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M

OT DU PRÉSIDENT
Bonjour chers-ères membres,

C’est pour moi un grand plaisir de vous accueillir à cette Assemblée générale
annuelle de la Corporation de développement communautaire
Maria-Chapdelaine! En conclusion à cette année 2014-2015 maintenant derrière nous, la
situation actuelle de la CDC démontre que notre labeur a enfin porté fruit. D’abord, l’acquisition
d’un important financement par le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux
initiatives sociales (SACAIS) représente une excellente nouvelle pour le développement
communautaire de notre secteur. De plus, l’arrivée d’une ressource permanente à la
coordination du regroupement se doit d’être soulignée.
En toute franchise, il est vrai qu’à quelques reprises en cours d’année, le doute m’a envahi. Vat-on finir par arriver à démarrer cette CDC? À ce moment-ci, nous pouvons officiellement
affirmer Mission accomplie! J’ai beaucoup apprécié cette expérience et c’est avec plaisir que je
poursuivrai mon implication au sein de la corporation. Il est très enrichissant de côtoyer des
gens aussi investis et passionnés par l’amélioration de la santé et du bien-être de leur
communauté.
En cette nouvelle année qui commence, je souhaite à toute notre équipe des défis stimulants,
des projets vitalisant et de belles réussites.
À vous tous et toutes je souhaite une agréable fin d’avant-midi!

Stéphane Gagnon
Président
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OT DE LA COORDONNATRICE
Chers-ères membres,

Depuis mon arrivée en poste, je ne fais que constater l’impressionnant travail
de concertation du milieu communautaire de la MRC Maria-Chapdelaine et le
dynamisme de ses intervenants. Il me fait un grand plaisir de me joindre à votre belle et grande
équipe en tant que coordonnatrice de la CDC. En cette première année au sein de l’organisation,
je m’engage à porter fièrement les valeurs de solidarité, d’équité et de démocratie promue par
le regroupement ainsi qu’à favoriser la création de liens positifs avec chacun d’entre vous.
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui m’ont si simplement offert leur aide à mon arrivée
afin de faciliter mon intégration dans le milieu; soit des partenaires, des intervenants provenant
de différents organismes, mais aussi les membres du conseil d’administration de la CDC.
Je nous souhaite à tous et toutes une excellente année 2015-2016. Soyons nombreux et
solidaires devant les défis qui se présenteront à nous et surtout, soyons fiers-ères du travail que
nous accomplissons chaque jour pour notre communauté et les personnes qui en font partie.
Enfin, n’oubliez pas la CDC demeure accessible et qu’il suffit de décrocher le téléphone pour
qu’elle vous apporte aide et soutien!
Au plaisir,

Cindy Migneault
Coordonnatrice
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P

RÉSENTATION DE LA CDC M ARIA-CHAPDELAINE

HISTORIQUE

En 1993, un besoin de se regrouper et de se solidariser s’est fait ressentir dans le
milieu communautaire. De ce fait, certains organismes et groupes communautaires du milieu de
la santé et des services sociaux ont décidé de former la Table de concertation des organismes
communautaires (TCOC) Maria-Chapdelaine. À ce moment, une vingtaine d’organismes en
étaient membres. Ce nouveau regroupement était accompagné par un animateur de pastorale
et un organisateur communautaire du CLSC. Les objectifs poursuivis par ce regroupement
étaient de créer des liens entre les organismes, de promouvoir la solidarité et la coopération
entre eux et auprès des leaders du milieu ainsi que de prendre position sur des sujets
influençant la vie du secteur.
En 2012, la Table de concertation des organismes communautaires (TCOC) s’est ralliée à un
réseau national de développement communautaire : la Table nationale des Corporations de
développement communautaire (TNCDC). Elle est donc devenue la Corporation de
développement de communautaire (CDC) Maria-Chapdelaine élargissant du même coup son
champ d’action.
Les organismes membres de la CDC sont nombreux, variés, bien établis et offrent des services
d’entraide, d’accompagnement et de défense des droits. Ils se regroupent sur de nombreuses
tables sectorielles et intersectorielles, locales et régionales et œuvrent dans divers champs
d’activités : condition féminine, défense de droits, famille, jeunesse, communication, personnes
à faible revenu, personnes vivant avec un handicap, petite enfance, prévention de la violence et
de la santé mentale, problèmes de toxicomanie, itinérance, travail du sexe et personnes âgées.

MISSION ET OBJECTIFS
La CDC Maria-Chapdelaine est un regroupement d'organismes communautaires qui œuvrent
dans divers champs d'activités sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine (incluant StLudger-de-Milot). Sa mission est d'assurer la participation active du mouvement populaire et
communautaire autonome au développement social et économique du milieu.
Les valeurs portées par la CDC Maria-Chapdelaine et par ses membres sont la justice sociale,
l'équité, la solidarité, la démocratie et la participation. Ces valeurs se reflètent dans les actions
et les implications de la CDC.
Au plan régional, la CDC Maria-Chapdelaine travaille en étroite collaboration avec les autres CDC
du territoire (CDC du Roc, CDC des Deux-Rives, CDC Lac-St-Jean-Est et CDC Domaine-du-Roy)
ainsi qu'avec les autres regroupements d'organismes présents sur le territoire.
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Les objectifs de la CDC Maria-Chapdelaine sont les suivants :








Regrouper les organismes communautaires afin d'établir une véritable concertation
autour des priorités fixées par les membres de la CDC Maria-Chapdelaine;
Promouvoir, consolider et développer le réseau communautaire;
Favoriser le support, les échanges et les services entre les organismes communautaires
du milieu;
Susciter l'intérêt du milieu pour le développement communautaire en faisant connaître
les ressources des groupes et leurs réalisations;
Défendre les intérêts des organismes communautaires dans le but de développer une
représentativité de ces derniers auprès de la population et des instances décisionnelles
et de préserver l'autonomie et la spécificité des ressources communautaires;
Proposer une vision du changement social basée sur la participation, la démocratie, la
justice sociale, l'équité et la solidarité.

Comme CDC, nous sommes membre d'un regroupement national : la Table nationale des
Corporations de développement communautaire (TNCDC). En tant que membre de ce
regroupement, nous devons respecter certaines règles qui définissent notre structure1:






Adhérer au cadre de référence des CDC et l'actualiser dans ses orientations et ses
pratiques;
Avoir un membership multisectoriel communautaire qui correspond à la définition d'un
organisme communautaire autonome;
Posséder un membership composé d’au moins 60 % de membres de la première
catégorie [organismes communautaires autonomes] 2 sur l'ensemble des membres
votants;
Être doté d’instances – dont l’assemblée générale et le conseil d’administration – où le
pouvoir décisionnel appartient aux membres de la première catégorie [organismes
communautaires autonomes], et ce, dans une proportion d'au moins les deux tiers (2/3).

1

Tiré des règlements généraux de la Table Nationale des Corporations de développement
communautaire page 2 :
http://www.cdcdugranit.com/uploads/pdf/RHywGfnDfX_ReglementsGeneraux2003.pdf, le 13 avril 2012.
2
Voir la définition d'action communautaire autonome à la page 3
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C

ATÉGORIES DE MEMBRES
La corporation comprend trois (3) catégories de membres, à savoir : les membres
actifs, les membres associés et les membres de soutien.

Tout organisme qui demande le statut de membre actif ou de membre associé devra
recevoir l’appui d’un organisme membre de la CDC Maria-Chapdelaine.

MEMBRE ACTIFS
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 donnés (incluant les huit (8) 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.
Le membre actif, par l’entremise de sa ou ses personne(s) déléguée(s) a le droit de participer à
toutes les activités de la corporation, recevoir les avis de convocation aux assemblées et d’y
voter. Ces personnes déléguées officielles sont éligibles à l’administration de la corporation.
Une personne déléguée est automatiquement disqualifiée comme membre actif advenant :



Sa destitution par le membre actif qui l’a désigné; ou
Le retrait ou la radiation du membre actif qui l’a désigné.

Les membres actifs doivent représenter au moins 60% du membership de la CDC. Afin de
préserver cette représentativité, le conseil d’administration se réserve le droit de refuser des
demandes d’adhésion de membres associés ou de soutien.

MEMBRES ASSOCIÉS
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.
Le membre associé par l’entremise de sa ou ses personne(s) déléguée(s) a le droit de participer
à toutes les activités de la corporation, recevoir les avis de convocation aux assemblées et de
voter. Ces personnes déléguées officielles sont éligibles à l’administration de la corporation avec
tous les droits que cela comporte.
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Une personne déléguée est automatiquement disqualifiée comme membre associé advenant :



Sa destitution par le membre actif qui l’a désigné; ou
Le retrait ou la radiation du membre associé qui l’a désigné.

MEMBRES DE SOUTIEN
Est membre de soutien, toute corporation publique ou privée ou tout individu (non membre
d’un organisme affilié à la CDC) intéressée 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 administrateur de la corporation. Les objectifs et la nature
des activités de ce membre ne doivent pas être contraires aux objectifs de la corporation.
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OTRE ÉQUIPE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d'administration de la CDC Maria-Chapdelaine 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, le conseil d'administration s’est réuni à neuf (9) reprises, en plus d’une (1)
discussion téléphonique et d’une (1) rencontre ponctuelle. Il était formé des membres suivants :
STÉPHANE GAGNON, président
Maison des jeunes Le Jouvenceau
AUDREY NOËL, vice-présidente
Grands Frères Grandes Sœurs Lac-Saint-Jean Nord
NADIA DALLAIRE, trésorière
Maison de la famille Parensemble
RÉMY THERRIEN, administrateur
Épicerie communautaire Le Garde-Manger
NICOLE JULIEN, administratrice
Centre Alpha Le Tracé
NANCY LABRIE, administratrice
AFMR La Relance
POSTE VACANT , administrateur/administratrice
Organisme membre associé

En soutien :
LOUISE GUERTIN, organisatrice communautaire
CSSS Maria-Chapdelaine
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LES EMPLOYÉES
MONA LAFERRIÈRE
Coordonnatrice de la CDC de février à septembre 2014.
STÉPHANIE BOIVIN
Chargée de projet pour la rédaction de la Politique de développement social en octobre et
novembre 2014.
DIANE LAVOIE
Chargée de projet pour le Plan de lutte à la pauvreté et à l’inclusion sociale toute l’année.
CINDY MIGNEAULT
Coordonnatrice permanente depuis février 2015.

LES MEMBRES
Cette année, le membership de la CDC Maria-Chapdelaine a été composé de quarante (40)
organisations, soit :




Trente-six (36) membres actifs;
Deux (2) membres associés;
Deux (2) membres de soutien.

Il est possible de retrouver la liste de ces membres en annexe à ce rapport.
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S

YNTHÈSE DES ACTIVITÉS
Voici une brève présentation des différentes activités accomplies par la CDC MariaChapdelaine au cours de l’année, selon ses différents mandats.

CONCERTATION

Mandat : En tant que regroupement 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).

La CDC Maria-Chapdelaine a tenu son Assemblée générale annuelle le 5 juin 2014 et vingt-cinq
(25) personnes étaient présentes pour représenter dix-neuf (19) organisations membres.
Deux (2) réunions régulières de ses membres ont eu lieues. Le 4 décembre 2014, vingt-neuf (29)
personnes étaient présentes pour représenter vingt (20) organisations membres. Le 25 mars
2015, vingt (20) personnes étaient présentes pour représenter seize (16) organisations
membres.
INFORMATION
Mandat : 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, tournée téléphonique, courriels,
bulletins, site web).

Une (1) rencontre d’information a été offerte aux membres sur le sujet de l’austérité et des
alternatives fiscales proposées par le Mouvement d’éducation populaire et d’action
communautaire (MÉPAC). Cette rencontre a été rendue possible grâce à l’animation de Simon
Tremblay du MÉPAC. Quinze (15) personnes provenant de douze (12) organisations membres
étaient présentes.
De plus, de nouveaux outils ont été créés afin de faciliter la circulation de l’information parmi
les membres de la CDC, mais aussi entre la CDC et ses membres. Il s’agit entre autres d’une
infolettre hebdomadaire et de la création d’une page Facebook.
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FORMATION
Mandat : 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.

Une (1) formation portant sur l’assurance collective a été offerte par la CDC en novembre 2014.
Son animation était assurée par la Table nationale des Corporations de développement
communautaire (TNCDC).

REPRÉSENTATION
Mandat : C’est l’un des principaux mandats des CDC. Les CDC 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.

COMITÉS LOCAUX
T ABLE DU P LAN DE LUTTE

Tel que prévu dans son mandat original, la chargée de projet, Diane Lavoie, a continué à
soutenir hebdomadairement les promoteurs dans le démarrage et/ou le suivi de leurs projets, à
répondre aux demandes de modifications, à aider à la production des rapports et à assurer la
transmission des informations entre le régional et le local au besoin.
Le 31 mars 2014 était la date de dépôt de projets pour le 3e appel régional. À la suite du Comité
d'analyse local et du Comité d'analyse régional des 28-29 et 30 avril 2014, deux projets
supplémentaires ont été acceptés pour la MRC Maria-Chapdelaine (Haltes garderies et Urgent
besoin de bénévoles), portant à onze (11) le total de projets pour notre secteur et terminant
d'engager l'enveloppe budgétaire disponible.
Les semaines qui ont suivies ont été occupées à la réalisation de trois (3) rapports finaux, à celle
des rapports d'étape et à soutenir les promoteurs des projets en démarrage. En cours d'année,
Diane Lavoie a convoqué et animé quatre (4) Comités Plan de lutte les 19 juin 2014, 27 janvier,
24 février et 31 mars 2015. Elle a participé, avec trois (3) autres personnes au sous-comité
d'élaboration des procédures d'attribution du Fonds de développement collectif MariaChapdelaine.
Le 27 octobre 2014, elle a organisé, avec l'organisme régional Récif-02, une formation sur
l'Analyse différenciée selon les sexes pour les promoteurs de projets et pour les autres
organismes du secteur intéressés à y participer.
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Au niveau régional, en plus de participer au Comité d'analyse régional, elle a assisté, en
compagnie de la Coordonnatrice de la CDC au Comité de l'Alliance régionale à la CRÉ les 2 juin
2014, 25 février et 31 mars 2015.
Malgré un ralentissement de ses activités en septembre, octobre, novembre et décembre, pour
des motifs d'absence et de santé, Diane Lavoie a tout de même répondu aux demandes
urgentes des promoteurs et de la CRÉ. Dès janvier et février 2015, elle s'est affairée à soutenir
les promoteurs dans la réalisation de leurs rapports d'étape afin de déposer hâtivement ceux-ci
pour qu'ils reçoivent les paiements qui leur étaient dus avant une éventuelle fermeture de la
CRÉ le 31 mars dernier.
Elle a également procédé, à la demande de la CRÉ, à une analyse de l'état d'avancement de
chacun des projets en cours et ainsi faire bénéficier trois d'entre eux d'une bonification de leur
budget pour augmenter leurs activités et s'assurant que les autres seraient bien mener à terme
dans les conditions prévues ou en effectuant les modifications nécessaires. Diane Lavoie se dit
très satisfaite de l'énergie déployée par les promoteurs et de leur grande implication afin de
faire de chacun de ces projets un succès et d'obtenir un maximum de retombées pour les
clientèles visées. Le potentiel de pérennité et la dynamique crée dans le milieu laisse croire que
ces projets auront des répercussions à plus long terme que l'échéance du 31 septembre 2015.
C ONSEIL DES PARTENAIRES

Les représentants sont :
Louise Guertin
Isabelle Lamontagne
Stéphane Gagnon
Josée Dion
Sarah Verreault

CSSS Maria-Chapdelaine
Petite enfance 0-5 ans
Jeunes 6-17 ans
Adultes 18-64 ans
Adultes 65 ans et plus

Le conseil des partenaires s’est rencontré à 2 reprises.
Onze (11) projets ont été financés dans le fonds promotion – prévention :
Organismes promoteurs
Toxic-Actions
Toxic-Actions
Les Frimousses
Parensemble
Parensemble
Parensemble
Justice alternative contact jeunesse
Sécuricoeur
Comité local en sécurité alimentaire

Projets
En santé après 50 ans
Travail de rue
Ateliers Frimousses : Jeux d’apprentissage
Entraide parentale
Les ateliers l’Aventure 2 à 5 ans
Y’APP
Programme Vivre sans violence (Vi-Sa-Vi)
Garder la forme
Ateliers de cuisine de base
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Table de concertation des aînés
(Multi-Services Albanel)
Épicerie communautaire Le Garde-Manger

Trousse de sécurité à domicile
Groupes d’achat

Deux (2) projets ont été acceptés dans le fonds de concertation :
Organismes promoteurs
Les Frimousses
Les Frimousses

Projets
Le jardin des Frimousses
Outillons nos tout-petits à la sécurité aquatique

T ABLE DES AGENTS DE DÉVELOPPEMENT

La représentante est :
Emmanuelle Lapointe

Toxic-Actions

Poursuite de la démarche de caractérisation des communautés, il y a eu trois (3) rencontres du
comité. Les focus groupes ont débuté en octobre 2014 dans les différentes municipalités (15 de
réalisés sur 19).
En mars 2015, la coordonnatrice de la CDC a été appelée à se joindre à cette table pour
participer à l’organisation d’un atelier pour la Journée de ruralité qui aura lieue le 25 avril 2015.
COMITÉS RÉGIONAUX
T ABLE DES REGROUPEMENTS DU S AGUENAY -L AC -S AINT -J EAN (TR02)

La représentation sur cette table a été assurée par les coordonnatrices en poste. Lorsqu’il n’y en
avait pas, elle était comblée par Stéphane Gagnon, président.
De plus, depuis mars 2015, Cindy Migneault, coordonnatrice, représente la CDC sur le Souscomité Austérité de la TR02. Ce comité sert de lieu de concertation pour les actions de
mobilisations et l’élaboration d’un plan d’action régional contre les mesures d’austérité du
gouvernement libéral.
T ABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DU S AGUENAY -L AC -S AINT -J EAN (TROC02)

Pour le moment, aucune personne ne représente la CDC sur le conseil d’administration de la
TROC02. Par contre, lors de la réunion de membres qui a eu lieue en mars, l’assemblée a prévu
la nomination d’un représentant pour la prochaine année.
T ABLE RÉGIONALE DES INTERVENANTS PROCHES AIDANTS (TRIPA)

Les représentantes sont :
Josée Dion
Rosanna Perron

Centre de santé mentale l’Arrimage
Groupe espoir de Dolbeau-Mistassini
14
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Il y a eu quatre (4) rencontres au cours de l’année. Il y a eu poursuite du projet répit avec les
gîtes du Saguenay – Lac-St-Jean : six (6) demandes dans notre secteur et trois (3) de réalisées.
Nous avons maintenu un siège sur le conseil d’administration de l’APPUI et un sur le
regroupement provincial des aidants naturels
Nous avons travaillé sur un plan d’action 2015-2017 qui vise principalement :
-

Produire un document d’accueil TRIPA;
Créer des activités thématiques;
Faire un outil sur les droits des proches aidants;
Faire un portrait organismes qui interviennent auprès des proches aidants;
Poursuivre le projet de répit avec les gîtes;
Réaliser une activité dans la semaine des proches aidants;
Dresser un inventaire du matériel, outils et informations disponibles en lien avec les
proches aidants.
COMITÉ NATIONAUX

T ABLE NATIONALE DES CDC (TNCDC)

En juin 2014, Mona Laferrière, coordonnatrice à ce moment, a été présente à la rencontre
nationale et à l’AGA de la TNCDC.
En mars 2015, Cindy Migneault, coordonnatrice, a assuré la représentation de la CDC à la
rencontre nationale qui a entre autres porté sur le financement des CDC, les stratégies d’action
contre l’austérité, le plan d’action 2015-2016, l’économie sociale et le projet de loi 28.

TRAVAIL EN PARTENARIAT
Mandat : 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
socioéconomiques du territoire. Les CDC travaillent concrètement sur une diversité de projet, selon les
priorités établies par les acteurs concernés.
F ONDS DE DÉVELOPPEMENT COLLECTIF :

L’organisme Développement collectif Maria-Chapdelaine, responsable de la gestion des
bleuetières collectives de la MRC, a fait le choix de distribuer dans la communauté une partie
des profits générés par ces bleuetières. L’organisme a confié à la CDC le mandat de distribuer
30 000$ dans les organismes du territoire, afin d’encourager les initiatives concrètes de lutte à
la pauvreté et à l’exclusion sociale.
La CDC a donc demandé à la Table de concertation du Plan de lutte à la pauvreté et à l’exclusion
sociale de travailler à concevoir un formulaire de demande et une grille d’analyse pour
15
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l’évaluation de ces demandes. Les documents ont été rédigés, entérinés par le conseil
d’administration et l’appel d’offre s’effectuera du 1er au 30 avril 2015.
P OLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL :

En collaboration avec la MRC de Maria-Chapdelaine, le Centre local de développement (CLD) et
des organismes communautaires du territoire, la CDC Maria-Chapdelaine a travaillé à la
rédaction de la Politique de développement social pour la MRC de Maria-Chapdelaine. La CDC
prévoit consulter ses membres sur le document lors de la prochaine AGA et déposer la politique
à l’été 2015. Un comité de pilotage sera ensuite mis sur pied afin de rédiger un plan d’action
avec les différents acteurs du territoire.

Certains volets de notre intervention n’ont peu ou pas été exploités, notamment ceux de
soutien et services aux membres, de soutien à l’économie sociale et solidaire, de consolidation
et développement communautaire, de promotion et recherche. Cette réalité est entre autres
causée par le fait que les énergies ont davantage été mises sur le démarrage de la CDC et à la
rédaction de la Politique de développement social. De plus, le roulement de personnel et le
financement qui a été confirmé tardivement dans l’année y ont aussi contribué.
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B
Actif

ILAN FINANCIER AU 31 MARS 2015

Petite caisse
Compte bancaire courant
Part sociale
Comptes à recevoir

56,74
39 490,23
5,00
615,94
Total de l'actif :

Passif

40 167,91

Fournisseurs à payer
Revenus perçus d'avance (Conseil des partenaires)

957,01
8 819,27

Subventions reportées 2015-16
Salaires nets à payer et vacances
Retenues salariales à payer, féd. et prov.

21 368,07
881,35
1 116,61
Total du passif : 33 142,31

Avoir

Bénéfices non répartis des exercices précédents
Bénéfice de l'exercice

6 712,61
312,99
Total de l'avoir: 7 025,60

Total du passif et de l'avoir

40 167,91
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É

TAT DES RÉSULTATS
ER

DU 1 AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015

Revenus

Adhésion
Développement collectif M.C.

390,00 $
20 000,00 $

CRÉ (Plan de lutte)

10 000,00 $

CRÉ remboursement frais déplacement
CLD - Pacte de la ruralité

909,06 $
7 500,00 $

SACAIS
Revenus divers

23 500,00 $
848,74 $
Total des revenus :

63 147,80 $

Dépenses
Salaire coordination
Avantages sociaux
Salaire chargé de projet
Avantages sociaux
Frais de déplacement coordo.
Repas
Table Nationale CDC
Formation
Loyer
Fournitures de bureau
Équipement
Télécommunications
Frais bancaires
Frais de réunions, AGA
Frais de cotisations et permis
Frais de gestion et d'adhésion
Frais de déplacement chargé projet
Frais de fonctionnement chargé projet
Total des dépenses :
Surplus (perte) de l'exercice
Subventions reportées 2015-2016
Surplus réel

20 682,00 $
2 881,78 $
6 466,25 $
1 399,65 $
787,09 $
52,48 $
1 503,09 $
75,00 $
3 000,00 $
662,89 $
632,36 $
206,27 $
170,41 $
874,45 $
269,00 $
290,59 $
909,06 $
604,37 $
41 466,74 $
21 681,06 $
(21 368,07) $
312,99 $
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P

ARTENAIRES FINANCIERS
La CDC Maria-Chapdelaine 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 2014-2015
MEMBRES ACTIFS

MEMBRES ASSOCIÉS

Les Amis de Saint-Stanislas
Les Amis des aînés de Normandin
ACSM Lac-Saint-Jean
AFMR La Relance
Les Bénévoles de Girardville
Les Bénévoles de Saint-Thomas-Didyme
Les Bénévoles des aînés de Sainte-Jeanne-d’Arc
CALACS entre Elles
Centre Alpha Le Tracé
Centre de femmes du Pays de Maria-Chapdelaine
Centre de santé mentale l’ArrimAge
Centre Plein vie
Comité de santé de Saint-Ludger-de-Milot
Comité des malades d’Albanel
Entraide bénévole de Notre-Dame-de-Lorette
Épicerie communautaire Le Garde-Manger
Grands Frères Grandes Sœurs Lac-Saint-Jean Nord
Groupe Espoir Dolbeau-Mistassini
Le Cran
Maison colombe veilleux
Maison de la famille Parensemble
Maison des jeunes l’Exode
Maison des jeunes Le Jouvenceau
Maison des jeunes Le Pentagone
Maison Halte Secours
Mouvement action chômage Lac-Saint-Jean
Multi-services Albanel
Sécuricoeur
Services budgétaire Maria-Chapdelaine
Services bénévoles de Péribonka
Service d’aide 55+
Société canadienne de la sclérose en plaques
Société d’Alzheimer Sagamie Saguenay-Lac-Saint-Jean
Toxic-Actions
Les Volontaires de Saint-Augustin
Les Volontaires de Saint-Élisabeth-de-Proulx

Allô-Transport
Carrefour Jeunesse Emploi

MEMBRES DE SOUTIEN
CSSS Maria-Chapdelaine
CRDI Saguenay-Lac-Saint-Jean
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