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Notes aux lectrices et lecteurs
Dans le but d’alléger le texte, nous avons joint en annexe 2 une liste des acronymes utilisés. De
plus, afin de représenter la grande majorité des femmes œuvrant dans le milieu
communautaire, nous avons féminisé la plupart des termes utilisés dans ce document si nous
ne pouvions utiliser de mot épicène.
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Mot de la présidente
Une grande année de mobilisation!
L’année 2015-2016 a débuté avec une importante mobilisation des membres de la CDC du
Roc lors d’une assemblée générale spéciale le 1er avril 2015 qui a permis de lancer une année
marquante de l’histoire de notre mouvement!
Le 1er mai 2015, en alliance avec le mouvement syndical, la CDC du Roc et ses membres se
sont joints à une journée de grève afin de dénoncer les mesures d’austérité du gouvernement.
La mobilisation s’est intensifiée avec deux autres journées de grèves/interruption de services
du communautaire les 2 et 3 novembre 2015. La CDC a également participé à différentes
actions de mobilisation au cours de l’année. Continuons notre lutte et restons solidaires pour
demeurer des agents de changements importants de notre collectivité!
Les membres de la CDC se sont également réunis cette année afin de souligner le 20 e
anniversaire de la Corporation. Grâce au comité organisateur, cet évènement fut
mémorable!
Les membres de la CDC, solidaires et mobilisés, ont terminé l’année avec une rencontre où ils
ont pu partager leur réalité en cette période d’austérité, mais également leurs bons coups et
les bonnes nouvelles du milieu.
Parallèlement à la participation des membres de la CDC, l’équipe de travail a assuré les
services de la Corporation et s’est impliquée dans différents comités et démarches afin
d'assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire autonome au
développement social et économique du milieu. Dans ce contexte politique austère, l’équipe
doit redoubler d’effort afin d’assurer la réalisation de la mission de la CDC du Roc.
Merci à tous les membres, merci à l’équipe et merci au CA.

Marie-Michèle Rancourt
Présidente

Corporation de développement communautaire du Roc
Rapport d’activité 2015-2016

Page 3

Mot de l’équipe
Chers membres,
Ouf! C’est le mot qui nous vient lorsque nous évaluons l’année qui vient de se terminer. Bien
que nous ayons le sentiment d’une année bien remplie à chaque année en cette période,
nous pouvons quand même dire que celle-ci a été plus chargée, à la fois au niveau des
tâches et dossiers mais aussi plus difficile en raison du climat actuel. Le contexte d’austérité, la
réorganisation et les compressions qui touchent le réseau de la santé et des services sociaux,
et l’incertitude quant au financement des organismes ont des impacts importants sur le milieu
communautaire et, par conséquent, sur notre « moral » collectif. Il devient parfois difficile de
continuer à croire à l’importance de rester mobilisés et de poursuivre nos actions.
Toutefois, nous croyons sincèrement que la solidarité et la mobilisation des membres de notre
regroupement sont des forces inestimables et qu’ensemble, nous avons le pouvoir de changer
des choses. Un exemple très concret de ce pouvoir nous a été démontré en toute fin d’année
grâce à la mobilisation des groupes et leur refus d’accepter une situation qui aurait eu des
impacts majeurs sur les populations vulnérables de notre territoire et de notre région.
Nous croyons également que la CDC puise sa force en ses membres. Nous tenons à souligner
encore une fois combien nous apprécions votre implication et votre participation à l’intérieur
des comités, lors des rencontres convoquées par la CDC, dans les actions de mobilisation ou
dans les activités sociales. Cette participation nous alimente et nous motive à poursuivre notre
travail.
En terminant, un merci particulier au conseil d’administration, qui offre son support à notre
équipe et nous permet d’avancer dans l’atteinte de nos objectifs.
Bonne assemblée générale et bon été!

Karen Myles

Georgette (Géo) Pelletier

Coordonnatrice

Agente de développement
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Présentation de la CDC du Roc
Notre mission
La Corporation de développement communautaire du Roc est un regroupement
d'organismes communautaires qui œuvrent dans divers champs d'activité sur le territoire de
Chicoutimi et des municipalités environnantes. La mission de la corporation est d'assurer la
participation active du mouvement populaire et communautaire au développement social et
économique de son milieu.

Nos objectifs
1. Regrouper les organismes communautaires afin d'établir une véritable concertation
autour des priorités fixées par les membres de la CDC.
2. Promouvoir, consolider et développer le réseau communautaire.
3. Favoriser le support, les échanges et les services entre les organismes communautaires.
4. Susciter l'intérêt du milieu pour le développement communautaire en faisant connaître
les ressources des groupes et leurs réalisations.
5. Défendre les intérêts des organismes communautaires dans le but de :
 développer une représentativité des organismes communautaires auprès de la
population et des instances décisionnelles ;
 préserver l'autonomie et la spécificité des ressources communautaires.
6. Proposer une vision du changement social basée sur la participation, la démocratie, la
justice sociale, l'équité, la solidarité et dont les objectifs sont :
 améliorer la qualité de vie des personnes et des communautés ;
 lutter contre la pauvreté et ses effets ;
 renforcer le tissu social et communautaire.
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Catégories de membres
La CDC compte parmi ses rangs trois catégories de membres :

Membre actif : 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 données (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 : 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 : 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.

Au 31 mars 2016, la CDC du Roc comptait 45 membres actifs, 15 membres associés et un
membre de soutien, pour un total de 61 membres. La liste des membres est présentée en
annexe 1.
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Le conseil d'administration
Le conseil d'administration de la Corporation de développement communautaire du Roc a
comme mandat de gérer l'organisme dans son ensemble. Il est chargé de veiller à
l’orientation et aux visées de l’organisme, en plus de gérer les ressources humaines, matérielles
et financières de la CDC.
Cette année, 8 rencontres du conseil d’administration et une rencontre de l’exécutif ont eu
lieu. Le conseil d’administration a été formé des membres suivants :

Marie-Michèle Rancourt, présidente
Café-Jeunesse de Chicoutimi

Nadine Bérubé, vice-présidente
Jardins du Coin L.J.C.

France Huot, trésorière
Fonds d’entraide communautaire

Janick Meunier, secrétaire
Corporation Les Adolescents et la vie de quartier
(avril à novembre)
Service de travail de rue de Chicoutimi
(novembre à mars)

Michel St-Gelais, administrateur
Service de travail de rue de Chicoutimi
(avril à novembre)
Maison d’accueil pour sans-abri
(novembre à mars)

Mélanie Descôteaux, administratrice
Centre des enfants

Marie-Claude Vaillancourt, administratrice
Local jeunes Centre-ville

L’équipe de travail
L’équipe de travail de la CDC est demeurée la même cette année, soit Karen Myles au poste
de coordination et Georgette (Géo) Pelletier au poste d’agente de développement.
Toutefois, l’équipe a été réduite pendant une période de trois mois, dû à une absence
maladie.
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Les comités et lieux d’implication à la CDC

Comité Vie associative
Ce comité a le mandat d’analyser les
demandes d’adhésion à la CDC du Roc et
de voir à l’organisation de rencontres et
activités pour les membres. Cette année, le
comité était composé de Marie-Michèle
Rancourt, Michel St-Gelais Nadine Bérubé et
Georgette (Géo) Pelletier, et s’est réuni
quatre fois. De plus, le comité s’est rencontré
afin de préparer l’assemblée générale
annuelle de l’année en cours et celle à
venir. Le comité a également travaillé à la
préparation d’un brunch de Pâques 2016.

Comité sur l’accès au transport
Ce comité découle du projet FQIS de la
CDC : l’accès au transport, un outil essentiel
pour contrer l’exclusion sociale. Il s’est réuni
à 6 reprises cette année et a pour objectif
de travailler à la mise en place de solutions
novatrices pour améliorer l’accès au
transport et à la mobilité.
Composition :
Marie-Michèle
Rancourt,
Nadine Bérubé, Louise Malaison de la STS,
Stéphanie Boivin du CADUS, Gina Buteau,
Nathalie
Lavoie,
Sonia
Tremblay
et
Georgette (Géo) Pelletier.

Comité Santé et services sociaux
Le mandat de ce comité est de représenter et
défendre
les
intérêts
des
organismes
communautaires et de la population auprès du
Centre de santé et des services sociaux de
Chicoutimi. Le comité s’est réuni à 5 reprises cette
année. Le comité est désormais formé de 13
organismes, en plus de la coordonnatrice de la
CDC. Vous trouverez plus d’information sur celui-ci
au point 5.1.2
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Comité Ressources humaines
Le mandat du comité se divise en deux
volets, soit la rédaction, l’adaptation et la
révision des politiques en lien avec les
ressources
humaines,
ainsi
que
l’application de ces politiques. Les
membres de ce comité sont MarieClaude
Vaillancourt,
Mélanie
Descôteaux, Janick Meunier et Karen
Myles. Cette année, le comité s’est réuni
à une reprise.
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Synthèse des activités
OBJECTIF 1
REGROUPER LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AFIN D’ÉTABLIR UNE VÉRITABLE
CONCERTATION AUTOUR DES PRIORITÉS FIXÉES PAR LES MEMBRES DE LA CDC DU ROC

1.1 Consulter les membres sur des dossiers ou enjeux liés au mouvement
communautaire
La CDC a consulté les organismes membres à plusieurs reprises cette année, que ce soit lors
des assemblées générales spéciale et annuelle, des rencontres d’organisation des actions de
mobilisation locales, par le biais des comités ou des lieux de concertation ou encore par
courriel ou téléphone. Ces consultations permettent à la CDC de rester au fait des réalités
vécues au sein des organismes, mais favorisent également le réseautage et les échanges
entre eux, ce qui est généralement apprécié.

1.2 Favoriser la vie associative du regroupement
Le comité Vie associative a été d’un grand support pour répondre à cet objectif. Il s’est
rencontré à 4 reprises cette année après quelques mois d’inaction vu l’absence maladie de
l’agente de développement.
Le comité a mené à bien son projet d’envergure : souligner les 20 ans de la CDC du Roc le 26
mai 2015 à la Pulperie de Chicoutimi. Cette activité a pris la forme d’un 5 à 7 et a permis de
rappeler l’historique de la CDC, de souligner ses réalisations ainsi que l’implication des
organismes, des personnes employées et des partenaires au sein de notre regroupement.
Les membres ont également préparé l’assemblée générale annuelle de 2015, une activité
sociale pour les membres (le brunch de Pâques) en plus d’amorcer la préparation de l’AGA
2016.
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1.3 Maintenir l’intérêt des organismes du territoire envers la CDC du Roc
La CDC a accueilli cinq nouveaux membres cette année, soit le Comité Enfaim, La Maison
d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi, Les Fringues, comptoir vestimentaire, l’Atelier de
récupération St-Joseph et la Soupe populaire de Chicoutimi. Encore une fois, c’est un plaisir
de vous compter parmi nous!
Nous avons également présenté la CDC du Roc et ses services à trois organismes nonmembres de notre territoire.

2.1 Offrir du support aux membres de la CDC du Roc
La CDC offre, tout au long de l’année, du support aux membres, que ce soit par le biais de
rencontres, d’échanges téléphoniques ou courriels, ou de référence vers des documents ou
des ressources plus spécialisées. Entre autres cette année, nous avons donné du support lors
de situations particulières touchant divers aspects de la vie de l’organisme (vie démocratique,
finances et comptabilité, sources de financement, gestion des ressources humaines, etc.).
Deux organismes membres nous ont également demandé d’animer leur assemblée générale
annuelle.
Toutes ces formes de support font partie du travail quotidien de notre regroupement. Nous
transmettons également régulièrement des informations sur des sujets ou des dossiers qui
touchent de près les organismes communautaires et la population qu’ils représentent.
Le support aux membres prend aussi la forme de réseautage et de références entre
organismes, ce qui permet de travailler au non-dédoublement des services et de promouvoir
l’expertise et les projets et services qui sont développés sur notre territoire ou ailleurs.

2.2 Poursuivre et développer des collaborations et projets avec les autres
regroupements de notre région
Nous avons également maintenu des liens avec les regroupements de la région par différents
moyens dont la poursuite de notre implication à la Table des regroupements SLSJ
Corporation de développement communautaire du Roc
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(participation à 4 rencontres) et l’implication sur un comité de travail sur l’action
communautaire autonome (4 rencontres du comité et 3 rencontres de travail). Nous avons
aussi tenté de multiplier les communications et les collaborations entre les regroupements (ex :
animation de l’AGA du MÉPAC par la CDC du Roc, 4 rencontres avec la directrice de la
TROC 02 pour dossiers communs) et nous pouvons constater que cela porte fruit dans la
cohésion régionale du mouvement communautaire.

2.3 En collaboration avec d’autres regroupements, monter une formation
« Rôles et responsabilités du C.A. » et l’offrir aux organismes membres
La directrice de la TROC-02 et la coordonnatrice de la CDC du Roc ont poursuivi le travail sur
la formation et nous pouvons maintenant annoncer qu’elle sera disponible à partir de
l’automne 2016, même si certaines modalités restent à confirmer. La transmission des valeurs,
de l’historique et de la culture du milieu communautaire sont des éléments clés qui feront
partie de cette formation, en plus de l’information sur les rôles et responsabilités du conseil
d’administration.

OBJECTIF 3
FAVORISER LE SUPPORT, LES ÉCHANGES ET LES SERVICES ENTRE LES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES DU MILIEU

3.1 Diffuser régulièrement l’information pertinente aux membres
Nous avons poursuivi les envois hebdomadaires et la mise à jour régulière de notre site
Internet. Nous y avons diffusé les informations que les membres nous envoient, mais aussi
diverses informations pertinentes pour le milieu communautaire (formations, colloques, enjeux,
mobilisations, offres d’emploi, etc.). Nous avons changé la fréquence des envois aux deux
semaines.
Cette année, une parution de l’Info-Roc est sortie. Ce moyen de communication avec les
membres et partenaires vise à regrouper plus d’informations de fond et à traiter des sujets en
profondeur. Cette parution a été une phase un vers une réorientation du format et du « look »
de notre bulletin.
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Depuis quelques années, nous avions aussi comme objectif de mettre sur pied une page
Facebook pour la CDC du Roc. Comme nous entrions dans une année de réflexion, nous
avons préféré attendre l’élaboration d’un plan de communications qui sera fait en
cohérence avec les résultats issus de la planification stratégique. Nous sommes confiantes de
pouvoir y travailler dans le début de l’année 2016-2017.

3.2 Actualiser nos connaissances et outiller les organismes membres
Vu le temps restreint cet automne, nous avons attendu le retour de l’agente de
développement pour redémarrer le dossier des formations. La compilation des besoins s’est
donc faite en fin d’automne et les démarches auprès des personnes ressources ciblées au
début de l’hiver. Nous n’avons pas été en mesure d’offrir des formations au cours de l’année
financière 2015-2016. Par contre, nous serons en mesure d’en offrir plus l’an prochain.
Soulignons également la poursuite des rencontres d’un des deux groupes de codéveloppement pour les personnes à la coordination/direction d’organismes. Ce groupe se
rencontre aux 5 à 6 semaines, à raison d’une demi-journée, afin d’échanger et trouver des
pistes de solution à diverses problématiques ou situations difficiles rencontrées dans le cadre
de leur fonction. Le premier groupe fonctionne de façon autonome et s’est réuni à six reprises
et est composé de huit personnes. Quant au 2e groupe, il s’est réuni une fois et réunit quatre
personnes.

3.3 Poursuivre la gestion du groupe d’assurances collectives
À ce jour, 16 organismes font partie du groupe d’assurances collectives de la TNCDC, ce qui
permet d’offrir notre assurance à plus de 70 travailleuses et travailleurs du milieu
communautaire, une mesure qui contribue à l’amélioration des conditions de travail et à la
rétention du personnel au sein de ces organismes.
La CDC du Roc continue d’en assurer la gestion, ce qui consiste à s’occuper de la
facturation, assurer le lien avec les membres lors de questions et transférer les documents et
informations aux organismes.
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OBJECTIF 4
SUSCITER L’INTÉRÊT DU MILIEU POUR LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE EN FAISANT
CONNAÎTRE LES RESSOURCES DES GROUPES ET LEURS RÉALISATIONS

4.1 Promouvoir l’apport du milieu communautaire et de l’action
communautaire autonome sur notre territoire
Nous avons fait des actions tout au long de l’année afin de promouvoir l’ACA. Nous avons
continué le travail amorcé avec la Table des regroupements du SLSJ sur la réalisation d’un
court vidéo d’animation et d’un outil d’auto-évaluation portant sur les critères de l’ACA (5
rencontres de sous-comité). Ces outils ont été lancés lors d’une activité régionale organisée
par la Table des regroupements, en lien avec la Commission populaire sur l’ACA. Cette
commission était une initiative du RQ-ACA.
Nous avons aussi travaillé avec le MÉPAC et le GRIR à une coédition inspirée de l’exposition
Visages de l’action communautaire autonome. Celle-ci paraîtra en 2016-2017.

OBJECTIF 5
DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DANS LE BUT DE DÉVELOPPER
LEUR REPRÉSENTATIVITÉ AUPRÈS DE LA POPULATION ET DES INSTANCES DÉCISIONNELLES ET
DE PRÉSERVER L’AUTONOMIE ET LA SPÉCIFICITÉ DES RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

5.1 Poursuivre le travail de représentation dans différents lieux
5.1.1 Représentations et concertations locales
Table de lutte contre la pauvreté de Chicoutimi
La CDC du Roc s’implique au sein de la TLP et a participé à cinq rencontres régulières et
causeries. Les rencontres régulières sont des moments de partage et d’échange pendant
lesquels les organisations membres discutent de l’actualité en général, de la réalité terrain et
Corporation de développement communautaire du Roc
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des impacts sur la population et les organismes. Elle a également participé à neuf réunions du
comité de coordination pour planifier et préparer les réunions de la TLP. À cet effet, les
membres du comité ont effectué des recherches pour alimenter les discussions lors des
causeries. Ils ont rédigé les ordres du jour et assuré l’animation et le secrétariat lors des
rencontres régulières et de l’assemblée générale annuelle. De plus, le comité de coordination
a assuré le suivi des projets en cours, et l’accompagnement des personnes agentes de liaison
dans l’exécution de leur mandat. Les membres du comité ont également relevé plusieurs
questionnements et amorcé la réflexion sur des sujets tels le contenu du plan d’action triennal
en lien avec les ressources humaines dont dispose la TLP ou encore le bilan du FQIS.
Finalement, étant donné la fin des projets FQIS et donc du financement permettant
l’embauche de l’agente de liaison, le comité a revu et corrigé plusieurs demandes de
subventions avant leur dépôt.
En tant que concertation locale porteuse du plan d’action en lutte à la pauvreté, la TLP a
organisé une rencontre d’évaluation des projets liés au FQIS, qui s’est déroulée au Centre du
Lac Pouce le 3 février 2016, en plus d’amorcer les démarches pour un événement plus grand
portant sur les retombées des projets FQIS.
En novembre 2015, le gouvernement du Québec a annoncé le lancement d'une consultation
publique en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. La TLP de Chicoutimi a
répondu à l’appel de Solidarité Populaire 02 pour une rencontre unitaire pour réfléchir aux
actions à entreprendre. Après discussions et réflexions avec le comité de rédaction sur
mémoire régional, la TLP a choisi de produire son mémoire. La CDC du Roc a participé à cette
rédaction (3 réunions et rédaction de certaines parties du mémoire).
Bien que la TLP soit incorporée, la CDC du Roc en assure la gestion financière et la gestion des
ressources humaines. En ce sens, la trésorerie mensuelle a été tenue et vérifiée, les budgets mis
à jour et les suivis faits avec les personnes agentes de liaison de la TLP, en plus des obligations
légales liées à tout organisme légalement constitué. La CDC a participé à deux comités de
sélection, puisqu’au cours de 2015-2016, la TLP a eu trois ressources humaines différentes.

Table de concertation en promotion – prévention du territoire de Chicoutimi
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 CSSSC. 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. Cette année, la coordonnatrice a participé à 4
rencontres de la Table. De plus, elle a poursuivi son implication au comité d’analyse du PAL-SP
(1 réunion). Ce comité analyse les projets présentés dans le cadre du Plan d’action local en
Santé publique, et fait des recommandations à la Table quant à l’acceptation et la poursuite
des projets financés.
Corporation de développement communautaire du Roc
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De plus, la CDC du Roc a participé à la rencontre du réseau local de partenaires le 15 mars
dernier. Cette rencontre avait pour objectifs de s’approprier le PNSP et la structure
participative territoriale ainsi que de définir le rôle et le fonctionnement de la Table PP en
fonction de l’avènement du CIUSSS et de l’instance territoriale et intersectorielle de santé et
de bien-être. Lors de cette rencontre, la coordonnatrice de la CDC et la présidente de la
Table PP, Louise Lebel, ont présenté aux organismes présents la Table PP, son rôle et son
fonctionnement.
Suite à cette rencontre, plusieurs organismes ont souhaité travailler sur des pistes d’action en
lien avec leurs inquiétudes sur le financement lié au PAL-SP. La CDC a donc convoqué cette
rencontre avec l’ensemble des organismes financés sur son territoire. Celle-ci a eu lieu en avril
2016 et les pistes d’action ont porté fruit!

5.1.2 Représentations et concertations régionales
Coalition Main rouge 02
Cette Coalition regroupe des syndicats, des organismes communautaires et des associations
étudiantes de la région. Elle est le pendant régional de la Coalition opposée à la tarification
et à la privatisation des services publics, dont l’objectif est de « revendiquer l’accès à des
services publics universels et de qualité, services qui sont indispensables pour le respect et la
réalisation des droits humaines pour tous et toutes. Afin d’y arriver, elle propose des projets
politiques qui permettront de refinancer l’État de manière équitable, c’est-à-dire en mettant à
contribution les ménages et les entreprises qui en ont les moyens et en protégeant les revenus
nécessaires pour assurer à tout le monde un niveau de vie décent. »1
La CDC s’est impliquée de façon très active cette année au sein de la Coalition Main rouge,
qui a contribué à l’organisation des journées de grève/fermeture du 1er mai et des 2-3
novembre derniers, en plus d’organiser une action lors du Sommet des oubliés le 18 juin à
Alma, une action le 2 décembre au CIUSSS SLSJ et une action de visibilité le 25 février. Vous
trouverez plus de détails sur ces actions au point 6.1.
Plus précisément, le rôle de la CDC s’est joué de plusieurs façons : participation aux
rencontres de la Coalition (7 rencontres), organisation de rencontres locales pour les actions
de notre territoire dans le cadre du 1er mai et des 2-3 novembre (7 rencontres), implication
dans les communications (communiqués de presse, entrevues médias), implication dans
l’organisation de l’action régionale du 1er mai (2 rencontres).

1

http://nonauxhausses.org/a-propos/declaration/
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Inter-CDC
L’inter-CDC regroupe les cinq CDC de la région, soit les CDC du Roc, des Deux-Rives, Lac-StJean-Est, Domaine-du-Roy et Maria-Chapdelaine. Les rencontres visent à discuter de dossiers
communs, tels que la formation, le FQIS, les dossiers liés à nos municipalités, d’élaborer des
projets communs, etc. Cette année, nous avons participé cette année à une rencontre de
l’Inter-CDC, mais avons communiqué et collaboré d’autres façons tout au long de l’année
avec nos collègues de la région (téléphones, courriels, autres réunions).
En février dernier, l’Inter-CDC a organisé la venue d’un conférencier, M. Jacques Benoît, de la
Coalition Solidarité santé, qui est venu présenter une conférence sur les enjeux liés à la
réorganisation du système de santé et de services sociaux, intitulée « Banque mondiale,
austérité et marchandisation du système public (Le plan caché) ». Le fait de se regrouper pour
organiser cette conférence a permis de l’offrir aux organismes du Saguenay, du Lac-St-Jean
et de La Tuque, et ce, à peu de frais. La conférence a reçu un accueil très positif et contribué
à la mobilisation des organismes dans notre région.

Rencontres des trois regroupements de Saguenay
Les pistes de solution pour favoriser les collaborations et la circulation d’information avec les
organismes de La Baie et du Bas Saguenay ont été maintenues cette année, soit :


Inviter les organismes de La Baie et Bas-Saguenay à nos rencontres, lorsque le contexte
s’y prête;



Transférer nos courriels d’informations au regroupement des organismes de La Baie et
Bas-Saguenay;



Organiser des rencontres avec deux représentantes du regroupement de La Baie et
Bas-Saguenay et la CDC des Deux-Rives, afin de discuter de divers dossiers communs.

Cette année, deux rencontres ont été prévues mais une a regroupé uniquement les deux
CDC.

Table des regroupements
La Table des regroupements rassemble une quinzaine de regroupements d’organismes
communautaires de la région. Elle a pour objectif la mise en commun des informations et des
dossiers qui rejoignent l’ensemble de nos membres, en plus d’être porteuse de l’organisation
de certains événements. La CDC du Roc est activement impliquée au sein de la Table des
Corporation de développement communautaire du Roc
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regroupements. Cette année, nous avons participé à 4 rencontres, en plus de nous impliquer
sur le comité visant à développer un outil sur l’ACA (voir point 4.1 pour plus de détails).
La CDC s’est également impliquée dans un autre sous-comité de la Table des regroupements,
soit le comité Austérité. Elle a ainsi participé à deux rencontres de ce comité, en plus d’avoir
fait partie des personnes ressources pouvant aller rencontrer les CA d’organismes pour
présenter les enjeux liés à l’austérité et les objectifs des actions de mobilisation en cours.

TROC-02
La mission de la TROC-02 est de représenter, promouvoir, défendre les intérêts et les droits de
l’ensemble des organismes communautaires de la Région 02 qui interviennent dans le
domaine de la santé et des services sociaux. La CDC du Roc et la TROC travaillent
régulièrement en collaboration dans divers dossiers. De plus, nous participons lorsque possible
aux rencontres de secteur organisées par la TROC, puisqu’il s’agit d’occasions privilégiées
pour demeurer au fait des informations concernant le réseau de la Santé et des services
sociaux, ainsi que de la réalité vécue par les organismes dans leurs collaborations avec le
réseau. Cette année, nous avons participé à trois rencontres de secteur et avons tenu quatre
autres rencontres avec la directrice de la TROC.

5.1.3 Représentations et concertations provinciales
Table nationale des CDC
La Table nationale des CDC est le regroupement provincial qui unit les 61 CDC du Québec. En
plus de nous supporter et de nous alimenter de façon régulière sur les différents dossiers et
enjeux qui touchent le mouvement communautaire, la TNCDC regroupe ses membres à
raison de trois fois par année. Les rencontres nationales de la TNCDC sont sans doute un
moment privilégié afin d’approfondir nos connaissances et nos réflexions sur les sujets et
dossiers d’actualité. C’est en outre une occasion d’échanger avec les autres CDC sur nos
réalités locales et régionales, nos enjeux et stratégies. C’est, enfin, un moment pour faire
connaître nos positions et enjeux locaux à notre regroupement provincial afin que celui-ci
puisse les porter auprès des décideurs et autres acteurs du milieu. Cette année, la
coordonnatrice a participé à deux des trois rencontres nationales, soit celles de juin et de
novembre. La présidente du conseil d’administration a accompagné la coordonnatrice à la
rencontre de juin.

Corporation de développement communautaire du Roc
Rapport d’activité 2015-2016

Page 17

5.1.4 Représentations ponctuelles






Rencontre avec deux responsables de la formation du programme de médecine à
l’UQAC, pour discuter de collaborations possibles entre les étudiants et étudiantes en
médecine et le milieu communautaire.
Rencontre avec trois députés du Parti Québécois (M. Harold Lebel, Mme Carole Poirier
et M. Dave Turcotte) lors du Caucus du parti en janvier dernier, afin de présenter les
CDC et de discuter des enjeux liés au milieu communautaire et à la lutte à la pauvreté.
Participation aux États généraux nationaux du mouvement communautaire à Montréal

5.3 Représenter les organismes communautaires du territoire auprès du
CIUSSS – Territoire de Chicoutimi
Comité Santé et services sociaux de la CDC
Le comité Santé et services sociaux s’est réuni à cinq reprises cette année. Toutefois, avec la
fusion des établissements découlant de la Loi 10, les membres se sont questionnés sur la
poursuite du comité et son mandat, puisque plusieurs aspects du plan d’action du comité
rejoignent directement les actions de la TROC-02 dans le contexte où le CSSS de Chicoutimi
fait désormais partie du CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean. Après plusieurs discussions, il a été
décidé en mars dernier de mettre fin au comité Santé et services sociaux de la CDC du Roc,
tout en s’assurant qu’il demeure un mécanisme de consultation, en collaboration avec la
TROC-02 qui permette de répondre aux besoins des organismes du territoire.
L’un des mandats du comité Santé et services sociaux était d’assurer la représentation du
milieu communautaire au sein des tables cliniques. À cet effet, la coordonnatrice a participé
à deux réunions avec une membre de la Table clinique SAPA et un organisateur
communautaire afin de procéder à une élection des sièges réservés au milieu
communautaire en octobre, puisque certains sièges étaient vacants.
En outre, la CDC a continué d’assurer une représentation auprès de certains intervenants du
CIUSSS – Territoire de Chicoutimi. Elle a ainsi rencontré le nouveau chef de service en
Promotion-prévention pour le territoire de Chicoutimi afin de lui présenter la CDC du Roc. De
plus, nous collaborons aussi régulièrement avec l’équipe d’organisation communautaire afin
de discuter des enjeux touchant le milieu communautaire et particulièrement notre territoire.
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OBJECTIF 6
PROPOSER UNE VISION DU CHANGEMENT SOCIAL BASÉE SUR LA PARTICIPATION, LA
DÉMOCRATIE, LA JUSTICE SOCIALE, L’ÉQUITÉ ET LA SOLIDARITÉ

6.1 Prendre position et s’impliquer dans les débats sociaux selon la
conjoncture et les problématiques qui touchent les organismes membres
Dans le contexte actuel d’austérité, la mobilisation a pris une grande place dans les actions
de la CDC du Roc cette année. Tel que mentionné plus haut, la CDC s’est impliquée
activement au sein de la Coalition Main rouge 02 et dans l’organisation de plusieurs actions
de mobilisation. Étant donné leur importance et le caractère historique du mouvement de
grève/fermeture des organismes communautaires, il importe d’en parler plus en détails.
L’année a débuté en force avec l’assemblée générale spéciale de la CDC le 1 er avril, afin
que les membres se prononcent sur la proposition d’une journée de grève tenue le 1er mai afin
de dénoncer les politiques d’austérité et revendiquer l’adoption de mesures fiscales plus
justes, qui permettraient de financer adéquatement les services publics et les programmes
sociaux. Ceux-ci ont donc voté pour que la CDC soit en grève si elle atteignait le seuil
plancher convenu, soit 33% de ses membres en grève, ce qui a été dépassé. Au total, 30
organismes membres de la CDC ont été en grève le 1er mai. Il s’agit d’une première dans
l’histoire du milieu communautaire.
Du 27 avril au 1er mai, une semaine d’actions de visibilité s’est tenue partout dans la région.
Cette semaine a culminé avec la journée de grève du 1er mai, pendant laquelle la CDC et les
groupes en grève ont organisé une action locale, qui s’est tenue à la Place du citoyen et ont
ensuite participé au rassemblement régional qui a eu lieu à Alma.
L’autre moment fort de la mobilisation est sans contredit les deux journées de
grève/interruption de services qui ont eu lieu partout au Québec les 2-3 novembre 2015, dans
le cadre des campagnes « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire » et
« Les droits, ça se défend ». La CDC et les organismes du territoire se sont également impliqués
activement dans l’organisation de ces actions. Cette fois, 37 membres de la CDC ont été en
grève ou en interruption de services dans le cadre de ces journées. La journée du 2 novembre
étant ciblée pour des actions locales dans toute la région, les organismes du secteur de
Chicoutimi ont démontré leur solidarité et leur mobilisation par l’organisation d’une marche de
plus de 7 km, qui s’est étendue du Centre Georges-Vézina jusqu’au centre-ville de Chicoutimi,
en passant par le boulevard Talbot et les bureaux du CIUSSS (ancienne Agence de la Santé et
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des services sociaux). Pour la journée du 3 novembre, nous avons participé à un
rassemblement régional qui s’est tenu à St-Félicien, se rendant au bureau du Premier ministre.
De plus, l’équipe de travail a également participé aux actions de mobilisation suivantes :









6 mai : Manifestation nationale pour le Revenu social universel garanti
18 juin : Sommet des oubliés, se déroulant à l’extérieur du Sommet économique
régional à Alma. La CDC a participé à un panel pour présenter les impacts des mesures
d’austérité sur les organismes communautaires.
2 décembre : Sit-in au CIUSSS, sous le thème « Le communautaire maintient la pression »
14 décembre : Midi-action au CLE de Chicoutimi pour dénoncer le projet de loi 70
10 février : Participation à une manifestation au bureau du député Serge Simard pour
dénoncer le projet de loi 70
25 février : Participation à un Flash-mob organisé par la Coalition Main rouge 02 pour
revendiquer une meilleure redistribution de la richesse
17 mars : Écoute collective du budget du Québec 2016

6.2 Promouvoir ces valeurs auprès des membres de la CDC du Roc, des
partenaires et de la population
La CDC du Roc s’est impliquée tout au long de l’année dans diverses actions qui rejoignent
nos valeurs. Les effets de ces participations sont rarement visibles à court terme, mais nous
croyons que notre présence est importante pour faire changer les choses petit à petit. La
CDC s’engage à faire circuler à travers son bulletin hebdomadaire les actions à venir, les
pétitions et les informations concernant les enjeux du mouvement communautaire.
De plus, la CDC a été porte-parole et a réalisé de nombreuses entrevues cette année avec
les médias dans le cadre des actions de mobilisation nommées plus haut. Plus précisément, la
coordonnatrice a effectué des entrevues en lien avec la grève des organismes
communautaires du 1er mai, le Sommet des oubliés et les journées de grève/interruption de
services des 2-3 novembre.

6.3 Défendre les personnes vivant en situation de pauvreté et les
organismes qui luttent contre la pauvreté
Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale
La CDC joue toujours un rôle actif dans le dossier de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion
sociale, en lien avec le PAGSIS. Nous avons participé cette année à trois rencontres du comité
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de gestion de l’Alliance, afin de représenter le secteur de Chicoutimi au sein de cette
démarche. La coordonnatrice de la CDC demeure l’une des trois personnes mandatées par
la Table de lutte contre la pauvreté pour ces rencontres. L’implication des organismes
communautaires (CDC, Tables de lutte contre la pauvreté, groupes en défense de droits) au
sein de cette démarche est primordiale, puisqu’elle nous permet de mieux faire connaître aux
autres intervenants la réalité et les préoccupations des personnes vivant en situation de
pauvreté ainsi que celle des organismes du territoire.

L’accès au transport; un outil essentiel pour contrer l’exclusion sociale
Ce projet, mis en place par la CDC du Roc dans le cadre du PAGSIS, visait à dresser le portrait
des services de transport existants à Chicoutimi et dans les municipalités rurales, dresser le
portrait des besoins des personnes vivant en situation de pauvreté en matière de transport et
voir à la possibilité de mise en place de solutions et nouvelles initiatives.
Nous avons finalisé la recherche sur les besoins (3 rencontres). Le rapport de recherche est
complété et sera disponible sous peu. Le comité de soutien au projet s’est vu sur une base
régulière afin de poursuivre les réflexions autour des données recueillies sur les solutions
existantes et les besoins. Le comité de partenaires s’est vu à six reprises dans l’année et a mis
en commun les connaissances, besoins ressentis et préoccupations sur le transport et la
mobilité. De plus, un sous-comité de travail s’est formé afin de diffuser nos résultats et aller à la
rencontre des élus sur ce sujet. Il s’est vu deux fois cette année.
Les travaux du comité ont mené à des pistes de solution à mettre en place afin d’avoir un
système alternatif complémentaire visant à donner accès aux transports et à la mobilité aux
personnes vivant en situation de pauvreté. Pour ce faire, nous souhaitons mettre en place un
projet pilote de Transport solidaire sur le territoire de Chicoutimi. Ces données seront les assises
pour travailler une politique de tarification sociale en transport en commun répondant aux
besoins des personnes en situation de pauvreté. Nous travaillons déjà avec le Centre alternatif
de déplacement urbain du Saguenay (CADUS) et la Société de transport du Saguenay (STS)
de notre territoire depuis plusieurs mois et ces derniers participent activement au comité de
partenaires. Ensuite, nous voulons poursuivre les démarches de recherche de financement
pour l’achat d’un mini-van communautaire afin de fournir au milieu communautaire un
transport collectif afin de répondre à des besoins particuliers des personnes en situation de
pauvreté, comme des tournées des ressources alimentaires alternatives et à moindre coût
(telles que réalisées par le projet Alimentour), des besoins liés à un déménagement en cas de
départ en situation de crise ou encore des besoins de transport pour des activités extérieures
offertes par des organismes.
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OBJECTIF 7
CONSOLIDER LA CDC DU ROC

7.1 Orienter les actions et priorités de la CDC du Roc pour les prochaines
années
Suite aux résultats de la planification stratégique, le conseil d’administration a tenu un atelier
de discussion « post-forum » en avril afin d’orienter le plan d’action triennal de la CDC. Ce
plan d’action a été défini avec le conseil d’administration et l’équipe pendant l’année et
sera présenté à l’AGA 2016.

7.2 Favoriser le développement d’une CDC en santé, dynamique et
créative
Nous avons eu la chance d’avoir une équipe stable cette année, ce qui est aidant pour
l’avancement des travaux et le déploiement de la CDC sur le territoire. De plus, la CDC a pu
compter sur un conseil d’administration complet, motivé et impliqué dans la vie du
regroupement. Le conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises cette année, à raison d’une
demi-journée (environ) par rencontre et l’exécutif s’est rencontré une fois, en plus de
l’implication de plusieurs membres sur des comités de travail.
Deux assemblées générales ont eu lieu cette année. Une assemblée générale spéciale le 1 er
avril s’est tenue et a porté sur la proposition de grève du 1 er mai, à laquelle 24 organismes
membres ont participé. L’assemblée générale annuelle, quant à elle, a eu lieu le 9 juin 2015, à
la Pulperie de Chicoutimi et a réuni 35 personnes, provenant de 27 organismes membres.
Nous tenons à souligner encore une fois cette année la participation active des membres
dans l’ensemble des activités et actions de la CDC. Que ce soit à l’intérieur des comités, lors
des rencontres convoquées par la CDC, dans les actions de mobilisation ou dans les activités
sociales, nous sommes fières de pouvoir compter sur l’appui et la participation des organismes
membres de notre regroupement.
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7.3 Favoriser la formation et le développement des compétences de
l’équipe de travail
Dans une perspective de formation continue, l’équipe de travail a demandé de changer la
formule de supervision d’équipe en supervision individuelle. Chacune des travailleuses a
approché une personne ressource en lien avec les sujets qu’elles veulent aborder. Ainsi, M.
Réjean Vallières est le superviseur de la coordonnatrice et Mme Myriam Alonso est celle de
l’agente de développement. Deux rencontres ont eu lieu entre M. Vallières et la
coordonnatrice et celles de l’agente de développement débuteront sous peu.
De plus, les membres de l’équipe ont participé à quelques formations et conférences
pendant l’année, soit :




Conférence de la Coalition Solidarité santé
Séminaire organisé par le GRIR sur l’austérité et ses impacts
Formation « Politique salariale » offerte par la TROC-02

7.4 Explorer des pistes de financement aux niveaux local, régional et
provincial
La CDC demeure à l’affût afin de trouver des pistes de solution pour améliorer son
financement.
Dans les années à venir, la CDC n’aura d’autre choix que de rechercher activement de
nouvelles sources de financement. En effet, dans les dernières années, un léger surplus nous
permettait d’assurer un poste à temps plein et un autre à 21 heures/semaine, mais les
prévisions budgétaires pour 2016-2017 nous démontrent que ce surplus sera presque épuisé à
la fin de l’année prochaine et que sans hausse de notre financement, nous devrons faire des
choix difficiles au niveau des ressources humaines.
Le comité financement sera donc très actif dans la prochaine année. Une piste d’activité
d’autofinancement a entre autres émergé en cours d’année et ce projet devrait se
concrétiser en 2016-2017.
Au niveau provincial, la Table nationale des CDC continue de revendiquer l’augmentation et
l’indexation du financement des CDC, en cohérence avec le cadre de financement adopté
par les CDC.
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Partenaires financiers
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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Annexe 1 : Liste des membres
MEMBRES ACTIFS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Association canadienne pour la santé mentale,
section Saguenay (ACSMS)
Association des arthritiques SLSJ
Association des locataires de HLM de Chicoutimi
Association des parents d’adolescents de
Chicoutimi (APAC)
Association pour le développement de la personne
handicapée intellectuelle (ADHIS)
Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées, section
Chicoutimi (AQDR)
Association régionale pour les personnes
épileptiques du Saguenay (ARPE)
Café-Jeunesse de Chicoutimi
Carrefour communautaire St-Paul
Centre d’action bénévole de Chicoutimi
Centre des enfants Centre-Ville
Centre du Lac Pouce
Centre féminin du Saguenay
Comité Enfaim
Corporation d’entraide communautaire
Chicoutimi-Nord
Corporation Les adolescents et la vie de quartier de
Chicoutimi
Éco-kartier
Femmes-action
Groupe Aide-action St-Honoré
Groupe d’action communautaire de Falardeau

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Jardins du coin L.J.C.
Jardins du coin Chicoutimi-Nord
Jardins du coin de St-Honoré et Falardeau
L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay
Local jeunes Centre-ville de Chicoutimi
Maillon (Le)
Maison de l’Espoir
Maison des familles de Chicoutimi
Maison des jeunes Alaxion
Maison des jeunes Dynamoss de Laterrière
Maison des jeunes de St-Fulgence
Maison des jeunes l’Évasion
Maison des jeunes de St-Honoré
Maison ISA-CALACS
Le MIENS
Palli-Aide
Regroupement des usagers du transport adapté
et collectif du Saguenay (RUTACS)
Séjour Marie Fitzbach
Service alimentaire La Recette
Service budgétaire et communautaire de
Chicoutimi
Service communautaire de consultation
individualisée
Service de travail de rue de Chicoutimi
Service d’intégration sociale Nouvel Essor
Société Alzheimer de la Sagamie
Société de l’autisme région 02

MEMBRES ASSOCIÉS
46. Association régionale de loisirs pour les personnes
handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean (ARLPH)
47. Atelier de récupération St-Joseph inc.
48. Centre de développement personnel et conjugal
49. Deuil 02
50. Entreprises jeunesse
51. Eurêko !
52. Fondation Sur la pointe des pieds
53. Fonds d’entraide communautaire

54. Fringues (Les), comptoir vestimentaire
55. Groupement des organismes de personnes
handicapées du Saguenay (GOPHS)
56. Interassociation des personnes handicapées du
Saguenay
57. Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi
58. Soupe populaire de Chicoutimi
59. Traversée – Art et vie (La)
60. TROC-02

MEMBRE DE SOUTIEN
61. Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi
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Annexe 2 : Liste des acronymes
ACA

Action communautaire autonome

CADUS

Centre alternatif de déplacement urbain du Saguenay

CDC

Corporation de développement communautaire

CLE

Centre local d’emploi

CIUSSS

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

Coalition main rouge

Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics

CSSS

Centre de santé et de services sociaux

CRÉ

Conférence régionale des élus

FDT

Fonds de développement des territoires

FQIS

Fonds québécois d’initiatives sociales

GRIR

Groupe de recherche et d’intervention régionales

MÉPAC
MESS

Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire SaguenayLac-St-Jean-Chibougamau-Chapais
Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale

OSBL

Organisme sans but lucratif

PAGSIS

Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale

PAL-SP

Plan d’action local en santé publique

PAR

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

SAPA

Soutien à l’autonomie des personnes âgées

SNV-ACA

Semaine nationale de visibilité de l’action communautaire autonome

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

Corporation de développement communautaire du Roc
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