RAPPORT
ANNUEL
2020/2021

PAGE 03

RAPPORT ANNUEL 2020-2021

LEXIQUE DES
ABRÉVIATIONS
CA

Conseil d'administration

CDCBF

Corporation de développement communautaire
des Bois-Francs

CDEVR (CLD)

Corporation de développement économique de
Victoriaville et sa région (Centre local de
développement)

CLE

Centre local d'emploi

CRDS

Conseil régional de développement social

CIUSSS

Centre intégré Universitaire de la Santé et des
Services sociaux

FARR

Fonds d'appui au rayonnement des régions

FDEES

Fonds de développement des entreprises
d'économie sociale

FQIS

Fonds québécois des initiatives sociales

MRC

Municipalité régionale de comté

OBNL

Organisme à but non lucratif

PCRSP

Place communautaire Rita-St-Pierre

SACAIS

Secrétariat à l'action communautaire et aux
initiatives sociales

PSOC

Programme de Soutien aux organismes
communautaires

TNCDC

Table nationale des corporations de
développement communautaire

TROC CQM

Table régionale des organismes
communautaires en santé et services sociaux
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1-MISSION ET OBJECTIFS

1.1- Mission
La Corporation de développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF) est un
regroupement d’organismes communautaires qui œuvrent dans divers champs d’activités sur
le territoire des Bois-Francs (MRC d’Arthabaska). Sa mission est d’assurer la participation
active du mouvement populaire et communautaire au développement socio-économique de
son milieu.

1.2 - Objectifs

Regrouper dans la région des Bois-Francs des organismes communautaires et des
coopératives intéressés à promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux et à
participer au développement de la collectivité.
Développer l’organisation communautaire dans la région des Bois-Francs pour la
concertation, la mise en commun des ressources, le partage des services, la formation,
l’éducation populaire et tout autre moyen jugé pertinent par ses membres, ainsi qu’en
suscitant la création d’entreprises de ce type dans des secteurs de biens et de services
utiles à la collectivité.
Susciter l’intérêt du milieu pour le développement communautaire en faisant connaître
les ressources et les réalisations et en favorisant l’implication des membres de la
communauté.
Promouvoir les intérêts socio-économiques de la région des Bois-Francs auprès des
instances gouvernementales ou de tout autre organisme relié à son développement.
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2-BUTS

1.

Développer un mouvement communautaire uni et fort partageant les mêmes valeurs.

2.

Améliorer la capacité des groupes d’agir et d’intervenir dans leur milieu.

3.

Favoriser la participation active du mouvement populaire et communautaire à

l’amélioration des conditions de vie de l’ensemble de la collectivité.
4.

Maintenir la capacité d’agir et d’intervenir de la CDCBF.
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3-INSTANCE ET
RESSOURCES HUMAINES

3.1 - Le conseil d'administration
Organisations communautaires :
Valérie Jutras, présidente
Michèle Gariépy, administratrice
Amélie Hinse, administratrice
Suzy Latreille, administratrice
Véronique Lenoir, administratrice
Nancy Ouellet, vice-présidente
Jérémie Tremblay, administrateur
Membres associés :
Eve Champagne, administratrice
Membre d'office (direction) :
Chantal Charest
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3-INSTANCE ET
RESSOURCES HUMAINES

3.2 - L'équipe de travail
Chantal Charest, directrice générale
Tania Fontaine, directrice générale
Sylvie-Anne Rheault, agente de liaison et de communication
Christian Paquin, agent de concertation et de formation
Sylvie Buteau, responsable de l'accueil
Francine Camiré, agente de gestion de projets
Mathieu Chrétien, responsable de la maintenance
Michel Lebrun, préposé à l'entretien
Essouma Long, remplacement à l'entretien
Francine Tardif, responsable informatique (contractuelle) et remplacement à l'accueil
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4-LISTE DES MEMBRES

Membres réguliers :

Membres réguliers :

ACEF des Bois-Francs

Équijustice Arthabaska / Érable

Action Toxicomanie

ESPACE Centre-du-Québec

Albatros Bois-Francs / Érable

FADOQ région Centre-du-Québec

Ass. des familles monoparentales ou

Fédération des TCA du Québec

recomposées La Source

Groupe d'entraide l'Entrain

Ass. des locataires Centre-du-Québec

Handicap Action Autonomie des Bois-Francs

Ass. des personnes malentendantes des Bois-

Homme Alternative des Bois-Francs

Francs

La Maison le Réverbère

Ass. des proches aidants Arthabaska-Érable

L'Ami-Temps des Bois-Francs

Ass. Le PAS

L'AUTRE Fabrik

Ass. pour l'intégration sociale des Bois-Francs

Le Support (comptoir familial)

Ass. régionale de loisir pour personnes

Les Habitations Vic inc.

handicapées Centre-du-Québec

Les Jardins communautaires des Bois-Francs

Bureau de lutte aux infections transmises

Les Parents Partenaires

sexuellement et par le sang (BLITSS)

Logements communautaires MRC Arthabaska

CALACS Unies-Vers-Elles

Maison des familles de Victoriaville

Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs

Maison des femmes des Bois-Francs

Carrefour des générations du Grand

Maison des jeunes La Destination 12-17

Daveluyville

Maison des jeunes Trait d'Union Victoriaville

Centre d'entraide Contact de Warwick

Maison des jeunes des Hauts-Reliefs

Centre de la petite enfance La Marelle

Maison de thérapie Victoriaville-Arthabaska

Centre de prévention suicide Arthabaska-

Maison d'hébergement La Volte-Face

Érable

Maison Le Coudrier

Centre de stimulation l'Envol

Maison Raymond Roy

Centre Emmaüs des Bois-Francs

Parrainage civique des Bois-Francs

Comité d'accueil international des Bois-Francs

Partenaires 12-18 Arthabaska

Coopérative La Manne l'épicerie santé

Regroupement des sans-emploi de Victoriaville

Coopérative d'habitation Belle-Vie

Répit Jeunesse

Cuisines collectives des Bois-Francs

Restaurant populaire
Rouli-Bus inc.
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4-LISTE DES MEMBRES

Membres réguliers :

Membres associés :

Sécurité alimentaire

Accès travail

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs

Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska

Table de concertation du mouvement des

Coopérative de théâtre Parminou

femmes Centre-du-Québec

Gestion.com Bois-Francs

Télévision communautaire des Bois-Francs

Maison Marie-Pagé
Productions Plateforme inc.
Services intégrés pour l'emploi

Membres solidaires :
Ass. des traumatisés cranio-cérébraux
Mauricie/Centre-du-Québec
Autisme Centre-du-Québec
Diabète Bois-Francs
Parkinson Centre-du-Québec

Mauricie

Société Alzheimer Centre-du-Québec
Société canadienne de la sclérose en plaques,
Section Centre-du-Québec
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5-MEMBERSHIP

Membership
5.1 - Demande d'adhésion :
Cette année, nous avons accueilli un nouveau membre, il s’agit d’Albatros Bois-Francs /
Érable.
Nous avons fait parvenir 3 formulaires d'adhésion.
5.2 - Accueil et intégration :
7 nouveaux employé.e.s d’organismes communautaires ont effectué une visite des groupes
situés à la Place communautaire Rita St-Pierre.
Cette année, en raison de la COVID-19, les visites ont été suspendues pendant plusieurs
mois.
5.3 - Activités sociales :
Cette année, il n'y eu pas d'activités sociales, en raison de la pandémie.
5.4 - Animation d'AGA :
Nous avons animé 7 AGA de nos membres, Parrainage civique, le Coudrier, le Groupe
d’entraide l’Entrain, Espace Centre-du-Québec, Maison des familles, ACEF des BoisFrancs et Le Support.
5.5 - Rencontre sur des sujets d'actualité :
Rencontres échanges-infos entre la CDCBF et les membres sont organisées selon le
contexte.
Cette année, nous avons surtout été en lien avec le député d’Arthabaska, Éric Lefebvre, le
Maire de Victoriaville, André Bellavance, le coordonnateur des communications, Charles
Verville, le coordonnateur soutien aux organismes et soutien aux bibliothèques, Division
Bibliothèque, François Gosselin.
Le grand sujet : la pandémie
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5-MEMBERSHIP

Membership
5.6 - On est 70, il faut qu'on s'parle :
Événement annulé, en raison de la pandémie
5.7 - Semaine de l'action communautaire :
Réalisation de vidéos des membres « Nous sommes communautaires » pour la diffusion
sur nos réseaux sociaux ;
Participation de 17 membres.
5.8 - Sondage auprès des membres :
Sondage mené auprès des membres afin de réaliser un document présentant des données
sur le milieu communautaire de la MRC d’Arthabaska.
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6-FORMATION ET
INFORMATION
6.1 - Formations offertes
6.1.1 - Formations informatiques :
10 personnes ont suivi la formation OFFICE 360 TEAMS en collaboration avec le CÉGEP de
Victoriaville ;
Subvention du CLE dans le cadre d’un programme d’acquisition de compétences
professionnelles.
6.1.2 - Formations communautaires :
Programmation 2020-2021 ;
Participation de 117 personnes à 15 formations en présence ou en virtuel en
communication, développement organisationnel, développement professionnel et en
intervention avec les usagers ;
3 formations, reportées en raison de la pandémie ;
Formations les plus populaires :
Leviers de motivation et leviers de changement en intervention ;
Intervenir à l’ère numérique ;
Écoute active ;
OFFICE 360 TEAMS.
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6-FORMATION ET
INFORMATION
6.1 - Formations offertes
6.1.3 - Formations données par la CDCBF :
Rôles et instances d'un OBNL, formations individuelles en communication (relation de
presse et gestion d'une page Facebook) ;
Poursuite de l'entente en collaboration avec les membres de la CDC de l'Érable pour
répondre aux besoins de formation.
6.1.4 - Formations reçues par l'équipe :
Formation : Tenir une réunion productive ;
Formation sur l’approche et les pratiques AVEC ;
Formation : Concertation, collaboration et mobilisation dans les organismes
communautaires ;
Formation : Utilisation et pratique Zoom ;
Formation : Publicité / promotion / marketing social dans les organisations sociales ;
Formation : Nouvelles fonctions Facebook ;
Cours universitaires : Droit du travail et Comportement organisationnel : l’individu ;
Formation : Lâchez prise ;
Webinaire : Les incontournables pour des rencontres en ligne réussies ;
Webinaire : L’action citoyenne au cœur de mon entreprise ;
Formation : Microsoft 365.
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6-FORMATION ET
INFORMATION
6.1 - Formations offertes
6.1.5 - Conférences offertes par la CDCBF :
En 2020-2021, la CDCBF a formé un comité consultatif sur les conférences. Ce sont 4
conférences-échanges en mode virtuel qui ont été organisées pour les membres et le
grand public ;
AGA 2019-2020 : Les co-autrices de la série M’entends-tu, Florence Longpré et Pascale
Renault-Hébert, ont rencontré les membres de la CDCBF pour partager leur expérience
vécue avec les groupes communautaires pour la conception de leur série télévisée ;
La bienveillance envers soi et les autres en période de pandémie avec Karine Lachapelle,
du CIUSSS MCQ, le 26 janvier 2021 : 68 personnes participantes
Changement du mode de scrutin avec le Mouvement démocratie nouvelle le 11 mars 2021 :
39 personnes participantes ;
Utiliser intelligemment ses émotions avec Claude Sévigny, de Consensus, le 13 avril 2021 :
38 personnes participantes.
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6-FORMATION ET
INFORMATION
6.2 - Information
6.2.1 - Outils d'information :
Infolettre est diffusée tous les 10 jours ;
Diffusion des activités des membres et de subventions ;
Diffusion de revue de presse des membres et d'articles sociopolitiques ;
Diffusion d'information concernant nos membres via la page Facebook.
6.2.2 - Outiller nos membres sur les enjeux politiques :
Activité citoyenne sur la réforme du mode de scrutin organisée par la CDCBF, en
collaboration avec la CDC de l’Érable (CDCÉ) et l’Association des groupes d’éducation
populaire autonome du Centre-du-Québec (AGEPA) tenue le 11 mars 2021 réunissant 39
personnes participantes
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7-CONCERTATION ET
PARTENARIAT
7.1 - Concertation
7.1.1 - Concertation de lutte contre la pauvreté et l’appauvrissement :
Accès Transport, projet réalisé en étroite collaboration avec 12 organismes
communautaires:
Il a pour but de permettre à des femmes, hommes, personnes handicapées, personnes
aînées et familles vivant en contexte de pauvreté et d’exclusion sociale à adhérer et à
utiliser à titre de dépannage et gratuitement les services de transport collectif de
TaxiBus pour assurer des déplacements sur le territoire de la Ville de Victoriaville
pour des besoins tels que :
Rendez-vous médicaux, alimentation ou autres achats ;
Recherche d’emploi ;
Participation à des activités contributives des organismes communautaires ;
Participation à des activités de loisirs ou même visiter des proches.
Le projet a été implanté au mois d’octobre 2020 ;
Pour les six premiers mois d’activités du projet, 104 personnes ont bénéficié de la
distribution de 925 billets pour se déplacer pour les besoins mentionnés ci-haut.
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7-CONCERTATION ET
PARTENARIAT
7.2 - Partenariat
7.2.1 - Comité de développement des communautés :
CDCBF, membre partenaire;
Ce comité émet des recommandations au conseil des maires sur l’attribution de
subventions provenant du Fonds du développement du territoire.
7.2.2 - Comité de pérennisation des églises de la paroisse Sainte-Victoire :
CDCBF siège à ce comité, à la suite d'une demande de la ville de Victoriaville, afin de
réfléchir sur l’avenir du patrimoine religieux, en envisageant la possibilité d’y inclure
d’autres usages.
7.2.3 - Rendez-vous des organismes :
Ces rendez-vous n'ont pas eu lieu, en raison de la pandémie.
7.2.4 - CA de la TROC CQM :
Membre de l’exécutif, des comités de formation, de communication, de négociations du
cadre régional PSOC, de recommandations des organismes au PSOC et d’évaluation
d’adhésion à la TROC CQM ;
Membre du comité régional de mobilisation pour la campagne « Engagez-vous pour le
communautaire ».
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7-CONCERTATION ET
PARTENARIAT
7.2 - Partenariat
7.2.5 - Conseil régional de développement social (CRDS) :
Membre de comité de recommandations des projets des Alliances centricoises pour la
solidarité et l’inclusion sociale de la MRC Arthabaska et au Centre-du-Québec ;
Membre du chantier sur le logement social ;
Membre du chantier de lutte contre les préjugés ;
Membre de la Table régionale contre la pauvreté Centre-du-Québec - Membre du Comité
régional de développement social ;
Membre du comité de recommandation de la mesure 13.1 des Alliances centricoises pour
la solidarité et l’inclusion sociale.
7.2.6 - Artha-Récolte :
Membre du comité de pilotage et du comité de communication. Nouveau projet de récolte
dans les champs dont 1/3 est remis à l’agriculteur, 1/3 à des organismes communautaires
et 1/3 aux bénévoles. Cette action vise à contrer le gaspillage alimentaire et à promouvoir
une saine alimentation.
7.2.7 - Participation citoyenne :
Membre du Comité-conseil- Ville de Victoriaville démarche de participation citoyenne ;
Atelier de travail partenaire socio-économique et consultation des personnes en
situations de pauvreté et d'exclusion sociale.
7.2.8 - Comité national Transport collectif :
Table nationale des CDC ;
Membre du comité de travail et d’échange sur l’accessibilité du transport collectif et en
commun des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale.
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7-CONCERTATION ET
PARTENARIAT
7.2 - Partenariat
7.2.9 - Autres :
Hop la ville, membre du comité ;
Comité en immigration de Victoriaville et sa région, membre de la table ;
Membre de la Table régionale contre la pauvreté Centre-du-Québec;
Membre du comité Transport du chantier 5 de la Démarche régionale de
codéveloppement au Centre-du-Québec ;
Membre du Comité réseau d'échanges solidaires du chantier 5 ;
Membre du Réseau pour la sécurité alimentaire ;
MRC – Fonds de développement du territoire.
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8-DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
8.1 - Soutien organisationnel
18 groupes membres ont fait appel aux services particuliers que nous offrons :
Rencontres de travail, réflexion, identification de problématiques, élaboration de
solutions ;
Préparation d’AGA ;
Comité de sélection ;
Soutien organisationnel, modification aux lettres patentes, modification aux règlements
généraux ;
Prévisions budgétaires ;
Gestion des ressources humaines, élaboration de grilles salariales ;
Demande de subventions ;
Organisation de conférence de presse, infolettre, Facebook, site web ;
Soutien aux membres dans les activités de financement ;
Vente de billets pour des tirages et divers produits ;
Signature de pétitions ;
Lettre de soutien ;
Commissaire à l'assermentation.
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8-DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
8.2 - Soutien matériel
Acquisition de matériel ;
Achat de groupe ayant permis d'acquérir des logiciels, dont Office 2016-2019, Windows 10, Norton
Anti-Virus, Adobe Acrobats et Photoshop. Favorisant des économies de 11 742,00 $ ;
Achat de portables de bonne qualité ainsi que des accessoires informatiques totalisant des économies
de 7 540,00 $ ;
Soutien à l’acquisition de 15 abonnements de Microsoft 365 totalisant des économies de 1500,00 $
annuellement ;
Maintien du service collectif d'une timbreuse électronique chez Copie-Éclair.

8.3 - Organisme ressource pour OBNL
Intervention auprès d’organismes non membres ou en processus de démarrage ;
Assermentation ;
Animation de réunions ;
Accompagnement pour des demandes de lettres patentes, la rédaction des règlements
généraux, les rôles et les responsabilités des membres d’un conseil d’administration ;
Gestion de conflits ;
Réponse de la CDCBF à 5 de demandes d'information provenant d'organismes
communautaires non-membres, concernant la création d’un OBNL, des règlements
généraux et les rôles et responsabilités d’un conseil d’administration.
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9-ÉCONOMIE SOCIALE

9.1 - Soutien aux projets
La Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région (CLD) confie à la
CDCBF le mandat d'accueil, de soutien et de suivi auprès de projets subventionnés par le
Fonds d'économie sociale.
Organismes soutenus :
Rencontres de 8 promoteurs pour l'un des points suivants : démarrage, expansion ou
consolidation.
Éléments de suivi après rencontre :
o

Évaluation de la gestion ;

o

Analyse des états financiers ;

o

Gestion des ressources humaines ;

o

Vérification de la vie démocratique ;

o

Développement de projets (achat d'édifice, relocalisation, amélioration de la

mise en marché, site web transactionnel) ;
o

Suivi trimestriel sur une période de deux ans ;

o

Accompagnement pour CA et AGA.

9.2 - Comité d'analyse
Pour l'année 2020-2021, deux projets d'économie sociale ont été présentés au comité
d'analyse :
SUP et cie, planches à pagaies ;
Distillerie Euclide.
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9-ÉCONOMIE SOCIALE

9.3 - Logements communautaires
La corporation « Logement communautaire » initiée par la CDCBF est active depuis 2014 et
gère les 5 logements disponibles :
Atteinte de nos objectifs en agissant sur les conditions de vie des gens à faible revenu ;
Améliorations locatives.
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10-REPRÉSENTATION
ET PROMOTION

10.1 - Représentation
FARR – Enjeux 5 – Accessibilité aux services de proximité – Membre du comité, membre
du sous-comité sur le transport, membre du sous-comité sur le logement social, membre
du sous-comité sur la sécurité alimentaire ;
Rencontre avec le député d’Arthabaska ;
Manifestation / Forces sociale ;
MRC : Rendez-vous développement des communautés ;
Participation à une étude CDC Beauport ;
Rencontre avec les techniciens.nes en loisirs des municipalités des MRC d’Arthabaska ;
Forum national de l’action communautaire « Voir grand ».
10.1.1 - Participation aux activités des membres :
Fondation communautaire d'Arthabaska ;
Grande guignolée de la Sécurité alimentaire ;
Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec.
10.1.2 - TNCDC :
Membre du regroupement national des CDC du Québec ;
Vice-présidence au conseil d’administration ;
Membre du comité tactique de la TNCDC ;
Formatrice en gouvernance.
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10-REPRÉSENTATION
ET PROMOTION

10.2 - Promotion
Relance du portrait et de l’impact du monde communautaire dans la MRC d'Arthabaska ;
Présence dans le Journal La Nouvelle / Union et entrevues radiophoniques ;
Poursuite des chroniques dans la revue mensuelle MAG 2000 ;
Renouvellement de l’entente entre la ville et le Journal La Nouvelle / Union pour la
diffusion d’encart promotionnel des organismes communautaires ;
Entente avec la MRC pour la diffusion des encarts dans les journaux municipaux ;
Distribution des bottins de poche et du répertoire des organismes communautaires à la
Sureté du Québec MRC d'Arthabaska et de l'Érable ;
Présence dans les médias sociaux : 877 aiment la page Facebook ;
Moyenne de 226 en portée organique par publication ;
Diffusion de la revue de presse des membres sur la page Facebook.
10.2.1 - Journée de l'action communautaire autonome des Bois-Francs (30 mai) :
Les Bons coups 2020, formule différente en raison de la COVID-19 ;
15 Bons coups présentés sous forme d'une émission animée par Pierre-Philippe Côté et
réalisé par le BEAM ;
Lancement en ligne, 65 personnes connectées ;
331 personnes ont visionné les capsules sur la plateforme YouTube ;
Diffusion sur les ondes de la Télévision communautaire des Bois-Francs.
10.2.2 - Visite de PCRSP
Aucune visite n'a été faite par les groupes ou établissements scolaires en raison de la
pandémie.
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11-PLACE
COMMUNAUTAIRE
RITA-ST-PIERRE
11.1 - Besoins matériels des locataires
11.1.1 - Améliorations locatives – rénovations majeures :
·Modifications d’espaces, réaménagements et déménagements des groupes suivants :
CALACS ;
Gestion.com ;
Action Tox ;
Sécurité Alimentaire ;
L’Autre Fabrick ;
Resto Pop ;
Roulibus ;
AIS ;
Albatros Bois-Francs / Érable (nouveau locataire) ;
Partenaires 12-18 (nouveau locataire) ;
La Parenthèse (nouveau locataire) ;
Espace Centre-du-Québec ;
Association Le PAS.
Recouvrement de sol au BLITSS .
Réaménagement de Copie Éclair ;
Réponse aux appels, aux préoccupations et aux besoins immédiats des locataires.
11.1.2 - Mesures de sécurité :
Contact avec les responsables de secteur et les responsables du Service des incendies de
la Ville de Victoriaville.
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11-PLACE
COMMUNAUTAIRE
RITA-ST-PIERRE
11.1 - Besoins matériels des locataires
11.1.3 - Travaux supervisés et autres collaborations :
Accueil d’Alex Jutras de l’AIS pour de l’aide sur divers petits travaux.
11.1.4 - Rénovations de l’édifice :
Installation de nouvelles portes extérieures 3, 4, 13 ;
Vérification et réévaluation du système électrique ;
Changement graduel des fluorescents conventionnels pour du DEL ;
Mise à jour du système de chauffage ;
Changements de têtes de gicleurs de plus de 50 ans.
11.1.5 - Services à la communauté :
Service de l’entreprise Marchand de lunettes ;
Artha-Livres (échange de livres en libre-service) ;
Collaboration avec les Légumes empotés ;
Collaboration avec le Jardin La Rita Maraîchère.
11.1.6 - Gestion des matières résiduelles :
Collaboration avec l’AIS pour la collecte sélective de goupilles de canettes, les piles et les
attaches de pain.
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12-PANDÉMIE
CORONAVIRUS

12.1 - Actions prises
Suite de l’année 2019-20
Participation à la campagne de vaccination des travailleurs et travailleuses des groupes
communautaires en collaboration avec la TROC CQ ;
Campagne de vaccination des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale à
la Place communautaire Rita St-Pierre en collaboration avec le CIUSSS MCQ ;
L’édifice a été ouvert aux services avec les précautions nécessaires, ce qui a demandé une
grande collaboration de nos membres.
Merci à toutes et tous !
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13-MOT DE LA
NOUVELLE DIRECTION

Nouvellement en poste depuis la mi-juin, je suis honorée de pouvoir succéder à Madame
Chantal Charest après 25 ans d’engagement réalisé auprès de la CDCBF. Ma première année
consistera principalement d’être à l’écoute, d’analyser, et d’évaluer les besoins de
l’organisation ainsi que de ses membres. Ceci dans le but de susciter, favoriser et soutenir le
développement communautaire sur le territoire des Bois-Francs, en assurant la participation
active du mouvement communautaire au développement social incluant le développement
socio-économique de son milieu. Déjà je constate être entourée d’une équipe investie, de
cœur et d’expérience, désirant collaborer sur divers projets et bonifier les processus en
place.
La CDCBF est riche d’un nombre important d’organismes qui, bien que les missions diffèrent,
le désir de contribuer à la communauté nous unit. Enthousiasme de collaborer avec tous nos
membres, nos partenaires et toutes personnes désirant développer le milieu communautaire,
j’ai confiance qu’ensemble, nous puissions faire autrement!
Tania Fontaine
Directrice Générale
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14-REVUE DE PRESSE
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Les organismes communautaires accessibles… par rendez-vous

La Corporation de développement communautaire
des Bois-Francs (CDCBF) désire informer la
population que la Place communautaire Rita-SaintPierre est fermée, mais que les organismes
communautaires qui oeuvrent entre ses murs sont
bien présents pour les citoyennes et citoyens. Tout
dépendant des circonstances liées à cette pandémie,
l’édifice ouvrira ses portes le lundi 5 octobre.
«Nous invitons les gens à prendre rendez-vous avec les organismes communautaires, les
travailleurs et les travailleuses sont présents pour répondre aux besoins des gens», explique
Chantal Charest, directrice générale de la CDCBF.
Afin de faciliter l’accès aux groupes communautaires, les numéros de téléphone sont affichés
à l’entrée de la porte 3, les personnes ayant besoin d’un service peuvent communiquer avec
eux avec leur téléphone cellulaire.
La CDCBF rappelle aux visiteurs et aux visiteuses de porter un masque en tout temps lors de
leurs déplacements dans la Place communautaire Rita-Saint-Pierre. Les mesures d’hygiène
sont appliquées comme recommandé par la Santé publique. C’est dans le but d’assurer la
sécurité des personnes qui y travaillent ainsi que ceux et celles qui fréquentent les lieux que
la décision a été prise.
https://www.lanouvelle.net/2020/08/13/les-organismes-communautaires-accessiblespar-rendez-vous/
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L’habitation, un «service essentiel» pour la CDCBF

La Corporation de développement communautaire des BoisFrancs (CDCBF) a rénové, au coût de quelque 43 000 $, son
immeuble de quatre logements à l’intersection des rues
Saint-Jean-Baptiste et Tourigny à Victoriaville.
La CDCBF a pu aller de l’avant avec son projet grâce à la
collaboration de l’Association des professionnels de la
construction et de l’habitation du Québec (APCHQ)-région
des Bois-Francs et de la Ville de Victoriaville.

L’APCHQ a remis une contribution de 25 000 $, une aide qui a agréablement surpris la
directrice générale de la CDCBF, Chantal Charest. «Sans cette aide, nous aurions pu réaliser
seulement la moitié des travaux», a-t-elle commenté.
Le président de l’APCHQ, Mathieu Courtois, mentionne que son organisation a été enchantée
de recevoir pareille demande. «Ça nous fait grand plaisir d’avoir pu participer à ce projet. On
cherchait depuis quelque temps un projet d’envergure pouvant faire rayonner l’APCHQ et la
Ville de Victoriaville, et essayer d’améliorer le sort de la communauté. En allant voir le
bâtiment, on y a vu le potentiel», a-t-il exprimé.
La Ville de Victoriaville, de son côté, a versé une subvention de 10 600 $ provenant du
programme Réno-Quartiers. «Nous sommes très heureux d’avoir participé à ce projet. On y
voit les résultats. On est bien content pour les résidents qui y habitent», a confié le maire
André Bellavance tout en manifestant une ouverture à d’autres projets. «Pour d’autres
projets, que ce soit par le biais de ce programme ou par les demandes qu’on adresse
actuellement, si les gouvernements nous prêtent oreille, je pense qu’on pourrait voir se
multiplier ce type de résidence parce que le besoin existe», a-t-il noté.
L’entreprise Construction Rénovation Drolet de
Plessisville a effectué les travaux qui ont été réalisés
entre mai et juillet. Les portes-fenêtres (portes-patio) du
deuxième étage ont été remplacées par des fenêtres afin
d’améliorer l’efficacité énergétique des logements.
On a aussi procédé à la réfection des galeries avant et
arrière, une structure maintenant faite de fibre de verre
et d’aluminium. Un escalier arrière a également été ajouté
pour être conforme aux règles de sécurité incendie.
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Lutter contre la pauvreté
Le projet Logement communautaire MRC d’Arthabaska remonte à 2014, a rappelé Chantal
Charest.
À l’époque, une étude relativement approfondie a été réalisée sur le besoin de logements et
sur la clientèle visée. «L’étude a révélé qu’il y avait un besoin, car on retrouve de la pauvreté.
On a constaté aussi que de nombreuses personnes vivaient seules. Et qui dit seules, dit
souvent pauvres», a-t-elle signalé, ajoutant que bien souvent, les personnes seules s’en
sortent moins bien que celles qui vivent à deux.
Dans les besoins de logements identifiés, le plus important concernait les logements trois
pièces et demie. «On en avait discuté avec l’Office municipal d’habitation pour constater une
longue liste d’attente à cet égard», a précisé Mme Charest.
La CDCBF a donc fait de ce créneau sa priorité. L’organisme a ensuite sollicité la Ville pour
examiner les possibilités. «Ce qu’on voulait, c’était d’améliorer le patrimoine bâti, non pas
construire quelque chose de neuf, mais plutôt partir de ce qui existe en ville. Il y en avait des
bâtiments», a-t-elle fait valoir.
L’organisme voulait, avec son projet, «mettre les gens à l’abri de la spéculation des prix reliés
au logement, les isoler correctement pour qu’ils cessent de payer des factures d’électricité
de fou», a signalé Chantal Charest.
La Corporation, avec la Place Rita-St-Pierre qu’elle détient, possède un levier financier
intéressant. «Mais on ne fait pas de trucs à risque. On effectue des investissements qui
répondent à des besoins sociaux», a-t-elle assuré.
C’est ce qui a amené l’organisme à se porter acquéreur de l’édifice en 2014. «On l’a donc
achetée, on a fait certaines rénovations. On souhaite qu’il y en ait d’autres, même si on n’est
pas rendu là, parce que ça marche, ça aide des gens appauvris. Ça leur rend énormément
service», a exprimé la directrice générale. Derrière, une maisonnette qui, jadis, logeait les
propriétaires, abrite maintenant deux personnes venues d’Afrique. Dans son édifice,
l’organisme peut maintenant compter sur des locataires stables après un peu de roulement
au départ.
Si la CDCBF donne dans l’habitation, a fait valoir Chantal Charest, c’est qu’il s’agit «d’un
service essentiel». C’est pourquoi elle souhaite d’autres projets semblables. «C’est une des
façons que nous avons d’intervenir concrètement sur la pauvreté. Dans nos réflexions, c’est
de toujours trouver la façon d’agir pour que ça serve vraiment aux gens appauvris. Quand des
projets comme celui-ci se concrétisent, on répond à notre mission», conclut-elle.
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«Les organismes communautaires maintiennent leurs services

La Corporation de développement communautaire des
Bois-Francs (CDCBF) tient à rappeler à la population que
les organismes communautaires du territoire
demeureront ouverts pour la période du 9 janvier au 8
février.

Les mesures sanitaires sont mises à l’intérieur de l’édifice de la Place communautaire Rita-StPierre. Les portes de l’endroit demeurent fermées au public, par contre il est possible de prendre
rendez-vous avec les organismes communautaires logeant au 59, rue Monfette. Les citoyennes et
les citoyens doivent communiquer avec l’organisme qu’ils désirent afin d’en connaître le
fonctionnement.
«Pour l’instant, nous continuerons de cette façon jusqu’au 8 février. Nous continuons de
surveiller la situation et nous aviserons de tout changement», ajoute Chantal Charest, directrice
générale de la CDCBF.
L’équipe de la CDCBF assurera une présence du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.
https://www.lanouvelle.net/2021/01/07/les-organismes-communautaires-maintiennent-leursservices/
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La réforme du mode de scrutin, c’est l’affaire de tous et toutes

Quels seront les enjeux et les impacts du changement du mode
de scrutin dans notre région ? Quelle pourrait en être sa
représentation ? Quel pourrait être le visage de la MRC
d’Arthabaska ? Comment pourrait fonctionner le mode de scrutin
? Pour obtenir des réponses à ces questions, les Corporations de
développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF) et de
l’Érable (CDCÉ) vous invitent à une conférence virtuelle avec
Françoise David, vice-présidente du Mouvement Démocratie
Nouvelle, jeudi 11 mars, à 19 h.
Suite au dépôt du projet de Loi 39, le 25 septembre dernier, qui a pour but de faire la réforme du
mode de scrutin, le Mouvement Démocratie Nouvelle a réalisé cette conférence. Ce projet de loi
a été discuté en commission parlementaire à l’Assemblée nationale et une étude détaillée devrait
avoir lieu, suivie d’un vote à l’automne.
Au Mouvement Démocratie Nouvelle, ils militent depuis plus de vingt ans pour la réforme du
mode de scrutin au Québec, car ils considèrent que le système actuel : le système majoritaire
uninominal à un tour (utilisé depuis 1792) n’est pas adapté à une démocratie moderne avec une
multitude d’opinions.
Le projet de loi 39 est un pas dans la bonne direction, mais celui-ci doit encore être étudié et
validé. Il doit aussi être bonifié pour ne pas manquer sa cible d’avoir plus de proportionnalité.
Enfin, il doit être expliqué et compris par la population pour ne pas céder aux campagnes de peur
que les partisans du statu quo ne vont pas manquer de propager pour faire dérailler le processus
démocratique en cours.
Cette activité, non-partisane et gratuite s’adresse à tous ceux et celles qui sont intéressés à en
apprendre davantage sur cet enjeu crucial.
Pour participer à la conférence :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMscOmhpzMoG92NgH6DBwb_oZ0PQ2TWaEqC
https://www.lanouvelle.net/2021/02/23/la-reforme-du-mode-de-scrutin-cest-laffaire-detous-et-toutes/
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Communautaire : 15 bons coups soulignés, le travail de la DG salué

Une tradition vieille d’une vingtaine d’années, la
Corporation de développement communautaire des BoisFrancs (CDCBF) a souligné, pour une 22e année, 15 bons
coups relevés parmi les nombreuses actions posées en
cours d’année par les groupes communautaires. Et
l’équipe n’allait pas manquer, en guise de surprise pour le
16e bon coup, de souligner le travail accompli depuis 25
ans par la directrice générale Chantal Charest qui prend,
dans quelques jours, le chemin de la retraite.

Après la présentation des bons coups, la présidente du conseil d’administration de la CDCBF,
Valérie Jutras, a pris la parole pour saluer tout le travail accompli par Chantal Charest en un
quart de siècle. «On en aurait jusqu’à l’an prochain si on avait à énumérer tous les bons coups
réalisés par Chantal Charest», a-t-elle souligné, ajoutant que la directrice générale a été pour
plusieurs «une référence, une mentor, une confidente et, pour les plus chanceux, une amie».
Le milieu communautaire des Bois-Francs, s’il est «sur la map», s’il est reconnu, a-t-elle noté,
c’est grâce au travail de Chantal Charest. «Elle a véritablement fait resplendir le milieu
communautaire. C’est une personne extrêmement engagée, une personne de cœur, à l’écoute et
bienveillante», a exprimé Mme Jutras.
Certes, les groupes communautaires sont des entités autonomes. «Mais on avait quand même
l’impression d’être ses groupes à elle. Il suffisait d’un commentaire, d’un regard, d’un silence
pour qu’elle vienne nous rendre visite dans nos bureaux pour nous demander si ça allait bien», at-elle signalé.
«Chantal, a-t-elle terminé, est vraiment une personne époustouflante qui, après toutes ces
années, mérite clairement sa place à côté de Rita St-Pierre. On lui souhaite vraiment une belle
retraite, d’en profiter et de prendre soin d’elle.»
Émue, Chantal Charest a souligné d’emblée qu’elle ne pourra oublier cette reconnaissance. «C’est
précieux, et je vous remercie. Merci mille fois, je vous aime», a-t-elle exprimé brièvement, avant
d’être applaudie virtuellement par les quelque 70 participants.
Tout juste avant la présentation des bons coups, en début de rencontre, la directrice générale a
adressé des remerciements à toutes ces personnes avec qui elle a travaillé au fil des années. «Les
groupes communautaires avec lesquels j’ai eu le bonheur de travailler, les conseils
d’administration exceptionnels, les partenaires qui nous ont toujours considérés, soutenus et
surtout qui ont cru en nous. C’est ce qui est important. Je n’ai jamais vu 25 ans passés aussi vite.
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Mon travail m’a beaucoup portée, c’est un accomplissement pour moi d’avoir pu travailler avec
vous. Et c’est avec beaucoup d’émotion que je quitte cette corpo que j’ai tant aimée», a-t-elle
confié.
Les bons coups
La CDCBF a fait appel, cette année, à l’équipe de Pilou (Pierre-Philippe Côté) pour la présentation
des 15 bons coups, question de mettre en lumière l’expertise, la créativité, l’audace et les
réussites des interventions réalisées par les organismes communautaires dans le but d’améliorer
les conditions de vie et le bien-être de la population de la MRC d’Arthabaska.
L’auteur-compositeur-interprète a aussi offert deux chansons, Passagers et Nos chemins.
Pilou est allé à la rencontre des 15 groupes en question pour leur remettre un «Rita», une marque
de reconnaissance soulignant l’appui de la CDCBF aux organismes et l’impact de leurs gestes sur
les individus et la population.
Premier arrêt à la Maison Le Coudrier où les employés ont préparé, pour la clientèle de
personnes lourdement handicapées, un repas de Noël traditionnel.
L’organisme Diabète Bois-Francs, pour sa part, est demeuré actif, malgré la pandémie, en
bonifiant notamment sa documentation, ses dépliants, en plus de créer de petits carnets pour
noter les résultats de glycémie.
La Table de concertation du mouvement des femmes du Centre-du-Québec a reçu un «Rita» pour
sa série d’émissions «Empreinte» diffusée à la Télévision communautaire des Bois-Francs
(TVCBF) et présentant 14 portraits de femmes immigrantes installées dans la région.
Le BLITSS (Bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par le sang) a été salué
pour avoir décidé, pour la première fois en 30 ans, de s’afficher et de procéder au lettrage de la
porte extérieure de son local afin de présenter ses services et ainsi de sensibiliser et de prévenir
davantage.
La CDCBF souligne également l’action de Parkinson Centre-du-Québec/Mauricie qui, en
situation de pandémie, s’est rapidement tourné vers la technologie pour continuer à rejoindre
ses membres. Des tablettes ont notamment été achetées pour les personnes qui n’étaient pas
outillées.
Coup de chapeau également au Restaurant populaire qui, en novembre, a fait appel à cinq
différents chefs réputés pour cuisiner et faire découvrir à la clientèle la bouffe de différents
coins du monde.
De son côté, la FADOQ région Centre-du-Québec a mis de l’avant une chaîne solidaire et ainsi
effectuer pas moins de 10 000 appels téléphoniques à des aînés pour faire en sorte qu’ils se
sentent moins seuls.
Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Arthabaska a mérité un «Rita» pour la mise en place de
parcours ludiques «Le sentier des lutins» et «Le parcours des superhéros» aménagés au Parc du
Boisé-des-Frères-du-Sacré-Cœur à l’intention de la population, mais particulièrement des jeunes
familles.
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La Maison des familles, quant à elle, a réagi promptement, réussissant en une semaine, à
proposer des cours prénataux en ligne pour ainsi continuer à répondre aux besoins des femmes
enceintes, malgré le confinement.
Touché de plein fouet par la pandémie, le groupe d’entraide l’Entrain a mis sur pied des suivis
téléphoniques pour sa clientèle souffrant de maladie mentale. Le nombre d’interventions
réalisées est ainsi passé de 224 l’an dernier à 1018 cette année.
Comme bon coup, Partenaires 12-18 Arthabaska a lancé le concours «S’en sortir sans sortir»
visant à sensibiliser les jeunes à l’importance du respect des mesures sanitaires. L’organisme a
reçu une quarantaine de vidéos proposées par quelque 90 jeunes.
La TVCBF, en collaboration avec la Ville de Victoriaville, a proposé une émission spéciale
intitulée Vive les Fêtes et qui a notamment permis une visite virtuelle des décorations de Noël à
travers la ville.
Un «Rita» a, de plus, été remis au Carrefour des générations du Grand Daveluyville pour son
projet de boîtes à lunch chaque midi dans les écoles primaire et secondaire.
La Maison des jeunes Le Trait d’Union de Victoriaville a eu droit aussi à la reconnaissance pour
sa réalisation de 13 ateliers portant sur autant de métiers, notamment le droit, la police, la
soudure, l’agriculture et les médias.
Enfin, Action Toxicomanie Bois-Francs est récompensé pour le déploiement à la grandeur du
Québec de son programme, ses ateliers dispensés dans les établissements scolaires.
https://www.lanouvelle.net/2021/05/26/communautaire-15-bons-coups-soulignes-le-travailde-la-dg-salue/
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Tania Fontaine succède à Chantal Charest

Tania Fontaine prend la relève de Chantal Charest à la
direction générale de la Corporation de développement
communautaire des Bois-Francs.
Mme Fontaine est éducatrice spécialisée de formation.
Elle a oeuvré au sein de la Société Alzheimer de Québec
au cours des huit dernières années.
Elle y a débuté comme intervenante sociale pour ensuite être promue comme coordonnatrice aux
services. Par ailleurs, elle s’est impliquée activement au développement communautaire par
l’intermédiaire du programme Katimavik en effectuant du bénévolat à travers le pays.
«Je suis heureuse de relever ce défi. Je suis une personne dévouée qui a à coeur le bien-être de la
communauté», a-t-elle exprimé. La CDCBF est convaincue que Tania Fontaine est la personne
toute désignée pour accompagner les membres et soutenir le milieu. Elle arrivera en poste dès le
14 juin pour prendre les rênes de l’organisation.
https://www.lanouvelle.net/2021/06/03/tania-fontaine-succede-a-chantal-charest/

