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Table Action Solidarité Bellechasse (TASB)
La Table de concertation de lutte à la pauvreté de Bellechasse déposera ultérieurement un plan
d’action territorial. Au chapitre du portrait du territoire, la TASB statue sur le fait que Bellechasse est
un « secteur favorisé » avec des territoires « défavorisés ». On rappelle que la défavorisation
matérielle est liée aux facteurs concernant la sous-scolarisation, le taux d’emplois et les revenus,
tandis que la défavorisation sociale est liée aux facteurs concernant le taux de familles
monoparentales, les personnes veuves et divorcées et les personnes vivant seules. Il y a tout de
même 10 municipalités sur 20 qui sont défavorisées, soit la moitié du territoire. Les
priorités d’actions ciblées collectivement sont : le transport et mobilité, la sécurité alimentaire,
l’habitation, les services de proximité (dichotomie nord-sud), les loisirs et la lutte contre les préjugés.

Responsable :
Guylaine Aubin CDC de
Bellechasse

Le Comité logement social et communautaire
Le Comité logement social et communautaire entreprendra prochainement une démarche de recension des besoins en matière
de logement dans le cadre d’un projet d’étude de faisabilité de la réalisation d’un projet d’habitation communautaire multiclientèle
dans Bellechasse. Cette étude des besoins sera rendue possible notamment grâce au soutien financier de la Société d’Habitation
du Québec dans le cadre de son programme d’aide aux organismes communautaires en habitation. Plusieurs partenaires du milieu
seront également interpellés à ce sujet afin de contribuer à l’élaboration d’un portrait global et complet de l’état de situation du
logement dans Bellechasse. Responsable : Marie-Josée Roy, CISSS Chaudière-Appalaches

Comité de prévention de l’alcool au volant de
Bellechasse

Responsable : Cinthia Baillargeon, CISSS
Chaudière-Appalaches

Le comité souhaite vous informer que nous continuerons à parler de capacités
affaiblies dans nos actions de sensibilisation et intégrerons progressivement plus
spécifiquement le sujet cannabis. Pour ce faire, nous avons décidé de documenter
localement en Bellechasse l'impact de la légalisation du cannabis de octobre à ce
jour. Nous souhaitons savoir si vous vivez un impact dans les différents milieux
auprès de la clientèle, des étudiants, de la population de votre municipalité,
des participants et connaître l'attitude de vos collègues et partenaires. La
discussion est-elle plus ouverte, si banalisation ou inquiétudes, anecdotes, discours
différents, nouveaux règlements ou autres types de réactions? Bref, quelles
sont les réactions, les changements suite à la légalisation du cannabis? Écriveznous au: cinthia_baillargeon@ssss.gouv.qc.ca

Action mieux-être (AME) Bellechasse
. Responsable : Marie-Josée Roy, CISSS Chaudière-Appalaches
La concertation Action Mieux-Être Bellechasse, en lien avec l’objectif sur l’accessibilité aux
services de son plan d’action 2019-2021, a réalisé le 26 mars dernier un exercice sur l’état de
situation de la dispensation des services en fonction des besoins de la population. D’autres
travaux se poursuivront en ce sens afin de parvenir à réduire les inégalités sociales de santé et
ainsi mieux répondre aux besoins des gens plus vulnérables. De plus, en lien avec la question du
transport, tous les membres de la concertation ont été invités à réaliser l’inventaire des besoins
non-répondus en matière de transport, afin de collaborer à la démarche d’évaluation des besoins
en cours, pilotée par la Table des Partenaires pour l’accessibilité au transport adapté et collectif
de Bellechasse.

Comité immigration de Bellechasse
Responsable : Marie-Josée Roy, CISSS Chaudière-Appalaches

Le comité tient à saluer la MRC de Bellechasse pour sa Politique d’accueil, d’intégration et de
rétention des nouveaux arrivants qui a été adoptée par le conseil des maires le 20 mars
dernier. Cette politique, à laquelle un plan d’action est associé pour en assurer la mise en
œuvre, a été élaborée en collaboration avec des personnes immigrantes, des membres de la
population d’accueil, ainsi que des partenaires du milieu. Il s’agit là d’un bon moyen pour
accroitre la capacité de notre collectivité à attirer et accueillir de nouvelles familles et des
personnes immigrantes, faciliter l’établissement durable de nouvelles populations et créer
ou renforcer les conditions permettant à nos communautés de prendre en compte l’apport
de la diversité dans les enjeux de développement.

Table Préventive jeunesse de Bellechasse (TPJB)
Le 26 mars dernier, Ariane Cyr et Véronique Bouchard de Partenaires pour la réussite éducative en
Chaudière-Appalaches (PRÉCA) sont venues échanger avec les membres de la TPJB. Trois éléments ont
été abordés : 1) présentation des priorités d'action de PRÉCA (qui émanent de la consultation des
partenaires de la région) qui permettront, d'ici 2022, d'agir pour soutenir le développement du plein
potentiel de nos jeunes ; 2) présentation de l'offre de services de PRÉCA qui comprend des axes tels
que la sensibilisation, le transfert, la liaison ainsi que l'accompagnement de projets ; 3) présentation du
modèle de redistribution des sommes du ministère de l’Éducation au sein de la région ChaudièreAppalaches. PRÉCA fera cette présentation dans les 10 territoires de la région. La prochaine rencontre
de la TPJB prévue en juin permettra notamment à ses membres de confirmer le maintien de leur
participation comme lieu d'arrimage local pour la redistribution des sommes du ministère de
l’Éducation par l'entremise de PRÉCA.

Responsable :
Lucie Morin,
CISSS ChaudièreAppalaches

Actions concertées en développement des communautés
(ACDC)
Dans le cadre d’un appel de projets APPROPRIATION DU NUMÉRIQUE EN CULTURE DANS LES
RÉGIONS DE LA CAPITALE-NATIONALE ET DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES, la MRC de
Bellechasse a obtenu une subvention pour la réalisation d’un projet de médiation et de mise
en valeur du patrimoine religieux. Le projet vise à concevoir une visite virtuelle multimédia
de l’église de Saint-Henri. Le grand public pourra découvrir et explorer, dans un
environnement qui reproduit fidèlement et de manière interactive cette église d’intérêt
patrimonial régional. La réalisation des contenus multimédias et de la visite virtuelle de
l’église de Saint-Henri s’échelonnera de mai à décembre 2019.

Pour de l’information détaillée sur les 11 tables de concertation présentes
sur le territoire de Bellechasse, cliquez sur le nom :

Actions Concertées en Développement des Communautés (ACDC)
Action mieux-être (AME) Bellechasse
Comité de prévention de l’alcool au volant de Bellechasse
Comité de soutien communautaire à la famille de Bellechasse (CSCFB)
Comité immigration Bellechasse
Réseau Jeunesse Bellechasse
Table Action Solidarité Bellechasse (TASB)
Table de concertation pour les personnes aînées et leurs proches de
Bellechasse
Table de partenaires pour l’intégration en emploi dans Bellechasse
Table Préventive jeunesse Bellechasse (TPJB)
Comité logement social et communautaire

