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Mot de l’équipe
Chers membres, chers partenaires,

Rédiger notre rapport d’activités nous permet de prendre du recul, d’évaluer et aussi de prendre
conscience de ce qui a été accompli dans l’année qui s’est écoulée. C’est un plaisir de vous
présenter le bilan d’une année, qui encore une fois, s’est avérée fort stimulante.

Vous trouverez dans ces pages le témoignage des événements marquants. Parmi ceux-ci,
mentionnons la poursuite du projet d’étude d’impact porté par les CDC de la région et du ROC de La
Baie et Bas-Saguenay qui en était à l’étape de la cueillette de données. Également, les démarches de
l’an dernier pour le projet d’immeuble communautaire nous ont amenés à participer aux travaux sur
l’avenir de la Zone Portuaire. Et finalement, et non le moindre, tout le contexte entourant la pandémie
de la COVID-19 et les travaux de partenariats pour soutenir le milieu communautaire dans la
situation.

Finalement, nous profitons de cette occasion pour souligner le travail effectué par le conseil
d’administration afin de soutenir l’équipe de travail dans la période de transition liée au congé sans
solde de notre directrice générale.

En somme, vous verrez que la CDC ne peut avancer seule. C’est grâce aux membres et aux
partenaires que c’est possible. Merci à tous et à toutes pour votre participation, votre collaboration
et votre soutien. Comme le dit la Table nationale des CDC, la CDC du Roc est « forte de ses
communautés ».

Karen Myles

Géo Pelletier

Directrice générale

Agente de développement
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La Corporation de développement communautaire du Roc est un regroupement d'organismes
communautaires qui œuvrent dans divers champs d'activités sur le territoire de Chicoutimi et des
environs (Laterrière, St-Fulgence, Canton-Tremblay, Ste-Rose-du-Nord, St-Honoré, St-David-deFalardeau). Sa mission est d'assurer la participation active du mouvement populaire et
communautaire autonome au développement social et économique du milieu.

Axes
Vie associative et concertation locale
Support et services aux membres
Représentation et défense du mouvement communautaire
Promotion du milieu communautaire

Membres
Dont 3 nouveaux :
AGL-LGBT SLSJ
Association de la fibromyalgie SLSJ
Groupe Inclusia

Ateliers et formations

Rencontres de membres
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L’équipe de travail
Karen Myles
Directrice générale
Georgette (Géo) Pelletier
Agente de développement
Christophe Lévesques
Stagiaire en travail social

Les comités
Vie associative
Ressources humaines
Promotion de l’action
communautaire
Projet d’immeuble communautaire

Le conseil d’administration
Michel St-Gelais, président
Maison d'accueil pour sans-abri de
Chicoutimi
Manon Blackburn, vice-présidente
Association régionale de loisirs pour
les personnes handicapées (ARLPH)
Cynthia Larouche, trésorière
Groupe d'action communautaire de
Falardeau
Janick Meunier, secrétaire
Service de travail de rue de Chicoutimi
Amélie Ferrant, administratrice
TrioLait
Karen St-Gelais, administratrice
Habitations partagées du Saguenay
Édith Cottenoir, administratrice
Corporation les Adolescents et la vie
de quartier

5 membres
3 membres
6 membres
5 membres
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Les membres
La CDC du Roc a
compté 67
membres durant
l’année 2019-2020
parmi les trois
catégories de
membres

Membre actif (48) : Est membre actif, tout organisme communautaire
(local ou régional) intéressé par les objets de la corporation et qui
intervient sur le territoire de la corporation ou dont les interventions
touchent la population de ce territoire ; cet organisme doit correspondre
aux critères que la corporation s’est donnés (incluant les huit critères de
l’action communautaire autonome), ne pas dédoubler la mission et les
services offerts dans le milieu et se conformer aux normes d’admission
établies par le conseil d’administration qui, sur demande à cette fin, lui
accorde le statut de membre actif.

Membre associé (18) : Est membre associé, tout regroupement d’organismes communautaires ou
tout organisme de type pastoral, culturel, écologique et syndical intéressé par les objets de la
corporation et qui intervient sur le territoire de la corporation ou dont les interventions touchent la
population de ce territoire ; ce membre doit se conformer aux normes d’admission établies par le
conseil d’administration qui, sur demande à cette fin, lui accorde le statut de membre associé.

Membre de soutien (1) : Est membre de soutien, toute corporation publique ou privée ou tout
individu (non membre d’un organisme affilié à la CDC) ou tout organisme syndical intéressé à
appuyer financièrement ou autrement la corporation ; ce membre participe aux assemblées de la
corporation, mais il n’a pas le droit de vote et il n’est pas éligible comme administratrice ou
administrateur de la corporation. Les objectifs et la nature des activités de ce membre ne doivent
pas être contraires aux objectifs de la corporation.

Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir 3 nouveaux organismes membres, soit :
•

AGL-LGBT Saguenay-Lac-St-Jean

•

Association de la fibromyalgie Saguenay-Lac-St-Jean

•

Groupe Inclusia
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Les membres de la CDC du Roc œuvrent dans différents champs d’activités dont voici un aperçu :

Champs d'activité des membres de la CDC du Roc
Autres organismes
Santé physique
Santé mentale
Regroupement
Personnes handicapées
Personnes âgées
Multiservices
Lutte contre la pauvreté
Jeunesse
Femmes
Famille
Défense de droits
Établissement
Environnement
Économie sociale

1
4
7
1
9
3
5
5
11
4
9
1
1
2
4
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Informer et mobiliser les membres de la CDC du Roc sur les enjeux sociopolitiques
touchant le milieu communautaire
Moments de formation et d’EPA lors des rencontres de membres et de rencontres ponctuelles sur
des enjeux spécifiques
Conférence MDN
La réforme du mode de scrutin est un sujet d’actualité qui suscite beaucoup d’intérêt et de
questionnements au Québec. Dans ce contexte, les Corporations de développement communautaire
(CDC) de la région ont organisé une série de conférences offertes par M. Jean-Sébastien Dufresne,
président du Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN). Cette conférence d’environ une heure
a été suivie d’une période d’échanges avec les participants. L’occasion sera parfaite pour poser vos
questions et contribuer à votre réflexion sur ce sujet.

Nous avons organisé, en collaboration l’Association des retraitées et retraités de l'éducation et des
autres services publics du Québec secteur Chicoutimi-Valin, la conférence offerte au Saguenay le 20
février 2020. N’ayant pas demandé de s’inscrire, nous n’avons pas le nombre de personne
précisément, cependant nous pouvons constater que la participation a été faible.
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Rencontres régulières des membres
Lors de la rencontre régulière des membres d’avril, le comité vie associative, avec le support de
l’équipe de travail, a organisé une consultation des membres afin d’orienter le plan d’action 20192020 de la CDC du Roc.

Les rencontres régulières ont été mises en place avec, comme objectifs, de favoriser la concertation
et le réseautage entre les organismes membres de la CDC, mais également d’accroître notre
capacité à les mobiliser sur les enjeux sociopolitiques touchant le milieu communautaire. De plus,
l’équipe et au conseil d’administration y voyaient une occasion de faire le suivi des dossiers de la
CDC du Roc.

Mobiliser et
informer sur divers
sujets :

• 4 rencontres tenues
• 25 personnes présentes en
moyenne
• 22 organismes présents en
moyenne

Concerter et
réseauter

• Nouvelles et dossiers de la CDC
du Roc
• Discussions en ateliers pour le
prochain plan d’action de la CDC
du Roc
• Présentation Coalition Fjord
• Consultations de Ville de
Saguenay – Zone ferroviaire et
Schéma d’aménagement
• Consultation pour le Plan
d’action gouvernemental en
matière d’action communautaire
• Campagne nationale sur le
lobbyisme et le communautaire
• Campagne Engagez-vous pour le
communautaire
• Loi sur l’équité salariale –
modifications
• Nouvelles et préoccupations des
organismes

• Trouvent que ces rencontres leur
sont utiles à eux, comme
personne, mais également à leur
organisme
• Créent de nouveaux liens avec
de nouvelles personnes
• Ont augmenté leurs
connaissances
• Se sont informés sur leur
regroupement en cours d’année
• Se sont informés de la vie du
milieu communautaire local

Les membres :

Vie démocratique
En plus des rencontres régulières des membres, une assemblée générale annuelle (30 personnes de
20 membres différents) ont participé à cet exercice démocratique.
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Supporter le développement de projets dans le milieu
Cette année, dans le cadre du stage à Christophe, nous nous sommes impliqués sur un comité de
soutien au déploiement de la mission d’un organisme membre de la CDC du Roc. Nous y avons joué
un rôle de support pour le déploiement des actions et dans le développement du projet.

Favoriser le réseautage entre les membres de la CDC du Roc
Le comité s’est rencontré à 6 reprises cette année, ce qui inclut une rencontre spéciale pour le retour
sur l’atelier de priorisation tenu avec les membres (voir le point « vie démocratique » un peu plus
bas) et a travaillé sur les activités planifiées au plan d’action, qui va pour objectif général de
favoriser le sentiment d’appartenance et de cohésion entre les membres de la CDC du Roc.

Activités sociales
Le comité a organisé 5 activités sociales (déjeuner de Pâques, AGA, rentrée, Halloween, amis
secrets) cette année. Ces dernières visent le réseautage parmi les membres et permettent de :

•
•
•
•

Faire des liens entre les visages et les noms ;
Briser l’isolement ;
Créer un sentiment d’appartenance et favoriser un climat de confiance entre les membres ;
Se présenter et avoir du temps pour parler en dehors des contraintes des réunions formelles.

Photo : Les participants au jeu « Loup-garou » spécial communautaire lors de l’AGA 2019.
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Parrainage des nouveaux membres
Ce moyen n’a pas pris beaucoup de place cette année, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’il est sur
une base volontaire et prend la forme des besoins des nouveaux membres.

Invitation aux équipes de travail pour nos activités
Les équipes de travail ont été invitées lors de l’AGA comme à l’habitude. De plus, l’activité de la
rentrée s’adressait également aux équipes de travail. Peu d’organisme avaient vu cette information;
le comité vie associative, lors de son bilan, s’est noté de s’assurer que l’information soit plus visible
mais les membres du comité croient également que vu qu’il s’agit d’une nouveauté, ça a pu jouer sur
la participation des équipes.

Poursuivre les travaux liés au projet d’immeuble communautaire
Suite aux démarches entamées l’an dernier, rappelons que l’étude nous a permis de constater
l’intérêt certain de près d’une vingtaine d’organismes sur notre territoire, en plus de nous donner un
portrait des locaux actuels et des besoins supplémentaires de ceux-ci. Comme le démontre le
document présentant les faits saillants, pour les répondants, ce projet va au-delà d’un toit. Il
représente les possibilités de se réseauter, de briser l’isolement et de partager des ressources.

Nous avons présenté les résultats de l’étude aux élus de l’arrondissement de Chicoutimi en avril.
Cette démarche nous a amenés à explorer une possibilité avec la ville (2 rencontres et démarches de
recensions des besoins plus concrets). De plus, elle nous a amenés à participer au comité
multipartite pour l’avenir de la zone ferroviaire (4 rencontres).
Le mandat du comité était :

•
•
•
•

Déterminer les critères d’évaluation des différents projets qui seront proposés à la population;
Échanger à propos de ces projets et les analyser à l’aide des critères retenus;
Discuter des façons de bonifier les projets proposés;
Préparer une recommandation, laquelle pourrait contenir un ou plusieurs projets qui répondent
aux critères.

Finalement, il va de soi que nous avons maintenus nos liens avec Promotion Saguenay (2
rencontres).
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Soutenir, en collaboration avec les autres acteurs du milieu, la concertation en
matière de lutte contre la pauvreté de Chicoutimi
Implication à la Table de lutte contre la pauvreté de Chicoutimi
La Table de lutte contre la pauvreté (TLP) de Chicoutimi est une concertation regroupant un peu plus
d’une vingtaine d’organismes communautaires, ainsi que quelques institutions, qui ensemble luttent
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La CDC du Roc en est membre régulière et siège également
au comité de coordination en tant que trésorière. Nous hébergeons également les archives, courriels
et documents de fonctionnement courant.

Participer activement

Membre
régulier

Mettre à profit nos forces

Veiller au bon
fonctionnement
Assumer un rôle de leader
Alimenter en contenu

Membre
du CoCo

Assurer les suivis
Gestion des communications

Lieu
physique

Gestion des documents et
archives

Nous avons participé à 7 rencontres régulières
incluant l’AGA :

•
•

Planifier et organiser les actions de la TLP;

•

Décider collectivement des orientations

Informer sur les actions des membres et
des partenaires;
pour les revendications, la sensibilisation et
la gestion financière;

•

Mettre en commun les forces des membres
pour réaliser les objectifs communs.

Pour une quatrième année consécutive, les actions
de la TLP s’organisent et se planifient lors des
rencontres régulières plutôt que par des comités de
travail.

Les

membres

apprécient

ce

fonctionnement, puisqu’il permet de ne pas ajouter
de rencontres à leur agenda et favorise la
participation de tous.

La TLP a mené sa campagne annuelle de
sensibilisation contre les préjugés, ce qui a amené

Nous avons participé à 8 rencontres du comité de
coordination et une spéciale pour finaliser le
travail fait à la rencontre de consultation au sujet
des critères d’analyse locaux et du comité
d’analyse local du FQIS.

les membres, dont nous, à participer à une activité
de lancement et une activité de sensibilisation.
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Maintenir le support et les services aux membres
Le prêt de matériel et d’outils
Le partage d’outils et de matériel permet de mettre en commun les ressources et diminuer notre
impact écologique. Ainsi, les membres de la CDC du Roc peuvent bénéficier de différents outils et
références documentaires en plus d’avoir accès à un répertoire des fonds et fondations, d’un
projecteur, d’un chevalet, d’une cafetière 40 tasses, d’une quantité de tasses réutilisables et d’un
porte-voix.

Bien que les retombées écologiques soient complexes à
comptabiliser, la flotte de tasses a permis d’éviter plus de
250 gobelets de cartons jetés.

6
ressources

16
emprunts

Groupe d’assurances collectives
Notre groupe d’assurances collectives se poursuit, toujours en collaboration avec les CDC des DeuxRives et Domaine-du-Roy. Notre renouvellement en août dernier a même été fait sans hausse de
coût, ce qui est plutôt rare quand il est question d’assurance.

Courtière

CDC du Roc

Assuré(e)s

• Négociation des
contrats avec
fournisseur
• Gestion des
adhésions
• Calculs de coûts
• Changements
• Aspect fiscal
• Aspects litigieux
• Assurance invaliditié

• Gestion de la
facturation
• Informations
générales sur le
régime
• Envoi des fichiers
d'assurés lors de
changements

• 78 personnes
• 21 organismes
• 10 organismes de un
ou deux employés
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Les formations
L’an dernier, en raison de l’application de nouvelles règles pour le financement, l’organisation des
thèmes ciblés par les membres a été retardée. Ainsi, nous avons déployé trois de ces thèmes et
ajouté, suite au sondage de besoin de l’hiver 2019, deux autres thèmes au cours de cette année
financière. Un autre thème était prévu, cependant, en raison des mesures de prévention contre la
COVID-19, la tenue de cette formation a été reportée.
5 thèmes offerts
Valeur totale
de 8587 $

44 organismes différents
51 participants
Ont bénéficié du soutien
financier
Ont économisé un total de
3424 $

Formations pour les conseils d’administration
En collaboration avec la TROC-02 et les autres CDC de la région, la CDC du Roc offre maintenant une
formation pour les conseils d’administration d’organismes communautaires. Cette formation vise à
les informer sur leurs rôles et responsabilités, en plus de les sensibiliser à la réalité aux valeurs du
milieu communautaire, et aux critères de l’ACA. Une rencontre s’est tenue pour la mise à jour de
cette formation, qui est toujours en cours. Nous avons donné une formation cette année qui a
permis de :
•

Sensibiliser les membres de CA (8) et une personne à la direction à la réalité du milieu
communautaire, ses valeurs et aux critères de l'ACA

•

Informer sur les rôles et responsabilités

Présentation de la CDC aux personnes nouvellement en poste de coordination/direction
Nous avons rencontré deux personnes coordonnatrices d’organismes membres cette année, en plus
d’une rencontre avec la directrice d’un organisme nouvellement membre de la CDC. Ces rencontres
ont servi à mieux faire connaître la CDC et son rôle, en plus de nous informer sur les organismes en
question, leurs services et leurs enjeux actuels.
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Moyens d’information destinés aux membres
La communication est au centre des actions de la CDC du Roc. Plusieurs moyens existaient et se
sont transformés au fil du temps. Globalement, les membres se montrent satisfaits des
communications.
Toujours dans le souci d’éviter de dédoubler les informations et les créations de contenus,
l’utilisation des outils de communication est planifiée et d’adapte en ce sens.

Infolettre

Site internet

Page Facebook

•19 réguliers
•3 spéciaux pour la
COVID-19

• 19 alimentations
hebdomadaires
•10 mises à jour

•140 publications
•11 mois d'activité

Objectifs des outils de communication lors de la planification
Mobiliser nos membres sur les enjeux sociopolitiques
Promotion de la CDC du Roc
Favoriser le réseautage entre les membres et les partenaires
Promotion des membres de la CDC du Roc
Promotion du mouvement communautaire

Rencontres de
membres
•5 rencontres
régulières
•1 assemblée générale

Outils y répondant
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Offrir du support individuel aux membres qui en font la demande, selon les balises de notre politique
de support aux membres
Le soutien aux membres
La CDC du Roc a pour mission d’assurer la participation active du mouvement populaire et
communautaire au développement socio-économique de son milieu. Cette mission se décline en
plusieurs volets, dont l’un de ceux-ci est le support aux organismes membres. La politique de
soutien aux membres adoptée en 2017 vise à définir davantage ce volet, afin de clarifier le rôle de la
CDC du Roc auprès des organismes qui en sont membres. Cette politique permet d’énoncer et définir
les principes directeurs de notre travail auprès de nos membres : respect, confidentialité,
empowerment, autonomie, démocratie, participation citoyenne et objectivité.

Outil de mesure
Le support et le service aux membres prennent différentes formes et se traduisent souvent par des
demandes ponctuelles et courtes. Ce qui fait que ce support est difficile à expliquer et à évaluer.
Nous nous sommes dotés d’un nouvel outil qui vise à mieux cerner ces types de support et pouvoir
ainsi mieux évaluer l’impact dans
le quotidien de la CDC du Roc. Il

Proportion de demandes compilées (83)

demeure à adapter et à adopter
dans le quotidien. Cependant, les
données partielles peuvent nous
donner une idée sommaire de ce
qu’il est.

Il

est

possible

pour

Membres

23%

Non-membres organismes
Partenaires/citoyens

58%
28%

nous

d’accompagner les membres pour des questionnements ou pour la révision des règlements
généraux ou l’animation d’assemblée générale. Lorsque les membres le demandent, l’équipe de
travail analyse en fonction de la disponibilité des ressources.

Cette année, nous avons accompagné trois organismes différents pour leurs règlements généraux et
avons animé 3 assemblées générales.
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Analyser les besoins des organismes et des personnes en recherche d’emploi afin d’améliorer le
recrutement et la rétention de la main d’œuvre dans le milieu communautaire
Depuis quelques années, les membres de la CDC du Roc nous témoignent de difficultés vécues pour
recruter de la main d’œuvre, et les retenir. Dans ce contexte, l’accueil d’un stagiaire en travail social
qui avait un fort intérêt pour le sujet, la CDC du Roc a donc explorer le sujet.

Malheureusement, la modification de notre contexte interne et la pandémie ne nous ont pas permis
de terminer cette démarche. Cependant, les résultats des focus groups, combinés aux résultats de
l’étude d’impacts socioéconomiques pourront être utilisés pour nos actions futures afin de
promouvoir le secteur d’emploi qu’est le communautaire.

Les objectifs du projet et leur avancement :
•

Comprendre les besoins des personnes en recherche
d’emploi;

Questionnaire élaboré

À l’aide d’un questionnaire distribué auprès des
finissants de travail social et d’éducation spécialisée

•

•

Cibler les besoins des organismes en matière de
recrutement et de rétention de la main-d’œuvre;

Deux focus groups tenus

À l’aide de focus group et d’entrevues individuelles au
besoin

10 participants en tout

Répertorier les pratiques gagnantes et les outils
existants en matière de recrutement et de rétention de
la main-d’œuvre;

Partiellement complété avec les
focus groups

Par des recherches internet et des rencontres
individuelles avec des organismes en employabilité et à
l’aide des focus groups

•

Promouvoir les opportunités de carrière dans le milieu
communautaire
auprès
des
étudiant.es
des
programmes de travail social et d’éducation
spécialisé;

Non complété

Faire connaître les stratégies gagnantes et les outils
disponibles aux organismes membres.

Non complété

Par la création d’un outil pour les membres

•

Par la présentation des outils aux membres et à l’aide
de l’outil créé
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Sur le même sujet, la CDC du Roc a été approchée par Saguenay en emploi afin de tenir un kiosque
lors de l’événement. En collaboration avec la CDC des Deux-Rives, les plages horaires ont été
offertes aux membres des deux regroupements. Nous avons coordonné le tout et assuré un lien
avec l’organisation de l’événement. Le bilan de cette expérience nous a menés à nous questionner
sur la possibilité de prévoir un mode d’emploi qui nous permettra d’agir plus rapidement pour les
prochaines occasions.
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Représenter le milieu communautaire auprès des instances et organisations
Alliance pour la solidarité 02 (PAGIEPS) et comité d’analyse local dans le cadre du FQIS
À l’été 2018, l’Alliance pour la solidarité 02 a été mise sur pied dans la région en vertu de l’axe 3 du
Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS). Le
rôle de l’Alliance, qui regroupe 15 représentants d’organisations partenaires, est de contribuer au
déploiement d’actions régionales et locales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, qui
seront soutenues par le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS).

Les 5 CDC de la région et le Regroupement des organismes communautaires de La Baie et du BasSaguenay font partie des représentants à l’Alliance. Nous nous réjouissons de cette participation,
puisqu’elle nous permet de représenter les organismes communautaires et la population vulnérable
qu’ils rejoignent par leurs actions.

Deux rencontres spéciales ont eu lieu en cette deuxième année de l’Alliance;

8 mai 2019
Organisée par l’Alliance pour la solidarité 02

Monsieur Frédéric Beaulieu, coordonnateur de
l’Alliance régionale pour la solidarité 02 a animé
la rencontre qui avait pour objectif :
• De diffuser l’information sur les objectifs
du fonds et le processus de dépôt.
• D’échanger plus concrètement sur
l’idéation, la planification, la recherche
de partenaires, la diversification des
sources de financement et autres sujets
relatifs à la proposition d’un projet.

9 avril 2020
Organisée conjointement par la CDC du Roc et
la TLP de Chicoutimi, et s’adressant à
l’ensemble des organismes du territoire
Monsieur Frédéric Beaulieu, coordonnateur de
l’Alliance régionale pour la solidarité 02, a été
présent pour la première partie de la rencontre,
qui avait pour objectifs de :
• Informer
les
organismes
communautaires et les organisations
intéressées au sujet du plan de travail et
des modalités du FQIS.
• Consulter le milieu sur la composition de
comité d’analyse local pour le territoire
de Chicoutimi et sur les critères
d’analyse locaux.
• Se concerter afin de répondre aux
priorités locales, à partir des missions et
expertises de chacun.
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Nous avons également participé à un sous-comité pour la création des outils pour les appels de
projets qui a nécessité deux rencontres en plus du temps de travail individuel.

Finalement, nous siégeons au comité d’analyse locale qui nécessite :

•
•
•

1 séance de formation
Analyse individuelle des projets
2 périodes d’analyse en comité

Au niveau local, cela nous amène à travailler étroitement avec la TLP de Chicoutimi. C’est donc avec
eux et en collaboration avec le coordonnateur de l’Alliance pour la solidarité 02 que deux rencontres
élargies ont été organisées; une présentant le déploiement des FQIS dans la région et une autre de
consultation sur les appels de projets et des critères d’analyse locaux et du comité d’analyse local
du FQIS.

Image : https://alliance02.org/

22
Cellule locale en action communautaire COVID-19 (CLACC)
Devant les mesures de prévention prises afin de contrer la propagation de la COVID-19, la santé
publique du CIUSSS SLSJ nous a invités à participer à une visioconférence le 13 mars 2020. Ils
proposaient aux CDC, organisateurs communautaires et d’autres représentants du milieu
communautaire, de mettre en place une structure informelle de soutien au milieu communautaire
dans cette crise. S’est donc créé tout un réseau de cellules régionale et locales de coordination en
action communautaire COVID-19. Voici, brièvement, le fonctionnement et les mandats des cellules :

• Recueillir et répondre aux
besoins des organismes et de
la communauté;
• Acheminer les besoins des
organismes
et
de
la
communauté à la cellule de
coordination régionale;
• Faire un état de situation
quotidien des actions à la
cellule
de
coordination
régionale;
• Répondre
aux
demandes
émanant du comité tactique
CIUSSS.

CLACC
Composées de :
• Organisateurs
communautaires
• CDC
• Gestionnaires
locaux
de santé publique
• Représentants
des
MRC et villes pour la
plupart

Composée de :
• Pivots locaux des CLACC
• Représentants des directions du
CIUSSS en lien avec le milieu
communautaire (PSOC, SAPA, DITSA-DP, SMD, santé publique)
• Direction régionale du Ministère
des Affaires municipales et de
l’Habitation
• TROC-02
• Moisson SLSJ

CRACC
• Recueillir et répondre aux
besoins des cellules locales;
• Faire le lien entre les cellules
locales et l’équipe tactique du
CIUSSS.
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Nous avons donc participé activement aux rencontres (16) de la cellule locale, en plus de mobiliser
les efforts au quotidien afin de répondre aux besoins des organismes, aux demandes de la CRACC et
aux orientations que la CLACC se donnait. Au niveau local, nous avons fait des actions, notamment
pour :

•
•

Effectuer une vigie sur les besoins des organismes communautaires;
Valider les besoins de matériels et d’information des organismes communautaires offrant des
services prioritaires;

•

Référer les offres de bénévolat et les besoins par la communication avec les Centre d’action
bénévole afin que leur mission soit respectée, mais que leurs limites le soient également;

•

Appeler les organismes communautaires à la solidarité afin de maintenir les services
prioritaires offerts par les autres;

•

S’assurer que les organismes communautaires aient l’information pertinente et juste dans le
contexte;

•

Développer des partenariats structurants dans l’intérêt du milieu communautaire.

Nous avons également mis en place des communications avec les membres de la CDC du Roc afin
de les informer sur les sujets les touchants. Trois communications ont été faites de façon locale,
mais par la suite, une coordination des communications s’est faite, en partenariat avec les autres
CDC de la région et de la TROC-02.

Au moment de rédiger ces lignes, la crise n’est toujours pas résorbée et les actions se poursuivent.

Poursuivre notre réseautage avec les acteurs d’autres milieux
Autres représentations et partenariats

•
•
•

Présentation de la CDC du Roc à l’équipe de Mme Andrée Laforest, député de Chicoutimi;
Rencontre pour le plan d’agriculture urbaine de la ville de Saguenay;
Organisation d’un kiosque à la disposition des membres de la CDC du Roc et des Deux-Rives à
Saguenay en emploi;

•
•

Rencontre de réseautage avec l’équipe du MÉPAC;
Présentation du groupe d’assurance collective aux membres de la CDC Lac-St-Jean-Est.

24

Poursuivre notre implication dans les lieux de concertation
Concertations locales
Table de concertation en promotion et prévention de Chicoutimi (Table PP)
La Table PP est un regroupement de partenaires intersectoriels qui travaille en amont sur les
déterminants de la santé auprès de la population du territoire du RLS de Chicoutimi. Elle s’applique à
mobiliser les partenaires afin de faire des actions de promotion des saines habitudes de vie et
d’amélioration des conditions de vie. La CDC du Roc y occupe un siège d’office, en tant que
regroupement local et multisectoriel.

Participation à
3 rencontres
régulières

• Assurer la représentation et la circulation
d’information auprès de l’ensemble des membres de la
CDC;
• Porter la vision d’ensemble, les valeurs et la réalité
des organismes communautaires;
• Contribuer aux réflexions et discussions, dans une
perspective intersectorielle, touchant la santé de notre
population.

Programme de formation médicale à Saguenay (PFMS)
Notre collaboration se poursuit avec le PFMS. Nous avons ainsi
collaboré au placement de la deuxième cohorte d’étudiants et
étudiantes dans le cadre de l’ASC (Apprentissage par le
service dans la communauté). Un ajout cette année :

Faire
connaître les
ressources
du milieu

avec la CDC des Deux-Rives, nous avons fait une
présentation

du

milieu

communautaire

aux

étudiants et étudiantes avant leur arrivée dans les
milieux de stage.

Nous avons également participé à un
focus group mené par le PFMS afin
de mesurer les impacts de l’ASC.

32
étudiants

participants

• 32 organismes d'accueil au
Saguenay
• 30 heures/étudiant d'implication
• Tous accueillis par des organismes
communautaires, dont 19 membres
de la CDC du Roc

Sensibiliser aux
réalités des
personnes plus
vulnérables ou
marginalisées
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Comité de direction de la Clinique universitaire en travail social (CUTS)
Nous avons été interpellés afin de participer à ce comité. Comme le sujet interpellait de nombreux
membres, nous avons accepté d’y participer. Les travaux du comité de direction ont été concentrés
sur la création de cette nouvelle structure, incluant la définition de valeurs communes, l’élaboration
d’un budget, la définition d’un cadre de fonctionnement, etc. Nous avons participé à 3 rencontres. Le
travail a mené à la création et l’inauguration de la CUTS. Nous avons donc participé à son
inauguration, incluant la prise de parole au point de presse.

Accès-loisirs Saguenay
Accès-Loisirs Saguenay est un programme porté par la ville de
Saguenay qui repose sur la concertation de partenaires du milieu.
Il recueille et redistribue gratuitement des activités de loisirs,
récréatives, culturelles, artistiques et sportives aux personnes à
faible revenu. Nous avons participé à 4 rencontres du comité cette
année qui ont permis de :

•
•
•
•

Planifier les périodes d’inscriptions ;
Faire les bilans des périodes d’inscriptions ;
Réfléchir sur les constats ;
Ajuster nos actions, lorsque possible, en fonction des constats.

Cette année, nous avons contribué à la tenue des deux périodes d’inscriptions à Chicoutimi pour
lesquelles la grande majorité des répondants au sondage de satisfaction se disent satisfaits de leur
expérience. Elles ont permis de :

Rejoindre
Inscrire à des activités

à une 2e activité lors du 2e tour

Offrir gratuitement

Automne 2019

Hiver 2020

102 personnes
84 personnes
30 personnes
14 équipements sportifs

85 personnes
72 personnes
27 personnes
16 équipements sportifs

À l’édition d’automne 2019, 20 % des répondants au sondage de satisfaction ont entendu parler du
programme par un organisme communautaire. Cela démontre l’importance de continuer le travail de
promotion dans notre milieu. En ce sens, la CDC du Roc participe, avec d’autres partenaires du
territoire, à distribuer près de 1125 dépliants dans 48 organismes communautaires et organisations
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du territoire. Cependant, les technologies de l’information tendent à prendre plus de place dans la
promotion du programme puisque 17% en ont entendu parler par le biais de Facebook (portée totale
de 22 458). Ainsi, la promotion par nos moyens de communication et les relances personnalisées
aux organismes et organisations auxquels nous avons remis les dépliants s’avère pertinente.

Rencontres avec les organisateurs communautaires
Dans la même optique que le réseautage avec les autres CDC, mais également avec celui de
maintenir nos liens et améliorer les communications entre nos deux équipes, nous avons continué à
nous rencontrer sur une base régulière, et cela dans le respect de la confidentialité de part et d’autre.
Ainsi, 3 rencontres ont eu lieu entre l’équipe de la CDC et celle d’organisation communautaire et ont
permis de :

•
•
•

Renforcer les liens entre les membres des deux parties ;
Faire circuler l’information pertinente ;
Réfléchir aux enjeux touchant le milieu communautaire.

Concertations régionales
Inter-CDC
L’Inter-CDC est un lieu d’échange pour les cinq CDC de la région. Les deux membres de l’équipe
participent aux rencontres qui se déroulent normalement à Alma. Celles-ci visent à :

•
•
•

Discuter des dossiers et enjeux communs;
Partager nos expertises et nos outils de travail;
Assurer la représentativité des CDC auprès de différentes instances en lien avec les enjeux qui
touchent notre milieu;

•

Développer des projets communs.
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Cette année encore, l’Inter-CDC a été très actif, avec la tenue de 9 rencontres régulières et 1
rencontre par visioconférence. Plusieurs sujets ont été discutés, mais deux ont occupé une place
centrale. Tout d’abord, le déploiement d’une étude des impacts sociaux et économiques des organismes
communautaires (voir p.33 pour plus de détails) pour l’ensemble de la région et le projet de
régionalisation de la plateforme « MaCommunauté ». voir p.31 pour plus de détails)

Support, réseautage et participation au sein de l’Inter-CDC et de la TNCDC
Le développement de notre santé passe aussi par le réseautage avec ses pairs. En ce sens, notre
participation à l’Inter-CDC (voir plus haut) ainsi qu’à la Table nationale des CDC (TNCDC) sont des
outils essentiels. Cette année, nous avons participé à une rencontre nationale de la TNCDC pour les
directions et à une pour les agent(e)s. Ces rencontres sont enrichissantes puisqu’elles permettent
de :

•
•

Se réseauter avec nos partenaires ;

•

Développer des collaborations et des projets communs.

Recevoir de l’information et échanger sur des dossiers et des enjeux qui touchent les CDC
et nos organismes membres ;

Poursuivre l’implication de la CDC du Roc dans les actions de mobilisation touchant
le mouvement communautaire et la population
Campagne de contribution volontaire pour le démarrage de la coopérative Mon journal
La CDC du Roc a affirmé, par communiqué de presse
mais également par une invitation à tous, son soutien au
journal Le Quotidien/Le Progrès parce que les journaux
régionaux jouent un rôle important non seulement dans
l’accès

à

l’information,

mais

aussi

dans

le

développement des régions et la participation citoyenne.

Ainsi, en plus d’elle-même contribuer à la campagne de financement pour la création de la
coopérative, elle a invité les membres à y contribuer également. Nous avons donc recueilli plusieurs
formulaires d’engagement, que nous avons transmis.
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Utiliser nos outils de communication, nos représentations et toutes autres occasions
Café des élections fédérales
Le comité Promotion de l’action communautaire a répété l’expérience des dernières années en
organisant un Café des élections dans le cadre des élections fédérales. Puisque la formule a été
appréciée, nous avons choisi de la reprendre, à quelques différences près au niveau de l’horaire.
Pour la préparation de cet événement, le comité s’est rencontré à sept reprises.

Selon les commentaires recueillis, la formule est appréciée tant des candidats et candidates que des
participants. Elle permet des échanges plus personnalisés entre ceux-ci qu’un débat traditionnel.
Cependant, il est souhaité par beaucoup de participants que les personnes candidates soient mieux
préparées aux questions qui leur seront posées, mais également, que les personnes participantes
connaissent un peu mieux les juridictions fédérales. À la demande générale, l’expérience sera donc à
répéter.

Nous avions eu la confirmation de la participation de cinq des personnes candidates, cependant,
dans les 24 heures précédant l’événement, deux ont dû annuler leur présence.

Discussions
et
Café
sensibilisation
des
entre
:
élection
s
provinci
ales
Les enjeux :

Trois personnes candidates (PPC, PLC, et PV)
25 organismes
49 personnes participantes
Enfance et famille
Jeunesse
Lutte à la pauvreté
Personnes aînées et personnes handicapées
Réalités communautaires et enjeux locaux
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Utilisation des médias sociaux
Un nouveau moyen a été élaboré en cours d’année
comme

mentionner

dans

la

section

des

communications; chacun des membres de la CDC du
Roc a un moment dans l’année où nous soulignons
son travail. Sur certaines thématiques, ce sont des
organismes non-membres mais dont le thème rejoint
les valeurs de la CDC du Roc et du milieu communautaire. C’est donc, à ce jour, 40 thématiques qui
ont été soulignées par la mise en vedette du mouvement communautaire.

Projet de régionalisation de la plateforme « MaCommunauté »
La CDC Lac-St-Jean-Est a développé une plateforme internet qui agit comme répertoire de ressource,
rend possible la génération des bulletins d’informations, permet aux concertations de se créer des
espaces de partages de documents et d’informations, génère un calendrier des activités et bien audelà.

Dans la dernière année, les discussions en Inter-CDC ont amené à un projet de régionalisation de la
plateforme. Suite aux réflexions de chacune des CDC, celles intéressées ont invités les différents
partenaires à une rencontre de présentation de la plateforme et du projet. Nous nous sommes
impliqués dans l’organisation de cette dernière et y avons participé.

Autres opportunités
Nous avons participé à :

•

Séminaire pour les finissantes et finissants au baccalauréat en travail social à l’UQAC, afin de
promouvoir les emplois dans le milieu communautaire;

•
•

Présentation du milieu communautaire aux nouveaux étudiants du PFMS;
Présentation dans un cours à la maîtrise en travail sociale avec le coordonnateur de l’Alliance
pour la solidarité 02 sur la lutte contre la pauvreté, l’Alliance 02 et les FQIS.
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Favoriser les échanges entre les organismes membres et les partenaires du milieu
Projet de recherche sur les liens entre les GMF et les organismes communautaires
Une équipe de recherche liée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de
Sherbrooke a approché, dans un premier temps, un organisateur communautaire et deux CDC afin de
réaliser une recherche participative portant sur la collaboration entre les organismes
communautaires et les professionnels des services de santé de première ligne (groupes de
médecine familiale). La première étape se voulait à portée plus restreinte (2 territoires sur 6 dans la
région).

Ils ont donc invité la CDC du Roc à collaborer à leur projet (1 rencontre avec l’équipe de recherche),
ce que nous avons accepté. Une recherche participative a l’avantage de collaborer avec tous les
acteurs touchés par le sujet afin de construire un projet qui répond au besoin de tous. La recherche
participative ne veut pas imposer une idéologie précise qui est souvent loin du terrain. C’est
pourquoi la participation des représentants des organismes communautaires était essentielle pour
définir le projet de façon optimale et réaliste.
Pour reprendre leurs mots, « [l]a collaboration entre les soins de santé publique et les organismes
communautaires s’améliore de plus en plus, mais plusieurs défis restent à relever. En ce sens, il
pourrait probablement y avoir un avantage pour les personnes de la communauté à une meilleure
collaboration entre les organismes communautaires et les professionnels des services de santé de
première ligne (groupes de médecine familiale). »

Les objectifs de cette recherche participative sont :
1. Décrire la collaboration actuelle entre les services de première ligne et les organismes
communautaires;
2. Définir les éléments qui entravent ou qui facilitent la collaboration entre les services de
première ligne et les organismes communautaires;
3. Décrire l’intérêt des services de première ligne et des organismes communautaires à
participer à un partenariat adapté aux besoins des personnes de leur communauté.

Nous avons collaboré avec l’organisateur communautaire et l’équipe de recherche pour organiser
une rencontre focus group avec les organismes membres de la CDC. Suite à cette rencontre, un
questionnaire destiné à être distribué plus largement a nécessité une validation. Finalement, nous
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avons été approchés par une équipe de recherche de l’Université de Sherbrooke qui portaient un
projet similaire. Nous les avons donc mis en lien.

Contribuer à la réalisation de l’étude d’impacts socioéconomiques des organismes
communautaires du SLSJ
Participer aux travaux
Le travail a débuté en avril, avec la collaboration d’une chercheuse du
Comité sectoriel de main-d’œuvre en économie sociale et action
communautaire (CSMO-ÉSAC) et la CDC du Roc en sera fiduciaire. En
tant que partenaire du projet, la CDC du Roc participe dont à toutes
les étapes du déploiement du projet :

•
•
•
•
•

Détermination des objectifs spécifiques de la recherche;
Détermination des indicateurs de mesures;
Validation des questionnaires;
Choix divers dans la promotion, le déploiement, le recrutement et le futur lancement;
Participation dans les décisions à prendre.

Coordonner le projet, assurer le lien avec les 6 territoires locaux, travailler aux outils de diffusion et
au lancement
Ce projet en est un de partenariat. Un

Lien avec les
regroupements
locaux

financement a été obtenu et comprend
non seulement les honoraires de notre
partenaire

pour

la

recherche,

mais

également une personne employée qui
coordonne le projet et pose les actions
nécessaires afin de soutenir les CDC de la
région et le ROC de La Baie et du Bas-

Lien avec la
chercheuse

Coordonner
le projet

Saguenay. Cette personne est Géo, qui a,
dans ce cadre :
Planification
des étapes et
réalisation des
tâches
nécessaires

Lien avec les
organismes
membres des
regroupements
locaux
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Favoriser le développement d’une CDC en santé, dynamique et créative
Outils de gestion interne
Avec les augmentations de financement reçues l’an dernier, la priorité avait été portée sur une
politique salariale. Le conseil d'administration a donc, conjointement avec l’équipe de travail, terminé
l’élaboration d’une politique salariale (1 rencontre). Le travail sur les autres outils à réviser se
poursuivront dans la prochaine année financière.

Consolidation de l’équipe et du conseil d'administration
La stabilité de l’équipe de travail est toujours présente avec les deux employées actuelles. De plus,
cet automne, nous avons accueilli un stagiaire à la propédeutique en travail social de l’UQAC. Les
rencontres d’équipe se sont tenues à une raison d’une aux deux semaines environ (19 rencontres).

Le conseil d’administration, pour sa part, s’est réuni à 10 reprises, ce qui inclut 2 rencontres
spéciales. Les membres ont mis l’épaule à la roue tout au long de l’année pour discuter des dossiers
et enjeux touchant la CDC et les organismes membres. De plus, soulignons le travail effectué afin de
soutenir l’équipe de travail dans la période de transition liée au congé sans solde de notre directrice
générale.

Comme à l’habitude, nous avons tenu un dîner avec les nouvelles personnes élues afin de leur faire
un transfert d’information. Finalement, le conseil d'administration et l’équipe a tenu deux moments
de social afin de favoriser l’esprit d’équipe.
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Favoriser la formation et le développement des compétences de l’équipe de travail
L’équipe de travail a pu bénéficier de formations diverses cette année, en plus d’avoir accès à des
supervisions individuelles ou du mentorat.
Voici les formations suivies cette année :

•

La relation de travail – Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 3
avril

•
•
•
•

Rôle de direction (leadership) – Table nationale des CDC, 21 mai
Prise de parole médiatique – Table nationale des CDC, 12 novembre
Communications et relation avec les médias – MASTERA, 4 mars
Développer son leadership – ÉSOPE, 5 séances

Suite aux démarches amorcées l’an dernier face au constat de l’équipe de travail face à la surcharge
de travail et la difficulté de prioriser, un support externe s’est poursuivi (2 rencontres) par la suite
dans une optique de supervision.
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La CDC du Roc tient à remercier ses partenaires financiers, qui permettent à notre regroupement de
poursuivre sa mission et d’être un acteur de développement social dans notre milieu.
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ACA

Action communautaire autonome

CDC

Corporation de développement communautaire

CIUSSS

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

CLACC

Cellule locale en action communautaire COVID-19

CRACC

Cellule régionale en action communautaire COVID-19

CUTS

Clinique universitaire en travail social

FQIS

Fonds québécois d’initiatives sociales

MÉPAC-SLSJCC

Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire SaguenayLac-St-Jean-Chibougamau-Chapais

MESS

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

PAGIEPS

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

PAR-SP

Plan d’action régional en santé publique

PNSP

Programme national de santé publique

RQ-ACA

Regroupement québécois de l’action communautaire autonome

SACAIS

Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales

SP-02

Solidarité Populaire Saguenay-Lac-St-Jean

STS

Société de transport de Saguenay

Table PP

Table de concertation en promotion - prévention de Chicoutimi

TLP

Table de lutte contre la pauvreté

TNCDC

Table nationale des corporations de développement communautaire

TROC-02

Table régionale des organismes communautaires

UQAC

Université du Québec à Chicoutimi
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MEMBRES ACTIFS
1. Association canadienne pour la santé mentale, section Saguenay (ACSMS)
2. Association des arthritiques SLSJ
3. Association des gais et lesbiennes du Saguenay-Lac-St-Jean
4. Association des locataires de HLM de Chicoutimi
5. Association des parents d’adolescents de Chicoutimi (APAC)
6. Association PANDA Saguenay-Lac-St-Jean
7. Association pour le développement de la personne handicapée intellectuelle (ADHIS)
8. Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, section Chicoutimi
(AQDR)
9. Association régionale pour les personnes épileptiques du Saguenay (ARPE)
10. Association Renaissance des personnes traumatisées crâniennes (ARPTC)
11. Ateliers Jardins du coin de St-Honoré et Falardeau
12. Autisme Saguenay-Lac-St-Jean
13. Café-Jeunesse de Chicoutimi
14. Carrefour communautaire St-Paul
15. Centre d’action bénévole de Chicoutimi
16. Centre d’amitié autochtone du Saguenay
17. Centre des enfants
18. Centre du Lac Pouce
19. Centre féminin du Saguenay
20. Comité Enfaim
21. Corporation Les adolescents et la vie de quartier de Chicoutimi
22. Femmes Action : Séparation - Divorce
23. Groupe Aide-action de St-Honoré
24. Groupe d’action communautaire de Falardeau
25. Habitations partagées du Saguenay
26. Jardins du coin L.J.C.
27. Jardins du coin Chicoutimi-Nord
28. L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay
29. Local jeunes Centre-ville de Chicoutimi
30. Maillon (Le)
31. Maison de l’Espoir
32. Maison des familles de Chicoutimi
33. Maison des jeunes Alaxion
34. Maison des jeunes Dynamoss de Laterrière
35. Maison des jeunes de St-Fulgence
36. Maison des jeunes l’Évasion
37. Maison des jeunes de St-Honoré
38. Maison ISA-CALACS
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39. MIENS (Le)
40. Palli-Aide
41. Regroupement des usagers du transport adapté et collectif du Saguenay (RUTACS)
42. Séjour Marie Fitzbach
43. Service alimentaire La Recette
44. Service budgétaire et communautaire de Chicoutimi
45. Service communautaire de consultation individualisée
46. Service de travail de rue de Chicoutimi
47. Service d’intégration sociale Nouvel Essor
48. Société Alzheimer de la Sagamie

MEMBRES ASSOCIÉS
49. Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées du Saguenay–Lac-Saint-Jean (ARLPH)
50. Association de la fibromyalgie du Saguenay-Lac-St-Jean
51. Atelier de récupération St-Joseph
52. Centre de développement personnel et conjugal
53. Deuil 02
54. Entreprises jeunesse
55. Eurêko !
56. Fondation Sur la pointe des pieds
57. Fringues (Les), comptoir vestimentaire
58. Groupe Inclusia
59. Groupement des organismes de personnes handicapées du Saguenay (GOPHS)
60. Interassociation des personnes handicapées du Saguenay
61. Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi
62. MicroEntreprendre Saguenay-Lac-St-Jean
63. Organisme de bassins versant du Saguenay (OBVS)
64. Soupe populaire de Chicoutimi
65. TrioLait
66. TROC-02

MEMBRE DE SOUTIEN
67. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean
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Comités
Comité vie associative
6 rencontres

Noms et organismes
Carolanne Lamarre
Les Habitations partagées du Saguenay

Édith Cottenoir et Stéfany Lespérance
Corporation Adolescents et vie de quartier

Martine Bérubé
Ateliers Jardins du Coin St-Honoré-Falardeau

Géo Pelletier
CDC du Roc

Daniel Gosselin
AGL-LGBT SLSJ

Ressources humaines
1 rencontre

Manon Blackburn
ARLPH

Michel St-Gelais
Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi

Karen Myles
CDC du Roc

Comité Promotion de l’ACA
7 rencontres

Marie-Michèle Rancourt
Café-Jeunesse de Chicoutimi

Édith Cottenoir et Stéfany Lespérance
Corporation Adolescents et vie de quartier

Michel St-Gelais
Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi

Hélène Potvin
CIUSSS

Comité projet d’immeuble
communautaire
1 rencontre

Sylvain Bergeron
LASTUSE du Saguenay
Stéphanie Deschesnes
Carrefour communautaire St-Paul
Manon Blackburn
ARLPH

Karine Boisvert
Comité Enfaim

Karen St-Gelais
Les Habitations partagées du Saguenay

Sylvain Bergeron
LASTUSE du Saguenay

Amélie Ferrant
Triolait
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