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Salutations à chacune et chacun d’entre vous. Nous voici rendus à l’étape du 
bilan de fin d’année et je suis très heureuse de vous déposer aujourd’hui notre 
rapport d’activités 2015-2016. Ce fut encore une fois une année bien remplie où 
nous avons consolidé plusieurs de nos actions, réfléchi sur les priorités à adopter 
et poursuivi les différents projets en cours. Et ce toujours avec en toile de fond 
les besoins et les attentes de nos membres. 
 
Cette année 2016 en cours, vous le savez, c’est aussi le 20e anniversaire de notre 
CDC. On a pas tous les jours 20 ans… alors profitons-en. On peut être fiers du 
chemin parcouru depuis nos débuts et le rayonnement de plus en plus grand du 
milieu communautaire dans notre région est en partie attribuable à la CDC et à 

ses membres, bien entendu. Sans ses membres la CDC n’est rien. C’est pourquoi je veux vous inviter toutes et 
tous à appuyer votre Corporation, à vous y impliquer, à titre d’administrateur, ou en participant aux rencontres 
des membres et aux différents projets auxquels nous vous convions. C’est la condition essentielle pour s’assurer 
de notre bonne santé. Nous avons besoin collectivement de travailler ensemble et la CDC nous en donne une 
belle occasion. 
 
À ce chapitre, nous continuons de mobiliser le milieu afin de réfléchir ensemble et de documenter la question des 
impacts sur nos membres, des mesures d’austérité mises en place par le gouvernement du Québec. Vous serez 
informés des actions qui en découleront.  Parallèlement, la CDC poursuit son projet  de Carrefour des ressources, 
visant à faire mieux connaître les organismes communautaires à la population de Lotbinière et l’année à venir 
sera porteuse en ce sens. 
 
Je vous invite donc à prendre connaissance de notre rapport annuel qui vous informera plus en détails de ce que 

nous avons réalisé en cours d’année. Je vous remercie toutes et tous pour votre implication et votre soutien. Mer-

ci aux membres du conseil d’administration et bienvenue à l’avance à ceux qui se joindront à nous. Un grand 

merci pour son excellent travail à notre directrice Claudia Croteau.  

Bravo pour l’année qui s’est terminée, belle année 2016-2017 et bon 20e anniversaire à la CDC.   

Claudia Croteau — Directrice 

Mot de la présidente — Marie-Claude Guay 

À la Corporation depuis l’automne 2000, la directrice s’occupe  
principalement de:  
 

 La panification, organisation et réalisation de l’ensemble des activités 
de l’organisme 

 La représentation et collaboration en lien avec le conseil d’adminis-
tration, les membres et les partenaires; 

 La gestion des ressources humaines, financières et matérielles; 
 Favoriser la vie associative  de la Corporation; 
 Assurer la promotion et la visibilité de l’organisme; 
 La gestion des projets. 

Direction 



Les organismes communautaires sont présents dans la MRC de Lotbinière depuis plusieurs années.  
En 1986, six d’entre eux s’associent pour acheter une maison à St-Flavien, que l’on appellera la Mai-
son communautaire.  En 1990, c’est le premier colloque des organismes communautaires qui mènera 
à la naissance du Regroupement des organismes communautaires en santé et services sociaux de 
Lotbinière — ROCSSSL en 1992.  
 

L’incorporation, sous le nom de la Corporation de développement communautaire, CDC de Lotbi-
nière, s’est faite en 1996. Par la suite, la Corporation a été accréditée par la Table nationale des CDC 
en 1998 et a reçu son premier financement en juin 2002. À ce moment, le conseil d’administration a 
procédé à l’embauche d’une coordonnatrice et a établi son bureau à St-Agapit dans les locaux du 
Carrefour jeunesse-emploi. Entre 2003 et 2007, la CDC avait également à son service une agente de 
développement. Depuis l’automne 2008, la CDC a son bureau à Laurier-Station dans les locaux du 
Regroupement des jeunes.  
 

Au fil des ans, la Corporation est devenue un incontournable dans le développement de la MRC de 
Lotbinière. Son implication au sein de différents projets et la sollicitation dont elle fait l’objet en est 
la preuve. La réponse aux besoins des membres est également très importante. La directrice est la 
seule permanence de la Corporation. Une chargée de projet a été en poste de novembre 2013 a juin 
2015. Dès juin 2016, la Corporation aura son bureau dans la Maison de L’Oasis à Saint-Flavien. 

 

 
 

La mission de la Corporation de développement communautaire de Lotbinière est de re-
grouper les organismes communautaires autonomes et d’assurer leur participation active 
comme mouvement communautaire au développement socio-économique de son milieu. 

 

 
 

 

Assurer le bon fonctionnement de la Corporation en tenant compte des  
capacités humaines et financières disponibles. 

 

 

 

Mandat Concertation – Vie associative 

Mandat Promotion – Visibilité 

Projet Accessibilité aux services 
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Historique 

Mission 

Priorité 2015-2016 

Priorités d’intervention 2014-2017 



En tant que regroupement local et multisectoriel, la Corporation favorise la concertation entre ses organismes 
membres. Elle stimule une vie associative active et dynamique, favorise le sentiment d’appartenance par diffé-
rentes activités et renforce le mouvement communautaire. 

Les volets de travail de la Corporation sont liés au cadre de référence des Corporations adopté par l’ensemble 
des CDC du Québec membres de la Table Nationale des CDC (TNCDC). C’est-à-dire que les CDC opèrent à 
l’intérieur de ce cadre de référence qui s’adapte aux réalités de chaque territoire selon les besoins des membres.  

Promouvoir et défendre les droits des chômeurs et chômeuses, des personnes assistées sociales 

et des personnes sans emploi de façon individuelle et collective.                        

Centre–Femmes de Lotbinière : Briser l’isolement, favoriser l’autonomie et soutenir les femmes 

dans leurs démarches en vue d’améliorer leurs conditions de vie.                              

Soutenir et promouvoir l’action bénévole dans sa diversité et offrir des services à la communauté 
sur son territoire.                                                                                                       

Offrir des services visant à favoriser l’intégration sociale et économique des jeunes adultes de 16 

à 35 ans en les accompagnant dans leur cheminement vers l’emploi.                      

Aider et soutenir les femmes et adolescentes de 14 ans et plus ayant vécu une quelconque forme 

d’agression à caractère sexuel récente ou passée, ainsi que leur entourage. 

Soutenir les bénévoles et les activités favorisant le mieux-être des personnes aînées. Regrouper les 

personnes aînées de la MRC de Lotbinière pour faire valoir leurs intérêts.                                                                                              

Améliorer les conditions de vie des personnes handicapées tout en favorisant leur autonomie. 

 Soutenir les personnes souffrant de fibromyalgie ainsi que leur entourage. 

Assurer la sécurité alimentaire pour les personnes et les familles résidant sur le territoire de la 

MRC de Lotbinière et qui sont en situation de précarité.                                                              

Offrir des ateliers d’alphabétisation populaire aux personnes qui éprouvent des difficultés en lec-

ture, en écriture et en calcul. ABC offre également des ateliers de base en informatique.                                    

Priorité 2014-2017 
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Bilan des volets d’intervention de la Corporation 

VOLET 1 : VIE ASSOCIATIVE—CONCERTATION 

Membres de la Corporation 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016 



Découvrir et apprécier le milieu agricole et la vie rurale par des séjours, des camps de vacances, 
des classes nature ou des activités éducatives. 

Offrir des services à domicile tels que l’assistance à la personne, l’aide au lever et au coucher, 

l’entretien ménager léger et lourd, les travaux intérieurs et extérieurs, etc. 

Maison de la famille de Lotbinière : Offrir des services de qualité à la Maison de la Famille et 

dans les dix-huit municipalités de la MRC avec une vision Pro-Parents et la reconnaissance des 

grands-parents.  

Accompagner les citoyens dans leur projet avec du soutien financier et technique dans le but  
de valoriser l’engagement social, culturel et économique du milieu.  

Oasis de Lotbinière : Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant un 

problème de santé mentale, une période difficile, un déséquilibre émotionnel et vivant beaucoup 

d'isolement. 

Accompagner une personne gravement atteinte et/ou au dernier stade de sa vie et apporter un 
soutien à sa famille.  

Tenir des lieux de rencontre animés dans la communauté, où les jeunes de 12 à 17 ans, au con-

tact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. 

Améliorer la qualité de vie des personnes aidantes et des personnes qui profitent de leurs soins.  

Favoriser la réinsertion sociale, l’adaptation de la main d'œuvre et la création d’emplois viables 
par cette entreprise d’économie sociale. 

Transport adapté: Permettre l’insertion sociale des personnes handicapées en offrant un service 

de transport adapté.  

Offrir le service de transport collectif Express Lotbinière qui facilite les déplacements des rési-

dants de la MRC de Lotbinière à l’intérieur et vers l’extérieur du territoire, grâce aux ser-

vices d’Express vers Sainte-Foy et de l’Express Taxi. 
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Nos valeurs 

Solidarité 

Justice  
sociale 

Respect 

Intérêt  
commun 

Engagement 



Au cours de l’année, pour favoriser l’intégration des ressources, la directrice a rencontré les nouvelles direc-
tions des organismes membres. La présentation de la Corporation, des volets d’intervention et des services et 
activités étaient à l’ordre du jour de ces rencontres. Ces rencontres permettent également de mieux connaître 
l’organisme membre. 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016 

L’accueil de nouvelles directions 

10 décembre 2015—Rencontre et dîner au Restaurant Le Saint-Janvier 

24 mars 2016—Rencontre à L’Oasis de Lotbinière 
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Ces rencontres sont particulièrement des moments d’échange et de partage d’information entre les orga-
nismes eux-mêmes et avec la Corporation. Depuis quelques années, la formule utilisée comprend: une pré-
sentation d’organismes afin de favoriser la connaissance des organismes, leurs services et des intervenants 
ainsi que les informations de la Corporation sur différents sujets d’actualités, sur les projets et sur les actions 
des Comités. Des invités et présentations viennent s’ajouter de façon ponctuelle. 

Les rencontres des membres 

Une dizaine de représentants des organismes ont participé au dîner organisé pour souligner le départ de 
Julie Toutant, chargée de projet  à la CDC depuis novembre 2013. Merci Julie pour ton excellent travail. 
Nous avons tous apprécié ton passage à la Corporation. 

23 juin  2015—Dîner de départ de Julie Toutant, Angus Zone 

 28 personnes présentes (directions, intervenants, membres des conseils d’administration) 

 15 organismes  

 Sujets abordés par la Corporation : suivi des projets, Comité vigilance, Commission 
populaire de l’action communautaire autonome, semaines de l’économie sociale, 
Rendez-vous emploi Lotbinière, formations, pacte fiscal, etc. 

 Présentation du programme Accès-Loisirs Lotbinière par le Centre-Femmes Lotbi-
nière et la Maison de la famille de Lotbinière 

 Présentation : Soyez + visible sur le web par la SADC Lotbinière 

 
 20 personnes présentes 
 12 organismes 
 Sujets abordés par la Corporation: Projet Carrefour des res-       

sources, suivi des projets en lutte à la pauvreté, résultats du 
sondage sur les impacts des mesures d’austérité auprès de la 
population et des organismes communautaires, médias sociaux 
et prochaines activités  

 Présentation de la Ferme pédagogique Marichel par Jean-René 
Boutin, coordonnateur 



Le conseil d’administration est composé de représentants des membres réguliers et de membres associés.  
La directrice, Claudia Croteau, a accompagné le conseil dans ses travaux.  
 
Voici la composition du conseil d’administration 2015-2016 :  
 

Daniel Lachance, secrétaire-trésorier,  
Corporation de défense des droits sociaux de Lotbinière 
 

Michel Lemay vice-président,  
Association des personnes handicapées de Lotbinière—Au Voilier de Lili 
 

Marie-Claude Guay, présidente,  
Carrefour des personnes aînées de Lotbinière 
 

 
 
 

Les membres du conseil d’administration se sont rencontrés 9 fois au cours de l’année et  
voici leurs réalisations :  
 Évaluation des implications et des activités de la Corporation 2015-2017; 
 Amendements aux règlements généraux; 
 Élaboration d’une politique de membership; 
 Élaboration d’une politique d’implication; 
 Soutien à la direction dans la réalisation de ses tâches; 
 Nomination des officiers; 
 Évaluation de la direction; 
 Suivi du Dossier Austérité; 
 Suivi des projets de la Corporation : Étude sur l’accessibilité des services, Semaines de l’économie sociale, 

Éducation populaire, Projet Coupons-transport, Campagne de communication, Carrefour des ressources. 
 
 

 
 
L’assemblée générale annuelle de la Corporation a eu lieu le 
26 mai 2015 à la Promutuel Lotbinière. Ce sont 18 personnes 
provenant de 15 organismes qui étaient présentes. Daniel La-
chance de la Corporation de défense de droits sociaux de 
Lotbinière ainsi que Valérie Giguière de la Ressourcerie Lotbi-
nière se joignent au conseil d’administration.  
 

 
 
 

Un Merci spécial à Suzanne Cyr de la Coopérative de solidarité de services à 
domicile, Audrey Bergeron du Regroupement des jeunes et à Édith Lambert 
de l’Oasis pour votre implication au sein du conseil d’administration de la 
Corporation.  
 

Le conseil d’administration 

L’assemblée générale annuelle 
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Considérant le contexte d’un retour à une seule ressource à la Corporation, le conseil d’administration a con-
venu d’évaluer chacune des implications et activités. Pour ce faire, une politique d’implication incluant une 
grille d’évaluation a été élaborée. Cela a permis de déterminer la participation ou non de la Corporation ainsi 
que la personne la mieux placée pour assurer cette tâche. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016 

Évaluation des implications et activités de la Corporation 
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Les principales décisions 

Volet 1 : La vie associative – La concertation 

 Tenir deux rencontres des membres, en complémentarité avec les rencontres de la Table. 

 Ne pas organiser le dîner des étudiants mais y participer pour une présentation des organismes membres, s’il y a lieu. 
 

Volet 2: La promotion 

 Élaboration et réalisation du projet Carrefour des ressources—Vos essentiels en Lotbinière. 
 

Volet 3 : L’information 

 Évaluer et revoir la formule du bulletin d’informations aux membres. 

 Utiliser les médias sociaux—facebook. 
 

Volet 4: Le soutien et le service aux membres 

 Poursuivre les démarches dans le dossier de l’Austérité. 

 Relance du Comité Vigilance, faire circuler l’information, se concentrer sur les enjeux locaux. 
 

Volet 5 : La formation 

 Réaliser un sondage auprès des membres sur la formation. 

 Participer à la formation pour les nouveaux intervenants, s’il y a lieu. 
 

Volet  6 : La représentation 

 Évaluer chaque demande de représentation. 

 Se retirer du conseil d’administration de la SADC Lotbinière. 
 Faire circuler les demandes locales auprès des membres, s’il y a lieu. 

 

Volet 7: Le travail en partenariat 
 Désigner Michel Lemay comme représentant de l’économie sociale au Comité mobilisation d’Entreprendre ICI Lotbinière. 

 Poursuivre l’implication au niveau du volet de promotion pour Accès-Loisirs Lotbinière et  

       conserver une participation ponctuelle au Comité dans un contexte de fin des activités de Lotbinière en forme. 
 Participer à l’Activité reconnaissance des bénévoles-ARB pour présenter la catégorie des organismes communautaires, 

       s’il est possible d’avoir une confirmation officielle dans un délai raisonnable. 

 

Volet 8 : Développement communautaire et lutte à la pauvreté  
 Ne plus assurer le leadership de la tenue d’une rencontre publique d’informations, 

mais  collaborer et partager notre expertise , s’il y a lieu. 
 

Volet 9 : Le soutien à l’économie sociale et solidaire 

 Réaliser le projet de mettre en place un processus d’identification des entreprises d’économie sociale. 
 

Volet  10 : La recherche 

 Favoriser une meilleure utilisation des données du portrait des organismes membres de la Corporation.  



Portrait  2016—2017 
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Pour assurer un fonctionnement optimal et assurer une forte concertation et une stabilité à 
la Table de concertation et de développement communautaire de Lotbinière, la Corpora-
tion en assure le leadership. La directrice est toujours responsable de l’animation et de la 
préparation de l’ordre du jour. Le soutien technique (convocation, secrétariat, salle, etc.) 
revient à l’organisatrice communautaire du Centre intégré de santé et services sociaux—
CISSS Chaudière-Appalaches. 

 
Les rencontres ont lieu à 3 reprises durant l’année : janvier, mai et septembre. Au cours des dernières années, 
nous constatons une augmentation de la participation, une diversification de l’ordre du jour ainsi que l’ajout 
d’un volet présentation. Une cinquantaine d’organismes et de partenaires sont membres de la Table.  
 
En plus des informations provenant des secteurs de la MRC de Lotbinière, du CISSS et de la Corporation, la 
planification 2015-2017 a permis d’ajouter plusieurs sujets et invités à nos rencontres. Que ce soit concernant 
le GRAP Lotbinière, la Soupe au caillou, la Recherche sur la pauvreté en milieu rural, les Mesures d’austérité, 
les Antécédents judiciaires, le Suivi du programme MADA, l’utilisation de Vivre en Lotbinière et plus. 

L’inter CDC compte 6 Corporations (Appalaches, Beauce-Etchemin, Bellechasse, Lévis, Lotbinière et Mont-

magny-L’Islet). Les CDC se rencontrent régulièrement pour travailler sur des dossiers communs en Chau-

dière-Appalaches et pour échanger sur leur travail respectif.   

 

Les CDC se partagent les représentations au sein des différentes instances régionales : l’Alliance des partenaires 

en développement social, la TRESCA, le Comité des partenaires pour la réussite éducative, l’entente en logement social 

et communautaire, le GRAP Chaudière-Appalaches, ainsi que le Comité d’orientation du CSMO-ESAC.  

 

L’Inter CDC a également organisé la Commission populaire itinérante pour l’action communau-

taire autonome dans la région de la Chaudière-Appalaches, une initiative du Réseau québécois de 

l’action communautaire autonome. 

La directrice a participé à 2 rencontres nationales au cours de l’année. Les sujets abor-
dés lors de ces rencontres sont très variés : Renouvellement du protocole avec le SA-
CAIS, financement, fondations, économie sociale, enjeux de la nouvelle gouvernance 

de proximité, fonds de développement des territoires, etc. Des rencontres avec des représentants de l’Union 
des municipalités du Québec, de l’Association des directeurs généraux des MRC et du Chantier de l’écono-
mie sociale, etc. font également partie des ordres du jour. 
 
La Table nationale est un lieu d’échange, de réseautage et de formation pour ses membres et elle compte 
maintenant 58 Corporations dans la province.  

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016 

Table de concertation et de développement communautaire de Lotbinière 

Inter CDC Chaudière-Appalaches 

Table nationale des CDC (TNCDC) 
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Dans l’objectif de favoriser l’accessibilité aux services à la population de notre 
MRC, la Corporation organise des activités de promotion et de visibilité de l’action communautaire. Entre 
autres, elle participe à des évènements rassembleurs, réalise des journées communautaires, fait la présenta-
tion des organismes membres, réalise des kiosques, produit des documents promotionnels, etc.  

Le Comité Connaissance des services a poursuivi son travail afin de favoriser la connaissance des services 
offerts dans la MRC de Lotbinière. Le Comité est composé du Regroupement des jeunes, de l’Oasis, de la 
Coopérative de solidarité de services à domicile, du Regroupement des personnes aidantes ainsi que du Car-
refour jeunesse-emploi.  

Le comité s’est impliqué pour la poursuite de la Campagne de communication Vos essentiels en Lotbinière. 
Cette campagne s’est terminée en janvier 2016. L’élaboration du projet Carrefour des ressources—Vos essen-
tiels en Lotbinière a occupé une portion importante des travaux. Suite à l’obtention d’une partie du finance-
ment nécessaire par le Fonds de développement des territoires—Pacte rural, le projet a été réorganisé et sera 
mis en place à l’automne 2016. 

 
Depuis déjà 10 ans, la Corporation est présente au Rendez-vous emploi Lotbinière afin de promou-
voir les possibilités d’emploi du milieu communautaire, présenter les emplois disponibles chez nos 
organismes membres et faire connaître les services offerts dans la MRC de Lotbinière. 

Le nouveau dépliant a été distribué lors de différentes activités: kiosques, tables de concertation, représenta-
tions, etc. Il a été distribué auprès des membres, des partenaires et de la population. 

Priorité 2014-2017 VOLET 2 : LA PROMOTION 

Comité Connaissance des services 

Kiosques  
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La directrice a fait une présentation de la Corporation et des 20 organismes membres aux étudiants de secon-
daire 1 du Programme Langues et Culture de l’école secondaire Beaurivage.  Un volet sur le bénévolat, ses 
bienfaits ainsi que les lieux possibles dans la MRC a été ajouté à la présentation. 

Dépliant  

 Près de 400 visiteurs 
 Plus de 30 entreprises et organisations 
 Plus de 130 emplois réguliers, 60 emplois étudiants 
 Une dizaine d’emplois disponibles dans les organismes 

membres ainsi que plusieurs offres d’emploi bénévoles 

Rendez-vous emploi Lotbinière 

AGA du Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 

10 mars 2016 

Juin  2015 Présentations  

Étudiants secondaire 1—Programme Langues et culture, Beaurivage 
20 octobre  2015 

L’agente de projet a fait une présentation de la Corporation et des 20 organismes membres aux participants 
lors de l’Assemblée générale annuelle du Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière. 



Au cours de l’année, la Corporation a réalisé 7 bulletins mensuels. Faute de ressources hu-
maines, la formule du bulletin a dû être révisée dès janvier 2016. L’objectif demeure de faire 
circuler un maximum d’informations pour nos membres et le bulletin demeure l’outil privi-
légié. Entre les parutions, l’information importante a circulé principalement par courriel ou 
lors des rencontres de membres. Une copie du bulletin est aussi disponible en ligne sur 
notre site Internet afin d’en faire profiter les partenaires de la Corporation.  
 

La Corporation favorise et assure la circulation de l'information à propos de plusieurs enjeux locaux, régio-
naux et nationaux touchant de près ou de loin le mouvement communautaire. Divers moyens sont utilisés : le 
bulletin « Les P’tites nouvelles de la CDC », le site Internet, les rencontres des membres ou thématiques, etc. 

L’information pertinente concernant la Corporation, les organismes membres et les 
activités et services offerts sont disponibles sur le site Internet: www.cdclotbiniere.org 
 

Le volet Quoi de neuf permet de suivre les actualités de la Corporation et un volet Pu-
blications permet d’avoir accès à la documentation en lien avec les projets.    

La Corporation a fait parvenir aux partenaires plusieurs communiqués au 
cours de l’année pour annoncer les différents projets, partenariats ou nouveau-
tés de la Corporation.  

 

De plus, la Corporation a fait parler d’elle à quelques reprises dans les jour-
naux locaux.  

 

 
 

SOCIÉTÉ. Contrairement à la croyance populaire, les entreprises d’économie sociale vivent bien par elles-mêmes 
et génèrent beaucoup d’emplois dans la région. 
 

Claudia Croteau et Céline Bernier plaident pour un support et une reconnaissance des entreprises d’économie sociale. 
 

PRÉVENTION. Les membres de la Table de concertation de développement communautaire ac-
ceptent la réorganisation au sein de la Sûreté du Québec dans Lotbinière, mais attendent les 
preuves. 
 

Claudia Croteau de la Corporation de développement communautaire attend de voir les résultats de la réorga-
nisation à la Sûreté du Québec. 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016 

VOLET 3 : L’INFORMATION 

Bulletin «Les P’tites nouvelles de la CDC» 

Site Internet 

Revues de presse/Communiqués 
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Facebook 

Nouveauté — La Corporation est maintenant sur les médias sociaux. Nous vous invitons à re-
chercher CDC Lotbinière et à aimer notre page facebook. Vous pourrez y retrouver les informa-
tions concernant les activités de la CDC et des organismes membres principalement. Au fil du 
temps, les parutions pourront être bonifiées. 

L’économie sociale dans la MRC 

Poste de policier  

communautaire  

Sûreté du Québec 

http://www.cdclotbiniere.org/


La Corporation offre différents services à ses organismes membres : Assurance collective, prêt de matériel, 
documentation, entrevue, expertise, animation, référence, etc., selon les besoins exprimés et la capacité de la 
Corporation a y répondre. 

La Corporation met à la disposition des membres du matériel tel que : pro-
jecteur numérique, écran de projection, chevalet, relieuse, tranche et cafe-
tière. Nous possédons également divers documents de référence, livres, CD 
ou DVD qui peuvent être prêtés aux organismes qui en font la demande. 
Cette année, 10 organismes membres ont emprunté le matériel disponible. 

Depuis octobre 2007, la Corporation offre à ses membres l’opportunité d’adhérer au 
programme d'assurance collective mis en place pour les organismes communautaires, 
par la Table nationale des CDC (TNCDC). Le groupe d’assurance compte actuellement 
863 membres provenant de 221 organismes communautaires et de 32 CDC.  
 

À la CDC Lotbinière, 5 organismes et 16 employés bénéficient de ce programme. Les membres de la Corpora-
tion peuvent adhérer au programme d’assurance collective en tout temps. La Corporation assume la gestion 
de ce programme pour ses membres, et ce, sans frais.  

La Corporation a une entente de partenariat avec le CLD Lotbinière pour des espaces de parution dans Le 
Rassembleur. La CDC et les organismes membres les utilisent comme outil de visibilité auprès de la popula-
tion de la MRC. Pour l’année 2015, les organismes ont fait paraître 21 publications. Le Rassembleur est un 
journal qui fait la diffusion des informations des milieux municipaux, économiques, culturels, communau-
taires et touristiques. Chaque édition du Rassembleur est publié en 15 000 exemplaires.  

Suite à une réflexion sur l’avenir de leur organisation et à une priorisation, le 
CLD Lotbinière a pris la décision de se retirer de ce projet. Le Rassembleur était 
édité depuis 15 ans. 

Comme la Corporation est née des besoins des organismes communautaires de la MRC, elle se fait un devoir 
de soutenir les organismes membres lors de demandes ponctuelles :  
 Consultation lors de situations problématiques; 

 Appui pour des projets et/ou des demandes de subvention; 

 Soutien dans les démarches de recrutement : grilles d’entrevues, entrevues, circulation d’offres d’emploi; 

 Animation d’activités; 

 Informations sur l’offre d’assurance collective; 

 Rencontre de nouvelles directions d’organismes. 

VOLET 4 : LE SOUTIEN ET LE SERVICE AUX MEMBRES 

Prêt de matériel 

Assurance collective 

Le Rassembleur 

Recherches, demandes spécifiques, appuis, consultations    
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COMITÉ VIGILANCE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Action:  
 Poursuivre les démarches dans le dossier de l’Austérité 

Mandats:  
 Relancer le comité 

 Assurer une vigilance 
 Faire circuler l’information 

 Se concentrer sur les enjeux locaux 

INFORMATIONS AUX MEMBRES: 
L’information concernant le dossier de l’Austérité circule principale-

ment par le Bulletin de la Corporation ainsi que par courriel.  

SÛRETÉ DU QUÉBEC  

Actions:  

Présentation des décisions et état de la situation suite à l’abolition du poste 

d’agent de relation avec la communauté, par le lieutenant April et le sergent 
Caspistran  - 6 mai 2015 

Mandat principal: la sécurité publique 

Priorités d’action: 
 Lutte à la drogue 
 Cyber intimidation 

 Alcool au volant chez les jeunes 
 

Présentation sur les procédures de vérification des antécédents judi-
ciaires—modifications et gratuité, par le lieutenant April et la sergente 

Laflamme—30 septembre 2015 
 

Mise en place du service de la Société québécoise d’information juridique—
SOQUIJ, par la MRC Lotbinière— mars 2016 

EMPLOI-QUÉBEC 

Actions:  

Demande de rencontre avec les représentants du Centre local d’emploi—

CLE, Saint-Croix. 
Objectifs: 

 État de situation du marché du travail dans la MRC de Lotbinière 
 Connaissance de l’offre de services pour la population 

 Réseautage et présentation du réseau communautaire 
 

La rencontre se tiendra le mercredi 21 septembre 2016, de 9h à 12h 
 

Circulation de l’information concernant le projet de loi 70 sur l’aide sociale: 

Loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et l’em-

ploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi. 

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 

Actions:  

 Rencontre avec les partenaires concernant l’avenir et les préoccupa-

tions envers le Comité santé et services sociaux du CISSS—Mars 2016 
 Suivi de la situation du Centre de jour dans la MRC de Lotbinière 

ACTIONS RÉALISÉES: 

COMITÉ VIGILANCE DE LA CORPORATION 
Carrefour jeunesse-emploi, Centre-Femmes, Corporation de défense de 

droits sociaux, Oasis, Regroupement des personnes aidantes 

Dossiers privilégiés:  
 Santé et services sociaux 

 Emploi-Québec 
 Antécédents judiciaires 

 Projet de loi sur le Lobbyisme 
 

Mise en place d’un sondage auprès des membres 

SONDAGE 
Objectif: 
Mieux connaître l’état de situation et les impacts des mesures d’Austé-
rité, pour la population et les organismes. 
 

Impacts: 
Emploi-Québec (Accessibilité, heures d’ouverture, déménagement, disponibi-

lité des agents, etc.) :  Les principaux impacts se retrouvent au niveau de 
la connaissance des services, des références, de l’aide et des suivis 

ainsi qu’au niveau des projets de loi et des coupures de programme. 
 

Santé et services sociaux: (Accessibilité, services, ressource humaine, 

Centre de jour, etc.):  La majorité des organismes constatent des impacts 

pour eux et pour leur clientèle. Tant au niveau de l’accessibilité, de 
l’offre de services que du roulement des ressources humaines. 

Dans les deux cas, le temps d’accompagnement et de suivi deviennent 

une charge supplémentaire pour les organismes. 
 

Antécédents judiciaires:  Les demandes de vérification ne sont pas 
toutes effectuées et lorsqu’elles le sont, il y a des coûts. L’alternative 

offerte par la MRC est envisagée par les organismes. 

COMMISSION POPULAIRE DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE 

Actions:  

 Commission populaire de l’action communautaire autonome en Chau-

dière-Appalaches—73 personnes, 58 organismes, 15 mémoires déposés 
et présentation de 10 mémoires 

 Dépôt des 15 mémoires à la Ministre responsable de la région Chaudière
-Appalaches 



Selon les besoins de formation des membres, la Corporation fait circuler les offres pertinentes, sollicite des 
partenariats ou organise des formations pour les organismes. 

La Corporation, en partenariat avec l’Inter CDC Chaudière-Appalaches, la Table 
régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches (TRÉSCA) et le Comité 
sectoriel de main d’oeuvre – Économie sociale et action communautaire (CSMO-ESAC), a offert à ses 
membres une formation pour les gestionnaires des organismes communautaires et des entreprises d’écono-
mie sociale. La formation s’est tenue au cours des deux dernières années. 

Les gestionnaires de six organismes membres et de la Corporation ont participé à cette formation. Cette an-
née, deux thèmes ont été abordés: les ressources humaines (2 jours) ainsi que la gestion financière (3 jours). 
Lors de la première année, le thème de la gouvernance démocratique avait été abordé. 

Durant l’année, la directrice a participé aux formations suivantes :   

 «Facebook Gérer sa page d’organisme au quotidien » offerte par le CLD Lotbinière en collaboration avec le 
Centre-Femmes Lotbinière, 4 février 2016. 

 «Construire des ponts. Maitriser l’art de la négociation» par Guy Cabana, organisée par la Table régionale des 
organismes communautaires actifs en santé mentale de Chaudière-Appalaches, 24 février 2016. 

La Corporation représente ses membres au niveau des différentes instances communautaires, socio-
économiques ou politiques. La Corporation est présente auprès des instances locales et régionales de déve-
loppement et auprès du milieu municipal. 

La directrice poursuit sa représentation pour le secteur communautaire au sein du conseil 
d’administration de la SADC de Lotbinière. Elle a participé aux rencontres du conseil d’ad-
ministration et à l’assemblée générale annuelle. Le mandat se terminera lors de l’assemblée 
générale annuelle en juin 2016 et il ne sera pas renouvelé. 

VOLET 5 : LA FORMATION 

CSMO-ESAC—Offre de formation aux gestionnaires 

Formations de l’équipe 

VOLET 6 : LA REPRÉSENTATION 
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Le recrutement des bénévoles, un défi!     

La formation “Le recrutement des bénévoles, un défi!” a été organisée en collaboration avec la SADC Lotbi-
nière le 7 mars dernier. Huit intervenants provenant des organismes membres y ont participé. La formation a 
été offerte par le Centre d’action bénévole, Bellechasse, Lévis, Lotbinière. 

Le mandat du comité technique d’évaluation de projet dans le cadre du Pacte rural de la MRC de 
Lotbinière a été renouvelé. Ce comité fait l’analyse des projets et les recommandations au conseil 
d’administration ainsi qu’au conseil des maires de la MRC. Il est composé de représentants du 
Pacte rural, de la MRC, du CLD et de la Corporation. La directrice a participé à 5 rencontres du 
comité. 

Comité technique d’évaluation de projets—Pacte rural 

Société d’aide au développement des collectivités—SADC Lotbinière 



La mission du Comité Migration Lotbinière est d’augmenter la densité de la population active dans la MRC 
de Lotbinière en favorisant l’accueil, l’intégration et la rétention des personnes immigrantes. Deux axes 
d’intervention sont mis en place: Accueil et intégration des nouveaux arrivants ainsi que la concertation. 
Monsieur Denis Gauthier, directeur d’ABC Lotbinière représente la Corporation. 

Suite à la fermeture de la Conférence régionale des élus (CRÉ), un noyau de partenaires du développement 
social en Chaudière-Appalaches ont poursuivi leurs rencontres de concertation. À l’ordre du jour de ces ren-
contres: Réflexion et restructuration de cette instance dans le contexte de changement de gouvernance.  

La directrice de la Corporation a participé à 3 rencontres des partenaires en développement social en Chau-
dière-Appalaches comme représentante de l’Inter CDC Chaudière-Appalaches. 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016 

 Migration Lotbinière 

 Alliance des partenaires en développement social de la Chaudière-Appalaches 

 Autres représentations 

 Conseil des maires, Saint-Narcisse— 8 avril 2015 

 Lancement de la nouvelle politique aînés et famille MRC Lotbinière (Démarche MADA-Famille)—8 avril 2015 

 Forum entrepreneurial MRC Lotbinière—9 juin 2015 

 Souper des gens d’affaires de Lotbinière, Complexe des Seigneuries de St-Agapit— 10 novembre 2015 

 Conseil des maires, Saint-Flavien—25 novembre 2015 
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La directrice a poursuivi son mandat comme représentante du milieu communautaire au sein du 
conseil d’administration. Le mandat se poursuit jusqu’en mars 2017. La directrice a participé aux 
rencontres du conseil et à l’assemblée générale annuelle. 

La directrice a également participé au processus de réflexion quant à l’avenir du CLD Lotbinière. Quatre ren-
contres du Comité de réflexion ont eu lieu au printemps 2015. Une nouvelle offre de services a ainsi été éla-
borée. De plus, un groupe de discussion portant sur l’économie sociale a eu lieu le 30 avril pour connaître 
notre opinion et nos attentes en regard de cette future offre de services. 

Centre local de développement—CLD de Lotbinière 

 Réseau québécois du développement social—RQDS 

Depuis octobre dernier, l’Alliance des partenaires en développement social a délégué la di-
rectrice de la Corporation comme représentante de Chaudière-Appalaches au sein du 
RQDS. Son rôle est de faire circuler l’information et d’exprimer les besoins en développe-
ment social de la région. 

La directrice a participé à l’activité d’automne et à l’assemblée générale annuelle, le 29 octobre dernier sous le 
thème: “Rester en lien. Échanges sur les modèles régionaux émergents en développement social. “  



La Corporation travaille avec les acteurs politiques, institutionnels et socioéconomiques du territoire sur des 
projets de développement local. Elle travaille concrètement sur une diversité de projets, comités, planification 
et ce, selon les priorités établies par les acteurs concernés. 

Plusieurs partenaires du milieu sont impliqués dans le Comité Santé et Services sociaux Lotbinière mis en 
place par le CSSS Alphonse-Desjardins (des représentants de la MRC, des municipalités, du député provin-
cial, du CLD, de la CDC, de l’APHL et du Comité des usagers). 
 
Le mandat de ce comité est d’étudier, lorsqu’il le juge opportun, tout dossier à portée collective touchant le 
secteur de la santé et des services sociaux ou affectant ce secteur et faire des recommandations à la direction 
dans une perspective d’amélioration des services de santé et services sociaux à la population.  
 
Les priorités identifiées sont la prévention du suicide, l’accessibilité aux services médicaux, l’attraction et la 
rétention du personnel ainsi qu’une veille informationnelle sur l’évolution de certains services (par exemple, 
les Centres de jour). Dans le contexte de la fusion des Centres de santé de Chaudière-Appalaches en une 
seule instance nommée: Centre intégré en santé et services sociaux de la Chaudière-Appalaches—CISSS, seu-
lement 2 rencontres du comité ont eu lieu. La directrice y a participé.  

Édith Lambert, directrice à l’Oasis de Lotbinière, est la représentante de la Corporation au 
sein du comité de gestion d’Express Lotbinière. Le service de transport collectif est tou-
jours en développement.  

L’Express vers Sainte-Foy offre à la population un parcours de deux autobus pour se rendre à Québec et à Lé-
vis. Cette année, le transport collectif a cumulé plus de 20 356 passages en direction de Québec ainsi que pour 
revenir dans la MRC. 48% de ce nombre étaient des étudiants, 42% des travailleurs et 10% de la catégorie 
autres. 
 
L’Express Taxi transporte toujours les gens de leur municipalité vers 5 municipalités centrales (Sainte-Croix, 
Laurier-Station, Saint-Flavien, Saint-Agapit et Saint-Apollinaire). Une augmentation d’environ 20% a eu lieu 
en cours d’année, en lien principalement avec l’ajout des transports pour le Centre de jour. 

VOLET 7 : LE TRAVAIL EN PARTENARIAT  

Comité Santé et Services sociaux Lotbinière  

Express Lotbinière   
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Programme Accès-Loisirs  

Accès-Loisirs Lotbinière est un programme qui favorise l’accès aux loisirs pour les personnes 
ayant un faible revenu. Les périodes d’inscriptions se poursuivent à raison de trois fois par 
année: janvier, avril et septembre. Les deux points de service dans la MRC sont toujours le 
Centre-Femmes de Lotbinière ainsi que la Maison de la famille de Lotbinière.  
 
Les inscriptions ainsi que les offres de loisirs et d’activités sont continuellement en augmentation. Le travail 
se fait principalement en collaboration avec Lotbinière en forme, le Centre-Femmes, la Maison de la famille et 
les municipalités de Saint-Apollinaire et de Laurier-Station. La Corporation a favorisé la promotion de cette 
activité auprès de ses organismes membres et de ses partenaires.  



Le Groupe de réflexion et d’action sur la pauvreté (GRAP) de Lotbinière met en place 
des actions concertées visant à lutter contre la pauvreté, à conscientiser et à sensibiliser 
la population aux réalités vécues par les personnes en situation de précarité.  
 

Cette année, la directrice a animé et participé à 6 rencontres du comité. Celui-ci est composé de représentants 
du Centre-femmes, d’Aide Alimentaire, de l’Oasis, du Carrefour jeunesse-emploi, de la Corporation de dé-
fense de droits sociaux, du CISSS Chaudière-Appalaches et de la Corporation.  
 
Le GRAP Lotbinière a été mandaté par la MRC de Lotbinière pour être le Comité de partenaires responsable 
de la mise en place du Plan d’action gouvernemental en solidarité et inclusion sociale (PAGSIS) pour la MRC 
de Lotbinière. Le GRAP a donc poursuivi ses actions en ce sens. Il a également réalisé sa traditionnelle «Soupe 
au caillou », le 14 octobre pour souligner la Journée internationale de la lutte à la pauvreté.  

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016 
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Commission populaire de Chaudière-Appalaches — RQACA 

 Groupe de réflexion et d’action sur la pauvreté — GRAP Lotbinière 

L’Inter CDC Chaudière-Appalaches en collaboration avec la Table régionale des 
organismes communautaires Chaudière-Appalaches a organisé la Commision po-
pulaire de l’action communautaire autonome, initiative du Réseau Québécois de 
l’action communautaire autonome. 

 

Les organismes ont été invités à participer à cette commission afin de mettre en lumière le travail accompli 
auprès de la population, mais aussi les difficultés rencontrées par le manque de reconnaissance et le sous-
financement chronique en provenance du gouvernement du Québec. Cette activité s’est déroulée dans le 
cadre de la campagne  Action communautaire autonome – Actions gouvernementales exigées!   
 
73 personnes provenant de 58 organismes de Chaudière-Appalaches ont participé à la Commission le 30 oc-
tobre 2015. Au total, 15 mémoires ont été déposés et 10 d’entre eux ont été présentés aux participants. Pour 
Lotbinière, la Corporation de défense de droits sociaux a déposé son mémoire, l’Association de la fibromyal-
gie Région Chaudière-Appalaches a présenté le sien. De plus, ABC Lotbinière, le Regroupement des per-
sonnes aidantes ainsi que la Maison de la famille ont participé par les présentations de leurs regroupements 
sectoriels. 

 

Entreprendre Ici Lotbinière– EIL 

Entreprendre Ici Lotbinière a sollicité la Corporation pour faire partie de leur Comité Mo-
bilisation et y représenter l’économie sociale. Suite à une première rencontre à laquelle la 
directrice a participé, le conseil d’administration a nommé M. Michel Lemay, directeur de 

l’APHL comme représentant de l’économie sociale. EIL a travaillé à sa planification stratégique 2016-2018 ain-
si qu’à son plan d’action 2016.  
 
Entreprendre Ici Lotbinière vise à développer la culture entrepreneuriale de la MRC de Lotbinière en favori-
sant la concertation des acteurs, la valorisation et la sensibilisation à l’entrepreneuriat sur le territoire par la 
stimulation de l’intention d’entreprendre, de la création et de la croissance des entreprises du milieu. 



La Corporation travaille à la création, au maintien et au développement des organismes communautaires. 

Pour notre région, la CRÉ Chaudière-Appalaches, par son programme solidarité et inclusion sociale (SISCA) 
a fait la répartition budgétaire par MRC. Un montant de 211 094 $ a été accordé pour les projets dans la MRC 
de Lotbinière. La première phase a consisté à : une étude sur l’accessibilité aux services et activités d’insertion 
sociale—CDC Lotbinière, un plan de formations et d’activités de sensibilisation—GRAP Lotbinière et la mise 
en place d’actions en sécurité alimentaire—Aide Alimentaire Lotbinière. 

Dans la deuxième phase, la priorité d’intervention globale d’accessibilité des services a été privilégiée. Le 
projet se divise en deux parties: la mise en place de coupons-transport dans la communauté et un plan de 
communication pour favoriser la connaissance et la compréhension des services offerts dans la MRC de 
Lotbinière. Une prolongation pour les projets a été accordé jusqu’au 30 septembre 2016. 

Un comité de partenaires—PAGSIS composé du Centre-femmes, du Carrefour jeunesse-emploi, de l’Oasis, 
d’Aide alimentaire, d’Express Lotbinière, du CISSS Chaudière-Appalaches ainsi que d’une élue, assure le sui-
vi des projets. 

VOLET 8 : LA CONSOLIDATION ET LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

LUTTE À LA PAUVRETÉ 

Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS) 2010-2015 
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PAGSIS—Accessibilité aux services Volet Campagne de communication «Vos essentiels en Lotbinière» 

Toujours dans le cadre de la priorité d’intervention d’accessibilité aux services, 
une campagne de communication a été lançée en février 2015 afin de favoriser 
la compréhension et la connaissance des ressources qui desservent la popula-
tion de la MRC de Lotbinière. Le comité de travail formé à la suite de l’AGA en 
mai 2014 est composé du Carrefour jeunesse-emploi, de la Coopérative de solidarité de services à domicile, 
de l’Oasis, du Regroupement des jeunes ainsi que du Regroupement des personnes aidantes.  

L’objectif de cette campagne est de rejoindre les gens en situation de 
vulnérabilité par les médias locaux, les organismes communautaires, les 
partenaires institutionnels, par le référencement des gens qui les entou-
rent, par la répétition de l’information, par vous et moi. 

 

Cette campagne: 

 

 Rassemble 33 organisations; 
 Aborde 11 thèmes différents; 
 Se compose de 12 mises en situation différentes; 
 S’est terminée en janvier 2016. 

 

Les moyens de diffusion utilisés sont le Rassembleur, le Peuple de Lotbinière, les journaux municipaux, les 
médias sociaux, les organisations participantes, les partenaires et les élus municipaux. 



Le projet des coupons-transport se définit par la distribution auprès des 
personnes à faible revenu des coupons-transport de 3 $ (rabais) pour l’uti-
lisation du service d’Express Taxi. Ce projet permet de favoriser la réponse 
aux besoins de base des gens en situation de pauvreté, de favoriser l’acces-
sibilité aux services et activités d’insertion sociale tout en brisant l’isole-
ment.   

La distribution des 3500 coupons-transport se terminera en septembre 2016. Ce projet de partenariat se pour-
suit en collaboration avec la quinzaine d’organisations participantes. Le service est offert par  Express Lotbi-
nière, service de transport collectif qui facilite le déplacement des  résidents de la MRC de Lotbinière à l'inté-
rieur et vers l'extérieur du territoire, grâce à ses services Express Taxi et Express vers Sainte-Foy.  

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016 

 PAGSIS—Accessibilité aux services volet Coupons-transport 

Dans le cadre du plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale, plus de 160 personnes 
de la MRC de Lotbinière ont participé à la Soupe au caillou organisée par le GRAP Lotbinière pour souligner 
la journée de l’élimination de la pauvreté sous le thème de “La marche mondiale des femmes”. L’activité s’est 
déroulée le 14 octobre dernier. 
 
Avant de partager la Soupe au caillou—Soupe de solidarité, plus d’une centaine 
de marcheurs ont quitté le Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière en direction du 
bureau de notre député provincial Laurent Lessard pour déposer des revendica-
tions visant à assurer l’accessibilité aux services (santé, éducation, emploi, etc.) 
dans Lotbinière pour maintenir la qualité de vie de la population. 

 
 
La journée s’est complétée avec la remise de plus de 300 cartes de revendications “En marche… Pour assurer 
l’accessibilité aux services dans Lotbinière” aux représentants du député. Les gens sont inquiets face aux impacts 
des coupures de service dans notre région et tiennent à sensibiliser le ministre Lessard.  
 
Une vingtaine de personnes ont également participé au Rassemblement québécois de la marche mondiale à 
Trois-Rivières.  
 
La Corporation est fiduciaire de ce projet. La directrice participe à l’organisation de cette activité et en fait 
également l’animation. Les partenaires du GRAP Lotbinière sont : La Corporation, le Centre-femmes, l’Oasis, 
Aide Alimentaire, le Carrefour jeunesse-emploi, la Corporation de défense de droits sociaux et le CISSS 
Chaudière-Appalaches.  
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Projet PAGSIS—Éducation populaire 

http://express-lotbiniere.com/express-taxi.php
http://express-lotbiniere.com/express-vers-sainte-foy.php
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Projet PAGSIS—Éducation populaire — Plan de formations 

Le GRAP Lotbinière a poursuivi son offre de formations pour les intervenants du milieu communautaire et 
ses partenaires. Plus de 200 personnes ont participé aux différentes activités. 

Conférence « Quand l’état de santé nous dévoile les visages de la pauvreté et de l’exclusion sociale » —  29 avril 2015 

Offerte par Shelley-Rose Hyppolite, médecin spécialiste en santé publique, cette formation de Centraide Qué-
bec-Chaudière-Appalaches, dans le cadre des dîners-conférences, a accueilli 2 membres du GRAP Lotbinière. 

 
 
 

Présentation des résultats de la recherche : Pauvreté et intervention sociale en contexte de ruralité lors de la ren-
contre de la Table de concertation et de développement communautaire de Lotbinière du 5 mai 2015. Les ré-
sultats de cette recherche-action participative ainsi que les recommandations ont été présentés par Jean-Yves 
Desgagnés et Lorraine Gaudreau, de l’UQAR et par Martine Turgeon et Édith Lambert du GRAP Lotbinière. 
Cette recherche a été réalisée en collaboration avec l’UQAR, Campus de Lévis. Une cinquantaine de per-
sonnes y ont participé.  
 

De plus, 31 intervenants et partenaires du milieu ont participé à la rencontre d’appropriation et d’échange 
tenue le 12 mai dernier. Les participants ont pris connaissance des résultats et échangé sur des façons con-
crètes et réalistes d’actualiser les recommandations de cette recherche. 
 
 

Offerte par Madame Andrée Pelletier du CISSS Chaudière-Appalaches, cette formation pour les intervenants 
de la MRC de Lotbinière a accueilli 17 personnes. 

 

 

Atelier d’information pour mieux comprendre les idées politiques des différents partis, offert par Sophie Sa-
vard. Cet atelier a accueilli 10 personnes. 
 

 

Offerte par Laure Waridel, directrice exécutive du CIRODD, cette formation de Centraide Québec-Chaudière
-Appalaches, dans le cadre de ses dîners-conférences, a accueilli 2 membres du GRAP Lotbinière. 

 

 
Offerte par Geneviève Everell, conférencière, chroniqueuse, auteure et entrepreneure. Elle raconte son his-
toire d’une enfance tourmentée, imprégnée de violence et perturbée par la pauvreté jusqu’à la réalisation de 
ses rêves.  Plus de 80 personnes ont assisté à cette conférence. 

 

 

Offerte par  Marie-France Raynault, Chef de département de santé publique du CHUM, cette formation de 
Centraide Québec-Chaudière-Appalaches, dans le cadre ses dîners-conférences, a accueilli 10 membres du 
GRAP Lotbinière. 

Intervention sociale en contexte de pauvreté — Mai 2015 

Formation Toxicomanie — 14 septembre 2015 

Atelier: Pour un vote éclairé — 29 septembre 2015 

Conférence « Choisir aujourd’hui ce que sera demain» —  19 novembre  2015 

Conférence «Monoparentalité et pauvreté: Une réalité» —  6 avril 2016 

Conférence « D’enfant démunie à entrepreneure à succès» — 18 février 2016 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016 

La Corporation, en collaboration avec les partenaires du milieu, souhaite être en mesure d’effectuer un tra-
vail de sensibilisation, de promotion, d’information et de réseautage pour les entreprises d’économie sociale 
de la MRC de Lotbinière. 
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 VOLET 9 : LE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 
Suite à la campagne de communication réalisée dans le cadre de la 

priorité d’intervention d’accessibilité aux services, le comité en 

place travaille sur une deuxième phase afin d’aller rencontrer la 

population directement dans leur milieu par la mise en place d’un 

Carrefour itinérant regroupant les organismes communautaires, les entreprises d’économie sociale et les parte-

naires de la MRC de Lotbinière. 

Ce Carrefour souhaite permettre une meilleure connaissance des services, favoriser les contacts personnalisés 

avec les citoyens et permettre de mieux connaître les besoins de la population de la MRC de Lotbinière.  Ces 

rencontres de proximité permettront d’aller dans les milieux et de rencontrer, entres autres, ceux qui ne peu-

vent se déplacer ou qui sont plus difficiles à rejoindre.  
 

La tournée étant prévue pour les 18 municipalités, le Comité a dû revoir ses objectifs, faute de ressources fi-

nancières suffisantes. Le projet comprendra donc la visite du Carrefour dans 6 municipalités et se tiendra 

entre les mois d’octobre 2016 et février 2017.  
 

Le Comité est composé des représentants des organismes suivants: Carrefour jeunesse-emploi, Coopérative 

de solidarité et de services à domicile, Oasis, Regroupement des jeunes et Regroupement des personnes ai-

L’économie sociale en Lotbinière 

 Projet Carrefour des ressources—Vos essentiels en Lotbinière 

 Consultation publique—Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

Dans le cadre de la consultation publique, la Corporation a déposé un mémoire préalable à 

l’élaboration du troisième plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté 

et l’exclusion sociale au Québec. Nous avons fait part de nos préoccupations ainsi que des re-

vendications pour les sujets suivants: l’accessibilité aux services, la sensibilisation et la lutte aux 

préjugés, la reconnaissance du milieu communautaire et le soutien adapté à l’action locale con-

certée. 

 

Dans la continuité des actions de connaissance et de reconnaissance des entreprises d’économie so-
ciale—EÉS, de la MRC de Lotbinière, la Corporation a travaillé à l’élaboration d’un projet pour 
mettre en place un processus d’identification des entreprises. Le projet débutera à l’automne 2016. 
 
 

En avril 2015, la Corporation a participé à un groupe de discussion sur l’Économie sociale dans le cadre de la 
réflexion sur l’avenir du CLD Lotbinière. Les participants ont répondu à la question suivante : Quelle sera la 
place d’un organisme de développement socio-économique sur le territoire de la MRC de Lotbinière? 
 



Dans le cadre de la sixième édition des semaines d’économie sociale dans Lotbinière, une quinzaine de repré-

sentants de 11 organisations du milieu ont participé au déjeuner réseautage de l’économie sociale le 18 no-

vembre dernier. Cette année la Corporation s’est associée à la Table régionale en économie sociale de Chau-

dière-Appalaches pour effectuer la présentation des portraits de l’économie sociale aux entreprises d’écono-

mie sociale de Lotbinière.  

 

Les participants ont eu l’opportunité d’entendre madame Céline Bernier de la Tresca nous présenter les don-

nées des portraits de la MRC de Lotbinière ainsi que de Chaudière-Appalaches.  Madame Isabelle Rabouin 

d’Entreprendre ICI Lotbinière a complété l’activité par une courte présentation de la communauté entrepre-

neuriale EIL et des derniers résultats de l’étude sur le dynamisme entrepreneurial de la MRC de Lotbinière. 

 

L’étude nous révèle que « La MRC de Lotbinière compte 49 entreprises d’économie so-
ciale. Elles créent de l’emploi à plus de 919 personnes et génèrent 44 millions de dollars 
en chiffre d’affaires, dont plus des deux tiers (30 millions$) provenant de revenus auto-
nomes, c’est-à-dire de la vente de produits et services. Dans la dernière année financière, 
la majorité des entreprises d’économie sociale ont généré un surplus (64%) ou atteint 
l’équilibre budgétaire (19%) ».  
 
De plus, « Entre 2008 et 2013, c’est 169 691$ provenant du fonds de développement des entreprises d’écono-
mie sociale, administré par le CLD Lotbinière, qui ont facilité le financement de 17 projets dont les investisse-
ments totaux se chiffrent à près de 7.3 millions de $. »  
 
 
 
 
 
Dans une deuxième phase, la directrice de la Corporation et la directrice de la Tresca ont rencontré les maires 

de la MRC de Lotbinière pour leur présenter les données des portraits de l’économie sociale de la MRC de 

Lotbinière et de Chaudière-Appalaches. La directrice a également présenté les différentes informations con-

cernant la Corporation, ses membres ainsi que les besoins et les réalités des entreprises d’économie sociale de 

la MRC. 
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Déjeuner réseautage de l’économie sociale 

Présentation du portrait  de l’économie sociale—Conseil des maires 
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La Corporation s’implique dans des activités de recherche concernant le milieu communautaire, selon les op-
portunités. 

VOLET 10 : LA RECHERCHE 

Les statistiques recueillies auprès des organismes membres sont utilisées pour faire la promotion du milieu 
communautaire de la MRC de Lotbinière. 

 Statistiques de la CDC 

La Corporation  c’est 20 organismes communautaires et entreprises d’économie sociale membres... 

Dans les conseils d’administration des organismes membres de la Corporation, ce sont 147 bénévoles qui sont 
à l’œuvre dont 71 % sont des femmes.  

Les données concernant les 

conditions dans les organismes 

sont demeurées sensiblement 

les mêmes. 

La CDC c’est... 

4 356 membres 

1 302 bénévoles 

93 279  heures de bénévolat 

 Dans les organismes 
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355, rue St-Joseph  

Laurier-Station, Québec ,G0S 1N0  
Téléphone : 418.415.0646  

Messagerie : claudiacroteau@cdclotbiniere.org  
Site Internet : www.cdclotbiniere.org  

Notre mission 
 

La mission de la Corporation de développement communautaire de Lotbi-
nière est de regrouper les organismes communautaires autonomes et de 
s’assurer de leur participation active comme mouvement communautaire 
au développement socioéconomique de son milieu.  

Une CDC dans Lotbinière pour…  
 

 Stimuler la participation des organisations communautaires au déve-
loppement socioéconomique.  

 Favoriser une meilleure connaissance et reconnaissance du milieu 
communautaire par le biais de son apport social et économique.  

 Renforcer la solidarité des organismes communautaires.  

 Consolider le secteur communautaire et son développement.  
 

 

La Corporation de développement communautaire de Lotbinière est : 
 
Membre de la  la 
 
 

Soutenue financièrement par le Ministère  


