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ACA
ACOCQ
AGA
AFMR
CA
CDC
CIUSSS SLSJ
CLSC
CJE
CJP 02
DCMC
DSE
FADOQ
FDC
MADA
MDN
MRC
PAGSIS
SACAIS
SIPPE
TCOC
TNCDC
TROC 02
TVLDM

Action communautaire autonome
Assurances collectives pour les organismes communautaires du Québec
Assemblée générale annuelle
Association des familles monoparentales et recomposées
Conseil d’administration
Corporation de développement communautaire
Centre intégré universitaire en santé et services sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean
Centre local de services communautaires
Carrefour jeunesse emploi
Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Développement collectif Maria-Chapdelaine
Développement social et économique Maria-Chapdelaine
Fédération de l’âge d’or du Québec
Fonds de développement collectif
Municipalité amie des aînés
Mouvement démocratie nouvelle
Municipalité régionale de comté
Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale
Secrétariat à l’action communautaire et aux initiatives sociales
Services intégrés en périnatalité et petite enfance
Table de concertation des organismes communautaires
Table nationale des Corporations de développement communautaire
Table régionale des organismes communautaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Télévision locale de Dolbeau-Mistassini
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Chers membres,
La transition d’année financière est souvent synonyme d’une lourde charge de travail pour les
organismes ; la préparation des états financiers, la rédaction du rapport annuel, l’élaboration du
plan d’action et des prévisions budgétaire… Malgré que cette période soit exigeante pour les
équipes de travail et les conseils d’administration, elle se veut aussi un temps idéal pour prendre
du recul sur nos activités quotidiennes et pour faire le point.
À peine deux ans après le démarrage officiel des activités de la CDC, l’équipe peut s’avouer fier
du chemin parcouru. Notre regroupement intersectoriel local se veut de plus en plus une
référence dans le milieu. La reconnaissance par les acteurs locaux et régionaux se développe au
même rythme que les collaborations positives que nous entretenons avec eux. Nous saluons
d’ailleurs tous nos partenaires, notamment la MRC de Maria-Chapdelaine, les organisations
locales et les regroupements de la région.
Le milieu communautaire est un univers riche de par sa diversité, son expertise, ses valeurs et sa
passion. On entend souvent de la part de nos voisins que la concertation des organismes sur le
territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine est inspirante. Si cet esprit de collaboration règne,
c’est tout simplement parce que chacun d’entre nous y met du sien. Votre présence aux
rencontres de la CDC, votre implication sur les comités de travail et les instances de concertation,
votre solidarité devant les défis du milieu communautaire et votre dévouement pour le bien-être
de la population ne peuvent que le démontrer. La CDC est plus que fière de s’inscrire dans ce
climat positif et de pouvoir contribuer à le consolider. Notre regroupement souhaite continuer de
tendre vers une concertation fidèle à la réputation de son territoire, soit une concertation basée
sur la transparence ainsi que sur une volonté réelle de chacun de travailler au développement de
son milieu et à l’amélioration de la qualité de vie de la population.
Enfin, nous vous remercions chers membres pour votre confiance et votre mobilisation au sein du
regroupement. Nous vous présentons ce rapport annuel en espérant que les éléments qui s’y
trouvent correspondront à vos attentes et qu’il vous convaincra de poursuivre l’aventure avec
nous.
Les membres du conseil d’administration et l’équipe de travail
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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 formé 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 (FDC) 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, soit à l’hiver 2015.

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-deMilot). Sa mission est d'assurer la participation active du mouvement populaire et
communautaire autonome au développement social et économique du milieu.
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.
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Les objectifs de la CDC Maria-Chapdelaine sont les suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Regrouper et concerter les organismes autour des priorités fixées par les membres ;
Promouvoir, consolider et développer le réseau communautaire ;
Favoriser le support, les échanges et les services entre les organismes du milieu ;
Susciter l'intérêt du milieu pour le développement communautaire ;
Défendre les intérêts, la spécificité et l’autonomie des organismes communautaires ;
Développer une représentativité des organismes auprès de la population et des
instances décisionnelles ;
Proposer une vision du changement social basée sur la participation, la démocratie, la
justice sociale, l'équité et la solidarité.

La CDC est membre d'un regroupement national : la TNCDC. En tant que membre, la CDC se doit
de respecter certaines règles qui définissent sa 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).

LES CATÉGORIES DE MEMBRES
La CDC comprend trois (3) catégories de membres, à savoir : les membres actifs, les membres
associés et les membres partenaires.

LES MEMBRE ACTIFS
Les membres actifs sont des organismes d’action communautaire autonome (ACA) intéressés
par les objets de la CDC et intervenant sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine ou dont
les interventions touchent la population de ce territoire.

1

Tiré des règlements généraux de la Table Nationale des Corporations de développement
communautaire, p. 2, 13 avril 2012.
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LES MEMBRES ASSOCIÉS
Les membres associés sont des regroupements d’organismes communautaires ou des
organismes intéressés par les objets de la CDC et intervenant sur le territoire de la MRC de
Maria-Chapdelaine ou dont les interventions touchent la population de ce territoire.

LES MEMBRES PARTENAIRES
Les membres partenaires sont des corporations publiques ou privées ou des individus intéressés
à appuyer financièrement ou autrement la CDC. Les objectifs et la nature des activités de ces
membres ne doivent pas être contraires aux objectifs de la CDC.

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
CINDY MIGNEAULT
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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.

HUGUES BOILY-MALTAIS
AGENT DE LIAISON AU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Son rôle : Assurer la réalisation des activités de communication du plan d’action en
développement social de la MRC de Maria-Chapdelaine.
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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 CA et sur les comités de travail du
regroupement.

LES MEMBRES
Vingt-neuf (29) organisations qui étaient membres de la CDC en 2015-2016 ont renouvelé leur
adhésion pour l’année 2016-2017. De plus, deux (2) nouveaux membres se sont ajoutés. En
somme, cette année, le membership de la CDC Maria-Chapdelaine a été composé de trente et
une (31) organisations (liste des membres disponible en annexe 1), soit :
▪
▪
▪

Vingt-six (26) membres actifs ;
Deux (2) membres associés ;
Trois (3) membres partenaires.

Nos membres sont spécialisés dans une variété de domaines : l’action bénévole (2);
l’alphabétisation (1); les communications (1); la défense des droits (1); l’employabilité (1); la
santé physique, les handicaps et la déficience (2); l’histoire et la généalogie (1); l’intervention
auprès des familles (3), des femmes (3), des hommes (1) et des jeunes (4); la santé et les
services sociaux (1); le transport, les bénévoles et les aînés (5); la santé mentale (2); la sécurité
alimentaire (1); le soutien au budget (1); la toxicomanie et le jeu pathologique (1) et le transport
(1).

LES ASSEMBLÉES
L’assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle s’est déroulée le 9 juin 2016. Vingt-trois (29) personnes étaient
présentes et représentaient vingt-cinq (25) organismes membres.
Les rencontres de membres
Deux (2) rencontres de membres ont eu lieu. Lors de la rencontre du 25 octobre 2016, vingt (20)
personnes étaient présentes, représentant seize (16) organismes membres. La rencontre a été
principalement orientée sur le partage d’informations entre les membres. Il y a aussi eu une
présentation par des représentantes des organismes St-Vincent des secteurs de Dolbeau et
Mistassini. Lors de l’assemblée du 7 mars 2017, dix-sept (17) personnes étaient présentes,
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représentant treize (13) organismes membres. Cette rencontre a principalement été orientée
vers une consultation des membres pour la rédaction du plan d’action 17-20. Des réflexions en
ateliers ont été portées sur les moyens et les priorités à mettre de l’avant au cours des trois
prochaines années.

LE COMITÉ VIE ASSOCIATIVE
Le comité Vie associative est composé de cinq (5) membres, soit :
●
●
●
●
●

AFMR Maria-Chapdelaine ;
Centre alpha Le Tracé inc. ;
Centre de femmes du pays Maria-Chapdelaine ;
Centre de santé mentale l’ArrimAge ;
Grands Frères Grandes Sœurs Lac-Saint-Jean Nord.

Son mandat est de voir au bon fonctionnement du processus d’adhésion des nouveaux
membres. Il analyse les nouvelles demandes d’adhésion à la CDC et fait des recommandations
au conseil d’administration. Il s’occupe aussi de créer, adapter et diffuser des outils liés au
membership telle que la politique d’adhésion.
Le comité s’est rencontré à trois (3) reprises. Des améliorations ont été apportées au processus
d’évaluation des demandes et trois (3) évaluations d’organisme ont été effectuées.
Dans le cadre des actions portées par ce comité, cinq (5) rencontres ont été effectuées avec des
organismes, parfois par la direction générale, parfois par un sous-comité.

LE COMITÉ DYNAMIQUE
Le comité dynamique est composé de quatre (4) membres, soit :
●
●
●
●

Centre de femmes du pays Maria-Chapdelaine ;
Le Cran ;
Maison des jeunes Le Jouvenceau ;
Toxic-Actions.

Son mandat est de mettre sur pied des activités qui favorisent les relations positives entre les
membres de la CDC. Il est invité à être créatif et à dynamiser le milieu (ex. 5à7, gala, activités
d’échange, etc.).
Le comité s’est rencontré à deux (2) reprises et a tenue cinq (5) activités auxquelles étaient
conviées les membres de la CDC :
● 5à7 de la rentrée (approximativement 10 participants) ;
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● 5à7 l’hiver s’en vient (approximativement 20 participants) ;
● 5à7 Réveillon de Noël (approximativement 15 participants) ;
● Deux (2) dîners des Jeudis dynamiques (approximativement 15 et 7 participants).

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d'administration (CA) 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 CA était formé des membres suivants :

STÉPHANE GAGNON

NICOLE JULIEN

Président
Maison des jeunes Le Jouvenceau

Administratrice
Centre Alpha Le Tracé inc.

PASCALE DESCHESNES

AUDREY NOËL

Vice-présidente
Maison des jeunes Le Pentagone

Administratrice
GFGS Lac-Saint-Jean Nord

CHRISTINA GAGNON

SÉBASTIEN OUELLET

Trésorière
Toxic-Actions

Administrateur
Le Cran

ISABELLE LAMONTAGNE
Secrétaire
Parensemble

Le CA s’est formellement rencontré à six (6) reprises, en plus de cinq (5) rencontres ponctuelles
par des comités de travail.
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La représentation et la concertation font partie des principaux mandats de la CDC. Elle
représente ses membres sur 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.

LE COMITÉ POUR LA SOLIDARITÉ ET L’INCLUSION SOCIALE (SIS)
Auparavant nommé le Comité du Plan de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, ce comité,
chapeauté par la CDC Maria-Chapdelaine, a connu une année charnière en 2016-2017. À
l’automne dernier, les membres ont porté une réflexion qui s’est conclue par une révision de la
structure et du membership ainsi que par la rédaction d’un nouveau plan d’action. Le comité est
maintenant à membership ouvert, c’est-à-dire que les communications sont transmises à toutes
personnes ou organisations intéressées par les activités et objectifs du Comité. Celles-ci ne sont
toutefois pas dans l’obligation d’être présentes à chaque rencontre. Vingt-neuf (29)
organisations font partie du membership et reçoivent les communications du comité (consulter
la liste en annexe 2).
Quatre (4) rencontres ont eu lieu pendant l’année. Les deux (2) premières rencontres (mai et
septembre) ont porté principalement sur la révision de la structure du comité et la rédaction du
plan d’action. Lors de ces deux rencontres, onze (11) représentants d’organisations du milieu
étaient présents. Depuis l’adoption de ce plan d’action, deux (2) rencontres se sont déroulées,
(novembre et février). En plus du partage d’informations qui s’effectue pendant le tour de table,
des présentations et réflexions ont été mises à l’ordre du jour, notamment sur les sujets de la
réforme de l’assurance-emploi, du prochain plan d’action gouvernemental pour la solidarité et
l’inclusion sociale (PAGSIS), des campagnes pour le salaire minimum à 15$, ainsi que du projet
de loi 70. Un mémoire a aussi été déposé par le comité dans le cadre de l’appel de mémoire
pour le Sommet social régional 02.
Il est important de mentionner la collaboration des trois (3) partenaires suivant dans le cadre de
leur implication sur le comité de coordination : Développement social et économique (DSE)
Maria-Chapdelaine, CIUSSS SLSJ (CLSC Les Jardins du Monastère) et Toxic-Actions. Ce comité de
coordination s’est rencontré à trois (3) reprises.
Notamment en raison de certaines inquiétudes des acteurs du milieu quant au PAGSIS et à la
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pérennité des instances de concertation, une (1) rencontre régionale s’est tenue le 12 mai 2016.
Des représentants de chacune des tables locales en lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale
étaient présents afin de partager sur les enjeux et orientations.

LES REPRÉSENTATIONS LOCALES
LA TABLE DES AGENTS DE DÉVELOPPEMENT
La Table des agents de développement de la MRC de Maria-Chapdelaine s’est rencontrée à deux
(2) reprises, notamment pour aborder les sujets de la mobilisation citoyenne et de la
caractérisation des communautés.

LE COMITÉ CONSULTATIF DU CIUSSS SLSJ
Le Comité consultatif du CIUSSS SLSJ a été mis sur pied par le CA du CIUSSS SLSJ afin de
répondre à des revendications de certains acteurs de notre MRC. Composé de sept (7)
représentants des différents secteurs d’activités de la MRC de Maria-Chapdelaine, son mandat
est d’émettre des recommandations au C.A. du CIUSSS SLSJ afin de préserver l’accessibilité, la
proximité et l’équité des soins et services sur le territoire de la MRC.
Le comité s’est rencontré à sept (7) reprises et ses actions ont entre autres été portées vers
l’élaboration de sa structure et de son fonctionnement. De plus, la CDC était présente pour
assister à la rencontre du CA du CIUSSS SLSJ le 27 avril 2016.

LA TABLE LOCALE EN PARTICIPATION CITOYENNE
Plusieurs acteurs du comté Roberval se sont rencontrés en janvier 2017 dans l’objectif de
réfléchir à une potentielle relance de la Table locale en participation citoyenne qui a cessé ses
activités suite au départ de la ressource qui en assurait le suivi. Devant l’intérêt consensuel pour
une continuité des activités de la Table, la CDC participe à un comité de travail ayant pour
mandat l’élaboration d’un projet de plan d’action.

LES REPRÉSENTATIONS POLITIQUES
En décembre 2016, conjointement avec la CDC du Domaine-du-Roy, la CDC Maria-Chapdelaine a
rencontré Mme Catherine Imbeau et M. Jean-Nicholas Boucher, attachés politiques du député
du Comté Roberval et premier ministre M. Philippe Couillard. Nous avons pu présenter nos
organisations ainsi qu’aborder les enjeux vécus par notre milieu. Cette action s’inscrit
notamment dans le mouvement de la Campagne unitaire ACA « Engagez-vous pour le
communautaire ».
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LES REPRÉSENTATIONS LOCALES PONCTUELLES
PRÉSENTATION DU PLAN NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE

En juin 2016, la CDC a participé à la présentation du Plan national de santé publique et a
notamment été informée des enjeux pour les organismes communautaires du territoire.
ÉTUDE SUR LES ÉTUDIANTS DE PREMIÈRE GÉNÉRATION PAR LE CÉGEP DE ST-FÉLICIEN

En janvier 2017, la CDC a rencontré des enseignants du Cégep de St-Félicien dans le cadre d’une
étude portant sur les étudiants de première génération dans la MRC de Maria-Chapdelaine.
STRATÉGIE TERRITORIALE AXÉE SUR LA MAIN-D’ŒUVRE ET LES CONDITIONS DE VIE DU COMTÉ ROBERVAL

En septembre 2017 et mars 2017, la CDC a participé à deux activités de réflexion organisée
conjointement par la MRC de Maria-Chapdelaine et la MRC du Domaine-du-Roy. Ces journées
de réflexion visaient à établir les orientations de la Stratégie territoriale axée sur la main
d’œuvre et les conditions de vie du comté Roberval.

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 CDC a participé à cinq (5) des six (6) rencontres de la Table.
Les priorités 16-17 qui ont été fixées par les regroupements lors de la première rencontre
étaient :
▪
▪
▪
▪

Un projet de formation pour les conseils d’administration ;
La philanthropie et le développement social ;
La reconnaissance et le financement (notamment par la campagne unitaire ACA
« Engagez-vous pour le communautaire » ;
La représentation sur la structure régionale en santé publique.

La CDC Maria-Chapdelaine a aussi été présente sur le comité Mob de la Table des
regroupements 02. Ce comité, aussi ouvert aux organismes de base, porte comme objectif la
mobilisation concertée du milieu communautaire pour sa reconnaissance et l’augmentation de
son financement. Il est actuellement le porteur régional de la Campagne unitaire ACA
« Engagez-vous pour le communautaire ».
La CDC a participé à cinq (5) des six (6) rencontres du comité. De plus, la CDC a été présente à
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deux (2) rencontres d’un sous-comité de travail, notamment pour coordonner l’organisation de
la première rencontre et pour la mise sur pied des actions préliminaires à la mobilisation de
novembre 2016.
Le comité mob est aussi en charge de la rédaction d’une infolettre régionale ; Le Porte-voix. La
CDC Maria-Chapdelaine a pris la charge d’effectuer cette tâche à deux (2) reprises pour le

comité au cours de l’année.
CAMPAGNE UNITAIRE ACA « ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE »

Par ses quatre (4) revendications, la campagne vise à améliorer les conditions de vie de la
population et à assurer le respect des droits, à ce que le gouvernement soutienne
adéquatement l’action communautaire autonome (ACA) par l’augmentation de son
financement et le respect de son autonomie, tout en réinvestissant dans les services publics et
les programmes sociaux. Ses revendications sont :

▪ Le rehaussement significatif du financement à la mission
globale des 4000 organismes communautaires autonomes et
l’indexation des subventions à la mission globale ;
▪ Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action
communautaire ;
▪ La reconnaissance de l’ACA comme moteur de progrès
social ;
▪ La fin des compressions dans les services publics et les
programmes sociaux.
Dans le cadre de cette campagne, trois (3) journées de mobilisation ont été organisées par le
comité mob.
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Le 8 novembre 2016, près de cinquante (50) personnes se sont déplacées pour participer à
l’action locale. En avant-midi, ces dernières ont tenu une activité de cuisine collective afin de
concevoir une soupe. Elles ont aussi créé du matériel visuel (pancarte, banderoles) et fait
l’impression du logo de la campagne sur des tasses récupérées. Sur l’heure du dîner, toutes se
sont déplacées aux promenades du Boulevard afin de distribuer la soupe à la population, tout
en les sensibilisant aux enjeux du milieu communautaire, notamment par la distribution de
tracts. Deux-cent (200) soupes ont été distribuées. L’activité a été organisée par un comité
restreint auquel à participer Toxic-Actions et la Maison des jeunes Le Jouvenceau.
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Au lendemain de l’action locale, soit le 9 novembre 2016, vingt-deux
(22) personnes de la MRC de Maria-Chapdelaine ont pris l’autobus
pour se rendre à Alma afin de participer à l’action régionale. Cette
activité se résume en une grande marche et une activité symbolique
sur la thématique du Monopoly.
Le 7 février 2017, treize (13) représentants de la MRC de MariaChapdelaine, provenant de six (6) organismes communautaires
membres, se sont déplacés à Québec en autobus afin de mener une
occupation pacifique à l’édifice Marie-Guyart.
La CDC souhaite remercier Allo Transport pour son soutien financier dans l’organisation du
transport pour ces activités.

L’INTERCDC
L’InterCDC 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. Quatre (4) rencontres ont eu lieu pendant l’année.
Plusieurs dossiers ont été abordés notamment le Sommet social régional, les formations, la lutte
à la pauvreté, le financement des organismes communautaires et le développement social.

LA TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
(TROC 02)
La TROC 02 étant un partenaire important pour la CDC Maria-Chapdelaine, les membres
ont réitérés leur intérêt à être membre partenaire du regroupement pour 2016-2017. La
CDC Maria-Chapdelaine a donc été présente à l’AGA de la TROC 02 ainsi qu’à trois (3)
rencontres de secteur offertes par le regroupement.

LE CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
(CJP02)
Lors de l’assemblée des membres de novembre 2015, le directeur du CJP
02 a présenté les services de l’organisme. Les membres ont alors
manifesté l’intérêt que la CDC devienne membre de l’organisme. Aucune
rencontre n’a eu lieu avec le CJP 02.
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LES AUTRES REPRÉSENTATIONS RÉGIONALES
DÉPÔT DE MÉMOIRE POUR LE SOMMET SOCIAL RÉGIONAL

Dans le cadre de l’appel de mémoire du Sommet social régional, la CDC a déposé deux (2)
mémoires. En plus de celui du comité pour la solidarité et l’inclusion sociale (SIS) portant sur la
lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, la CDC a déposé un mémoire portant sur la
thématique de l’intervention communautaire.

LES REPRÉSENTATIONS NATIONALES
LA TABLE NATIONALE DES CDC (TNCDC)

La CDC Maria-Chapdelaine a participé aux trois (3) rencontres nationales de la TNCDC.
▪ 1er au 3 juin 2016 : En plus de participer à l’AGA, cette rencontre nationale nous a permis
d’en apprendre davantage sur le projet de loi 70 et la réforme de la santé et la
privatisation des services publics. Les membres de la TNCDC ont aussi porté des réflexions
sur le prochain Plan d’action gouvernement pour l’inclusion et la solidarité sociale
(PAGSIS) et sur la Fondation Chagnon.
▪ 2 au 4 novembre 2016 : Lors de cette rencontre, les CDC ont porté une réflexion sur la
gouvernance du réseau de la TNCDC. De plus, des présentations ont été faites sur les
impacts des mesures d’austérité, le développement social et local, le salaire minimum à
15$, l’état de la situation du logement social et communautaire ainsi que le projet
WikiACA. Des ateliers d’échange entre les CDC ont aussi eu lieu sur différents enjeux
touchant leur développement.
▪ 15 au 17 mars 2017 : Une grande partie de cette rencontre a été consacrée à des
présentations et ateliers portant sur la gouvernance de proximité et le projet de loi 122.
De plus, le nouveau régime d’assurance collective des organismes communautaires du
Québec (ACOCQ) a été présenté ainsi que le Mouvement démocratie nouvelle (MDN) sur
la réforme du mode de scrutin.
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Le travail de concertation de la CDC ne se limite pas à ses membres. La CDC travaille
régulièrement sur des projets de développement local avec les autres acteurs politiques,
institutionnels et socioéconomiques du territoire. La CDC travaille 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.

LES PARTENARIATS AVEC LA MRC DE MARIA-CHAPDELAINE
RÉDACTION DU PLAN D’ACTION EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Afin de conclure les travaux amorcés en 2015-2016 pour la rédaction du plan d’action en
développement social de la MRC de Maria-Chapdelaine, la CDC a participé à :
▪ Une (1) rencontre avec le Centre local d’emploi dans le cadre de la consultation ;
▪ Trois (3) rencontres du comité de rédaction afin de compiler les résultats de la
consultation et finaliser la rédaction du plan d’action ;
▪ Une (1) présentation du projet de plan d’action aux acteurs consultés ;
▪ Trois (3) rencontres avec DSE Maria-Chapdelaine à propos de la mise en application du
plan d’action ;
▪ Une (1) première rencontre avec le comité de pilotage de la politique.

LA MISE EN APPLICATION DU PLAN D’ACTION EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL
En février 2017, une convention d’aide financière a été signée entre la CDC et la MRC de MariaChapdelaine afin que notre organisation procède à la mise en application du plan d’action pour
l’année 2017. Hugues Boily-Maltais, agent de liaison au développement social, est entré en
poste en début mars.

LA COORDINATION DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT COLLECTIF (FDC)
Tout au long de l’année 2016-2017, la CDC Maria-Chapdelaine a poursuivi son mandat en ce qui
a trait au Fonds de développement collectif (FDC). Le second appel de projets dans l’histoire du
FDC s’est terminé le 3 juin 2016.
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Le rôle assumé par la CDC Maria-Chapdelaine dans cet appel de projets se résume à :
● La révision des documents (guide, formulaire, grille d’analyse, protocole) en
collaboration avec le comité SIS, la MRC et DCMC ;
● Le lancement et la promotion de l’appel de projet ;
● Le soutien aux promoteurs dans la rédaction de leur demande ;
● La première lecture des formulaires et les ajustements avec les promoteurs au besoin ;
● La convocation et la présidence du comité d’analyse ;
● La rédaction et l’envoi des avis concernant les résultats d’analyse ;
● La signature des protocoles avec les sept (7) promoteurs de projets ;
● Le suivi des projets, notamment par la collecte et l’évaluation des rapports ;
● La liaison entre les promoteurs et la MRC de Maria-Chapdelaine ainsi qu’avec
l’organisme DCMC.
Au 31 mars 2017, aucune confirmation
n’avait été reçue de la part de la MRC de
Maria-Chapdelaine ou de DCMC concernant
l’appel de projet de 2017-2018.
La CDC a aussi participé au 5à7 de remise
officielle des chèques, organisé par DCMC.
La visualisation de l’événement est
disponible
sur
le
lien
suivant :
http://bit.ly/2pdwCfc

CONSULTATION POUR LE PLAN D’ACTION MADA
Dans le cadre du plan d’action Municipalité amie des aînés
(MADA), la MRC projetait d’évaluer la faisabilité de mettre en
place un guichet unique d’information dédié aux aînés. Une
entente a été conclue avec la MRC de Maria-Chapdelaine afin que
la CDC effectue les démarches de consultation et d’analyse. Le
mandat principal était de valider les attentes des aînés à l’égard
d’un guichet unique afin de s’assurer qu’il réponde adéquatement
aux besoins de cette clientèle particulière. Afin d’accomplir ce
mandat, la CDC a effectué les différentes tâches suivantes :
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● Le démarchage afin de cibler des personnes ressources dans les municipalités ;
● La prise de contact et la convocation des différents groupes d’aînés ;
● La consultation des groupes de FADOQ de cinq (5) municipalités (Péribonka, Girardville,
Dolbeau, Ste-Jeanne-d’Arc et Albanel) ;
● La consultation de la Table de concertation des aînés ;
● La collecte d’informations sur les services déjà offerts aux aînés sur le territoire ;
● La rédaction du rapport qui présente les constats et les recommandations.

LES PARTENARIATS PONCTUELS
La CDC a rencontré ponctuellement des partenaires pour divers motifs :
▪
▪
▪
▪

Offrir de l’information sur les organismes communautaires du milieu (3) ;
Rencontrer de nouveaux partenaires et présenter la CDC (2) ;
Obtenir de l’information sur un service/programme (3) ;
Discuter de projets communs potentiels (2).

21
Corporation de développement communautaire Maria-Chapdelaine
Rapport annuel 2016-2017

La CDC peut offrir à ses membres toutes sortes de services selon les besoins exprimés et ses
capacités à y répondre.

LE SOUTIEN PONCTUEL
La CDC Maria-Chapdelaine a pu offrir à ses membres du soutien lors de demandes ponctuelles.
Ce soutien a notamment pris la forme suivante* :
● Huit (8) aides ponctuelles pour compléter des demandes de financement ;
● Quatre (4) aides ponctuelles pour des recherches d’outils spécifiques ;
● Trois (3) aides ponctuelles concernant l’application des règles de gouvernance et la
comptabilité ;
● Une (1) animation d’assemblée générale annuelle.
*Toutes les actions de soutien ponctuel par téléphone ou courriel n’ont pas été comptabilisées.
Un nouvel outil a été conçu afin de les comptabiliser l’an prochain.
La CDC a été présente dans le cadre d’activités organisées par les membres à quatre (4) reprises.
Deux (2) rencontres de soutien ponctuel ont été effectuées auprès d’organismes
communautaires non-membres de la CDC et trois (3) auprès de citoyens.

LA TOURNÉE DES MEMBRES
Une tournée des membres a été amorcée en 2015-2016. Les quatre (4) membres rencontrés en
août et septembre 2016 ont permis de conclure cette tournée.
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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 personnesressources, organisation des formations et suivi.

LES FORMATIONS OFFERTES AUX MEMBRES
Pour 2016-2017, la CDC Maria-Chapdelaine a été en mesure d’offrir trois (3) formations à ses
membres, celles-ci étant présentées par des formateurs externes. 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 et à l’ensemble du milieu communautaire. De plus, la CDC a travaillé
en collaboration avec la TROC 02 et les autres CDC de la région à mettre sur pied une formation
pour les conseils d’administration de nos membres.

ANIMATION ET DYNAMIQUE DES GROUPES
La formation Animation et dynamique des groupes s’est tenue le 22 novembre 2016 et douze
(12) personnes y ont participé.

COMPRÉHENSION DES ÉTATS FINANCIERS
La formation Compréhension des états financiers s’est tenue le 15 février 2017 et quinze (15)
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. Huit (8) personnes se sont inscrites et on compte six (6)
participants en moyenne à chaque rencontre. Tous les participants proviennent d’organismes
membres de la CDC.
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES CONSEILS D’ADMINISTRATION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Le projet de mettre sur pied cette formation a d’abord été initié par la TROC 02 et la CDC du
Roc. La CDC Maria-Chapdelaine et les autres CDC de la région se sont ensuite jointes aux deux
regroupements afin de finaliser le contenu et les outils. Notre CDC offre donc à ses membres
l’opportunité de recevoir cette formation depuis janvier 2017. Il est d’ailleurs possible d’offrir
cette formation gratuitement grâce au soutien financier du CIUSSS SLSJ.
Cette formation personnalisée pour chacun des conseils d’administration touche entre autres
les thématiques suivantes :
● Le mouvement communautaire (pratiques, valeurs, ACA, financement) ;
● Les aspects légaux (principes de lois, lettres patentes, règlements généraux) ;
● La structure d’un organisme (assemblée générale, membres, C.A., comités, organisation
du travail, attentes du C.A. et de la coordination, outils de gestion) ;
● Les responsabilités et les droits des administrateurs (respect des lois, harcèlement
psychologique au travail, conflits d’intérêts, responsabilité personnelle, poursuites) ;
● Les principes de gouvernance (conseils pratiques, clés de la réussite).
Aucune formation pour les C.A. n’a encore été offerte en 2016-2017. La CDC a participé à deux
(2) rencontres du comité de travail pour la mise sur pied de la formation.

LA FORMATION DU PERSONNEL
La directrice générale de la CDC Maria-Chapdelaine a participé à une formation de trois (3) jours
sur la loi et les normes du travail.
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L’information et la promotion constitue l’un des volets les plus fondamentaux. La CDC favorise
et assure – 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 régulière est transmise 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 en 16-17.

LA SEMAINE DE VISIBILITÉ DE L’ACA
Dans le cadre de la Semaine de
visibilité
de
l’ACA,
en
collaboration avec la Télévision
locale de Dolbeau-Mistassini, la
CDC a mis sur pied une émission
portant sur l’ACA. L’objectif était
de démontrer de quelle façon
l’ACA se démontre concrètement
dans les organismes de la MRC de
Maria-Chapdelaine.
Quatre (4) membres de la CDC ont
accepté de participer à la création
de l’émission, soit Parensemble, l’Épicerie communautaire Le Garde-Manger, le Centre de
femmes du pays Maria-Chapdelaine et la Maison des jeunes Le Jouvenceau. L’émission est
disponible en se dirigeant vers le lien suivant : http://bit.ly/2ps3Kf5
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LES PRÉSENTATIONS PONCTUELLES
LE SALON DE L’EMPLOI
Dans le cadre de la Semaine de l’emploi et de l’immigration de la MRC de Maria-Chapdelaine, la
CDC a tenu un kiosque afin de :
▪ Présenter les possibilités d’emploi dans le
milieu communautaire de la MRC ;
▪ Promouvoir les services offerts aux
chercheurs d’emploi, aux nouveaux arrivants et à
la population générale.
Pendant la journée, 20 kiosques ont été tenus par
différents employeurs et 265 visiteurs se sont
déplacés pour parcourir les différents kiosques.

ST-VINCENT-DE-PAUL
En janvier 2017, la CDC s’est jointe à une rencontre où se trouvait plusieurs organismes StVincent-de-Paul de partout sur le territoire afin d’y présenter ses services.
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LA REVUE DE PRESSE
LES ARTICLES DE JOURNAUX (NOUVELLES HEBDO)

CDC MARIA-CHAPDELAINE :
APPEL DE PROJETS POUR LA LUTTE À
LA PAUVRETÉ
Jules Simard jules.simard@tc.tc
Publié le 5 avril 2016

FONDS. La Corporation de développement communautaire Maria-Chapdelaine
(CDC), chargée de gérer le programme de subventions du Fonds de
développement
collectif
Maria-Chapdelaine,
invite
les
organismes
communautaires à présenter des projets pour soutenir la lutte à la pauvreté et à
l’exclusion sociale sur le territoire de la MRC, d’ici le 30 avril.
Pour une deuxième année, la CDC met à la disposition des organismes communautaires de
Maria-Chapdelaine une enveloppe de 30 000$, pour financer des activités ponctuelles pour lutter
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La coordonnatrice de la CDC, Cindy Migneault, rappelle
que le Fonds de développement collectif Maria-Chapdelaine est constitué de revenus provenant
de la gestion des bleuetières collectives sur le territoire de la MRC, gestion assumée par
Développement collectif Maria-Chapdelaine.
À sa première année, le Fonds a servi à soutenir sept organismes œuvrant sur le territoire. Cindy
Migneault mentionne que les projets subventionnés l’ont été pour des sommes allant à 2 000 $ à
10 000$. L’argent alloué a servi soit à consolider des activités déjà en cours chez les organismes
communautaires ou encore pour de nouvelles initiatives et activités. Rappelons que l’aide
financière accordée est de 10 000 $ pour les projets présentés. —J.S.
Article disponible en ligne : http://www.nouvelleshebdo.com/actualites/societe/2016/4/5/cdcmaria-chapdelaine-appel-de-projets-p-4488061.html
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COMMUNAUTAIRE :
PLUS DE FINANCEMENT, D’AUTONOMIE
ET DE JUSTICE SOCIALE
Jules Simard jules.simard@tc.tc
Publié le 8 novembre 2016

Les travailleurs communautaires de Maria-Chapdelaine se sont mobilisés dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le
communautaire ©TC Media - Jules Simard

MANIFESTATION : Victimes de compressions qui ont mis en péril les activités
des organismes communautaires à l’échelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du
Québec, les responsables de l’Action communautaire autonome sont actuellement
en pleine campagne de sensibilisation afin d’obtenir plus de financement pour
supporter leur travail dans le respect de leur autonomie et pour plus de justice
sociale.

Nous demandons un support financier de l’État plus soutenu pour que nous
poursuivions efficacement notre action auprès de nos clientèles. Cindy Migneault
Pour la coordonnatrice de la Corporation de développement communautaire de MariaChapdelaine, Cindy Migneault, ces journées de sensibilisation permettent aux 282 organismes de
la région de faire connaître la nature de leurs interventions et les conditions dans lesquelles ils
sont appelés à œuvrer depuis les dernières années. « Les compressions dans le secteur de santé
ont eu pour effet d’augmenter les interventions des organismes communautaires, alors qu’ils ont
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dû travailler avec un gel de leur financement », explique Cindy Migneault, qui souligne que cet
ajout des interventions a pour effet d’épuiser le personnel rattaché aux organismes
communautaires.
Cette deuxième journée de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire » aura permis à
une cinquantaine d’intervenants communautaires de Maria-Chapdelaine de rencontrer la
population alors que l’on a procédé à une distribution de soupes, de tracts informatifs et
d’échanges dans le mail des Promenades du boulevard. Ailleurs en région des activités similaires
ont été réalisées à la place du Citoyen à Saguenay, à la maison des jeunes d’Alma et au bureau de
la CDC Domaine du Roy à Roberval.
Le financement des organismes communautaires dépend en grande partie de l’État. « Nous
répondons ainsi à des besoins qui sont identifiés et reconnus par l’État, et nous demandons que
des besoins dont l’origine vient des milieux locaux soient aussi reconnus pour notre financement
», déclare Cindy Migneault, qui relève ainsi la préoccupation de l’autonomie d’intervention et de
gestion des organismes communautaires qui sont plus de 4 000 à l’échelle du Québec.
Article disponible en ligne :
http://www.nouvelleshebdo.com/actualites/2016/11/8/communautaire--plus-de-financement-dautonomie-et-de-justice-soc.html
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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 des aînés de Normandin
Association des familles monoparentales et recomposées (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
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
Société d’histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine
Télévision locale de Dolbeau-Mistassini
Toxic-Actions
Volontaires de Saint-Élisabeth-de-Proulx
MEMBRES ASSOCIÉS
Allo-Transport
Carrefour Jeunesse Emploi Comté Roberval
MEMBRES PARTENAIRES
Centre d’action bénévole Dolbeau-Mistassini
CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean – CLSC Le Jardin du monastère
Comité intersectoriel SIPPE
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ANNEXE 2 – LE COMITÉ POUR LA SOLIDARITÉ ET L’INCLUSION SOCIALE (SIS)
1. Association des familles monoparentales et recomposées (AFMR) Maria-Chapdelaine ;
2. Bureau du premier ministre et député du comté Roberval Philippe Couillard ;
3. Bureau du député de Lac-St-Jean Denis Lebel ;
4. Carrefour Jeunesse Emploi Comté Roberval ;
5. Centre alpha Le Tracé inc. ;
6. Centre de femmes du pays Maria-Chapdelaine ;
7. Centre de santé mentale l’ArrimAge ;
8. Comité intersectoriel SIPPE ;
9. Comité pastorale social secteur Dolbeau ;
10. Commission scolaire du pays-des-bleuets ;
11. CIUSSS SLSJ, Les Jardins du monastère ;
12. CIUSSS SLSJ, direction de santé publique ;
13. Développement social et économique Maria-Chapdelaine ;
14. Formation générale des adultes ;
15. Hô Prochain (A.R.D.U.) ;
16. Le Cran ;
17. MC Santé ;
18. Mouvement Action Chômage Lac-Saint-Jean ;
19. Multi-Services Albanel ;
20. MRC de Maria-Chapdelaine ;
21. Toutes les municipalités de la MRC de Maria-Chapdelaine ;
22. Office municipale d’habitation ;
23. Regroupement La Vie d’enfants 0-5 ans ;
24. SEMO ;
25. Service budgétaire Maria-Chapdelaine ;
26. Services Québec (Centre local d’emploi Maria-Chapdelaine) ;
27. Soupe populaire de Chez-Nous ;
28. Toxic-Actions ;
29. Unité Pastorale des Grandes Rivières.
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