
RAPPORT
D'ACTIVITÉS

2020
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La Corporation de développement
communautaire (CDC) du

Kamouraska, c'est...
La Corporation de développement communautaire (CDC) du
Kamouraska regroupe 24 organisations communautaires de divers
champs d'activités de la MRC de Kamouraska ou desservant cette
MRC.

Mission
Assurer la participation active du mouvement

communautaire au développement socio-économique du milieu.
 

Valeurs de justice sociale

Autonomie 

Démocratie

Équité 

Dignité de la personne humaine 

Prise en charge

Solidarité
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fière partenaire de la



Objets
Regrouper en Corporation de développement communautaire (CDC) les
personnes morales à but non lucratif (OBNL), et à vocation
communautaire, préoccupées par l’appauvrissement, la qualité de vie et le
développement de leur milieu et œuvrant sur le territoire de la MRC de
Kamouraska dans le but de contribuer au développement social et
économique de la MRC. 

Développer l’organisation communautaire par la concertation, la mise en
commun des ressources, le partage des services, la formation, l’éducation
populaire, la création de nouveaux organismes communautaires dans des
secteurs complémentaires et utiles à la collectivité, ainsi que par tout autre
moyen jugé pertinent par les membres. 

Défendre les intérêts des membres auprès des instances
gouvernementales, publiques et privées. 

Promouvoir auprès de ses membres et de la population le principe des
solutions collectives en réponse aux besoins collectifs.  

Favoriser l’implication des membres dans les communautés locales, sous-
régionales et régionales.  

Accroître la crédibilité et la visibilité des organismes communautaires et
des entreprises d’économie sociale œuvrant sur son territoire.

Promouvoir le développement communautaire auprès de la population et
des instances gouvernementales, publiques et privées.

Susciter l’intérêt du milieu pour le développement communautaire en
faisant connaître les ressources communautaires et leurs réalisations.
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Il n'y a aucun doute, l'année 2020 n'aura pas été une année comme les autres pour la CDC du
Kamouraska, et ce, à plusieurs niveaux.

Tout d'abord, j'ai joint les rangs de la CDC du Kamouraska le 10 février 2020 en tant que
directrice générale.  Ceci représentait de tous nouveaux défis professionnels pour moi ainsi
que la toute première embauche d'une ressource pour le conseil d'administration.  À peine
étais-je arrivée, que le Québec a dû se mettre sur pause suite à la venue de la COVID-19.
Cette situation particulière de pandémie nous a demandé une grande capacité d'adaptation,
une ouverture au changement, de la résilience et de la créativité.  Tout en essayant d'intégrer
mes nouvelles fonctions, j'ai tenté de soutenir et de prendre soin de chacun des membres
tout au long de cette année hors du commun.

C'est donc avec un brin de fierté que je vous présente mon tout premier rapport d'activités en
tant que directrice générale de la CDCK.  Sachez que sans ses membres, la CDCK ne serait
rien.

Avant de vous laisser prendre connaissance de ce rapport, je ne peux passer sous silence le
travail et le soutien du conseil d'administration de la CDCK : Karina, Éliane, Édith, Isabelle et
Julie.  Merci Mesdames de croire en moi et de me faire confiance.

Merci aux membres de m'accueillir et de m'accorder votre confiance.

EN QUELQUES MOTS
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MÉLANIE DUMONT
Directrice générale



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

 

Karina Fleury Éliane D'Anjou

*Édith Samson

*Julie Théberge

*Isabelle Dionne

Nancy Gamache

Présidente
Membre actif
Tandem-Jeunesse

Vice-présidente
Membre actif
La Traversée

Administratrice 
Membre actif
ADDS

Administratrice
Membre actif
Maison de la famille du
Kamouraska

Administratrice
Membre actif
L'Arc-en-ciel du coeur du
Kamouraska

Secrétaire-trésorière
Membre actif
Projektion 16-35

d'avril 2019 à janvier 2020 à partir de mars 2020

*siège en élection - mandat de 2 ans
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Conseil d'administration 2020
Photo prise par Karina Fleury, présidente
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APPORT FINANCIER - COTISATION DES MEMBRES
Un second apport financier pour la CDCK est la cotisation que les groupes membres paient à
chaque année en renouvelant leur membership.

La CDC du Kamouraska reçoit une subvention du Secrétariat à l'action communautaire
autonome et aux initiatives sociales provenant du ministère du Travail, de l'Emploi et de la
Solidarité sociale du Québec en soutien à la mission globale, et ce, depuis novembre 2019.
En juin 2020, la CDC du Kamouraska se voyait confirmer un soutien financier annuel
supplémentaire en appui à la mission dans le cadre du Programme de soutien financier des
Corporations de développement communautaire (PSCDC).

2016 2017 2018 2019 2020

75 000$ 

50 000$ 

25 000$ 

0$ 
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APPORT FINANCIER - MTESS/SACAIS



APPORT FINANCIER - AUTRES SOURCES
En raison de la situation particulière en lien avec la COVID-19 et les mesures sanitaires à prendre, la
CDCK a pu compter sur une contribution financière de la députée et ministre Mme Marie-Ève
Proulx afin de lui permettre de faire l'achat de couvre-visages qui, par la suite, ont été redistribués
gratuitement aux groupes membres et leurs clientèles qui en avaient besoin.  Les couvre-visages
ont été fabriqués et achetés aux Ateliers Mon-Choix, organisation à but non lucratif (OBNL) et
entreprise d'économie sociale, favorisant l’intégration au marché du travail en offrant aux
participants différents plateaux de travail permettant de développer des qualités et aptitudes
nécessaires à l’employabilité et membre de la CDCK.

Toujours dans l'optique d'aider les groupes membres et leurs clientèles, la CDCK a reçu un don de
2000 couvre-visages de la compagnie Surmesur afin qu'eux aussi soient distribués gratuitement.  Ce
don a une valeur approximative de 8000 $.
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Membres actifs

Membres Partenaires

Membres associés

Fonds d'Entraide du Kamouraska

Les membres
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Rencontres du conseil d'administration : 9 

AGA de la CDCK : 1

Rencontre du comité ressources humaines : 1 (politique de gouvernance)

Rendez-vous communautaires : 1

Rendez-vous communautaires - Spécial COVID : 6

Rencontres KRTB - Spécial COVID (animées par la CDC des Grandes Marées et la CDCK) : 9 

Rencontre de co-développement KRTB (animées par la CDC des Grandes Marées et la CDCK) : 1

Les réalisations 

LA CONCERTATION
En tant que regroupements locaux et multisectoriels, les CDC – par une vie associative
proche des membres – favorisent la concertation entre les organismes communautaires
autonomes. L’action structurante des CDC renforce le mouvement communautaire. En
plus de stimuler la vie associative, elles favorisent le sentiment d’appartenance par
différentes activités (ex. : AGA, rencontre thématique).

LES RÉALISATIONS
Les mandats que se donne une CDC varient en fonction des besoins locaux.  Il y
a 10 volets d'action : concertation, information, formation, soutien et services aux
membres, soutien à l'économie sociale et solidaire, consolidation et
développement communautaire, promotion, représentations, travail en
partenariat ainsi que recherche.
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AGA 2019 

28 mai 2020 via Zoom



L'INFORMATION
Il s’agit de l’un des volets les plus fondamentaux. Les CDC favorisent et assurent– par
divers moyens – la circulation de l’information sur toutes sortes d’enjeux locaux,
régionaux et nationaux touchant de près ou de loin le mouvement communautaire 
(ex. : mémos, tournées téléphoniques, courriels, bulletins, site Web).

Les réalisations 
Tournée téléphonique des membres

Envois de courriels : partage et transfert d'informations provenant de la TNCDC, des CDC du

Québec, des partenaires, des ministères, du CISSS du BSL, etc.  

Création de la page Facebook de la CDCK + faire vivre la page en partageant diverses informations

et en promouvant les activités des membres
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LA FORMATION
Au chapitre de la formation, le rôle des regroupements locaux multisectoriels est
particulier.  Les thèmes de formation sont déterminés en fonction des besoins de
l'ensemble des membres.  Les CDC s'impliquent aux niveaux suivants : détermination des
besoins, recherche de personnes-ressources, organisation des formations et suivi.

Les réalisations 
La CDC du Kamouraska n'a pas d'offre de formation propre à elle.

Par contre, elle transfère à ses membres les offres de formation pouvant les intéresser et provenant

de plusieurs partenaires tels que la TNCDC, la SADC, le CSMO-ÉSAC, etc.

En 2020, elle a maintenu sa collaboration avec la CDC des Grandes Marées, soit de permettre aux

membres de la CDCK de s'inscrirent aux formations offertes par cette dernière à un coût de 10 $ de

plus que les membres de la CDC des Grandes-Marées, le tout en leur partageant leur

programmation.



LE SOUTIEN ET LES SERVICES AUX MEMBRES
Les CDC peuvent offrir toutes sortes de services aux organismes communautaires de
leur territoire selon les besoins exprimés et leur capacité à y répondre.

La CDCK a répondu aux questions au fur et à mesure que les membres l'interpellaient soit, par

courriel ou par téléphone.

Elle a également eu 9 rencontres avec un membre afin de l'aider dans la révision de sa politique

administrative, sa politique salariale ainsi que la mise à jour des descriptions de tâches, mais

également la création de nouvelles descriptions de tâches.

La CDCK a également supporté un groupe membre pour son AGA en le supportant dans la

préparation et en  l'animant.

La CDCK offre à ses membres de partager sa licence Zoom pour leurs rencontres.

Les réalisations 
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LA PROMOTION
Les CDC peuvent organiser des activités de promotion et de visibilité de l'action
communautaire (ex. : production de documents promotionnels, utilisation des médias,
organisation de journées communautaires).

La CDCK fait la promotion de ses organismes membres via sa page Facebook en partageant
leurs activités, leurs bons coups, leurs réalisations.

Lors de la Semaine nationale de l'Action communautaire autonome (ACA) en octobre, la CDCK a
émis un communiqué de presse en collaboration avec les CDC du Bas-Saint-Laurent
https://leplacoteux.com/semaine-nationale-de-laction-communautaire-autonome/ et a eu une
entrevue à la radio CHOX-FM.

Elle est allée porter une plante à chacun de ses membres afin de souligner leur travail et les
remercier d'être là.

De plus, en début de pandémie, la CDCK a été questionnée par un des journalistes du journal
local Le Placoteux, ce dernier ayant écrit par la suite un article https://leplacoteux.com/les-
organismes-communautaires-oublies/

Les réalisations 



Les réalisations 
Table en développement social du Kamouraska
La CDCK participe et continue d'être 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 se poursuivent : 4 unités ont vu le jour : Unité Santé, Unité Transport, Unité
Accompagnement social et Unité Alimentation.  Les groupes ainsi que les citoyens sont sollicités
pour les initiatives des unités.  La CDCK ne participe pas aux rencontres de chacune des unités, mais
elle est là en support si nécessaire.
Rencontres de la Table en développement social du Kamouraska : 6

Solidarité rurale du Kamouraska
Elle coordonne avec la SADC du Kamouraska et la MRC de Kamouraska le Comité Solidarité rurale
du Kamouraska.  Ce comité s'est réuni afin de préparer le Café-rencontre de février 2021.
Rencontres : 3

Comité de lutte aux préjugés du Bas-Saint-Laurent
Le comité Lutte aux préjugés du Bas-Saint-Laurent auquel participe la CDCK s'est réuni afin de
travailler sur la campagne "Socialement, on veut le bien-être" afin de lutter contre certains préjugés
envers les personnes assistées sociales.
Rencontres : 9

Cellules de crise : Besoins essentiels et Socio-économique
En raison du contexte pandémique survenu depuis mars 2020, la CDCK participe à deux cellules de
crise, soit à la cellule de crise Besoins essentiels ainsi qu'à la cellule de crise socio-économique.
Rencontres Cellule de crise Besoins essentiels : 10
De cette cellule, est née un sous-comité Anxiété qui s'est rencontré à 12 reprises afin de réaliser 3
capsules vidéo sur l'anxiété (adolescents/parents).  La diffusion sera faite en 2021.

LES REPRÉSENTATIONS
C'est l'un des principaux mandants des CDC.  Ces dernières représentent leurs
membres dans différentes instances des milieux communautaire, socioéconomique et
politique.  En outre, sont prioritaires les représentations auprès des instances locales et
régionales de développement, auprès du milieu municipal et au sein de diverses tables
de concertation.
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Rencontres auxquelles la CDCK a participé en lien avec la pandémie : 8

Rencontres avec l'organisateur communautaire : 15
Rencontres CISSS BSL et membre de la CDCK : 2 

Rencontre CISSS BSL/TROC BSL/Membres de la CDCK : 1

Rencontres conférence téléphonique : 3

Les réalisations 

Rencontres Cellule de crise socio-économique 
L'objectif du comité est de se concerter, s’informer et s’outiller afin de répondre aux différents besoins
socio-économiques des entreprises du territoire dans l’objectif de soutenir la relance, la croissance et
la vitalité économique de notre milieu de vie.

Rencontres avec l'organisateur communautaire/CISSS du BSL/Membres de la CDCK

L'objectif de la rencontre était de regarder avec l'organisme membre l'organisation de ses services en
tant de pandémie.

L'objectif était de répondre aux questions en lien avec la pandémie et les consignes sanitaires.

Rencontres avec le député fédéral

L'objectif de ces rencontres étaient d'entendre les besoins, de répondre aux questions, de prendre le
pouls du milieu communautaire et de donner des explications sur les progammes d'aide fédéraux en
début de pandémie.

LES REPRÉSENTATIONS - SUITE
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Les réalisations 
Rencontres Paniers de Noël
La COVID-19 n'a pas facilité l'organisation des paniers de Noël ainsi que les guignolées. 
 L'organisateur communautaire avec la CDCK ont pris en main de réunir les comités de bénévoles
pour les paniers de Noël des 17 municipalités du Kamouraska afin qu'ils travaillent en partenariat et
de façon commune, le tout dans l'objectif d'unir nos efforts avec Moisson Kamouraska pour la
réalisation des paniers de Noël 2020.
Rencontres : 8

Ville de La Pocatière - Politique famille/aînés
La CDCK a participé à des rencontres de consultation et de présentation en lien avec la politique
famille/aînés de Ville La Pocatière.  Quelques échanges ont également eu lieu par courriels et par
téléphone.
Rencontres : 2

Comité socio-économique
La cellule de crise est devenue un comité permanent dont l'objectif demeure le même. Dans la
dernière année, un travail a été fait sur la promotion de l'achat local dont la CDCK était partenaire. 
https://lekamouraska.com/acheterlocal/ 

Les Alliances
La CDCK, dans le cadre des travaux sur les Alliances, participe aux rencontres de la Table en
développement social élargie afin de discuter et de recommander les initiatives faites par les unités
afin qu'elles puissent les déposer au régional. Au besoin, la CDCK peut être interpellée par une unité
de travail pour l'accompagner, répondre à certaines questions.

LE TRAVAIL EN PARTENARIAT
Le travail de concertation des CDC ne se limite pas à leurs membres.  Les CDC travaillent
régulièrement sur des projets de développement local avec les autres acteurs politiques,
institutionnels et socio-économiques du territoire.  Les CDC travaillent concrètement sur
une diversité de projets, selon les priorités établies par les acteurs concernés.



Publications de fiches-recettes dans le journal Le Placoteux

Fiches-recettes mises dans les boîtes de dépannage alimentaire d'urgence

Publications Facebook : listes des entreprises (épiceries/pharmacies) dans les 17 municipalités

du Kamouraska (services/heures d'ouverture/livraison), On réfère où? pour les services d'aide,

les recettes parues dans Le Placoteux

3 publicités radio (CHOX-FM) pour la promotion de l'achat local

Envoi de la fiche On réfère où par publipostage à tous les foyers des 17 municipalités du

Kamouraska

Les réalisations 

Actions concrètes lors de la crise sanitaire (COVID-19)

Comité de lutte aux préjugés BSL

Campagne de lutte aux préjugés : les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent ont réalisé avec GéniProduction  

 3 capsules vidéo.  Titre de la campagne : Socialement, on veut le bien-être

Les vidéos : https://www.lutteauxprejugesbsl.org/les-vid%C3%A9os-2020

LE TRAVAIL EN PARTENARIAT - SUITE
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LA RECHERCHE
Les CDC s'impliquent dans des activités de recherche, la majorité ayant déjà produit une étude
d'impact social et économique du mouvement communautaire à l'échelle de son territoire.  Les
CDC peuvent également piloter des projets de recherche ponctuels sur des problématiques
sociales identifiées (ex. : les familles et la pauvreté).

L'Observatoire de l'ACA
Enquête sur l'impact du confinement sur le communautaire - IRIS au bénéfice de l’Observatoire
de l’ACA

Sondage sur le rôle des CDC pendant la crise réalisé par la TNCDC
Recherche-action sur les pratiques de l'intervention en action collective à l'ère numérique

Sondage interne de la TNCDC sur les conditions de travail des CDC et les impacts de la pénurie
de la main-d'oeuvre sur les citoyens.
Étude visant à définir les besoins en transport adapté, collectif et alternatif, ceci afin d’élaborer
un redéploiement de l’offre de transport de personnes sur le territoire - par la MRC de
Kamouraska.
La CDCK, en collaboration avec l'Inter-CDC du BSL et l'équipe d'organisation communautaire du
CISSS du BSL, a travaillé sur un sondage qui sera envoyé aux organismes communautaires du
BSL afin de connaître leurs besoins.

Les réalisations 
La CDCK a participé aux recherches/sondages/études suivantes :

Un sondage réalisé par l’Institut de recherche et d’information socio-économique a été
envoyé aux 4000 groupes d’ACA à travers la province afin de documenter les impacts de la
1re vague de la crise sur le financement, les activités des groupes, les besoins des
populations rejointes, les équipes de travail et la vie associative.

Description du projet : l’intervention en action collective à l’ère numérique 
Ce projet de recherche-action est un partenariat entre trois organisations regroupant des
acteurs en intervention collective au Québec, soit le RQIIAC, la TNCDC et la CMTQ. La
représentante de la TNCDC sur le Comité d’encadrement de cette recherche est Mme Anne
Vadeboncoeur. La recherche est menée par Sylvie Jochems, Professeure à l’École de travail
social de l’Université du Québec à Montréal.
 
Plus précisément, il s’agit de dresser un portrait de l’accès et des usages des technologies
numériques par les intervenant.e.s en action collective qui sont membres des
regroupements RQIIAC ou TNCDC ou CMTQ et concevoir une stratégie d’analyse collective et
des outils appropriés pour mener une discussion collective sur les solutions et pistes
d’action. Cette recherche-action s’inscrit dans un cycle de travail qui a pour but d’étudier
l’évolution du travail social à l’ère numérique au prisme des pratiques d’intervenant.e.s en
action collective du Québec.
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Rencontre nationale en présentiel : 1
Rencontre nationale via Zoom : 4
Rencontre nationale COVID-19 via Zoom : 15 dont 6 avec une partie de la rencontre était
dédiée au soutien des nouvelles directions
AGA de la TNCDC : 1
Journées d'intégration des nouvelles directions : 2
Formations/webinaires offerts par la TNCDC : 

Gestion financière des organismes
L'action territoriale de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale - Échos du terrain
Formation technique sur l'utilisation de Zoom
Formation sur l'animation de la plateforme Zoom
Formation en concertation et mobilisation
L'action communautaire : potentialités et contraintes face aux défis actuels
Formation Télétravail

La Table nationale des CDC est le regroupement national des corporations de développement
communautaire.

Chaque année, l'équipe de la TNCDC organise des rencontres nationales ainsi que des
formations pour ses membres.  La CDC du Kamouraska a participé à :

LA TABLE NATIONALE DES CORPORATIONS DE
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (TNCDC)

1 7 |  R A P P O R T  D ' A C T I V I T É S  2 0 2 0



BREF SURVOL - REVUE DE PRESSE 
Communiqués de presse, articles de la CDCK ou en partenariat, entrevues
radio et télévision, projets publiés

Les entreprises du Kamouraska s’expriment sur les impacts de la COVID-19
Novembre 2020

Entrevue avec TVCK (télévision communautaire du Kamouraska) - 6 mars 2020 Entrée
en poste - Émission Info-Kam

Mars 2020

Semaine nationale de l'Action Communautaire Autonome
Les CDC du Bas-Saint-Laurent s'unissent pour reconnaître le travail des
organismes communautaires
Entrevue à la radio CHOX-FM

Octobre 2020

Onze organismes unissent leurs forces pour appuyer les entreprises et les organismes
communautaires, Le Placoteux Édition No 14, 1er avril 2020, page 11
Publicité de M. Bernard Généreux, député fédéral, Nous sommes là pour vous, 

Article dans le journal Le Placoteux,  Édition No 17, 22 avril 2020,  page 7, 

Publications recettes Ça va bien aller, On va bien manger!, Le Placoteux, Édition No 18,
29 avril 2020, page 18, pendant 5 semaines

Avril/mai 2020

Le Placoteux, Édition No 15, 8 avril 2020, page 6

Les organismes communautaires oubliés,  https://leplacoteux.com/archives/ 

Le Placoteux, Édition No 50, 9 décembre 2020, page 24, Une campagne pour lutter contre
les préjugés envers la pauvreté, https://leplacoteux.com/archives/

Décembre 2020
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CDC du Kamouraska
580-C, rue Côté

St-Pascal, Qc G0L 3Y0
 

418 308-0537
cdckamouraska@gmail.com

CDC du Kamouraska
 

financée par le 


