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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

La Corporation de développement communautaire célèbre le chemin parcouru cette année!  

Saint-Flavien, 20 juin 2019 - La Corporation de développement communautaire (CDC) de Lotbinière a tenu son Assemblée 

générale annuelle le mardi 18 juin au Centre Multifonctionnel de Saint-Apollinaire. Les 20 organismes membres de la CDC 

étaient invités à venir souligner le travail et le chemin parcouru dans la dernière année. La présentation des rapports 

d’activités et financier 2018-2019 a permis à la vingtaine de personnes présentes, issues de 12 organismes 

communautaires, de constater le travail effectué au cours de l’année et d’avoir un aperçu des actions à venir.  

 

Une CDC à l’écoute de ses membres  

La vice-présidente Annie Paquet a profité de l’occasion pour souligner le travail colossal 

effectué par la directrice Claudia Croteau et a remercié chaleureusement le conseil 

d’administration. Les grandes priorités de 2018-2019 étant de stimuler la vie associative, 

de structurer le fonctionnement du développement social et de poursuivre la lutte à la 

pauvreté, la CDC a réalisé une foule d’actions afin de mettre l’accent sur ces 3 axes. Que ce 

soit par la mise sur pied d’un Comité Vie Associative, par la tenue d’un calendrier d’activités 

riche et varié et par de nombreuses représentations et partenariats, la direction avec la 

participation active des organismes membres et le soutien de ses partenaires, a réussi à 

réaliser la mission de l’organisme. En s’appuyant sur les besoins du milieu, la Corporation 

compte bien poursuivre le travail accompli en lien avec ces priorités au cours de la 

prochaine année.  

 

Élections fédérales 2019 – Préparation et échanges  

Une activité de préparation en vue des élections fédérales d’octobre prochain a fait suite à l’Assemblée générale annuelle. 

Les participants ont pris part à l’élaboration des thèmes qui seront abordés et des questions posées lors de cet événement 

qui aura lieu le 8 octobre prochain. Sous une formule conviviale avec les candidats de Lévis-Lotbinière, cette activité a 

comme objectif d’informer, mais aussi de donner une voix forte aux organismes communautaires offrant des services sur 

le territoire de la MRC de Lotbinière auprès des futurs élus. La CDC Lotbinière s’assure ainsi d’offrir à ses membres un lieu 

où communiquer librement leurs besoins, inquiétudes et questionnements en lien avec les enjeux les concernant.   
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Le rapport d’activités 2018-2019 est disponible sur le site Internet de la Corporation. Nous vous invitons également à 

attribuer une mention «j'aime» notre page Facebook.  

 

La Corporation de développement communautaire de Lotbinière 

Rappelons que la Corporation est le regroupement des organismes communautaires et des entreprises d’économie sociale 

de la MRC de Lotbinière et que sa mission est de s’assurer de leur participation active comme mouvement communautaire 

au développement socioéconomique de notre MRC. 

La CDC Lotbinière c’est 20 organismes membres, 219 travailleurs et travailleuses, 5 401 membres dans les organismes et 

1282  bénévoles dont 148 dans les conseils d’administration. www.cdclotbiniere.org 

 

Ensemble, pour une vision communautaire ! 
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Source : Florence Guay-Picard     
Adjointe, CDC Lotbinière     
418-415-0646 
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