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ACA Action communautaire autonome 

ACOCQ Assurance collective pour les organismes communautaires du Québec 

AFMR Association des familles monoparentales et recomposées 

AGA Assemblée générale annuelle 

CA Conseil d’administration 

CDC Corporation de développement communautaires 

CS Commission scolaire 

CSM Centre de santé mentale 

CIUSSS SLSJ Centre intégré universitaire en santé et services sociaux du Saguenay–Lac-

Saint-Jean 

CLSC Centre local de services communautaires 

CJE 

CJP 02 

Carrefour Jeunesse-emploi 

Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-St-Jean 

CODÉIN Comité de développement intersectoriel 

FDC Fonds de développement collectif 

GFGS Grands Frères Grandes Sœurs 

Llio Living lab en innovation ouverte 

MADA Municipalité amie des aînés 

MÉPAC Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire 

MRC Municipalité régionale de comté 

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

sociale 

SACAIS Secrétariat à l’action communautaire et aux initiatives sociales 

SIPPE Services intégrés en périnatalité et petite enfance 

SIS Solidarité et inclusion sociale 

TCOC Table de concertation des organismes communautaires 

TIR-SBE Table intersectorielle régionale de santé et bien-être 

TNCDC Table nationale des Corporations de développement communautaire 

TR 02 Table des regroupements du Saguenay-Lac-St-Jean 

TROC 02 Table régionale des organismes communautaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
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Très chers membres, 

Voilà que se tourne une autre page dans l’histoire de la CDC Maria-Chapdelaine. 5 ans après 

l’accréditation du regroupement, nous ne pouvons qu’être fiers du chemin parcouru. Au cours de 

l’année, nous avons d’abord pu voir notre équipe s’agrandir avec l’arrivée d’Audrey-Pier et de 

Jessica au sein de la troupe. Nous avons aussi pu accueillir un nouveau membre actif, soit la Société 

canadienne pour la sclérose en plaques section Lac-St-Jean, et à la toute fin de l’année un nouveau 

membre partenaire, soit le Centre d’éducation des adultes de la C.S. du Pays-des-Bleuets. Nous 

leur souhaitons chaleureusement la bienvenue au sein du regroupement. 

Puisque cette année représente la première phase d’un plan d’action triennal, plusieurs travaux 

ont été amorcés. Ce plan d’action sur 3 ans nous permet de prendre le temps de rassembler tous 

les éléments nécessaires et ainsi créer un contexte maximal pour le déploiement de nos actions. 

Nous sommes d’avis que c’est en franchissant un petit pas à la fois que nous réussirons à parcourir 

de grandes distances, tout en semant des changements positifs sur notre chemin.   

Le volet développement social de notre mission se concrétise davantage dans nos actions, 

notamment grâce à l’augmentation de nos implications au niveau local. Nos collaborations 

s’ouvrent de plus en plus à l’extérieur du réseau communautaire, nous permettant ainsi d’élargir 

notre portée et contribuer à divers projets structurants visant l’amélioration des conditions de vie 

de la population. La force de mobilisation de notre milieu a encore su nous surprendre à plusieurs 

reprises cette année et nous croyons que ce rapport d’activités reflète bien cette réalité. 

En ce qui concerne les membres, nous avons observé une augmentation du nombre d’appels de 

votre part à la CDC. Cette hausse nous laisse croire que plusieurs d’entre vous développent au fil 

du temps le réflexe de vous référer à votre CDC en cas de besoin. Nous sommes aussi heureux de 

constater que le taux de participation aux rencontres formelles se maintient et que celui pour les 

activités informelles s’accroit. Merci à chacun d’entre vous pour votre confiance et votre précieuse 

participation ; parce que si la force de chacun de nos membres est le regroupement, la force de 

notre regroupement est sans aucun doute chacun de ses membres !  

Les membres du conseil d’administration  

et de 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. La TCOC a été constituée légalement en 1996. Ses objectifs 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) Maria-Chapdelaine et le 

Fonds de la ruralité. 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-de-Milot). 

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 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. 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 ; 
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 Développer une représentativité des organismes auprès de la population et des instances ; 

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

justice sociale, l’équité et la solidarité.  

LES CATÉGORIES DE MEMBRES 

La corporation comprend trois (3) catégories de membres : 

LES MEMBRES 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 du territoire. 

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 du territoire. 

LES MEMBRES PARTENAIRES 

Les membres partenaires sont des corporations publiques ou privées ou des individus souhaitant 

appuyer financièrement ou autrement la CDC. Les objectifs et la nature des activités de ce 

membre ne doivent pas être contraires aux objectifs de la CDC. 
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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 direction 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. 

AUDREY-PIER LAVOIE 

AGENTE DE LIAISON AU DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

Son rôle : Assurer la réalisation d’activités de mobilisation, de représentation et de 

communication en développement social en étroite collaboration avec les membres et 

les partenaires.  

JESSICA BEAUREGARD 

AGENTE DE DÉVELOPPEMENT ET COMMUNICATION 

Son rôle : Assurer l’alimentation des différents outils de communication de la CDC, 

rédaction du plan de communication, représentation sur des comités de travail, création 

d’outils pour les membres. 
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La CDC Maria-Chapdelaine entretient une vie associative et démocratique selon 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 (30) organisations qui étaient membres de la CDC en 2016-2017 ont renouvelé leur 

adhésion pour 2017-2018. De plus, deux (2) nouveaux membres se sont ajoutés. En somme, le 

membership de la CDC Maria-Chapdelaine a été composé de trente-deux (32) organisations (liste 

des membres disponible en annexe 1), soit : 

 Vingt-six (26) membres actifs ; 

 Trois (3) membres associés ; 

 Trois (3) membres partenaires.  

Nos membres sont spécialisés dans une variété de domaines : l’action bénévole et le soutien au 

budget (1) ; l’alphabétisation (1) ; les communications (1) ; la défense des droits (1) ; l’éducation 

(1) ; l’employabilité (1) ; la santé physique et difficulté connexe (3) ; 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) ; la toxicomanie et le jeu pathologique (1) et le transport (1).  

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

L’assemblée générale annuelle s’est déroulée le 31 mai 2017. Vingt-six (26) personnes étaient 

présentes et représentaient dix-neuf (19) organismes membres.  

LES RENCONTRES DE MEMBRES  

Deux (2) rencontres de membres ont eu lieu, au cours desquelles un tour de table sur les nouvelles 

des groupes et un suivi des dossiers de la CDC se sont effectués. Lors de la rencontre de l’automne, 

vingt (20) personnes étaient présentes, représentant dix-sept (17) organismes membres. Une 

présentation a porté sur le régime d’assurances collectives de l’InterCDC, celui de l’ACOCQ ainsi 

que sur le Régime volontaire d’épargne-retraite. Lors de la rencontre de l’hiver, vingt et une (21) 

personnes étaient présentes, représentant dix-neuf (19) organismes membres. Nous avons alors 

reçu Mme Christine Aubry, directrice de la Fondation communautaire du Saguenay-Lac-St-Jean 

pour une brève présentation de celle-ci.  
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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 et de veiller à l’orientation et aux visées de l’organisme. Cette année, le conseil 

d’administration était formé des sept (7) membres suivants :  

 
 

CHRISTINA GAGNON  

Présidente 
Toxic-Actions 
 

 

AUDREY NOËL 

Administratrice 
GFGS Lac-Saint-Jean Nord 
 

 
 

PASCALE DESCHESNES 

Vice-présidente 
Maison des jeunes Le Pentagone 
 

 

JOSÉE DION 
Administratrice 
CSM l’ArrimAge 
 

 
 

MIRA TREMBLAY-LAPRISE 

Trésorière 
AFMR Maria-Chapdelaine 
 

 

NATHALIE PERRON 

Administratrice 
Maison Halte Secours 
 

 

SÉBASTIEN OUELLET 

Secrétaire 
Le Cran 
 

  

 

Le conseil d’administration s’est rencontré : 

 à huit (8) reprises dans le cadre de rencontres régulières ; 

 à deux (2) reprises dans le cadre de rencontres portant sur des sujets particuliers ; 

 à deux (2) reprises dans le cadre de rencontres de comité de travail  

(priorisation du plan d’action et conditions de travail). 
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LES COMITÉS 

LE COMITÉ VIE ASSOCIATIVE 

Le Comité Vie associative est composé de quatre (4) membres et est soutenu par la directrice 

générale de la CDC. Son mandat consiste à voir au bon fonctionnement du processus d’adhésion 

des nouveaux membres. Il analyse les nouvelles demandes d’adhésion à la CDC et émet des 

recommandations au conseil d’administration. Il s’occupe aussi de créer, adapter et diffuser des 

outils liés aux membership tels que la politique d’adhésion. Au cours de l’année 2017-2018, le 

comité a procédé à l’évaluation de deux (2) nouvelles demandes. Les travaux se sont effectués à 

distance, donc aucune rencontre en présence n’a eu lieu.  

Les membres du Comité Vie associative étaient le Centre Alpha Le Tracé inc., le Centre de santé 

mentale l’ArrimAge, Grands Frères Grandes Sœurs Lac-St-Jean Nord et la Maison des jeunes Le 

Pentagone.  

LE COMITÉ DYNAMIQUE 

Le Comité Dynamique, composé de cinq (5) membres et soutenu par l’équipe de travail de la CDC, 

s’est rencontré à deux (2) reprises, soit à l’automne et à l’hiver. Son mandat consiste à 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.  

Les membres du Comité Dynamique étaient l’Association des familles monoparentales et 

recomposées (AFMR) Maria-Chapdelaine, le Centre de femmes du pays Maria-Chapdelaine, la 

Maison des jeunes Le Jouvenceau, Parensemble et Toxic-Actions  
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Le Comité dynamique a tenu les activités suivantes : 

 2 dîners des jeudis dynamiques (20 avril et 18 mai 2017)  

 5 à 7 de la rentrée (14 septembre 2017) — 20 participants 

 Dîner dynamique (12 octobre 2017) — 8 participants 

 Déjeuner pour le départ à la retraite d’une partenaire  

(19 octobre 2017) — 21 participants 

 Repas partage de Noël (19 décembre 2017) — 20 

participants 

 5 à 7 dynamique (22 mars 2018) — 13 participants 

LE COMITÉ LOCAL DE MOBILISATION  

Le Comité local de mobilisation, composé de trois (3) membres et soutenu par l’équipe de travail 

de la CDC, s’est rencontré à deux (2) reprises. Dans le cadre de la campagne unitaire ACA Engagez-

vous, ses objectifs sont de : 

 Assurer le déploiement des actions locales de mobilisation ; 

 Permettre une discussion sur les enjeux locaux afin de les faire valoir au niveau régional 

et national ; 

 Offrir aux membres un lieu accessible pour s’impliquer et s’exprimer sur la campagne ;  

 Favoriser la mobilisation des groupes.  

Les membres du Comité local de mobilisation étaient l’Association des familles monoparentales 

et recomposées (AFMR) Maria-Chapdelaine, la Maison des jeunes Le Jouvenceau et Toxic-Actions.  

 

La CDC remercie tous ses membres pour leur participation lors des rencontres  

et pour leur implication au sein des différents comités ! 
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SOMMAIRE DES RENCONTRES DE VIE ASSOCIATIVE 

 

 N. B. 

Ensemble des 
membres 

Assemblée générale annuelle 1 

Rencontres de membres 2 

Sous-total 3 

Conseil 
d’administration 

Rencontres régulières 8 

Rencontres sujets spéciaux 2 

Comités de travail 2 

Sous-total 12 

Comités Comité Vie associative 0 

Comité Dynamique 2 

Comité Dynamique — Activités organisées 7 

Comité local de mobilisation 2 

Sous-total 11 

Total 26 
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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.  

LE COMITÉ POUR LA SOLIDARITÉ ET L’INCLUSION SOCIALE (COMITÉ SIS) 

Auparavant nommé le Comité du Plan de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, ce comité, 

chapeauté par la CDC, est composée de plus de trente (30) partenaires. Le comité a pour objectifs 

de : 

 Faciliter la concertation et le réseautage entre les acteurs intervenant en lutte à la 

pauvreté et à l’exclusion sociale sur le territoire ; 

 Assurer la formation des membres et la diffusion d’information sur les enjeux touchant la 

pauvreté et l’exclusion sociale ; 

 Réfléchir et prendre position sur toutes questions touchant les conditions de vie des 

personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale ; 

 Être une référence en matière de solidarité et d’inclusion sociale sur le territoire. 

Trois (3) rencontres ont eu lieu. Les deux (2) premières rencontres qui se sont déroulées avant la 

sortie du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 

(PAGIEPS) ont davantage porté sur l’échange d’informations entre les membres et le suivi des 

différents dossiers en lien avec la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale. Après la sortie du 
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PAGIEPS en décembre s’est tenue une consultation dans l’objectif de revoir les priorités et faire 

ressortir les actions potentielles pour y répondre.   

Le comité de coordination duquel font aussi partie Toxic-Actions, le CIUSSS SLSJ (CLSC Les Jardins 

du Monastère) et la MRC de Maria-Chapdelaine se sont rencontrés à cinq (5) reprises. Son mandat 

consiste principalement à planifier les rencontres du Comité SIS. Il s’est aussi chargé d’organiser 

la consultation et d’en faire l’analyse pour rassembler les données recueillies au sein d’un projet 

de plan d’action.  

LES REPRÉSENTATIONS LOCALES 

LE COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT INTERSECTORIEL (CODÉIN) 

Auparavant nommé la Table des agents de développement, ce comité est composé d’agents de 

développement agissant sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine et provenant de 

différents secteurs d’intervention. Celui-ci vise notamment à ce que ses membres partagent leur 

vision des enjeux du milieu et analysent les différents moyens de travailler ensemble. La CDC a 

participé à cinq (5) rencontres. 

LE COMITÉ CONSULTATIF DU CIUSSS SLSJ 

Le Comité consultatif du CIUSSS SLSJ a été mis sur pied par le CA du CIUSSS SLSJ en 2016 afin de 

répondre à des revendications de plusieurs acteurs de notre territoire. Composé de sept (7) 

représentants de différents secteurs d’activités de la MRC de Maria-Chapdelaine, son mandat 

consiste à émettre des recommandations au CA du CIUSSS SLSJ dans l’optique de préserver 

l’accessibilité, la proximité et l’équité des soins et services sur le territoire. La CDC a participé à 

cinq (5) rencontres.  

LA TABLE DE PARTICIPATION CITOYENNE (TPC) DU COMTÉ ROBERVAL 

La Table de participation citoyenne du comté Roberval est actuellement en processus de relance. 

En raison de la fin du financement qui assurait le maintien de la ressource, les membres de la 

Table souhaitent porter une réflexion quant à sa vision, ses objectifs et ses actions. Un comité de 

travail a été mis sur pied afin d’assurer l’organisation de la journée de réflexion.  

La CDC a participé à une (1) rencontre de la Table et à trois (3) rencontres du comité de travail.  

LA TABLE DES AGENTS LOCAUX 

Les agents locaux de la MRC agissent à titre d’agents de développement dans chacune des 

municipalités et territoires non organisés de la MRC. Ils accompagnent les comités citoyens dans 

leurs projets et font la liaison avec les élus. La table des agents locaux s’est rencontrée à dix (10) 

reprises pendant la dernière année afin de se concerter et de traiter des différents fonds ruraux 
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et territoriaux. La CDC a participé à huit (8) de ces rencontres afin d’assurer le lien avec les actions 

de la politique en développement social du territoire. 

LES REPRÉSENTATIONS LOCALES PONCTUELLES 

Date Représentation 

4 avril 2017 Présentation du Plan d’action régional en santé publique 

26 avril 2017 Lancement du Centre d’action bénévole Maria-Chapdelaine 

11 mai 2017 
Présentation de la Politique Familles et aînés de la MRC de  
Maria-Chapdelaine 

15 juin 2017 Consultation pour le projet Région éducative 

18 octobre 2017 
Table de concertation des aînés de Maria-Chapdelaine 
Présentation du projet du répertoire des ressources pour les aînés 

7 décembre 2017 
Comité intersectoriel en sécurité alimentaire 
Présentation du programme Accès-Loisirs 
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LES REPRÉSENTATIONS RÉGIONALES 

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

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

d’organismes communautaires 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 six (6) des sept (7) rencontres de la Table.  

 

Les priorités 17-18 fixées par les regroupements lors de la première rencontre étaient : 

 Le comité mobilisation ;  

 La Table intersectorielle régionale en santé et bien-être (TIR-SBE) ; 

 Le comité développement social ; 

 Le comité Colloque des travailleuses et travailleurs. 

LE COMITÉ RÉGIONAL DE MOBILISATION 

Le Comité régional de mobilisation a pour mandat de travailler à la reconnaissance des 

organismes communautaires et au rehaussement de leur financement. Il travaille activement à la 

réalisation des actions régionales dans le cadre de la campagne unitaire ACA Engagez-vous.   

Ouvert à tous les organismes communautaires et regroupements de la région, il était auparavant 

attaché à la Table des regroupements 02, mais il est désormais autonome dans son 

fonctionnement. Il est composé de quatre (4) sous-comités, soit éducation populaire ; 

représentation politique ; logistique d’actions ainsi que médias et communication, duquel fait 

partie la CDC.  

La CDC a participé à quatre (4) rencontres du Comité régional de mobilisation.  

La CDC a participé à une (1) rencontre du sous-comité Médias et communication.  
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LES ACTIONS DE MOBILISATION DE LA CAMPAGNE UNITAIRE ACA ENGAGEZ-VOUS 

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 les suivantes :  

 Le rehaussement significatif du financement à la mission globale des 4 000 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.  

Le comité de coordination de la campagne étant composé de dix (10) regroupements nationaux, 

la Campagne se veut unitaire, donc multisectorielle. 

Dans le cadre de cette campagne, la CDC a participé à trois (3) activités de mobilisation, soit : 

Manifestation nationale du 27 septembre 2017 

Une marche s’est déroulée dans les rues de Québec le 27 

septembre 2017, pour se terminer par une chaîne humaine 

autour du Parlement. Plus de 4 000 personnes au total ont 

participé à l’événement. Vingt (20) représentants de la CDC et 

ses membres se sont déplacés en autobus, provenant de neuf 

(9) organismes.  

Journée de mobilisation régionale du 7 février 2018 

Une journée de mobilisation régionale s’est tenue le 7 février 2018. Le plan d’action provincial a 

été présenté et des ateliers de travail ont permis aux participants de se prononcer sur les actions 

régionales à prioriser. Une conférence sur le budget a été présentée par M. Stéphane Bédard et 
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enfin, une courte marche dans les rues d’Alma a permis de clore la journée. Au total, 130 

personnes ont participé à l’activité. Dix-neuf (19) représentants de la CDC et ses membres étaient 

présents, provenant de neuf (9) organismes.  

Semaine d’actions de visibilité du 12 au 15 mars 2018 

Plusieurs actions se sont déroulées entre le 12 et le 15 mars dans le cadre de la semaine d’actions 

de visibilité. Les actions suivantes ont été organisées sur le territoire Maria-Chapdelaine par le 

Comité local de mobilisation : diffusion d’images sur les réseaux sociaux, activités d’éducation 

populaire dans les lieux publics et affichage de masse. 
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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. Six (6) rencontres ont eu lieu au cours de l’année.  

LES REPRÉSENTATIONS RÉGIONALES PONCTUELLES  
 

Date Représentation 

21 avril 2017 

 
Sommet social régional 
 
Les objectifs du sommet étaient de : 

 Établir un constat commun sur les défis de développement social et 
de nos atouts ;  

 Définir des champs d’intervention stratégiques visant à assurer le 
développement social de notre région pour les dix prochaines 
années ; 

 Réaliser un exercice qui met en synergie la société civile et les 
acteurs régionaux.  

Quatre (4) grands thèmes étaient mis de l’avant soit la lutte à la pauvreté 
et l’exclusion sociale ; l’économie solidaire et sociale ; l’intervention 
communautaire et la gouvernance participative régionale.  
 

7 décembre 2017 Rencontre de secteur de la TROC 02 
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LES REPRÉSENTATIONS NATIONALES 

LA TABLE NATIONALE DES CDC (TNCDC) 

LES RENCONTRES NATIONALES 

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

de juin, novembre et mars.  

Cette année, la Table nationale célébrait son 20e anniversaire.  

 

LE COMITÉ MOBILISATION 

La CDC s’est d’abord impliquée sur le Comité mobilisation de la TNCDC en participant à une (1) 

rencontre. Ce comité vise à alimenter le comité de coordination de la Campagne nationale ACA 

Engagez-vous, notamment en portant les enjeux du terrain.  

LE COMITÉ FINANCEMENT 

La CDC s’implique maintenant sur le Comité financement depuis l’AGA de la TNCDC en juin 2017. 

La CDC a participé à une (1) rencontre. L’objectif général du comité est de structurer, consolider 

et développer le réseau des CDC notamment : 

 En consolidant et développant le financement à la mission des CDC et de la TNCDC ; 

 En explorant d’autres sources de financement.  
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SOMMAIRE DES REPRÉSENTATIONS 

 

Niveau Instance N. 
B. 

Local Comité pour la solidarité et l’inclusion sociale 3 

Comité pour la solidarité et l’inclusion sociale — Comité de coordination 5 

Comité de développement intersectoriel 5 

Comité consultatif du CIUSSS SLSJ 5 

Table de participation citoyenne du comté Roberval 1 

Table de participation citoyenne du comté Roberval — Comité de travail 3 

Table des agents locaux 8 

Représentations locales ponctuelles 6 

Sous-total 36 

Régional Table des regroupements 02 6 

Comité régional de mobilisation 4 

Comité régional de mobilisation — Sous-comité Média et communication 1 

Activités de mobilisation 3 

InterCDC 6 

Représentations régionales ponctuelles 2 

Sous-total 22 

National TNCDC – Rencontres nationales 3 

TNCDC – Comité Mobilisation 1 

TNCDC – Comité Financement 1 

Sous-total 5 

 63 
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Le travail de concertation de la CDC ne se limite pas à ses membres. La CDC s’implique 

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 œuvré en partenariat avec divers acteurs du milieu. 

LA POLITIQUE EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU TERRITOIRE MARIA-CHAPDELAINE 

Grâce à un financement provenant de la MRC de Maria-Chapdelaine, la CDC met en œuvre 

plusieurs actions de la Politique en développement social du territoire. En étroit partenariat avec 

la MRC, mais aussi en collaboration avec plusieurs autres acteurs socioéconomiques, la CDC 

s’implique dans différents projets : 

LE PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS  

Le programme Accès-Loisirs Québec vise à « offrir aux personnes de 0 à 99 ans vivant une 

situation de faible revenu la possibilité de participer à des activités de loisir gratuitement, et ce 

dans le respect et la confidentialité. Cette opportunité permet à la clientèle inscrite de briser 

l’isolement et de participer à la vie sociale de son quartier au même titre que tous les autres 

citoyens et citoyennes »1. La CDC a coordonné l’implantation du programme Accès-Loisirs sur le 

territoire de Maria-Chapdelaine. La première édition a eu lieu le 19 janvier 2018. Plus de quatre-

vingts (80) activités étaient proposées à la population et environ vingt 

(20) personnes ont pu s’inscrire à des activités sportives et de loisirs 

tout à fait gratuitement. La CDC a initié deux (2) rencontres du comité 

d’implantation, sept (7) rencontres avec des partenaires et deux (2) 

activités de formation pour les bénévoles. 

LE RÉPERTOIRE DES RESSOURCES POUR LES AÎNÉS   

Dans le cadre des priorités fixées dans la Politique MADA, la CDC a créé 

un répertoire qui a pour objectif d’informer les personnes âgées des 

différents services d’aide, d’écoute et de soutien qui leur sont offerts 

sur notre territoire. Au verso, on retrouve un outil de sensibilisation 

contre la maltraitance ainsi que la référence vers la ligne Abus Aînés. 

                                                      
1 http://www.accesloisirsquebec.com/ 
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2 500 copies du répertoire ont été distribuées à la population via les résidences pour personnes 

âgées, le CIUSSS, les cliniques médicales et les clubs d’aînés. Pour l’élaboration de cet outil, la CDC 

a initié quatre (4) rencontres auxquelles ont pris part cinq (5) partenaires. 

LES HALTES-GARDERIES COMMUNAUTAIRES 

Un comité a été mis sur pied afin d’établir un diagnostic territorial sur les besoins de chaque 

municipalité quant aux services de halte-garderie communautaire. La CDC a participé à trois (3) 

rencontres notamment dans l’objectif d’assurer le lien avec les différentes municipalités via le 

réseau des agents locaux. 

LE CONCOURS DE BOURSES EN MUSIQUE 

Dans l’objectif de promouvoir l’accès à la culture et d’encourager le développement des talents 

locaux, la MRC de Maria-Chapdelaine met à la disposition des jeunes des bourses pour s’inscrire 

à une session musicale de leur choix au Camp musical du Saguenay-Lac-St-Jean. La CDC a 

coordonné l’organisation du concours tout en assurant les liens avec le milieu scolaire. Un total 

de 4 775 $ a été offert en bourses à cinq (5) lauréats de niveau secondaire.  

D’autres actions ont été tenues dans le cadre de ce partenariat dont : 

 La rédaction d’un rapport d’évaluation pour les actions réalisées dans le cadre de la 

Politique MADA ; 

 Une campagne de promotion sur la réglementation quant à l’utilisation de triporteurs et 

quadriporteurs ;  

 Une recherche documentaire sur la sensibilisation contre l’âgisme ; 

 Rédaction et collecte de données pour le futur guichet unique d’information sur les 

services en lien avec le développement social ; 

 La finalisation du mandat de gestion du Fonds de développement collectif.  

Dans le cadre de ces partenariats, la CDC a participé à douze (12) rencontres avec la MRC de 

Maria-Chapdelaine.  

LA STRATÉGIE DE MAIN-D’ŒUVRE DU COMTÉ ROBERVAL 

La Stratégie de main-d’œuvre du comté Roberval vise à mettre en place des actions et outils pour 

contrer l’exode de la population. Trois (3) comités ont été mis sur pied afin d’identifier les actions 

structurantes et de réfléchir à leur opérationnalisation. La CDC a participé à deux (2) rencontres 

du Comité communication et à une (1) rencontre du Comité conditions de vie. 

  



 

25 
Corporation de développement communautaire Maria-Chapdelaine 
Rapport annuel 2017-2018 

LES PARTENARIATS PONCTUELS 

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE ET PARTENAIRES 

Le 6 avril 2017, la CDC a tenu l’activité Communautaire et partenaire qui visait notamment 

à permettre aux membres de : 

 Développer de nouveaux partenariats ; 

 Mieux connaître les services qui leur sont offerts ; 

 Mieux connaître les organisations auprès desquelles il est possible de référer les 

membres ; 

 Rencontrer personnellement les individus au sein des organisations partenaires.  

Les organismes membres ont pu assister aux présentations de partenaires tels que le Centre local 

d’emploi, le Centre d’action bénévole Maria-Chapdelaine, Madame Lunette et Services Canada. 

Ils ont aussi pu discuter avec M. Jean-Nicholas Boucher et Catherine Imbeau, attachés politiques 

de notre député M. Philippe Couillard ainsi qu’avec Mme Pauline Lapointe, Directrice des 

bibliothèques et soutien aux organismes communautaires de la Ville de Dolbeau-Mistassini. En 

plus des huit (8) partenaires, dix-sept (17) participants étaient présents, représentant quatorze 

(14) organismes membres.  

RENCONTRE DE NOUVEAUX ARRIVANTS 

En collaboration avec Porte ouverte sur le Lac, la CDC a fait la rencontre de deux (2) personnes 

immigrantes intéressées à obtenir un emploi dans le milieu communautaire Maria-Chapdelaine. 

Les différentes opportunités d’emploi leur ont été présentées en fonction de leurs intérêts 

propres. 
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PIÈCE DE THÉÂTRE INTERACTIVE LES COUVERTURES 

Les cinq (5) CDC de la région, en partenariat avec le MÉPAC 02 et le Centre d’amitié autochtone 

du Saguenay, ont offert aux organismes la chance de participer à la pièce de théâtre interactive 

Les couvertures. Cette activité formative vise entre autres à sensibiliser les participants à la réalité 

autochtone.  

 

 

 

 

La CDC Maria-Chapdelaine a pu offrir du soutien à ses membres dans le cadre de demandes 

ponctuelles. Ce soutien a notamment pris la forme suivante : 

Services offerts N. 
B. 

Finances et comptabilité 29 

Soutien pour le Fonds de développement collectif  10 

Liaison avec les partenaires 6 

Soutien à la recherche de formation 6 

Soutien divers aux membres 5 

Soutien pour demandes de financement/formulaires 3 

Animation d’AGA 2 

Soutien à la gouvernance 2 

Création/transfert de documents modèles 2 

Animation de Lac-à-l’épaule 1 

Soutien informatique 1 

 67 
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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. 

La CDC a éprouvé des difficultés dans le financement des formations pour l’offre de 2017-2018. 

C’est notamment pour cette raison que l’offre se résume principalement à des formations 

offertes gratuitement ou à des collaborations spéciales avec des partenaires du milieu.  

LES FORMATIONS OFFERTES AUX MEMBRES 

LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC ET LA PROTECTION DES PERSONNES INAPTES 

Cette formation offerte gratuitement par le Curateur public du Québec était ouverte aux 

organismes communautaires et à la population générale le 25 mai 2017. Cette conférence a été 

l’occasion d’en apprendre davantage sur le « continuum de protection », en partant du filet créé 

par l’environnement familial, social et physique, les mesures simples de représentation, sur le 

mandat de protection ainsi que sur les régimes de protection, les tutelles et les curatelles. Trois 

(3) personnes ont participé à la conférence.  

OMÉGA DANS LA COMMUNAUTÉ 

La formation de trois (3) jours OMÉGA dans la communauté vise à développer chez l’intervenant 

qui œuvre dans la communauté des habiletés et des modes d’intervention pour assurer sa 

sécurité et celle des autres en situation d’agressivité. Treize (13) personnes ont participé à la 

formation, provenant de sept (7) organismes membres. Nous tenons à souligner la collaboration 

spéciale du CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean dans l’organisation de cette formation.  

LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES CA D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES  

Les cinq (5) CDC de la région et la TROC 02 se sont associées pour offrir la formation Rôles et 

responsabilités des conseils d’administration d’organismes communautaires. Cette formation 

offerte directement auprès des conseils d’administration aborde entre autres les pratiques et 

valeurs du mouvement communautaire ; les aspects légaux de la gouvernance ; la structure d’un 

organisme ; les responsabilités et droits des administrateurs et les principes de gouvernance. 
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Trois (3) organismes membres de la CDC ont reçu la formation cette année. Le comité 

organisateur de la formation s’est aussi rencontré à trois (3) reprises. 

LE GROUPE DE CODÉVELOPPEMENT 

Le groupe de codéveloppement auparavant animé par un formateur externe, se poursuit 

maintenant de façon autonome. Ce dernier s’adresse aux coordinations et directions des 

organismes membres de la CDC. Il s’agit d’une approche de formation qui mise sur les interactions 

entre les participant(e)s pour favoriser l’amélioration continue de sa pratique professionnelle. Le 

groupe constitue une communauté d’apprentissage qui partage les mêmes buts et utilise la 

même méthode : étude attentive d’une situation vécue par un participant et partage de savoirs 

pratiques surtout et de connaissances théoriques au besoin. En mettant l’accent sur le partage 

d’expériences, la réflexion individuelle et collective ainsi que sur les interactions structurées entre 

praticiens expérimentés, le groupe vise à élargir les capacités d’action et de réflexion de chacun 

des membres. Huit (8) organismes membres se sont inscrits au groupe pour 2017-2018. Lors des 

rencontres, une moyenne de cinq (5) participants était présente. Cinq (5) rencontres se sont 

tenues au cours de l’année.   

LA FORMATION CONTINUE DES RESSOURCES HUMAINES 

Les employés de la CDC ont participé à diverses formations au cours de l’année : 
 

 Stratégies de communication avancées — Guillaume Dulude ; 
 Gouvernance — CDC des Deux-Rives et CJP 02 ; 
 Régime de retraite des groupes communautaires et groupes de femmes ; 
 Planifier et piloter un Living Lab — Llio ; 
 Webinaire « Qu’est-ce qu’Innoweave ? » ; 
 AEC en mobilisation et développement des communautés en cours d’obtention.   
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L’information et la promotion constituent 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 est envoyée de façon régulière aux membres. Treize (13) infolettres ont été 

envoyées pendant l’année. En moyenne : 

 Les infolettres ont été envoyées à cinquante-cinq (55) abonnés ; 

 Les infolettres ont été ouvertes par 70 % des abonnés, soit trente-six (36) personnes ; 

 Onze (11) liens ont été cliqués par les abonnés pour chacune des infolettres. 

 

En termes de contenu, ces infolettres 

contenaient en moyenne quinze (15) 

articles. Ces articles portaient sur : 

 Les nouvelles de la CDC et ses 

activités ;  

 Les nouvelles des membres ; 

 Les nouvelles locales, 

régionales et nationales en 

lien avec le développement 

communautaire et social ; 

 Le financement ; 

 Des informations diverses.  

  

Année 2017-2018 

Nombre 
d’ouverture 

Nombre 
de clics 

Membres
26%

CDC
18%

Régional
18%

Financement
10%

National
10%

Divers
9%

Local
9%
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LES PRÉSENTATIONS DE LA CDC 

La CDC a rencontré ponctuellement et à leur demande quatre (4) organismes communautaires et 

partenaires non membres afin de présenter la CDC.  

LA PAGE FACEBOOK 

La page Facebook de la CDC a été alimentée régulièrement par le partage des publications des 

membres, le partage d’information en lien avec le développement socioéconomique du territoire 

Maria-Chapdelaine et concernant les enjeux du milieu communautaire. Les diagrammes suivants 

démontrent que la portée de la page Facebook est en croissance constante, notamment en raison 

de la présence de l’agente de communication responsable de son alimentation.  

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MENTIONS J’AIME DE LA PAGE DU 1ER AVRIL AU 31 MARS 2018

  

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE VISITEURS SUR LA PAGE DU 1ER AVRIL AU 31 MARS 2018 

 

ÉVOLUTION DE LA PORTÉE DES PUBLICATIONS DU 1ER AVRIL AU 31 MARS 2018 
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LA REVUE DE PRESSE 

ENTREVUE À PLANÈTE 100,3 

Présentation du programme Accès-Loisirs dans l’émission du retour à la maison et l’émission du 

matin à l’antenne de Planète 100,3. La population était invitée à se présenter à la journée 

d’inscription du 19 janvier 2018.  

ENTREVUE À TVLDM9 

Entrevue dans le cadre de la semaine d’actions de visibilité de la Campagne unitaire ACA Engagez-

vous, à la télévision locale TVLDM9, lors de l’émission Les nouvelles du Haut-du-Lac du 24 mars 

2017. 

 

 

 

 

La CDC Maria-Chapdelaine tient à remercier ses partenaires financiers qui lui permettent 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 

1. Association des familles monoparentales et recomposées (AFMR) Maria-Chapdelaine 
2. Amis des aînés de Normandin 
3. Bénévoles de Girardville 
4. Bénévoles des aînés de Ste-Jeanne-d’Arc 
5. CALACS entre Elles 
6. Centre Alpha Le Tracé inc. 
7. Centre de femmes du pays Maria-Chapdelaine 
8. Centre de santé mentale l’ArrimAge 
9. Centre Plein vie 
10. Comité de santé de St-Ludger-de-Milot 
11. Épicerie communautaire Le Garde-Manger 
12. Grands Frères Grandes Sœurs Lac-Saint-Jean Nord 
13. Groupe Espoir Dolbeau-Mistassini 
14. Le Cran 
15. Maison des jeunes L’Exode 
16. Maison des jeunes Le Jouvenceau 
17. Maison des jeunes Le Pentagone 
18. Maison Halte Secours 
19. Mouvement action chômage Lac-Saint-Jean 
20. Parensemble 
21. Santé Mentale Québec/Lac-Saint-Jean 
22. Service budgétaire et Centre d’action bénévole Maria-Chapdelaine 
23. Société canadienne de la sclérose en plaques section Lac-St-Jean 
24. Télévision locale de Dolbeau-Mistassini (TVLDM9) 
25. Toxic-Actions 
26. Volontaires de Saint-Élisabeth-de-Proulx 

MEMBRES ASSOCIÉS 

27. Allo-Transport 

28. Carrefour Jeunesse emploi des Bleuets 

29. Société d’histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine 

MEMBRES PARTENAIRES 

30. Centre d’éducation des adultes – C.S. du Pays-des-Bleuets 

31. CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean — CLSC Les Jardins du monastère 

32. Comité intersectoriel SIPPE 

 


