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Rapport d’activités 

Corporation de développement communautaire du Kamouraska (CDCK) 

Pour l’année financière se terminant au 31 décembre 2019 

Rapport du conseil d’administration 

Composition : 

Sièges 

1 Administratrice  Isabelle Dionne   L’Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska 

2* Présidente  Karina Fleury   Tandem-Jeunesse 

3 Secrétaire-Trésorière Édith Samson   Projektion 16-35 

4* Vice-présidente  Éliane D’Anjou   La Traversée 

5 Administratrice  Nancy Gamache  Association de défenses de droits des assistés 

sociaux du Kamouraska  

 

* Sièges en élection – mandat de 2 ans 

 

Rencontres du conseil d’administration : 
9 avril 2019 

30 avril 2019 

24 septembre 2019 

15 octobre 2019 

21 novembre 2019 

 

Vie associative :  
Membership 2019 : 19 membres 

Membres actifs : 16 

Membres associés : 2 

Membre partenaire : 1 
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Bilan des mandats du conseil d’administration 
1. Organiser et animer les rendez-vous de la CDCK 

Deux Rendez-vous communautaires de la CDCK sur trois ont été organisés afin de permettre aux membres de 
s’informer et d’échanger sur les enjeux les préoccupants. 

 30 avril 2019  12 participants  Maison Marcelle Mallette, La Pocatière 

 25 septembre 2019  
Ce RDV communautaire avait comme sujet l’accueil social du CISSS du BSL afin de bien comprendre son 
fonctionnement.  Cette rencontre a été annulée puisque la CDC venait d’avoir la confirmation de son 
financement.  Le conseil d’administration a donc priorisé de travailler sur la structure.  Cette rencontre a 
donc été remise à une date ultérieure. 

 24 octobre 2019 15 participants  Camp Richelieu, Saint-Pascal 
Lors du RDV communautaire du 24 octobre, les membres ont réfléchi à la vision, aux orientations qu’ils 
aimeraient pour leur CDC qui se voit financée. 

 
2. Information  

Tout au long de l’année, des informations ont été transmises aux membres par les bulletins et les courriels de la 
CDC des Grandes-Marées, de la TNCDC ainsi que celles provenant de toutes autres sources jugées pertinentes.  

3. Formation  

Le partenariat avec la CDC des Grandes-Marées a été maintenu.  La CDC des Grandes-Marées a proposé un tarif 
de 10$ de plus que les membres de la CDC des Grandes-Marées.  Cette proposition a été acceptée. 

4. Soutien et Services aux membres 

Deux groupes d’entraide ont été formé : un pour le secteur Est du Kamouraska (St-Pascal) et un pour le secteur 
Ouest (La Pocatière) du Kamouraska.  Chaque groupe s’est rencontré au cours de l’année.  Lors du Rendez-vous 
communautaire du 30 avril 2019, les membres ont été questionnés à savoir si le besoin d’un partage d’expertise 
était présent. La réponse fût positive, deux personnes se sont proposées pour travailler sur le dossier. Une 
suggestion à l’effet d’inclure les outils disponibles par les membres a été apportée.  Le dossier est à suivre. 

5. Promotion  

Bien que peu d’activités de promotion aient été faites, on constate que la CDCK est de plus en plus connue. À 
quelques reprises, la présidente a été interpellée afin de donner de l’information sur la CDCK. De plus, la 
Corporation a été sollicitée pour donner son appui à certaines initiatives et a transmis des informations à ses 
membres.  Évidemment, le fait de ne pas avoir de permanence a limité les activités de promotion.  Une 
demande (à 2 reprises) a été faite à la députée et ministre Marie-Ève Proulx afin de lui faire valoir le milieu 
communautaire.  La CDC du Kamouraska a reçu deux accusés-réception  (avril et juillet 2019).  La rencontre n’a 
pas eu lieu puisque le bureau de Mme Proulx convoquait les organismes communautaires à la mi-août et que 
plusieurs organismes étaient fermés pour la période estivale.  Elle a été remise à une date ultérieure. 

 

 



Rapport d’activité 2019 – CDC du Kamouraska 
 

4 

6. Représentation 

La CDCK est toujours co-porteur de la table en développement social du Kamouraska.  Les travaux pour le Plan 
d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale PAGIEPS ont débuté en cours 
d’année et se  poursuivent. Les groupes sont sollicités ainsi que les citoyens.  

7. Travail en partenariat  
La présidente du conseil d’administration de la CDCK a participé aux focus groupes  dans le cadre des 
travaux sur les Alliances ces derniers avaient pour but de sonder les citoyens et le milieu sur leurs besoins. 
 

8. Table nationale des CDC 

Considérant que la CDCK n’a pas de permanence, la participation aux activités de la Table nationale est limitée. 

9. Financement 
Une très bonne nouvelle pour la CDCK; elle recevra un montant total de 274 998$ en soutien financier annuel en 
appui à la mission du 1er avril 2019 au 31 mars 2023.  Le comité Ressources humaines a été mis en place afin 
d’organiser l’embauche d’une ressource humaine.  Ce comité était formé de Karina Fleury, Anne-Marie Lapointe 
et Julie Théberge 

Juillet 2019 : confirmation d’un soutien financier annuel en appui à la mission de la CDCK au montant de 67 727$ 
dans le cadre du Programme de soutien financier des corporations de développement communautaire (PSCDC). 

Août 2019 : Réception du protocole d’entente spécifiant les modalités liées au soutien financier à la mission 
octroyé à la CDCK du 1er avril 2019 au 31 mars 2023, soit un montant total de 274 998$. 

Octobre 2019 : Réception de la lettre concernant le protocole d’entente signé et le versement du soutien 
financier 

Novembre 2019 : Dépôt du soutien financier annuel à la mission de la CDCK, soit 67 727$, pour l’année du 1er 
avril 2019 au 31 mars 2020. 

Décembre 2019 : sélection et entrevue des candidat.es pour le poste à la direction générale 

 

CDC du Kamouraska, forte de sa communauté! 

 


