
 

Rapport d’activités 2017 

Corporation de développement communautaire du Kamouraska (CDCK) 

Pour l’année financière se terminant le 31 décembre se terminant le 31 décembre 2017 

Rapport du conseil d’administration 

 

Composition : 

Siège 

1 Administratrice  Julie Théberge   Maison de la famille du Kamouraska 

2* Présidente   Karina Fleury   Tandem-Jeunesse 

3 Vice-présidente  Édith Samson   ProjeKtion 16-35 

4* Secrétaire-Trésorière Anne-Marie Lapointe SAE Kamouraska 

5 Administratrice  Lise Lemay   Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

* Sièges en élection – mandat de 2 ans 

 

Rencontres du conseil d’administration : 

20 janvier 2017 

14 mars 

10 mai 2017 

17 octobre 2017 

21 Novembre 2017 

 

Vie associative :  

 

Membership 2017 : 16 membres : 

Membres actifs : 14 

Membre associé :1 

Membre partenaire : 1 

 

Bilan des mandats du conseil d’administration 

 

1. Terminer le processus d’accréditation 



Lors de l’AGA nous avons fait une première activité d’appropriation du cadre de référence de la Table nationale 

des CDC.  Par la suite.  Quelques membres du conseil d’administration de la CDCK (Karina, Julie et Anne-Marie), 

ont rencontré Anne Vadeboncoeur, représentante de la Table nationale des CDC et Chantal Charest, notre CDC 

accompagnatrice et directrice de la CDC des Bois-Francs. C’était une première rencontre de prise de contact 

pour amorcer la démarche d’accompagnement, répondre aux questions et mieux se connaître.  Quelques 

contacts téléphoniques et courriels se sont fait entre la présidente et ces dernières pour les tenir au courant de 

notre évolution. La Présidente leur a aussi demandé de faire partie de leur réseau d’envoi pour être informée.  

Elle a aussi reçu un plan d’accompagnement. 

2. Organiser et animer les rendez-vous de la CDCK 

Nous avons organisé    3 rendez-vous de la CDCK pour réunir les membres. 

 

14 février 2017  12 participants   SAE Kamouraska, La Pocatière 

13 avril 2017     12 participants  MRC, St-Pascal 

8 novembre 2017  16 Participants  SAE Kamouraska La Pocatière.  Cette rencontre était jumelée à une 

présentation d’information sur les RVER et autre produit d’épargne retraite pour les 

organismes.  

3. Voir à organiser et planifier le partenariat possible avec la CDC des Grandes Marées 

Une rencontre s’est tenue entre les membres du conseil d’administration de la CDC des Grandes Marées (CDC 

des G-M) et deux représentantes de la CDCK, Édith Samson et Karine Fleury, le 27 juin 2017.  C’est dans un 

climat de compréhension, de respect et d’ouverture que nous avons discuté des possibilités de partenariat entre 

les 2 organisations.  Il a été entendu que les membres de la CDCK pourrait avoir accès aux formations de la CDC 

des G-M au prix membres. Par le fait même nous allions continuer à diffuser leur offre de formation ainsi que 

leur bulletin d’information.  En ce qui concerne les demandes de soutien technique, bien que la CDC des 

Grandes-Marées continue de répondre à certaines demandes plus légères dans les prochaines années, on 

s’attend à une diminution progressive des demandes.  Pour les demandes plus exigeantes de soutien, ces 

dernières pourraient être évaluées par un comité composé de la CDCK et de la CDC des G-M pour tenter de 

trouver des alternatives.  Pour le moment, ce genre de situations ne s’est pas encore présentées. 

4. S’il y a lieu, superviser le projet Bénévolaire 

Nous avons appris en cour d’année qu’il n’y aurait pas d’appel de projet dans le FDTK régional, fonds dans le 

quel nous avions initialement déposé le projet Bénévolaire.  Nous avons tout de même décidé de travailler le 

sujet de Bénévolat et de l’implication sociale en petit comité avec Thérèse Brodeur et Marie-Josée Couturier de 

la  MRC, Pascale Ouellet du Centre d’action Bénévole.  En cours d’année, un site internet permettant un certain 

arrimage entre les bénévoles et les offre de bénévolat a été lancé par la Fédération des CAB, action qui était 

ciblé par le projet Bénévolaire.  Un déjeuner de Solidarité rural a aussi traité du sujet avec un taux de 

participation très élevé démontrant encore une fois de l’intérêt de ce sujet.  Actuellement, le comité enligne ses 

actions sur les changements de mentalités… arrimer les besoins aux nouveaux types de bénévoles, à modifier la 

gouvernance, à diminuer les procédures lorsque possibles, etc. et à publiciser le site bénévoles.ca.  Le projet 

évoluera en fonction de ces démarches. 



5. Être à l’affût des opportunités de financement 

Au courant de l’année 2017 en collaboration avec la CDC des Grandes-Marées, nous avons déposé un projet au 

Fonds d’appui de rayonnement des régions (FARR), en lien avec la priorité 2 : Agir pour l’Équité entre les 

personnes et les collectivités en s’assurant de placer le développement social au cœur de la vitalité et de 

l’occupation des territoires.  Le projet visait l’embauche de ressource  pour tout le territoire du KRTBafin de 

favoriser un développement social cohérent et concerté.  Malheureusement la demande a été refusée car ils ont 

jugé que le projet manquait d’originalité. 

 

6. Répondre à des besoins ponctuels émanant des membres (ex : outil de partage de locaux, information 

vs RVER, etc.) 

Un outil a été bâtit, complété et distribué aux membres afin de répertorié les locaux disponibles gratuitement 

aux membres sur le territoire.  En ce qui concerne le RVER, une rencontre d’information avec une personne 

ressource a été organisé lors du Rendez-vous des membres de novembre. 

7. Examiner la possibilité de mettre sur pied un comité externe de surveillance financière. 

Bien que la proposition soit jugée intéressante, les membres du c.a. n’ont pas jugé à propos actuellement, avec 

le peu de ressources financières et de transactions de la Corporation de mettre sur pied un tel comité.  

Toutefois, l’idée est gardée en tête advenant le cas d’une augmentation des revenus. 

 

 Propositions de mandats pour la prochaine année : 

1. La concertation :  

 Organiser et animer les rendez-vous de la CDCK 

2. L’information :  

 Continuer à relayer à nos membres le bulletin d’informations hebdomadaires de la CDC des 

Grandes Marées, de la TNCDC, de nos membres ou toutes les informations jugées pertinentes, 

par courriel. 

3. La formation : 

 Maintenir le partenariat avec la CDC des Grandes Marées quant à la diffusion de leur offre de 

formation ainsi que le tarif réduit (membres)que les membres de la CDCK peuvent bénéficier. 

4. Le soutien et les services aux membres :  

 Considérant le fait que le CDCK n’a pas de permanence pouvant offrir sur une base régulière du 

soutien au membre, il regarder la possibilité de développer encore plus le support et l’entraide 

entre les membres en organisant un ou des groupes d’entraide pour les membres de la CDCK 

5. La promotion : 

  Saisir les différentes opportunités  pour promouvoir l’action communautaires et les groupes.  

6. Les représentations :  



 Maintenir notre implication sur la table de développement social.  ÊTRE À L’Affût d’opportunités 

d’implication pour la CDCK. 

7. Le travail en partenariat : 

 Maintenir notre implication au sein du Projet Bénévolaire.  

8. Table nationale des CDC :  

 voir quelle part active nous pouvons prendre dans ce réseau selon nos moyens 

9. Financement :  

 Continuer d’Être à l’affût d’opportunités de financement 


