fin d’année, plusieurs actions ont été réalisées dans
chacun de nos cinq axes. 

 

Entre autres, la CDC a été nommée comme organisme promoteur de deux des mesures du
PAGIEPS, ce qui a permis l’embauche d’une nouvelle ressource pour une période d’environ un an. 

 

Autre belle réalisation fut celle du Programme Accès-Loisirs dans Bellechasse. Grâce à ce nouveau
service, quarante-deux BellechassoisEs ont pu avoir accès à du loisir qu’ils n’auraient pu se
permettre sans l’accès à ce programme. 

 

En décembre 2019, nous avons aussi innové avec la tenue de l’activité « Chapeaux les employés »,

lors de la remise des sommes du Fonds de soutien de Bellechasse. Cette activité de
rassemblement nous a permis à tous de mieux se connaître, du moins de se connaître
différemment, et de permettre à ces bailleurs de fonds de constater comment le communautaire
peut être créatif, structuré et rassembleur. 
 

Là sera assurément notre défi, comme vous tous, de demeurer unis, de se concerter, de se soutenir
et ce, malgré la distanciation, les masques et les plexiglass. Cependant, nous savons que vous êtes
là et que peu importe les mesures imposées, nous formons une belle et grande famille et qu’un
jour nous pourrons à nouveau se donner la main, s’asseoir l’un à côté de l’autre pour continuer à
essayer de faire de ce monde, un monde où la justice sociale, la solidarité et le respect seront des
valeurs prônées par tous.

 

 G u y l a i n e  A u b i nM a r i è v e  C o r r i v e a u  
PRÉS IDENTE DIRECTR ICE  GÉNÉRALE



 

 

 

 

 

 
Guylaine Aubin | directrice générale

 

Lucie Boutin | technicienne comptable

 

Ariane Goupil | agente de développement 

 

Anneleen Perneel | agente de mobilisation TASB  (février 2020)

 

Marco Robidoux | intervenant aux Plateaux d'insertion 

Conseil d'administration
2019-2020
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Mariève Corriveau, présidente

Accueil Sérénité

Louise Marquis, vice-présidente

Maison de la Famille de Bellechasse

Lyne Grenier, secrétaire-trésorière

CAAP-Chaudière-Appalaches

Marjolaine Montminy, administratrice

Centre-Femmes de Bellechasse

Équipe de travail
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Membres partenaires

Membres réguliers

 
Membres de la CDC
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Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de
Chaudière-Appalaches

Chambre de commerce 
Bellechasse - Etchemins
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1.1  Conseil d'administration
 

OBJECTIF 1 Soutenir les membres et développer

la vie associative

Nous tenons à souligner l’engagement des membres du conseil d’administration qui ont tenu
huit rencontres dans la dernière année. Assidument, elles s’impliquent dans la saine gestion
financière et assurent un suivi du plan d’action, selon les axes priorisés par les membres ou
la conjoncture politique, économique ou sociale. Malgré un poste demeuré vacant, les admi-
nistratrices ont été d’un soutien inestimable pour la direction de la CDC.

Des engagements d’ententes pour des projets spécifiques (SHQ, MRC Appalaches,
CISSS) 
La mise à jour de la Politique des conditions de travail
L’aboutissement du processus de Révision des Règlements généraux
L'adhésion d’un nouveau membre

Cette année fut marquée par : ·        

1.2 Assemblée des membres

Afin de favoriser la concertation et l’échange d’information, la CDC a tenu trois assemblées
de ses membres cette année, en plus de l’assemblée générale annuelle, soit en avril,
octobre et février.
 
Ces journées sont, d’une part l’occasion de réfléchir ensemble sur certains enjeux, et d’autre
part elles contribuent à se tenir informés des réalités et des activités des organismes
membres.

1.3 Club des gestionnaires

Le Club des gestionnaires du réseau de la CDC a poursuivi ses quatre rencontres en
codéveloppement professionnel, pour 11 gestionnaires des organismes. 
 
Grâce à notre entente avec Services Québec, nous avons bénéficié de l’accompagnement
de Madame Louise Dépatie, conseillère professionnelle. Cette formule obtient un taux de
satisfaction très élevé par les participants parce qu’elle contribue au développement des
compétences et au partage des expertises.

Élections fédérales  2019 
Enquête sur les conditions de travail –Réseau communautaire
Consultation Plan d’action gouvernemental en matière d’action
communautaire (PAGAC)  
Présentation du 811 – CISSS CA 
Plan d’action territorial de lutte à la pauvreté (PAGIEPS)
Accès-Loisirs dans Bellechasse

Entre autres, en 2019-2020, ces journées ont traité :
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1.5 Formation et information
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Location d’équipements (projecteur, écran, portable, tableau)
Gestion des équipements de télécommunication et de reproduction de la Croisée
communautaire

La CDC assure la gestion des services techniques suivants :
      

 
Afin d’être constamment près des réalités et des réalisations de nos membres, nous avons
participé à plusieurs assemblées générales annuelles des membres et à quelques activités
spéciales de financement ou pour souligner un anniversaire spécial.
 
La CDC est aussi un lieu d’accueil, d’information et de référence pour la population ou des
partenaires. De plus, elle offre des services-conseils à divers promoteurs qui souhaitent
développer un projet collectif.

Animation d’assemblée lors d’un processus de planification stratégique 
Rencontre conjointe d’un organisme avec la députée concernant la présentation d’un dossier
Accompagnement et rencontre d’un conseil d’administration concernant les conditions de travail
Accompagnement d’un conseil d’administration dans une situation litigieuse
Rencontre conjointe d’un organisme avec les instances municipales pour le déploiement de
services
Animation d’assemblées et d’événements spéciaux
Rédaction de lettres d’appui à des demandes ou des projets spécifiques
Services-conseils

En 2019-2020, les différentes demandes de soutien et d’accompagnement des membres
concernaient entre autres:
   

La CDC s’assure de répondre aux besoins exprimés par les membres en matière de
formation, soit pour les conseils d’administration, les gestionnaires ou les employés.
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D’une part, en diffusant les offres de formation ciblées selon les besoins, et  d’autre part, par
l’organisation de formation spécifique.

Soutien et services aux membres

La CDC de Bellechasse est avant tout au service de ses membres. Par son expertise, elle
répond à de nombreux besoins exprimés, soit par l’accompagnement des directeurs ou des
conseils d’administration, 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.



Sept parutions de l’infolettre La CRIÉE ou La Criée en bref au cours de l’année

Cinq parutions de l’infolettre Le Résot@bles, diffusées aux partenaires des tables
de concertation sectorielle et aux partenaires du développement territorial

Mise à jour du site internet de la CDC, où les membres peuvent retrouver plusieurs
documents utiles

Mise à jour des parutions Facebook

En mars 2020, en raison des mesures de confinement liées à la 

À l’hiver 2020, avec la collaboration du CDSEP qui a développé le programme et la
contribution de Services Québec, nous avons travaillé à mettre en place dans
Bellechasse le Programme Développement de l’Attitude Coach. Deux groupes sont à
prévoir en 2020, 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 :
 

 

 

 

 

COVID- 19, la transmission d’informations  aux membres et aux 
partenaires s’est accentuée grandement.

1.5 PAGE  7
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Formation et information (suite)



2.2 Comité promotion-reconnaissance

8 rencontres de travail
Préparation de la présentation du fonctionnement du service 811 

Planification et lancement du projet de chroniques écrites et web avec la Voix du Sud, Le réseau
communautaire près de vous pour la réponse à vos besoins ; soit 13 parutions de 3 chroniques présentant
un fait marquant ou une activité de l’organisme. Projet échelonné sur 1 an pour faire connaître les
nombreuses actions du réseau communautaire et souligner les 20 ans de la CDC sur le territoire de
Bellechasse.

Organisation de l’événement soulignant les 20 ans de la CDC, prévu en

Faits saillants 
 

lors de l’Assemblée des membres

Participation de 23 organisations 
Projet débuté par une parution en mars 2020

juin 2020, qui a dû être reporté en raison de la pandémie

Manon Bissonnette, APHB

Valérie Brousseau, Accueil Sérénité 

Renée-Ève Mimeault,  Convergence

action bénévole

Ariane Goupil, CDC Bellechasse

Guylaine Aubin, CDC Bellechasse

 Au comité:

Johanne Audet, Regroupement des proches aidants

Manon Fradette, Carrefour Employabilité -Travail de rue

Line Gaumond,  Entraide Solidarité Bellechasse

Ariane Goupil, CDC Bellechasse

Guylaine Aubin, CDC Bellechasse

 Au comité:
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OBJECTIF 2 Favoriser la reconnaissance de l’action communautaire 

par son apport social et économique
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Organisation de 3 Dîners des travailleurs, à
l’intention des intervenants des organismes,
dans l’optique de favoriser le réseautage et
le référencement entre eux, et mieux
répondre aux besoins de leur clientèle.

Faits saillants
 

Organisation et tenue de l’événement Chapeau les employés visant à rendre hommage aux travailleurs du
réseau communautaire, qui a eu lieu le 4 décembre 2020. Cette soirée reconnaissance était jumelée à la
remise du Fonds de soutien de Bellechasse, en présence de plus de 75 personnes.

En moyenne, chaque dîner réunit près d’une vingtaine d’intervenants, répartis dans une dizaine
d’organismes. Les commentaires sont très positifs et les participants y trouvent une grande satisfaction.
Thématiques  abordées: l'action communautaire autonome (ACA), la santé mentale, nos organismes dans
l'action.
 

Ce dynamique comité s’est impliqué, par 5 rencontres, afin de soutenir l’organisation d’activités
visant l’implication politique de la CDC et contribuant à la vie associative.

2.1 Comité réflexion politique et vie associative



À l’initiative de Convergence action bénévole, la CDC, par son agente de développement, poursuit
son implication au sein du comité organisateur de cet événement reconnaissance, visant à
souligner l’engagement bénévole dans tous les secteurs d’activités de Bellechasse.
 
 
 
 
 
 
 
Face à un enjeu de financement suite au retrait du bailleur de fonds principal, le comité se
repositionne et propose une conférence aux responsables et gestionnaires de bénévoles, en lien
avec l’importance de reconnaître l’implication bénévole. La conférence devait avoir lieu 21 avril
2020 à Saint-Lazare, mais devant l’interdiction de rassemblement en lien avec la COVID-19,
l’activité sera annulée.

Marjolaine Montminy, Centre-Femmes Bellechasse

Pierre-Luc Fontaine, Biblothèque Saint-Henri

Renée-Ève Mimeault, Convergence action bénévole

Ariane Goupil, CDC Bellechasse

 
Au comité:
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OBJECTIF 2 Favoriser la reconnaissance de l’action communautaire 

par son apport social et économique
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2.3 Gala reconnaissance bénévole

Sous le thème Nos entreprises collectives, notre fierté, s’est tenue dans Bellechasse, le 28
novembre, l’activité de clôture du Mois de l’économie sociale 2019. Cette rencontre, à laquelle plus
de 35 personnes ont participé, visait à mettre en valeur les diverses formes de l’entrepreneuriat
collectif sur notre territoire, présentées par le regard de deux élus municipaux et de deux
entreprises collectives.

À ce jour, une douzaine de municipalités ont par la suite adopté par résolution la Déclaration
d’engagement pour l’économie sociale dans Bellechasse et ainsi reconnaître la contribution
particulière de l’économie sociale au développement, à l’occupation et à la vitalité
socioéconomique de son territoire.

2.4 Mois de l'économie sociale 2019

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

Promotion commune dans le bottin Inter Guide de Bellechasse pour vingt-trois organismes et
la  CDC Bellechasse
Communiqué de presse lors de la Semaine de l’action communautaire, en octobre.
Entrevues radiophoniques à Passion-FM

Entre autres :
 

2.5
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Autres activités de promotion



Caisse Desjardins de Bellechasse

MRC de Bellechasse

Promutuel Rive-Sud

Bailleurs de fonds

3.3  Consultation gouvernementale PAGAC

PAGE  1 1

Objectifs
Assurer la reconnaissance et une contribution financière du milieu à la mission des organismes
communautaires de Bellechasse.
 

Les bailleurs de fonds
Suite aux démarches effectuées par la CDC, l’entreprise Kerry Sainte-Claire a ajouté un don de
5,000$ au Fonds et s’est joint  aux fidèles bailleurs de fonds que sont :

Soutenir les organismes dans leur demande annuelle 
Participer et nourrir l’analyse des dossiers avec les bailleurs de fonds
Organiser une rencontre de remise des dons, avec les bailleurs de 

Rôle de la CDC

fonds et les organismes
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OBJECTIF 3 Défendre les intérêts des membres 

et exercer les représentations appropriées

C’est, en présence des 5 candidats, au Patro de Lévis, que les CDC et une trentaine de
représentants des organismes ont pu échanger et exprimer les enjeux portés par le réseau
communautaire.

À l’invitation de l’Inter CDC Chaudière-Appalaches, auquel s’est associée la Trocca, ce sont plus de
60 organismes qui ont participé à la consultation régionale en vue d’un nouveau  plan d’action
gouvernemental en matière d’action communautaire, 
lancée par le MTESS, en mai 2019.

Cet exercice s’est traduit par le dépôt d’un mémoire collectif, Vers
une plus grande reconnaissance et un meilleur soutien de
l’action communautaire, auprès du  ministère, par l’Inter CDC
Chaudière-Appalaches, en décembre 2019.

3.1

 
L’activité de remise des dons, en décembre 2019, a revêtu une
formule particulière cette année en étant intégrée à l’événement
Chapeau les employés ! Les donateurs au fonds ont apporté une
valeur ajoutée à l’événement en remettant les chapeaux-méritas
aux treize travailleurs honorés, devant plus de 75 personnes.
 

La CDC Bellechasse s’est jointe à la CDC Lévis dans
l’organisation d’une rencontre pré-électorale entre le réseau
communautaire et les candidats de Bellechasse-Lévis.

Élections fédérales 2019

3.2 Fonds de soutien de Bellechasse



 Frigos Pleins

 Ressourcerie Bellechasse

 ALPHA Bellechasse

 Environek – Groupe Aptas

 Coopérative La Mauve

 Accueil Sérénité Bellechasse

 Maison de la famille de Bellechasse

 Entraide Solidarité Bellechasse

 Carrefour Employabilité-Travail de rue

 

 Plateaux de travail

PAGE  1 24.1 Les Plateaux d'insertion de Bellechasse

OBJECTIF 4 Contribuer à la lutte à la pauvreté 

et à l’exclusion sociale

CLE de Saint-Lazare - admissibilité et référence
des participants
CEA de Bellechasse - orientation et formation
en intégration socioprofessionnelle (en groupe
et suivi individuel)
CISSS-CLSC de Bellechasse - accès à des
ressources professionnelles
Trajectoire Emploi - outils de recherche d’emploi
et ateliers de groupe

Trois partenaires institutionnels et trois organismes
communautaires impliqués à diverses étapes du
parcours :
 

 

8  admissions depuis juillet 2019  

11 participants de l’an dernier ont poursuivi
leur parcours en 2019-2020

2 stages en entreprise privée (IGA Saint-
Henri et Mory inc Saint-Anselme)

8 participants encore actifs sur les
plateaux; leurs résultats viendront plus tard

 1 seul abandon du parcours

 5 réussites en emploi

 Malheureusement, 2 décès et 

Les résultats au 31 mars 2019
 

 

 

 

 

 

 

      1 accident de travail
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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, ce programme fait l’objet d’un
rapport détaillé de ses activités à Services
Québec. Elles sont présentées sommairement ici.

Un partenariat important:
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 :

Carrefour Employabilité -Travail de rue de
Bellechasse - orientation et outils de
recherche d’emploi (participant(e)s de 35
ans et moins)
Alpha Bellechasse - formation aux
services en ligne de Services Québec

 
Ces organisations, plateaux et partenaires,
composent le Comité de suivi du
programme qui s’est réuni à trois reprises
dans l’année.



OBJECTIF 4 Contribuer à la lutte à la pauvreté 

et à l’exclusion sociale

Activité déjeuner-rencontre, le 2 octobre 2019, pour le
Lancement annuel des Plateaux d’Insertion, qui a réuni 45
personnes dont une quinzaine d’entreprises privées de
Bellechasse. Sous le thème « Un pas vers l’emploi », la
rencontre visait à présenter aux entreprises ce programme
d’accompagnement vers l’emploi, pour les personnes
éloignées du marché du travail. Conjointement à cette
présentation, des représentants de Services Québec ont à
leur tour informé les employeurs des mesures et des
programmes d’aide pour accompagner les entreprises et
les organismes communautaires dans l’embauche et
l’accompagnement de la main-d’œuvre.

Organisation d’une formation pour les gestionnaires et
superviseurs des plateaux de travail, portant sur l’accueil et
l’accompagnement des participants présentant des besoins
spécifiques.  Ayant lieu en mars 2020, cette dernière a dû
être reportée en raison de la COVID-19.

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

Membre de la Table des partenaires pour l’intégration en
emploi dans Bellechasse

Participation à la Table des partenaires pour l’accessibilité
au transport Bellechasse

Réimpression et distribution du dépliant promotionnel des
Plateaux d’insertion

Diffusion d’une vidéo et des capsules de promotion, avec la
participation des partenaires et des participants, réalisée en
collaboration avec l’entreprise Les Rusés

Quelques faits saillants
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PAGE  1 34.1 Les Plateaux d'insertion de Bellechasse (suite)



Alpha Bellechasse

Association des personnes handicapées de Bellechasse (APHB)

La Barre du jour 

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) 

Commission scolaire Côte du Sud (CSCS)

Corporation de développement communautaire (CDC) Bellechasse 

Développement Économique Bellechasse

Groupe APTAS-Environek

Les Plateaux d’insertion de Bellechasse (CDC)  

Service externe de main d’œuvre (SEMO) Chaudière-Appalaches

Ressource Atelier

 

Organismes partenaires 

Alpha Bellechasse

Association des personnes handicapées de Bellechasse (APHB)

Association de défense des droits sociaux de la Rive Sud (ADDS Rive

Sud)

La Barre du jour 

Centre-Femmes de Bellechasse

Centre local d’emploi (CLE)

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) Chaudière-

Appalaches 

Carrefour Employabilité-Travail de rue

Corporation de développement communautaire (CDC) Bellechasse

Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) 

Entraide Solidarité Bellechasse

MRC de Bellechasse

Regroupement des proches aidants

 

Partenaires impliqués au cours de la dernière année 

4.2 Table des partenaires pour l'intégration en emploi de Bellechasse

PAGE  1 4

4.3 Table Action Solidarité Bellechasse (TASB) 
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La CDC est membre depuis plusieurs années de cette table, coordonnée par l’organisateur
communautaire du CISSS, et réunissant plusieurs partenaires du réseau communautaire et public.
L’intervenant des Plateaux d’insertion a participé à deux rencontres.

Favoriser l’intégration socioprofessionnelle des personnes éloignées du marché du travail dans
Bellechasse
Contribuer au réseautage, au partage d’outils entre les divers acteurs terrain
Contribuer à la recherche de solution aux enjeux communs

Objectifs

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.
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Inscription automne 2019 en simultanée dans 5 municipalités du territoire
Inscription hiver 2020 en simultanée dans 6 municipalités du territoire

Les organismes responsables des inscriptions:

Des places offertes gratuitement par :

Tous les collaborateurs diffuseurs :

 

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.

 

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.

 

La MRC de Bellechasse et les municipalités par les publications dans le journal local ou sur
leur babillard électronique et Facebook; les intervenants des organismes communautaires et
du CISSS Chaudière-Appalaches  pour la diffusion à la population.

Programme Accès-Loisirs Québec dans Bellechasse

Bilan fort positif de cette première année de déploiement du programme Accès-Loisirs sur notre
territoire. Plus précisément, les inscriptions tenues à l’automne dernier ont permis à 19 citoyens
de bénéficier d'une place de loisir sportif, culturel ou de plein air, tandis que celles tenues à l’hiver
ont profité à 23 personnes.

Ce sont des citoyens de tous âges, en provenance de sept municipalités de Bellechasse (Saint-
Anselme, Saint-Charles, Sainte-Claire, Saint-Damien, Saint-Henri, Saint-Malachie et Saint-
Raphaël) qui ont trouvé réponse à leur besoin d’activité et de socialisation.
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Une année intense de concertation et de réflexion qui a mené vers l’adoption du Plan d’action
territorial de Bellechasse, pour 2019-2023,  soutenu par deux mesures du PAGIEPS :

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

La CDC Bellechasse est l’organisme promoteur et signataire des ententes avec ces bailleurs de
fonds. Grâce à l’implication soutenue du Comité de sélection et du Comité de suivi du plan
d’action, nous pouvons compter depuis février 2020 sur une agente de mobilisation pour la mise
en œuvre des deux projets.  
 
Merci à Céline, Johanne et Maxime !

Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale
(PAGIEPS)

4.3 Table Action Solidarité Bellechasse (TASB) (suite)



 

 

Coordonner et diffuser la parution de 7 Info-bulles mensuelles, 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 thèmes abordés : L'impôt, l'endettement, la littératie, les
assurances, le logement social.

Réimpression du bottin À portée de mains, avec la collaboration financière et l’implication à la
révision du Comité de soutien communautaire à la famille de Bellechasse (CSCFB)
Collaborer à la Guignolée des médias pour l’organisme Frigos Pleins
Assurer les liens avec le GRAP CA

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

Marjolaine Montminy, Centre-Femmes Bellechasse

Manon Bissonnette, APHB

Maxime Pichette, CISSS

Ariane Goupil, CDC Bellechasse

Au comité:

Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale
(PAGIEPS) (suite)

Création d’un document de présentation des projets, à l’intention des municipalités
Demande de présentation à la Table des directeurs généraux des municipalités de
Bellechasse
Rencontre avec le chargé de projet pour l’avenir de la Maison-mère de la CNDPS à Saint-
Damien et visite  de locaux potentiels      
Recherche sur les initiatives de jardins collectifs dans Bellechasse et à l’extérieur     
Prise de contact et entrevues avec les responsables des jardins existants    
Mise en place d’un programme de formation aux responsables et bénévoles des jardins

En quelques semaines, l’agente de mobilisation a réalisé les premières étapes au plan
d’action :    



5.1 Actions concertées en développement des communautés

Carrefour Employabilité-Travail de rue

Corporation de développement communautaire

(CDC) Bellechasse

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)

Chaudière-Appalaches 

Commission scolaire Côte-du-Sud

Députée provinciale

Député fédéral

Développement économique Bellechasse (DÉB)

MRC de Bellechasse

SADC BE

 

Composition d'ACDC:

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

ACDC Gestionnaires et intervenants 
(4 rencontres annuelles)
ACDC intervenants (4 rencontres annuelles)
Le  Résot@bles Bellechasse 

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

1.

2.
3.

Outil de communication destiné aux diverses
tables de concertation et 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.              

L’échange d’informations 
L’analyse des situations territoriales
La réponse aux enjeux communs par des projets
et des actions de partenariat en faveur du
développement du territoire 

Objectif

PRINC IPAUX  DOSS IERS
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Agir collectivement dans Bellechasse, démarche territoriale contribuant à l’épanouissement présent
et futur des jeunes, âgés de 0 à 21 ans et leurs familles, à leur appartenance au territoire et à leur
engagement social auprès de leurs communautés, par l’implication intersectorielle.
Ateliers des savoirs partagés, un espace de coapprentissage et des liens durables entre des
communautés (Bellechasse, Petit Saguenay et Saint-Camille), ainsi que des chercheurs et des
acteurs terrain.
PDZA (Plan de développement de la zone agricole) de la MRC
Plan d’action territorial lié au PAGIEPS
Politique Famille-Aînés de la MRC
Politique d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants de la MRC
Étude de besoins et d’opportunités en logement social et communautaire
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OBJECTIF 5 Contribuer au développement territorial

par la concertation et le partenariat intersectoriel
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OBJECTIF 5 Contribuer au développement territorial

par la concertation et le partenariat intersectoriel

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.

Membre du comité des partenaires (3 rencontres)
Assurer le lien avec le réseau communautaire afin de faciliter l’intégration des personnes immigrées

Rôle de la CDC
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5.3 Table des partenaires pour l'accessibilité au transport

Objectif
La CDC coordonne cette Table visant d’une part, une meilleure concertation entre les organismes
communautaires et publics dont la clientèle utilise les services de transport adapté et collectif, et
d’autre part, servant à présenter au Comité de gestion de la MRC les besoins de la population plus
vulnérable.

Alpha Bellechasse

APHB

Agir collectivement Bellechasse

La Barre du jour 

Carrefour Employabilité-Travail de rue 

Centre Femmes Bellechasse

CISSS Chaudière-Appalaches 

Corporation de développement communautaire (CDC)

Bellechasse 

Entraide solidarité Bellechasse

Les Plateaux d’insertion de Bellechasse (CDC)

Liaison immigration Bellechasse

Société Alzheimer Chaudière-Appalaches

 

Partenaires impliqués dans la démarche

Sondage de besoins auprès des membres institutionnels et communautaires des Tables de
concertation sectorielles du territoire (immigration, aînés et leurs proches, santé mentale
positive, jeunesse et famille, lutte à la pauvreté…) de mars à juillet 2019.

Analyse préliminaire des besoins par la Table des partenaires, en juin 2019.

Quelques faits saillants
 

 

Rencontre de la Table élargie des
partenaires multisectoriels, en mars
2020, afin de faire la synthèse et la
priorisation des besoins à présenter au
Comité de gestion du transport de la
MRC.

Rencontre avec le Comité de gestion du
transport de la MRC, prévue le 16 mars,
qui a dû être reportée en raison de la
pandémie.

 

 



Alpha Bellechasse

La Barre du jour 

Carrefour Employabilité-Travail de rue 

CISSS Chaudière-Appalaches

Commission scolaire Côte-Sud 

Corporation de développement communautaire

Développement Économique Bellechasse (DÉB)

GRT Nouvel Habitat

Les Plateaux d’insertion de Bellechasse (CDC)  

Municipalité de Saint-Damien

MRC Bellechasse

Résidence Accueil Bellechasse-Sud

 

Organismes partenaires
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OBJECTIF 5 Contribuer au développement territorial

par la concertation et le partenariat intersectoriel

5.4 Comité logement social et communautaire

Faits saillants

 
Le dossier du logement social et communautaire
a connu cette année une étape importante par la
réalisation du projet Étude de faisabilité d’un
projet d’habitation communautaire pour multiples
clientèles dans Bellechasse, qui consiste à
réaliser une étude des besoins en matière de
logement sur le territoire de Bellechasse et dans
un second temps, à faire l’analyse des
opportunités envisageables pour répondre aux
besoins répertoriés.
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Avec la contribution financière du Programme d’aide aux organismes communautaires, de la SHQ,
nous avons procédé en juin 2019 à l’embauche d’un chargé de projet, qui malheureusement nous a
quittés en septembre suivant. L’échéancier a dû être revu et le projet de recherche a repris son envol
en novembre par une entente signée avec un nouvel analyste-conseil, pour laquelle la contribution
financière de la MRC Bellechasse s’est ajoutée. L’organisateur communautaire du CISSS coordonne
les travaux du comité des partenaires.
 
La CDC a contribué grandement à la réalisation de cette étude par la responsabilité de l’entente avec
la SHQ, du contrat de travail de l’analyste-conseil et la recherche du financement nécessaire au
projet. Ces ententes se termineront en juin 2020.

5.5 Développement économique Bellechasse

Comité d’investissement des divers fonds gérés par DÉB Bellechasse 
Conseil d’administration de DÉB (6 rencontres)

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

À l’initiative de DÉB, plusieurs partenaires de développement, dont la CDC, ont contribué à mettre en
place une communauté entrepreneuriale, J’entreprends Bellechasse, lancée en avril 2019.

Carrefour Employabilité-Travail de rue 

Chambre de commerce  BE

Centre de formation affaires (CSCS)

Corporation de développement communautaire

Développement Économique Bellechasse (DÉB)

MRC Bellechasse

Société d’aide au développement des collectivités

(SADC BE)

 

 

Membres du comité de travail



5.6 Réseau régional et provincial des CDC
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OBJECTIF 5 Contribuer au développement territorial

par la concertation et le partenariat intersectoriel

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 et
d’économie sociale, et la recherche de solutions aux enjeux en matière de développement social.
 
L’Inter CDC s’est réuni à huit reprises dans l’année;  les principaux travaux ont porté sur :

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).

Organisation du programme de formation régionale Développement de l’attitude coach (DAC)
Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC) :

Réflexion et échanges d’outils pour les rencontres territoriales avec les candidats aux élections
fédérales 2019
Table régionale de Lutte à la pauvreté- Alliance pour la solidarité Chaudière-Appalaches :
Dossier statutaire des rencontres de l’Inter CDC,  imposant des échanges et des stratégies
d’action pour le déploiement du PAGIEPS en Chaudière-Appalaches, reposant majoritairement
sur l’implication du réseau communautaire
Discussion au sujet du projet de la CRECA, Embarque! Chaudière-Appalaches
Analyse sur l’enjeu du transport en Chaudière-Appalaches et l’opportunité d’un projet régional
visant une meilleure accessibilité au transport, particulièrement en milieu rural

 - Organisation de la consultation régionale, et rédaction et dépôt du mémoire collectif, Vers une
plus grande reconnaissance et un meilleur soutien de l’action communautaire

 

5.5 Développement économique Bellechasse (suite)
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L’Alliance des partenaires en développement social CA (décembre 2019)
Le CA de la TRÉSCA
Le Comité d’analyse de Québec Philanthrope
Le Comité régional en sécurité alimentaire (CISSS CA)
Le GRAP Chaudière-Appalaches
La Table régionale des partenaires en logement social et communautaire (CISSS) Chaudière-
Appalaches
La Table régionale de lutte contre la pauvreté (TREMCA)

L’Inter CDC représente son réseau à diverses instances régionales, entre autres :
 

Sous la coordination de l’agente de développement de DÉB, dans la dernière année les partenaires
ont collaboré à un nouvel outil de référencement pour faire connaître leurs différents services offerts
aux entrepreneurs privés et collectifs. Cette plate-forme sera accessible dans les prochains mois.
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ANNEXE: LISTE DES ACRONYMES

AGA                         
CA                                               
CDC                        
CEA                       
CISSS                      
CLE                        
CLSC                       
CSCS                        
DEB                          
GRAP                         
GRT                            
HLM                         
MAMH                     
MIFI                             
MTESS                     
MRC                           
PAGAC                      
PAGIEPS                   
   
SACAIS               
SADC                       
SEMO                      
SHQ                          
SNACA                    
TNCDC                     
TRÉSCA                  
 
 

Assemblée générale annuelle
Conseil d'administration
Corporation de développement communautaire Bellechasse
Centre d'éducation des adultes 
Centre intégré de santé et de services sociaux
Centre local d’emploi
Centre local de services communautaires
Commission scolaire Côte-du-Sud
Développement économique Bellechasse
Groupe de réflexion et d’action sur la pauvreté
Groupe de ressources techniques
Habitation à loyer modique
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Municipalité régionale de comté
Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire
Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation
sociale
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales
Société d’aide au développement des collectivités
Service externe de main-d’œuvre
Société d’habitation du Québec
Semaine nationale de l’action communautaire autonome
Table nationale des Corporations de développement communautaire
Table régionale de l’économie sociale de Chaudière-Appalaches
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