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ACA  Action communautaire autonome 

CDC  Corporation de développement communautaire 

CIUSSS  Centre intégré universitaire en santé et services sociaux 

CJE  Carrefour jeunesse emploi 

CJP02  Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

CRÉ  Conférence régionale des élus 

DCMC  Développement collectif Maria-Chapdelaine 

FQIS  Fonds québécois d’initiatives sociales 

MÉPAC Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire 

MESS  Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale (ancienne appellation) 

MRC  Municipalité régionale de comté 

MTESS  Ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale (nouvelle appellation) 

PAGSIS  Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 

PAL  Plans d’action locaux 

PSOC  Programme de soutien aux organismes communautaires 

SACAIS  Secrétariat à l’action communautaire et aux initiatives sociales 

SIPPE  Services intégrés en périnatalité et petite enfance 

TNCDC  Table nationale des Corporations de développement communautaire 

TROC02 Table régionale des organismes communautaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

TVLDM Télévision locale de Dolbeau-Mistassini 
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Même si le regroupement date de plus de 20 ans, la CDC Maria-Chapdelaine comme telle se 

veut considérablement jeune. Les dernières années font référence à une période charnière où 

nous avons vu se succéder l’adhésion de l’organisation au regroupement national, la 

modification de sa charte, la signature d’un protocole de financement avec le SACAIS, 

l’encaissement d’un premier versement pour le financement de la mission du regroupement 

ainsi que l’embauche d’une ressource permanente à la coordination. De ce fait, c’est à partir de 

l’hiver 2015 que la CDC a été fin prête à prendre sa place concrètement dans le milieu.  

Conséquemment au contexte politique, c’est dans un climat bien singulier que baignait le milieu 

communautaire lorsque la Corporation a entamé l’année 2015-2016. Les mesures 

gouvernementales d’austérité mises en place ont provoqué d’importantes répercussions sur le 

terrain que les organismes ont dû constater de semaine en semaine. D’abord, des partenaires 

ont disparu, d’autres ont été démantelés. Plusieurs organismes ont vu les besoins et les 

demandes d’aide augmenter dans le milieu. Pourtant, plusieurs ont aussi vu leur financement 

être menacé, ou même, coupé. Voyant arriver la fin du FQIS, la fin des PAL, la redéfinition du 

PSOC, la délégation des pouvoirs aux MRC; le remaniement de l’État a créé des incertitudes tant 

chez la Corporation elle-même, que chez ses membres et partenaires. Nous entendions les 

nombreuses préoccupations de nos membres et constations l’épuisement chez plusieurs 

d’entre eux. Ce n’était pourtant pas le moment de tout lâcher. Le milieu a dû mettre beaucoup 

d’énergie à conserver ses acquis. Dans cette restructuration où tous et chacun cherche à 

prendre sa place, le développement social doit constamment travailler à ne pas se faire oublier 

au détriment d’une vision plus économique. Des actions collectives ont eu lieu, notamment à 

l’automne 2015 où une conjoncture favorable à la mobilisation unitaire s’est manifestée, ralliant 

divers secteurs d’activité.   

Malgré tout, l’année 2015-2016 est synonyme d’effervescence pour la CDC Maria-Chapdelaine. 

Cet environnement en mouvement a su ouvrir des portes et a permis au regroupement de 

prendre peu à peu sa place dans le milieu. On lui accorde maintenant une certaine légitimité et 

par le fait même, il est interpellé davantage à prendre part à différents partenariats. Même si au 

départ, notre devise était « un petit pas à la fois », nous constatons avec un peu de recul que la 

CDC a parcouru un grand bout de chemin au cours de la dernière année. Dans l’objectif de créer 

des partenariats, de se faire connaître et de mieux comprendre son milieu, la CDC a d’emblée 

participé à tout ce qui s’offrait à elle. Toutefois, même si heureuse de sa sollicitation par le 

milieu, la CDC est maintenant rendue au point de fixer ses priorités en raison de ses ressources 

humaines et financières restreintes.  
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Nous tenons à remercier chaleureusement chacun de nos partenaires locaux, régionaux et 

nationaux pour leur considération et leur confiance. Nous tenons aussi à souligner le départ de 

Mme Diane Lavoie. Diane a dû quitter l’équipe du Comité du Plan de lutte à la pauvreté et à 

l’exclusion sociale en raison de la fin du contrat, et nous tenons à la remercier pour son beau 

travail, ainsi que pour sa souplesse et son professionnalisme. 

En ce qui vous concerne, chers membres, nous souhaitons vous remercier pour votre confiance. 

De toute évidence, un regroupement existe parce qu’il a des membres qui ont des besoins, qui 

croient en lui et qui participent à ses actions. L’intérêt que vous portez à la CDC prouve la raison 

de son existence. Nous ne pouvons faire autrement que de vous encourager à continuer de vous 

impliquer au sein de la CDC et d’y apporter votre couleur.  

 Au plaisir de continuer de travailler pour vous encore longtemps, 

 

Les membres du conseil d’administration et la coordonnatrice 

 

  



6 
 Corporation de développement communautaire Maria-Chapdelaine 

 Rapport annuel 2015-2016 

 

 

 

L’HISTORIQUE 

En 1993, un besoin de se regrouper et de se solidariser s’est fait ressentir dans le milieu 

communautaire. De ce fait, certains organismes et groupes communautaires du milieu de la 

santé et des services sociaux ont décidé de former la Table de concertation des organismes 

communautaires (TCOC) Maria-Chapdelaine. À ce moment, une vingtaine d’organismes en 

étaient membres. Ce nouveau regroupement était accompagné par un animateur de pastorale 

et un organisateur communautaire du CLSC. Les objectifs poursuivis par ce regroupement  

étaient de créer des liens entre les organismes, de promouvoir la solidarité et la coopération 

entre eux et auprès des leaders du milieu ainsi que de prendre position sur des sujets 

influençant la vie du secteur. 

En 2012, la TCOC s’est ralliée à un réseau national de développement communautaire : la Table 

nationale des CDC (TNCDC). Elle est donc devenue la Corporation de développement de 

communautaire (CDC) Maria-Chapdelaine, élargissant du même coup son champ d’action. Le 

démarrage de la CDC a d’abord été soutenu financièrement par le milieu, notamment par les 

cotisations des membres, le Fonds de développement collectif Maria-Chapdelaine et le Centre 

local de développement. L’embauche d’une ressource permanente à la coordination du 

regroupement s’est concrétisée au même moment qu’a été reçu le tout premier versement du 

Programme de soutien financier des CDC, provenant du SACAIS, du MESS, soit à l’hiver 2015.   

La Corporation regroupe maintenant trente-trois organismes communautaires offrant des 

services d’entraide, d’accompagnement et de défense des droits. Ces derniers se regroupent sur 

de nombreuses tables sectorielles et intersectorielles, locales et régionales, et œuvrent dans 

divers secteurs d’activités.  

LA MISSION ET LES OBJECTIFS 

La CDC Maria-Chapdelaine regroupe des organismes communautaires qui œuvrent dans divers 

champs d'activités sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine (incluant St-Ludger-de-

Milot). Sa mission est d'assurer la participation active du mouvement populaire et 

communautaire autonome au développement social et économique du milieu. 
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Les valeurs portées par la CDC Maria-Chapdelaine et par ses membres sont la justice sociale, 

l'équité, la solidarité, la démocratie et la participation. Ces valeurs se reflètent dans les actions 

et les implications de la CDC. 

Au plan régional, la CDC Maria-Chapdelaine travaille en étroite collaboration avec les CDC et 

autres regroupements d'organismes de la région. 

Les objectifs de la CDC Maria-Chapdelaine sont les suivants : 

 Regrouper les organismes communautaires afin d'établir une véritable concertation 

autour des priorités fixées par les membres de la CDC Maria-Chapdelaine; 

 Promouvoir, consolider et développer le réseau communautaire; 

 Favoriser le support, les échanges et les services entre les organismes communautaires 

du milieu; 

 Susciter l'intérêt du milieu pour le développement communautaire en faisant connaître 

les ressources des groupes et leurs réalisations; 

 Défendre les intérêts des organismes communautaires dans le but de développer une 

représentativité de ces derniers auprès de la population et des instances décisionnelles 

et de préserver l'autonomie et la spécificité des ressources communautaires; 

 Proposer une vision du changement social basée sur la participation, la démocratie, la 

justice sociale, l'équité et la solidarité. 

Comme CDC, nous sommes membre d'un regroupement national : la TNCDC. En tant que 

membre de ce regroupement, nous devons respecter certaines règles qui définissent notre 

structure1:  

 Adhérer au cadre de référence des CDC et l'actualiser dans ses orientations et ses 

pratiques; 

 Avoir un membership multisectoriel communautaire qui correspond à la définition d'un 

organisme communautaire autonome; 

 Posséder un membership composé d’au moins 60 % de membres de la première 

catégorie [organismes communautaires autonomes] sur l'ensemble des membres 

votants; 

 Être doté d’instances – dont l’assemblée générale et le conseil d’administration – où le 

pouvoir décisionnel appartient aux membres de la première catégorie [organismes 

communautaires autonomes], et ce, dans une proportion d'au moins les deux tiers (2/3). 

 

                                                      
1 Tiré des règlements généraux de la Table Nationale des Corporations de développement 
communautaire, p. 2, 13 avril 2012. 



8 
 Corporation de développement communautaire Maria-Chapdelaine 

 Rapport annuel 2015-2016 

LES CATÉGORIES DE MEMBRES 

La corporation comprend trois (3) catégories de membres, à savoir : les membres actifs, les 

membres associés et les membres partenaires. 

Tout organisme qui demande le statut de membre actif ou de membre associé devra recevoir 

l’appui d’un organisme déjà membre de la CDC Maria-Chapdelaine. 

LES MEMBRE ACTIFS 

Est membre actif, tout organisme communautaire (local ou régional) intéressé par les objets de 

la corporation et qui intervient sur le territoire de la corporation ou dont les interventions 

touchent la population de ce territoire ; cet organisme doit correspondre aux critères que la 

corporation s’est donnés (incluant les huit critères de l’action communautaire autonome), ne 

pas dédoubler la mission et les services offerts dans le milieu et se conformer aux normes 

d’admission établies par le conseil d’administration qui, sur demande à cette fin, lui accorde le 

statut de membre actif. 

Le membre actif, par l’entremise de sa ou ses personne(s) déléguée(s) a le droit de participer à 

toutes les activités de la corporation, recevoir les avis de convocation aux assemblées et d’y 

voter. Ces personnes déléguées officielles sont éligibles à l’administration de la corporation. 

Une personne déléguée est automatiquement disqualifiée comme membre actif advenant : 

 Sa destitution par le membre actif qui l’a désigné; ou 

 Le retrait ou la radiation du membre actif qui l’a désigné. 

Les membres actifs doivent représenter au moins 60% du membership de la CDC. Afin de 

préserver cette représentativité, le conseil d’administration se réserve le droit de refuser des 

demandes d’adhésion de membres associés ou partenaires. 

LES MEMBRES ASSOCIÉS 

Est membre associé, tout regroupement d’organismes communautaires ou tout organisme 

intéressé par les objets de la corporation et qui intervient sur le territoire de la corporation ou 

dont les interventions touchent la population de ce territoire ; ce membre doit se conformer 

aux normes d’admission établies par le conseil d’administration qui, sur demande à cette fin, lui 

accorde le statut de membre associé. 

Le membre associé par l’entremise de sa ou ses personne(s) déléguée(s) a le droit de participer 

à toutes les activités de la corporation, recevoir les avis de convocation aux assemblées et de 

voter. Ces personnes déléguées officielles sont éligibles à l’administration de la corporation avec 

tous les droits que cela comporte. 
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Une personne déléguée est automatiquement disqualifiée comme membre associé advenant : 

 Sa destitution par le membre actif qui l’a désigné; ou  

 Le retrait ou la radiation du membre associé qui l’a désigné. 

LES MEMBRES PARTENAIRES 

Est membre partenaire, toute corporation publique ou privée ou tout individu (non membre 

d’un organisme affilié à la CDC) intéressée à appuyer financièrement ou autrement la 

corporation. Ce membre participe aux assemblées de la corporation mais il n’a pas le droit de 

vote et il n’est pas éligible comme administrateur de la corporation. Les objectifs et la nature 

des activités de ce membre ne doivent pas être contraires aux objectifs de la corporation. 

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

DIANE LAVOIE 

CHARGÉE DE PROJET POUR LE COMITÉ DU PLAN DE LUTTE À LA PAUVRETÉ ET À L’EXCLUSION SOCIALE 

Son rôle : Planifier, organiser et animer les rencontres du Comité du plan de lutte à la pauvreté et à 

l’exclusion sociale; soutenir les promoteurs des projets dans le cadre du FQIS; participer à toutes activités 

connexes liées au PAGSIS; travailler au plan d’action et à la pérennité du comité. 

CINDY MIGNEAULT 

COORDONNATRICE  

Son rôle : Coordonner, diriger et planifier l’ensemble des activités et opérations réalisées au sein de la 

CDC, conformément aux pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration. La coordination 

doit assurer les responsabilités et les tâches liées à son poste toujours en regard de la mission et des 

priorités du plan d’action annuel de la CDC. 
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La CDC Maria-Chapdelaine entretient une vie associative et démocratique de par l’implication 

de ses membres lors des assemblées générales, sur le conseil d’administration et sur les comités 

de travail du regroupement. 

LES MEMBRES 

Trente et une (31) organisations qui étaient membres de la CDC en 2014-2015 ont renouvelé 

leur adhésion pour 2015-2016. De plus, deux (2) nouveaux membres se sont ajoutés. En somme, 

le membership de la CDC Maria-Chapdelaine a été composé de trente-trois (33) organisations 

(voir la liste des membres en Annexe 1), soit : 

 Vingt-huit (28) membres actifs; 

 Trois (3) membres associés; 

 Deux (2) membres partenaires.  

Nos membres sont spécialisés dans une variété de domaines : santé et services sociaux (1); 

transports, bénévoles et aînés (8); familles (3); femmes (3); alphabétisation (1); santé mentale 

(2); handicaps et santé physique (3); sécurité alimentaire (1); hommes (1); jeunes (5); 

toxicomanie et travail de rue (1); transport (1), défense de droits (1); soutien au budget (1); 

communication (1).  

LES ASSEMBLÉES  

L’assemblée générale annuelle  

L’assemblée générale annuelle s’est déroulée le 17 juin 2015. Vingt-trois (23) personnes étaient 

présentes et représentaient vingt (20) organismes membres.  

 

Les assemblées générales régulières  

Deux (2) assemblées générales régulières ont eu lieu. Lors de l’assemblée de l’automne, vingt-

trois (23) personnes étaient présentes, représentant seize (16) organismes membres. Nous 

avons alors reçu David Duchesne, directeur du CJP02 qui est venu présenter les services du 

centre. Lors de l’assemblée de l’hiver, dix-neuf (19) personnes étaient présentes, représentant 

quinze (15) organismes membres. Nous avons alors reçu l’équipe de La maison en bas de la côte 

qui est venue présenter des possibilités de partenariat avec les membres. Lors des deux 
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assemblées, un suivi des principaux dossiers de la CDC Maria-Chapdelaine a été fait, ainsi qu’un 

suivi des différentes représentations. Un tour de table a aussi été effectué où les membres 

étaient invités à donner des nouvelles de leur organisme.  

LE COMITÉ DU PLAN DE LUTTE À LA PAUVRETÉ ET À L’EXCLUSION SOCIALE 

Le Comité du Plan de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale est composé de dix-neuf (19) 

organisations, membres et partenaires. 

En plus de la CDC, les organismes membres du Comité sont : 

 Toxic-Actions; 

 Association des familles monoparentales et recomposées (AFMR) Maria-Chapdelaine; 

 Mouvement Action Chômage Lac-Saint-Jean; 

 Centre de femmes du pays Maria-Chapdelaine; 

 Centre de santé mentale l’ArrimAge; 

 Carrefour Jeunesse Emploi Comté Roberval; 

 Centre Alpha Le Tracé inc.; 

 Comité intersectoriel SIPPE; 

 Centre local d’emploi Maria-Chapdelaine; 

 Développement social et économique Maria-Chapdelaine; 

 CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, CLSC Les Jardins du Monastère; 

 Multi-Services Albanel; 

 Service budgétaire Maria-Chapdelaine; 

 Le Cran; 

 MRC de Maria-Chapdelaine; 

 Commission scolaire du Pays-des-bleuets; 

 Association régionale de développement unifié (ARDU) – Hô Prochain; 

 Comité pastorale social de Dolbeau. 

Cinq (5) rencontres ont eu lieu au cours de l’année. 

L’année 2015-2016 représente le dénouement du PAGSIS 2010-2015. Des fonds ont été remis à 

la CDC, via son Comité Plan de lutte, afin de soutenir les promoteurs de projets dans la remise 

de leurs rapports finaux, effectuer la mise à jour du plan d’action local de lutte à la pauvreté et à 

l’exclusion sociale, effectuer la reddition de compte finale ainsi que pour collaborer à l’Alliance 

régionale pour la solidarité et l’inclusion sociale. La collaboration entre la CDC et la CRÉ s’est 

donc prolongée jusqu’en mars.  

Outre ces éléments en lien avec le PAGSIS, d’autres dossiers ont été traités au Comité, tel que le 

déploiement du Fonds de développement collectif Maria-Chapdelaine, la rédaction du mémoire 
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Solidarité et inclusion sociale ainsi que le plan d’action en développement social de la MRC de 

Maria-Chapdelaine.  

Mars 2016 se distingue par le départ de Diane Lavoie, chargée de projet pour le Comité. La CDC 

prendra le Comité en charge pour la suite. Un comité de coordination a été créé afin de soutenir 

la CDC dans ce rôle. Nous ressentons une certaine démobilisation graduelle de la part des 

acteurs depuis l’achèvement du dossier FQIS. Le comité souhaite travailler à la pérennité du 

Comité et à la mobilisation de ses membres.  

LE COMITÉ DE MOBILISATION CONTRE L’AUSTÉRITÉ  

Un comité de travail ponctuel s’est mis sur pied à 

l’automne 2015 afin d’organiser une action de 

mobilisation locale contre l’austérité. Cette initiative 

découlait du mouvement national 2-3 novembre : On 

ferme! Le communautaire dehors contre l’austérité 

soutenu par les campagnes Je tiens à ma communauté, je 

soutiens le communautaire et Les DROITS, ça se défend.  

La coordonnatrice de la CDC ainsi que deux (2) membres 

du regroupement se sont rencontrés une fois 

formellement à la mi-octobre et ont ensuite correspondu 

afin d’organiser cette action locale qui s’est traduite de la 

façon suivante. Au cours de la semaine précédant l’action, 

les organismes membres de la CDC ont interpellé les 

personnes qui utilisent leurs services et les ont 

questionnés; Pourquoi est-ce que notre organisme est 

important pour vous? Plus de trois cent cinquante (350) 

paroles ont été recueillies. Le 2 novembre, plusieurs de 

ces paroles ont été retranscrites sur deux grandes 

banderoles de tissu lors d’un rassemblement où une quarantaine de personnes se trouvaient. 

Une conférence de presse s’est donné au même moment et une manifestation dans les rues de 

Dolbeau-Mistassini a suivi. La marche s’est terminée devant le bureau de circonscription du 

premier ministre, M. Philippe Couillard où une lettre a été remise, accompagnée des 

nombreuses paroles récoltées par les organismes communautaires de la MRC la semaine 

précédente.  
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Lors de cette action collective, vingt-neuf (29) organismes membres de la CDC ont été consultés. 

Sur vingt-deux (22) répondants, vingt et un (21) ont donné leur appui moral au mouvement et 

seize (16) étaient en grève. La CDC Maria-Chapdelaine a aussi obtenu un mandat de grève. De 

plus, la CDC ainsi que quelques membres ont participé à la manifestation régionale qui s’est 

déroulée à St-Félicien le 3 novembre 2015. 

 

LE COMITÉ VIE ASSOCIATIVE 

Le comité Vie associative, composé de cinq (5) membres et animé par la coordonnatrice de la 

CDC, s’est rencontré à deux (2) reprises, soit à l’automne et à l’hiver. Le processus d’évaluation 

des demandes a été revu et deux (2) nouvelles demandes ont été évaluées.  
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d'administration de la CDC Maria-Chapdelaine détient le mandat de gérer l'organisme 

dans son ensemble. Il est chargé de veiller à l’orientation et aux visées de l’organisme, en plus 

de gérer les ressources humaines, matérielles et financières de la CDC.  

Cette année, le conseil d'administration était formé des membres suivants :  

STÉPHANE GAGNON, président 

Maison des jeunes Le Jouvenceau 

AUDREY NOËL, vice-présidente 

Grands Frères Grandes Sœurs Lac-Saint-Jean Nord 

CHRISTINA GAGNON, trésorière 

Toxic-Actions 

ISABELLE LAMONTAGNE, secrétaire 

Parensemble 

NICOLE JULIEN, administratrice 

Centre Alpha Le Tracé inc. 

SÉBASTIEN OUELLET, administrateur 

Le Cran 

POSTE VACANT 

 

Le conseil d’administration s’est formellement rencontré à sept (7) reprises. Des comités de 

travail du conseil d’administration se sont rencontrés à trois (3) reprises.  
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La représentation et la concertation font partie des principaux mandats de la CDC. La 

Corporation représente ses membres dans différentes instances des milieux communautaire, 

socioéconomique et politique. En outre, sont prioritaires les représentations auprès des 

instances locales et régionales de développement, auprès du milieu municipal et au sein de 

diverses tables de concertation.  

LES REPRÉSENTATIONS LOCALES 

LA TABLE DES AGENTS DE DÉVELOPPEMENT 

La Table des agents de développement de la 

MRC de Maria-Chapdelaine n’a pas été 

porteuse de nouveaux projets en 2015-2016. 

Elle a davantage vu se concrétiser des projets 

qui ont été portés par la Table par le passé. 

D’abord, le 25 avril 2015 s’est déroulée la 

Journée de la ruralité. L’atelier La 

complémentarité élus, agents et citoyens : Qui 

fais quoi?, organisée en 2014-2015 par la Table, 

a été animée par les membres. La 

coordonnatrice de la CDC a aussi participé à l’animation de cet atelier. Ensuite, les participants à 

la Table ont été convoqués en novembre 2015 pour la présentation des résultats de la 

démarche de caractérisation des communautés.  

LES AUTRES REPRÉSENTATIONS LOCALES 

LA TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE 

La CDC Maria-Chapdelaine a participé à une (1) seule rencontre de la Table de concertation 

jeunesse. C’était dans le cadre d’une activité de création de liens entre les partenaires en avril 

2015, sous forme de « speed-dating ».  

LE DÉJEUNER MIGRACTION 

La CDC Maria-Chapdelaine a participé à un (1) déjeuner-causerie organisé par Migraction en juin 

2015. L’objectif était de rencontrer de nouveaux arrivants et de discuter avec eux de nos milieux 

respectifs. La CDC a alors pu discuter du milieu communautaire avec quelques personnes 

intéressées à y travailler.   
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LE COMITÉ INTERSECTORIEL LOCAL EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Au cours de l’année, des membres ont soulevé certaines difficultés vécues avec la distribution 

des paniers de denrées alimentaires à l’occasion du temps des fêtes, notamment dans le secteur 

de Dolbeau-Mistassini. En décembre 2015, la CDC a donc émis une lettre à la Ville de Dolbeau-

Mistassini afin de demander leur participation dans ce dossier. Le Comité intersectoriel local en 

sécurité alimentaire a appuyé notre lettre, et a mis sur pied un sous-comité de travail pour se 

pencher sur le dossier. Une rencontre a eu lieu en février 2016 afin que le sous-comité nous 

présente les résultats de leur analyse de la situation.  

LES REPRÉSENTATIONS RÉGIONALES 

LA TABLE DES REGROUPEMENTS DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN (TR02) 

La Table des regroupements est une structure non-formelle qui réunit tous les regroupements 

de la région sur une base volontaire. Elle est un lieu d’échange, de partage et de collaboration et 

se veut un tremplin pour des actions et projets collectifs. La Table s’est rencontrée à six (6) 

reprises. Les principaux sujets traités lors des différentes rencontres étaient entre autres les 

nouvelles des regroupements, l’action communautaire autonome et la lutte à l’austérité. Les 

partenariats publics-privés, le lobbyisme et la formation sur les normes du travail ont aussi été 

abordés.  

La CDC Maria-Chapdelaine a aussi été présente sur le comité de travail Austérité qui s’est 

rencontré à six (6) reprises. 

Sur ce comité, des sous-comités ont été créés pour l’élaboration de tâches précises. La CDC 

Maria-Chapdelaine a participé à quelques-uns d’entre eux : 

 Le Sous-comité Organisation, en charge d’organiser l’activité de mobilisation du 1er mai 

2015, s’est rencontré à deux (2) reprises, soit en avril 2015 dans un objectif 

d’organisation et en mai 2015 afin d’effectuer le bilan; 

 Le Sous-comité Plan d’action, en charge de mettre sur papier un ébauche de plan 

d’action pour le Comité Austérité, s’est rencontré une (1) fois en avril 2015; 

 Le Sous-comité Commandos, en charge d’informer et sensibiliser les organismes sur 

l’austérité et la mobilisation, s’est rencontré à deux (2) reprises en septembre 2015. La 

CDC Maria-Chapdelaine a aussi été invitée à offrir une présentation lors du Lac-à-

l’épaule du Regroupement des Maisons des jeunes de la région le 29 septembre 2015, 

en étroite collaboration avec le MÉPAC.  

Suite à la dissolution du comité Austérité, deux (2) rencontres ont eu lieu afin de voir à la mise 

sur pied d’une nouvelle instance de concertation régionale à l’hiver.  
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La CDC Maria-Chapdelaine a aussi été présente lors de l’activité régionale sur l’ACA le 27 janvier 

2016.  

L’INTER-CDC 

L’Inter-CDC est le lieu où se rencontrent les 

cinq (5) CDC de la région afin d’échanger sur 

leurs pratiques et mettre en commun des 

projets. En 2015-2016, une (1) seule 

rencontre a eu lieu en janvier 2016. Lors de 

cette rencontre, les CDC ont pris la décision 

d’organiser conjointement une conférence 

offerte par la Coalition solidarité santé. 

Cette conférence a été présentée pour les 

organismes du haut du lac le 10 février 

2016.  

LA TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN (TROC02) 

La Troc02 étant un partenaire important pour la CDC Maria-Chapdelaine, les membres ont 

réitérés leur intérêt à être membre partenaire du regroupement pour 2015-2016. La CDC Maria-

Chapdelaine a donc été présente à l’AGA de la Troc02 ainsi qu’aux trois (3) rencontres de 

secteur.  

LE CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN (CJP02) 

Lors de l’assemblée des membres de novembre 2015, le directeur du CJP02 est venu faire une 

présentation des services de l’organisme. Les membres ont alors manifesté l’intérêt que la CDC 

devienne membre du CJP02. Aucune rencontre n’a eu lieu avec le CJP02, mais la CDC Maria-

Chapdelaine est maintenant membre de l’organisme. 

LE COMITÉ DE GESTION RÉGIONAL DE L’ALLIANCE 

La CDC Maria-Chapdelaine a participé aux rencontres du Comité de gestion régionale de 

l’Alliance dans le cadre de la gestion du FQIS. Trois (3) rencontres ont eu lieu, dont une 

rencontre téléphonique. 

LES AUTRES REPRÉSENTATIONS RÉGIONALES 

LE 20E
 ANNIVERSAIRE DE LA CDC DU ROC 

Le 28 mai 2015, la CDC Maria-Chapdelaine a participé à l’activité du 20e anniversaire de la CDC 

du Roc. 
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LA COALITION ÉLARGIE CONTRE L’AUSTÉRITÉ 

La CDC Maria-Chapdelaine a participé à une (1) rencontre de la Coalition élargie contre 

l’austérité en septembre 2015.  

LA RENCONTRE DANS LE CADRE DU CAUCUS DU PARTI QUÉBÉCOIS 

Aux côtés des autres CDC et tables de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale de la région, la 

CDC Maria-Chapdelaine a participé à une rencontre dans le cadre du Caucus du Parti québécois 

en janvier 2016. Nous avons rencontré les députés M. Harold Lebel, M. Dave Turcotte et Mme 

Carole Poirier afin de discuter des enjeux liés à la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale dans 

notre région.  

LES REPRÉSENTATIONS NATIONALES 

LA TABLE NATIONALE DES CDC (TNCDC) 

La CDC Maria-Chapdelaine a participé aux trois (3) rencontres nationales de la TNCDC. 

 3 au 5 juin 2015 : Lors de cette rencontre, deux demi-journées ont été consacrées à une 

réflexion sur la philanthropie et les fondations. D’autres sujets ont aussi été abordés tel 

que la refonte et les changements dans le projet de loi 56 sur le lobbyisme. 

 11 au 13 novembre 2015 : Cette rencontre nationale a principalement été axée sur 

l’Accord de partenariats avec les municipalités 2016-2019 et a aussi permis un retour sur 

la question de la philanthropie.  

 16 au 18 mars 2016 : Lors de cette rencontre, des ateliers d’échanges entre les CDC ont 

permis de partager nos expériences. Une journée complète a aussi été consacrée à 

l’Accord de partenariat avec les municipalités et aux rapports avec les élus. Enfin, nous 

avons aussi assisté à une conférence portant sur le Revenu minimum garanti afin de 

mieux comprendre les enjeux entourant ce débat.   
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Le travail de concertation des CDC ne se limite pas à leurs membres. Les CDC travaillent 

régulièrement sur des projets de développement local avec les autres acteurs politiques, 

institutionnels et socioéconomiques du territoire. Les CDC travaillent concrètement sur une 

diversité de projets, selon les priorités établies par les acteurs concernés. Voici quelques 

dossiers sur lesquels la CDC Maria-Chapdelaine a travaillé en partenariat avec divers acteurs du 

milieu. 

LE  FONDS DE DÉVELOPPEMENT COLLECTIF 

Au fil des mois de l’année 2015-2016, la CDC Maria-Chapdelaine a poursuivi son mandat en ce 

qui a trait au Fonds de développement collectif Maria-Chapdelaine. Le premier appel d’offre se 

terminant le 30 avril 2015, un comité d’analyse a été mis sur pied. La coordonnatrice a 

rencontré la personne occupant le siège de représentante citoyenne en mai 2015 afin de la 

préparer adéquatement à participer au comité d’analyse. Le comité s’est rencontré par la suite 

et les promoteurs des différents projets présentés ont été informés des résultats de l’analyse. 

Les protocoles ont été signés en juin. La coordonnatrice s’est occupée de faire le suivi des 

projets et d’effectuer la liaison avec DCMC. Un montant de 30 000$ a été remis à sept (7) 

promoteurs pour sept (7) projets distincts.  

En décembre 2015, DCMC a avisé la CDC Maria-

Chapdelaine qu’un autre appel d’offre allait être lancé 

pour 2016-2017 pour un montant à remettre de 30 000$. 

Un comité de travail s’est rencontré en mars 2016 afin de 

revoir le processus et y apporter des améliorations. 

L’appel d’offre est prévu pour le 1er avril 2016.  

LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

En début d’année, la CDC Maria-Chapdelaine a terminé la 

rédaction de la Politique en développement social de la 

MRC de Maria-Chapdelaine. Le comité de rédaction s’est 

rencontré une dernière fois en avril 2015 et les membres 

de la CDC ont été invités à une consultation en juillet 

2016. La Politique a été présentée à la MRC en novembre 

2015 et a été adoptée par le fait même.  
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Un comité de travail a alors été mis sur pied afin de travailler à la rédaction du plan d’action 

découlant de cette politique. Le comité s’est rencontré à quatre (4) reprises à partir de 

décembre 2015. 

À la fin mars 2016, une consultation a été lancée auprès des membres de la CDC et d’autres 

acteurs en développement social sur le territoire.  

LES PARTENARIATS PONCTUELS 

LES COULOIRS DE LA VIOLENCE AMOUREUSE 

La CDC Maria-Chapdelaine a collaboré à l’animation des couloirs de la violence amoureuse, en 

partenariat avec la Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel 

de la MRC de Maria-Chapdelaine au printemps 2015.   
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LE SOUTIEN PONCTUEL  

La CDC Maria-Chapdelaine a pu offrir à ses membres du soutien lors de demandes ponctuelles; 

aide à la recherche de formations spécifiques (2), recherche de documents et d’outils (1), 

modèles de documents (1), accueil de nouveau directeur (1), présence lors de 5 à 7 de 

lancement (1). 

LA TOURNÉE DES MEMBRES 

Étant donné le tournant du regroupement, la CDC Maria-Chapdelaine a effectuée une tournée 

des membres dans le but de mieux connaître les membres ainsi que pour faire connaître 

davantage les services disponibles. Vingt et un (21) membres ont été rencontrés dans leur 

milieu.  
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Au chapitre de la formation, le rôle des regroupements locaux multisectoriels est particulier. Les 

thèmes de formation sont déterminés en fonction des besoins de l’ensemble des membres. La 

CDC s’implique aux niveaux suivants : détermination des besoins, recherche de personnes-

ressources, organisation des formations et suivi. 

LES FORMATIONS OFFERTES AUX MEMBRES 

Pour 2015-2016, la CDC Maria-Chapdelaine a été en mesure d’offrir quatre (4) formations à ses 

membres. Lorsque les groupes n’étaient pas complets après l’inscription des membres, 

l’opportunité de s’inscrire aux formations a aussi été offerte aux partenaires.  

TRUCS ET ASTUCES EXCEL - PERFORMANCE 1  

La formation Trucs et astuces Excel – Performance 1 s’est tenue le 28 octobre 2015 et douze 

(12) personnes y ont participé.   

TRUCS ET ASTUCES EXCEL - PERFORMANCE 2  

La formation Trucs et astuces Excel – Performance 2 s’est tenue le 11 mars 2016 et huit (8) 

personnes y ont participé.  

MAXIMISER SA PRÉSENCE SOCIALE SUR FACEBOOK  

La formation Maximiser sa présence sociale sur Facebook s’est tenue le 25 février 2016 et dix 

(10) personnes y ont participé. 

GOUVERNANCE ET GESTION DANS LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES  

La formation Gouvernance et gestion dans les organismes communautaires s’est traduite en 

cinq (5) rencontres entre octobre et mars. Deux (2) autres sont prévues pour le même groupe 

au cours des prochains mois. Douze (12) personnes se sont inscrites et on compte huit (8) 

participants en moyenne à chaque rencontre. 

Une étude de besoin auprès des membres a été amorcée afin de bien cibler les besoins en 

formation. L’étude se terminera en 2016-2017 et les résultats seront utilisés pour établir le 

calendrier de formations pour l’année prochaine.   

On note que le soutien financier offert par Emploi-Québec a favorisé pour beaucoup la 

participation à chacune de ces formations.  
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LA FORMATION DU PERSONNEL 

La coordonnatrice de la CDC Maria-Chapdelaine a participé à diverses formations au cours de 
l’année : 
 

 Gestion du site internet (1 rencontre); 
 Comptabilité – théorie (8 rencontres); 
 Comptabilité – accompagnement (5 rencontres); 
 Développement durable (1 rencontre); 
 Mesurer l’impact de nos interventions (2 jours). 

 
 

 

 

 

L’information et la promotion constitue l’un des volets les plus fondamentaux. Les CDC 

favorisent et assurent – par divers moyens – la circulation de l’information sur toutes sortes 

d’enjeux locaux, régionaux et nationaux touchant de près ou de loin le mouvement 

communautaire. 

L’INFOLETTRE 

Une infolettre est envoyée de façon régulière aux membres par courriel afin de les informer sur 

les nouvelles de la CDC ainsi que sur les nouvelles locales, régionales et nationales. Une partie 

de cette infolettre est aussi consacrée à des outils et informations diverses. Dix-neuf (19) 

infolettres ont été envoyées.   

LE SITE INTERNET 

Le site internet de la CDC Maria-Chapdelaine a été amélioré et bonifié tout au long de l’année.  
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LA REVUE DE PRESSE 

LES ENTREVUES À LA TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE 

En étroite collaboration avec la TVLDM9, des émissions et capsules ont été diffusées sur les 

ondes de MaTv ainsi que sur les réseaux sociaux : 

 21 avril 2015 - Entrevue visant à présenter la CDC Maria-Chapdelaine, ses différents 

dossiers ainsi qu’à promouvoir l’appel d’offre du Fonds de développement collectif pour 

2015-2016; 

 29 octobre 2015 - Entrevue afin de présenter les impacts de l’austérité sur le milieu 

communautaire et sur la population ainsi que pour promouvoir les actions de 

mobilisation des 2 et 3 novembre 2015. La coordonnatrice représentait alors la Table des 

regroupements de la région. 

 2 novembre 2015 - Capsule pour promouvoir l’activité de mobilisation locale contre 

l’austérité.  

 1er décembre 2015 (publiée à l’hiver 2015) - Entrevue faite par le CJE dans l’objectif de 

discuter de l’implication citoyenne et de la mobilisation collective.  

L’ENTREVUE À LA RADIO 

 2 novembre 2015 - Entrevue sur les ondes de 100,3 afin de présenter les impacts de 

l’austérité sur le milieu communautaire et sur la population ainsi que pour promouvoir 

l’action de mobilisation locale du 2 novembre 2015.  
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LES ARTICLES DE JOURNAUX 

AVRIL 2015 – JOURNAL NOUVELLES HEBDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAI 2015 – JOURNAL NOUVELLES HEBDO 
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NOVEMBRE 2015 – JOURNAL NOUVELLE HEBDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARS 2016 – JOURNAL NOUVELLES HEBDO  
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La CDC Maria-Chapdelaine tient à remercier ses partenaires financiers de lui permettre de 

poursuivre sa mission et d’être un acteur de développement social dans son milieu.  
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ANNEXE 1 – LA LISTE DES MEMBRES 

MEMBRES ACTIFS 
Amis de Saint-Stanislas 
Amis des aînés de Normandin 
AFMR Maria-Chapdelaine 
Bénévoles de Girardville 
Bénévoles des aînés de Ste-Jeanne-d’Arc 
CALACS entre Elles 
Centre Alpha Le Tracé inc. 
Centre de femmes du pays Maria-Chapdelaine 
Centre de santé mentale l’ArrimAge 
Centre Plein vie 
Comité de santé de St-Ludger-de-Milot 
Entraide bénévole de Notre-Dame-de-Lorette 
Épicerie communautaire Le Garde-Manger 
Grands Frères Grandes Sœurs Lac-Saint-Jean Nord 
Groupe Espoir Dolbeau-Mistassini 
Le Cran 
Maison des jeunes L’Exode 
Maison des jeunes Le Jouvenceau 
Maison des jeunes Le Pentagone 
Maison Halte Secours 
Mouvement action chômage Lac-Saint-Jean 
Parensemble 
Santé Mentale Québec / Lac-Saint-Jean 
Services budgétaire Maria-Chapdelaine 
Service d’aide 55+ 
Société d’Alzheimer Sagamie Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Télévision locale de Dolbeau-Mistassini 
Volontaires de Saint-Élisabeth-de-Proulx 

MEMBRES ASSOCIÉS 

Allo-Transport 
Carrefour Jeunesse Emploi Comté Roberval 
Toxic-Actions 

MEMBRES PARTENAIRES 

CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean – CLSC Le Jardin du monastère 
Comité intersectoriel SIPPE 

 


