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Cor por at i on de déve lo p pe men t co m mu n a ut ai re
de M ar g ue r i t e - D ' Yo u vi l le
297 rue Principale, bureau 3
Saint-Amable, Qc, J0L 1N0

Avis de convocation
À tous les organismes communautaires et les partenaires du territoire de la MRC de
Marguerite-D'Youville
Par la présente, vous êtes convoqués à la 10 ième assemblée générale annuelle de la Corporation de
développement communautaire de Marguerite-D'Youville (CDC MY). Ce rendez-vous se tiendra le 15
novembre 2017 à 9h00 dans les locaux du pavillon multifonctionnel au 446 rue Daniel sud
à Saint-Amable.
Un moment privilégié pour commencer la nouvelle année avec nos membres, collaborateurs et partenaires. Confirmer votre présence au 450-685-1166 ou à direction@cdcmy.org
Ordre du jour
Assemblée générale annuelle
Corporation de développement communautaire de Marguerite-D'Youville
1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'assemblée
3. Constatation de la régularité de l'avis de convocation et du quorum
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 octobre 2016
6. Rapport annuel d’activités 2016-2017
6.1 Présentation
6.2 Questions et interventions
6.3 Adoption
7.

Propositions planification 2017-2020

8.

Propositions objectifs 2017-2018

9.

Dépôt des états financiers 2016–2017 et ratifier les actes du conseil

10.
11.

Nomination de l'expert comptable pour 2017-2018
Présentation des prévisions budgétaires 2017-2018

12.

Ratification et modification aux Règlements Généraux

13.

Détermination du taux de cotisation 2017-2018

14.

Élections des administrateurs
14.1. Nomination d’unE présidentE et secrétaire d’élection
14.2. Élection des administrateurs

15.
16.

Questions diverses
Levée de l'assemblée
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Conseil d’administration et équipe de travail
2016-2017

Conseil d’administration
Suzie Martineau
Présidente

Marie-Chantal Paquette
Trésorière

Nancy Leduc
Administratrice

Ressources Alternative
Rive-Sud

Centre de femmes
Entre Ailes Sainte-Julie

Centre d’action bénévole de
Contrecoeur

Lise Vézina
Vice-présidente

Sréphanie Brouseau
Secrétaire

Action bénévole de Varennes

La Boussole, Centre de
ressources à la famille

Dans l’ordre habituel de gauche à droite:
Suzie Martineau, Cathy Martel, Marie-Chantal Paquette,
Nancy Leduc et Stéphanie Brousseau.
Absente de la photo: Lise Vézina

Équipe de travail
Cathy Martel
Directrice

Jean-François Lessard
Agent de développement et de concertation

Karima Lachene

Agente de liaison et de communication (09/2016 au 12/2016)

Jean-François Savoie
Bénévole
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Assemblé générale annuelle 2016
CDC de Marguerite-D’Youville

PROCÈS-VERBAL de la 9eme assemblée générale annuelle de la Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville.
Mardi 25 octobre 2016
À la Maison des jeunes de Sainte-Julie
1581 Chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie, QC, J3E 1G5
Rédigé par : Stéphanie Brousseau
ÉTAIENT PRÉSENTS AVEC DROIT DE VOTE
Vézina, Lise
Action bénévole de Varennes
Dedeine, Marion
Arc-en-ciel
Brousseau, Stéphanie
Boussole : Centre de ressources à la famille (La)
Leduc, Nancy
CAB Contrecoeur
Fortier, Marilou
Carrefour familial de Sainte-Julie
Pruneau, Caroline
Carrefour jeunesse-emploi MY
Boulva, Jacques
CEB Saint-Amable
Mottet, Nathalie
CAB Verchères
Ducharme-Désilet, Guillaume
Colonie des Grèves
Paquette, Marie-Chantal
Centre de femmes, Entre Ailes Sainte-Julie
Brais, Chantal
Envolée, Centre d’action bénévole de Sainte-Julie
Beaudoin, Luc
Groupe de partage pour Hommes de la Montérégie
Gourdeau, Jonathan
Maison des jeunes de Saint-Amable
St-Jean, Fanny
Maison des jeunes de Sainte-Julie
Bilodeau, André
Réseau d’habitation Chez-soi
Lyons, Debby
Phobie zéro
ÉTAIENT ÉGALEMENTS PRÉSENTS SANS DROIT DE VOTE
Martel, Cathy
CDC MY
Lahcene, Karima
CDC MY
Lessard, Jean-François
CDC MY
Dionne, Anne-Marie
CISSS Montérégie-Est
Boudreau, Isabelle
CISSS Montérégie-Est
Desgroseillers, Lyette
Commission scolaire des patriotes
Savard, Annie
Centre de femmes, Entre-Ailes Sainte-Julie
Couture, Huguette
Envolée, Centre d’action bénévole de Sainte-Julie
Lavoie, Bruno
MRC de Marguerite-D’Youville
Bissonnette, Reine
Table de concertation en sécurité alimentaire
Maquez, Diana
Ville de Contrecoeur
Labiche, Maelle
Intégration Compétences
Légaré, Michel
Action bénévole de Varennes
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1.Ouverture de l’assemblée
Ouverture à 8 h 55 par Cathy Martel, directrice de la CDC MY.
Présentation de l’équipe de travail et du C.A. de la CDC MY et un tour de table pour que chaque
représentant se présente.
2.Nomination d’une présidente et d’une secrétaire d’assemblée
Proposé par Chantal Brais
Appuyé par Fanny St-Jean
Que Marie-Chantal Paquette soit nommée présidente d’assemblée et que Stéphanie Brousseau soit
nommée comme secrétaire.
Adoptée : à l’unanimité CDCMYAGA2016-10-02
3.Constatation de la régularité de l’avis de convocation et quorum
La présidente d’assemblée constate la régularité de l’avis de convocation. Par courriel le 15 septembre 2015. Paru dans le journal la Relève le 4 octobre 2016.
Le quorum est aussi constaté. Seize (16) organismes membres sont présents.
4..Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour avec les changements suivants :
Point 5 : Changer date pour 25 octobre 2015
Point 9 : Changer année pour 2016-2017
L’ordre du jour est proposé par Stéphanie Brousseau, appuyée par Chantal Brais.
Adoptée : à l’unanimité CDCMYAGA2016-10-04
5..Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 29 octobre
2015.
Un temps de lecture est accordé pour prendre connaissance du compte-rendu de l’AGA de 2015.
Page 8 : correction du nom Chantal Brais
Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 29 octobre 2015 est proposé par Luc Beaudoin, appuyé par Jonathan Gourdeau.
Adoptée : unanimité CDCMYAGA2016-10-05
*Afin de libérer l’expert-comptable, nous avons traité le point 8 avant le point 6.
6.Rapport annuel d’activités 2015-2016
6.1.Présentation
Lise Vézina présente le mot de la présidente du rapport d’activités. Cathy Martel débute la présentation du rapport d’activités de 2015-2016 avec un petit quiz.
6.2.Questions et interventions
Cathy Martel invite les gens à poser leurs questions au fur et à mesure, s’il y a lieu.
6.3.Adoption
Suite à la présentation, le rapport d’activités 2015-2016 est proposé tel que présenté par Stéphanie
Brousseau, appuyée par Nathalie Mottet.
Adoptée : unanimité CDCMYAGA2016-10-06.3
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Propositions 2016-2017
Cathy Martel présente les propositions suivantes :
Vie associative
Proposition 1 : Réaliser une planification stratégique
Chantal Brais propose que ce soit une personne de l’externe qui anime la rencontre, Marion Dedeine appuie l’idée de Chantal Brais. Cette proposition sera discuté en CA qui prendra la décision
finale.
La proposition 1 est proposée par André Bilodeau, Huguette Couture appuie.
Proposition 2 : Renforcer le sentiment d’appartenance au regroupement, devenir un incontournable
et mieux répondre aux besoins.
La proposition 2 est proposée tel que vue par Fanny St-Jean, Marilou Fortier appuie.
Services de la CDC MY
Proposition 3 : Poursuivre l’accompagnement aux membres selon leurs besoins, sur demande.
Proposition 4 : Réaliser des dîners-causeries et des formations au besoin.
Les propositions 3 et 4 sont proposées tel que vue par Jacques Boulva, Nathalie Mottet, appuie.
Karima Lahcene présente les propositions suivantes :
Communication
Proposition 5 : Évaluer, améliorer et distribuer la carte interactive des ressources.
Proposition 6 : Réaliser un document de présentation synthèse de la CDC MY.
Proposition 7 : Poursuivre le développement et le maintien des communications
(bulletin, facebook)
Proposition 8 : Faire un portrait socio-économique des OBNL sur le territoire.
Il est suggéré par Jacques Boulva d’avoir un modèle de rendement communautaire.
(CFP à vérifier)
Les propositions 5-6-7-8 sont proposées tel que vue par Fanny St-Jean, Jonathan Gourdeau appuie.
Jean-François Lessard présente les propositions suivantes :
Représentation
Proposition 9 : Favoriser une représentation plus efficace auprès des partenaires.
La proposition 9 est proposée tel que vue par Chantal Brais, Luc Beaudoin appuie.

Procès-verbal | AGA 2017
CDC de Marguerite-D’Youville

Page 7

Accessibilité locale pour tous aux ressources et services disponibles
Proposition 10 : Accompagner l’implantation du projet auto-partage sur le territoire et
accompagner les autres territoires en Montérégie.
Proposition 11 : Coordonner et accompagner le programme accès logis du projet OMH
Saint-Amable.
Proposition 12 : Faire le suivi du colloque sur l’itinérance.
Proposition 13 : Favoriser et coordonner le développement de solutions locales à l’itinérance.
Vérifier le lien que nous pouvons faire avec la Ville de Saint-Amable qui devient amie
des aînés.
Les propositions 10-11-12-13 sont proposées tel que vues par André Bilodeau, Michel
Légaré appuie.
Dépôt des états financiers 2015-2016, ratifier les actes du conseil
Le comptable présente les états financiers 2015-2016.
M.Liouh explique la répartition des comptes.
Suite à la présentation, les états financiers 2015-2016 sont proposés tel que présenté par Fanny
St-Jean, appuyée par André Bilodeau.
Adoptée : unanimité CDCMYAGA2016-10-08
Nomination de l’expert-comptable pour 2016-2017
Nous proposons aux membres de prendre une décision en lien avec les choix de l’expertcomptable, mandater le conseil d’administration pour pouvoir changer dans l’année d’expertcomptable. Il est mentionné par Marie-Chantal Paquette qu’il serait intéressant de faire une demande collective pour un expert-comptable.
Michel Légaré propose et Marion Dedeine appuie.
Adoptée : unanimité CDCMYAGA2016-10-09
Présentation des prévisions budgétaires 2016-2017
Cathy Martel présente les prévisions budgétaires 2016-2017.
Détermination du taux de cotisation 2016-2017
Que les cotisations des membres demeurent à 100$ pour la prochaine année et que la CDC conserve une ouverture pour que les organismes en difficulté financière puissent offrir une cotisation
allant jusqu’au minimum de 15$.
Adopté à l’unanimité au CA de la CDC le 18 juin 2014.
2014-06-006.4
Que tout organisme qui en fait la demande et qui a reçu dans l’année précédente, moins de 50 000$
en revenu, puisse bénéficier d’un tarif réduit pour la cotisation à la CDC de MargueriteD’Youville, selon ces barèmes :
Entre 30 000$ et 50 000$ de revenu : cotisation de 50$
Moins de 30 000$ de revenu: cotisation de 15 $
Adopté à l’unanimité.
2014-10-004.3.1
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Que ceux qui veulent devenir membres après 6 mois du début de l'année financière peuvent
payer 50% du prix.
Adopté à l'unanimité le 12 mai 2016
2016-05-005.6.
Nous proposons de garder les mêmes taux de cotisation que la dernière année pour l’année
2016-2017.
Proposé par Chantal Brais, appuyée par Fanny St-Jean
Adoptée : unanimité CDCMYAGA2016-10-11
Élection des administrateurs
Nomination d’une présidente et secrétaire d’élection
Il est proposé par André Bilodeau que le président des élections soit Jean-François Lessard et que
la secrétaire soit Stéphanie Brousseau, appuyé par Nancy Leduc.
Adoptée : unanimité CDCMYAGA2016-10-12.1
Le président d’élection explique qu’il y a deux postes de deux ans à combler. Les mises
en candidatures se font par simple proposition. La détermination des postes de deux ans se
feront lors de la première rencontre du CA prévue suite à l’AGA.
Élection des administrateurs
André Bilodeau propose l’ouverture des propositions et Nancy Leduc appuie.
Adoptée : unanimité CDCMYAGA2016-10-12.2
Luc Beaudoin propose Nancy Leduc
Guillaume Ducharme Désilets propose Marie-Chantal Paquette
Jacques Boulva propose la fermeture des mises en candidature et Lise Vézina appuie.
Adoptée : unanimité CDCMYAGA2016-10-11.2
Élection des administrateurs du CA. Le président demande à chaque candidat, en ordre
inverse, de confirmer s’il accepte d’être candidat à un poste :
Nancy Leduc et Marie-Chantal Paquette sont élues par acclamation.
Activité sur la planification stratégique
Activité pour commencer à réfléchir à comment nous voyons notre CDC pour 2020.
La vie associative
Apprendre à bien se connaître (être capable de bien se référer), réseautage;
Asseoir la connaissance des organismes dans le milieu et pour les citoyens;
Que les organismes et les citoyens aient le réflexe de consulter la CDC;
Avoir un sentiment d’appartenance et participer activement aux décisions;
Alimenter le «NOUS»;
Renforcer l’esprit d’équipe.
Services de la CDC
Développer la connaissance des services;
Être partenaire de la CDC Longueuil, notamment dans le domaine de la formation;
La CDC rencontre les nouvelles directions pour présenter ce qui existe sur le territoire. Développer un réflexe de mentionner aux nouvelles directions de faire affaire avec la CDC;
Créer une section «emploi communautaire sur le site»;
Favoriser la reconnaissance de la CDC MY auprès des élus, se faire connaître davantage;
Renforcer la force du nombre;
Avoir un portail dynamique, une boîte à outils où nous pouvons trouver tous les outils dont nous
pourrions avoir besoin (site internet). Supporter tous les organismes avec des documents
de références dans plusieurs domaines, notamment : administration, cuisines collectives,
informatique, etc.
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Demander de l’aide à un professeur d’université pour la réalisation de ce portail;
Engager un étudiant pendant l’été pour aller voir ce qui se fait ailleurs.
Communication
Créer un groupe Facebook;
Comprendre comment fonctionne Facebook;
Faire participer les organismes sur Facebook;
Être un relais communicationnel du milieu;
Opter pour une plateforme choisie par les membres;
Aiguiser la centralisation et le filtrage de l’information;
Relayer les sujets qui ont fait objet d’un accompagnement de la CDC MY;
Renforcer la connaissance des services des organismes communautaires auprès de la population;
Réaliser des capsules vidéo de vulgarisation des services d’organismes.
Promouvoir un relais communicationnel sur ce qui se déroule dans le milieu;
Avoir un seul outil de référence;
Se concentrer sur une chose;
Écrire sur des sujets qui ont été abordés en soutien aux organismes.
Représentation
Approfondir la réflexion sur les enjeux de travail;
Faire connaître les organismes du territoire (priorité);
Prioriser les dossiers en commun à évoquer devant les élus;
Utiliser la nouvelle technologie;
Avoir des capsules sur les groupes communautaires.
Accessibilité pour tous aux ressources et services disponibles
Connaître les enjeux suivants : réorganisation du réseau de la santé, les nouvelles technologies, le transport, la visibilité;
Continuer de se concentrer sur le transport.
Structure administrative et finances
Faire un gros événement qui rapporterait des bénéfices pour tous les membres de la CDC. De
plus, cela permettrait de se faire connaître;
Partager les ressources;
Demander aux députés de promouvoir la CDC MY.
Questions diverses
Jean-François Lessard mentionne que l’assemblée de fondation d’Autonomik aura lieu en après-midi. Il
invite l’assistance à participer à cette assemblée.
Levée de l’assemblée
À 11 h 53 Luc Beaudoin propose la levée de l’assemblée, appuyé par Stéphanie Brousseau.
Adoptée : unanimité CDCMYAGA2016-10-13
Certifié conforme:
______________________________________________________________________________
Marie-Chantal Paquette présidente d'assemblée
date
______________________________________________________________________________
Stéphanie Brousseau secrétaire d'assemblée
date
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La CDC de
Marguerite-D’Youville
En un coup d’œil !

2005
Création du comité stratégique
par le CSSS Pierre-Boucher

2007
Fondation de la CDC MY

Lettres patentes

Règlements généraux

Assemblée de fondation

2009
Accréditation TN-CDC

2011



Financement du SACAIS
Embaucher une permanence

Changement de nom
Grande rencontre d’orientation

2012
Début concertation développement
social
Image corporative
Centraide, emploi-Québec et autres.

La CDC MY est née suite à plusieurs années d’efforts
effectués par plusieurs organismes communautaires
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Mot de la directrice et de de la présidente
de la CDC MY

La dernière année s’est réalisée sous le
seau de l’analyse et de l’observation. La
direction de la Corporation de développement communautaire de MargueriteD’Youville (CDC MY) à pris le temps
de rencontrer tous ses membres individuellement et ses partenaires afin de faire le bilan avec eux et rêver ensemble
de l’avenir de la CDC MY dans le cadre
d’une planification stratégique qui soulève le 10 ième anniversaire de la CDC
MY.

De gauche à droite
Cathy Martel (directrice CDC MY), Suzie Martineau ( présidente CDC MY

Ce fut donc une année remplie pour faire la planification stratégique mais aussi
pour répondre aux différents objectifs que les membres et la permanence s’étaient
fixés s’était fixés. Bien accompagné par les membres du conseil d’administration
toujours aussi interpellés, intéressés et actifs par les actions de la CDC MY, l’équipe de travail a mis en œuvre le document synthèse, le portrait socioéconomique, le lancement du portrait du logement en plus de faire le suivi des divers dossiers terrains tels que l’itinérance, le projet d’OMH à Saint-Amable, Autonomik
ainsi que bien d’autres. A travers ses projets, la CDC MY continue de développer
ses communications et ses services de soutien et d’accompagnement des gestionnaires communautaires qui est de plus en plus en demande.
La nouvelle année s’annonce sous une vision de consolidation et du renforcement
de l’esprit de groupe. Les actions de la dixième année de la CDC MY seront donc
centrées sur les membres et le développement de liens significatifs entre eux. En
plus de se connaître et se faire reconnaître, nous miserons sur une meilleure reconnaissance entre nous. Ensemble, nous invitons les membres à se solidariser
pour devenir des porteurs de notre image et de notre message mais aussi que nous
devenions des catalyseurs sur les enjeux qui nous relient.
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Les membres de la CDC MY
Au 31 août 2017,
la CDC MY
comptait

2016-2017

NOS MEMBRES

29membres

Action bénévole
de Varennes
450-652-5256

Arc-en - ciel des
Seigneuries,
Groupe d’entraide
en santé mentale
450-985-0522

La Boussole
Centre de
ressources à la
famille
450-929-2732

Carrefour familial
de Sainte-Julie
450-922-7179

17membres de
plus qu’en 2011

Les Aidants Naturels des Seigneuries
450-649-0604

Association des
parents et amis de
la personne atteinte de maladie
mentale Rive-Sud

Carrefour pour Elle
450-651-0269

Carrefour
jeunesse-emploi
Marguerited’Youville
450-449-9541

Centre d’action
bénévole
de Contrecoeur
450-587-8227

Centre intégré de
santé et de services
sociaux Montérégie
Est
450-468-8111

Colonie
Sainte-Jeanne-d’Arc
450-743-8265

Coop aide Rive-Sud
450-679-2433

L’Envolée CAB
Sainte-Julie
450-649-8874

Centre d’entraide
bénévole de
Saint-Amable Inc.
450-649-0604

Colonie des Grèves
de Contrecoeur
450-742-4767

Contact’L
de Varennes
450-652-0004

Député de
Verchères
Stéphane
Bergeron
450-652-4419
Entre Ailes
Ste-Julie
450-649-0658

Groupe de partage
pour hommes de
la Montérégie

Maison de la
Famille
Joli-Coeur
450-587-2965

Maison des jeunes
de Saint-Amable
450-922-3673

Maison des
jeunes de
Sainte-Julie
450-649-3031

Maison des
jeunes de
Contrecœur
450-587-2830

Office municipal
d’habitation de
Saint-Amable
450-649-7979

Ressources
Alternatives
Rive-Sud
450-647-9024

Maison des jeunes de
Varennes
450-652-6941

La Maison des
Enfants de la
Montérégie
450-929-1488

Phobie zéro
450-922-5964

Réseau
d’habitation
Chez soi
450-676-8940
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Mission, objectifs, valeurs et territoire
de la CDC de Marguerite-D’Youville

NOTRE MISSION
Assurer la reconnaissance, la consolidation, l’accroissement et le soutien du développement communautaire sur
le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville; tout en regroupant les organismes communautaires afin de
susciter et de soutenir la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement local,
social et socio-économique.

NOS OBJECTIFS
 Regrouper les organismes communautaires autonomes, les organismes communautaires, les institutions et les
individus intéressés au développement communautaire de la MRC de Marguerite-D'Youville en une Corporation de développement communautaire;
 Représenter les intérêts communs des organismes communautaires auprès d'instances gouvernementales et
principalement auprès du palier municipal;
 Favoriser le développement économique et communautaire sur le territoire de la MRC de MargueriteD'Youville en fonction des besoins des collectivités du territoire;
 Stimuler la réflexion et la consultation des organismes communautaires sur tout ce qui touche le développement communautaire;
 Faire circuler l'information relative aux organismes communautaires et à leurs activités ainsi que toute l'information relative au développement communautaire en utilisant les réseaux existants.

NOS VALEURS
Les valeurs sociales :
Les principales valeurs qui caractérisent l’action des organismes et des personnes intéressés par le développement communautaire sont :
ÉQUITÉ— SOLIDARITÉ—ENTRAIDE—JUSTICE SOCIALE
Les valeurs démocratiques :
Le développement communautaire s’articule autour de la prise en charge par la base; il n’y
a pas de développement communautaire sans cette recherche de démocratie participative.

NOTRE TERRITOIRE
La Corporation exerce principalement ses activités sur le territoire de la MRC
de Marguerite-D'Youville incluant les villes de Contrecoeur, de Sainte-Julie et
de Varennes ainsi que les municipalités de Calixa-Lavallée, de Saint-Amable
et de Verchères.

Rapport annuel d’activités /AGA 2016
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Vie associative
Première Orientation
Réalisation d’une planification stratégique

Rencontres individuelles des
organismes communautaires

24 membres votants

3 organismes non membres

Questionnaire confidentiel

15 répondants

Rencontres des partenaires

L’équipe d’organisateurs
communautaires du
CISSS Montérégie Est

L’agente de développement communautaire de
la Commission scolaire
des
Patriotes.
A venir en septembre:

Les maires lors d’une
rencontre MRC MY

Le député fédéral PierreBoucher-Les PatriotesVerchères.

Le député provincial de
Verchères, Stéphane
Bergeron

Grande rencontre de groupe prévue le 20 septembre 2017

Rencontre mi –annuelle le 28 avril 2016 au Centre bénévole de Saint-Amable
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Renforcement du sentiment d’appartenance au regroupement,
devenir un incontournable et mieux répondre aux besoins.

- Rencontres et
questionnaire pour la
planification stratégique
- 3 à 5 festif CDC MY
Le 21 juin 2017
12 personnes présentes
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Services de la CDC MY
Deuxième orientation

6

Poursuite dans l’accompagnement aux membres
selon leurs besoins, sur demande.

Sujets et outils d’accompagnement:

Nombre de références et accompagnements






33
par la direction
15
par l’agent de d
développement
13
organismes
différents
ont reçu ce
service



Référence à d’autres organismes



Outils gestion internet et site internet



Conseil en économie sociale



Information en transport et référence de transport adapté



Conseil en gouvernance



Entrevues d’embauche et grilles d’entrevues



Animation d’AGA



Politique des conditions de travail



Conseil et médiation relations de travail



Recherche de locaux



Informations conditions de travail et salaires



Sécurité au travail



Gestion et adaptation au changement (changement de culture
organisationnel)



Conseil bail commercial et trouver Notaire



Changements aux règlements généraux



Information territoriales et sur les concertations



Résultats recherches et formations sur site internet



Outils de gestion: feuilles de temps, km, dépenses…



Recherche de comptables



Information compagnies de communication et publicité



Écriture et gestion de projets



Gestion d’employés difficiles



Autres...
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Réalisation des dîners-causeries
et des formations au besoin.

le en
a
i
c
o
ie s
eonom
fanc
c
n
é
E
n
e
ble
ation
la Ta
m
r
c
o
e
ies
v
F
neur
on a
i
g
t
i
a
e
r
bo
sS
es
colla
e de
s
s
sent
e
é
n
r
u
p
Je
nes
rson
e
p
31

12

Fo

rm

ati
on
pe
Wo
rso
rdp
nn
es
res
pré
s
se
nte
s

er
lish
b
u
P
s
nte
tion
e
a
s
é
m
r
For
es p
n
n
o
ers
7p
* Aucun diner-causerie cette année
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7

Communication
Troisième orientation
Évaluation, amélioration et distribution
de la carte interactive des ressources.

Distribution d’un sondage interactif sur la
satisfaction et
propositions d’améliorations de la carte en
septembre: 7 répondants.

3 rencontres avec
la compagnie
Colpron pour
améliorer la carte
et donner
formation aux
employés .

Distribution d’environ 2500 cartes
dans les
bibliothèques,
accueil municipaux, piscine ou
autres...

Réalisation d’un document de présentation synthèse
de la CDC MY.

Document de présentation
synthèse réalisé et prêt à être
distribué dès septembre aux
élus, aux conseils des
municipalités, aux députés
autres partenaires et aux
conseils d’administration des
organismes communautaires.
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Poursuite du développement et du maintien des
communications (bulletin, facebook).

9 bulletins réalisées (8 mensuels et 1 spécial)
1 portrait logement
1 bilan Centraide
1 guide facebook

Faire un portrait socio-économique des OBNL sur le territoire.

Questionnaire sur le profil
socio-économique des organismes
communautaires qui œuvrent sur le
territoire de Marguerite-D’Youville à
été complété:




Lancement prévu en
novembre prochain.

14 organismes locaux
8 organismes régionaux
Total de 22 membres sur 28.
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8

Représentation concertation et
implication
Quatrième orientation
Favorisation d’une représentation plus efficace
auprès des partenaires.

Moins de présences
aux AGA des organismes communautaires
et aux tables
intersectorielles.

Davantage de rencontres
individuelles stratégiques et
politiques.
Davantage de présences aux
rencontres spéciales où sont
présent les élus

Table de développement social de
Marguerite-D’Youville
4 rencontres régulières.
1 rencontre de comité visibilité.

CISSS Montérégie- Est
16 présences aux Tables intersectorielles et sous-comités.
2 rencontres avec l’équipe d’organisation
communautaire.

Table nationale des CDC (TNCDC)
3 rencontres nationales
7 rencontre du comité communication +
préparation du 20 ième anniversaire.
4 rencontres inter-CDC (Montérégie).

Municipalités
12 présences aux tables municipales et
sous-comités.
1 rencontre des maires lors d’une rencontre MRC.
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Autres rencontres ou présences
stratégiques:

Rencontre de développement de la
Coalition solidarité Montérégie.

Rencontre avec responsable de la
formation Emploi-Québec

Rencontre avec Centraide

Fondation PECEM

AGA et forum du CSMO-ESAC

Consultation logement du député
de Montarville.

Application au programme
Leadership rassembleur

AGA de la TROC-M

Organismes communautaires

Animation ou présence à 10
AGA, assemblées spéciales,
planifications stratégique sou
dissolutions d’organismes.

Animation et organisation d’une rencontre de concertation et partage
entre les CAB.

Présence à un 20 ième.

Présence à une journée sur
l’austérité.

Présence aux sessions d’information
citoyennes pour logement social.

Présence lancement de jardin
Coordonner et animer une rencontre
collectif.
de la Table aînés des Seigneuries

Animer rencontre
en sécurité alimentaire

En raison de l’absence de l’organisatrice
communautaire, celle-ci a demandé à la
direction pour la remplacer pour
rencontrer le comité de coordination, planifier et animer une rencontre. De la Table aînés des Seigneuries.

Dans le cadre d’une réflexion de projets à
développer sur le territoire de la Vallée-duRichelieu, la direction de la CDC MY a
animer une rencontre de la Table en
sécurité alimentaire de la Vallée-duRichelieu.
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9

Accessibilité locale pour tous aux
ressources et services disponibles
Cinquième orientation

Accompagnement de l’implantation du projet auto-partage sur le
territoire et accompagner les autres territoires en Montérégie.
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Membres du CA d’Autonomik!
Accompagné par l’agent de développement de la CDC
MY
Stéphanie Geoffrion, présidente
(Centre communautaire de Verchères)
Marie-Claude Durette, vice-présidente
(CDC de la Vallée-du-Richelieu)
Sylvain Morin, trésorier
(Maison des jeunes des 4 fenêtres– Beloeil-Mont-SaintHilaire)
Guillaume Ducharme Désilets, secrétaire
(Colonie des grèeves de Contrecoeur)
Nancy Leduc, administratrice (CAB de Contrecoeur)
Jonathan Gourdeau, administrateur (MDJ Saint-Amable)
Jean-Pierre Messier, administrateur (CEB Saint-Amable)
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Accompagner le programme accès logis
du projet OMH Saint-Amable.
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2 sessions d’informations auprès des citoyens de SaintAmable, plus de 50 personnes
présentes à chaque rencontres

Plus d
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p
nir l’OM our obteH
du min auprès
istère

Demande
d’enregistrement
réalisée
Demande SHQ
réalisée

Membres du comité ou CA provisoire de la Maison des aînés de Saint-Amable
André Lachapelle, Chevalier de Colomb
Jacques Boulva, citoyen
Jean-Pierre Messier, Centre d’Entraide bénévole de Saint-Amable
Ariane Beaudry, OMH de Saint-Amable
Accompagnatrices
Isabelle Boudreau, CISSS Montérégie Est
Anne Cabaret, Comité logement Rive-Sud (Groupe de ressources technique)
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Lancement du portrait du logement
le 14 novembre 2017
Faire le suivi du colloque sur l’itinérance.
3 rencontres régionales itinérance de la TROC-M
3 rencontres régulières de la TIRS
3 rencontres du comité itinérance
Membres du comité itinérance
Frédéric Bearegard, CISS Montérégie Est
Émilie Bérubé-Dumont, MDJ Contrecoeur
André Bilodeau, Réseau d’habitations Chez Soi
Lucie Latulippe, Abri de la Rive-Sud
Francois Therrien, paroisse Sainte-Marguerite-D’Youville
Éric Bouliane, Régie de la police inter municipale RichelieuSaint-Laurent

Favoriser et coordonner le développement de solutions
locales à l’itinérance.

Lors des rencontres, le comité itinérance
fait le suivi du colloque, discute des différentes réalités locales et recherches des
solutions locales.

4 rencontres pour hébergement d’urgence à développer à Verchères
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10
10

Structure Administrative
De la CDC de Marguerite- D’Youville

6 rencontres
du conseil d’administration
dont un souper de Noël

6 réunions d’équipe officielles
Plusieurs rencontres informelles pour
suivi de dossiers

Formations de l’équipe de travail
1 formation sur Access par Colpron pour l’équipe

1 formation montage vidéo pour l’Équipe
1 formation en planification stratégique pour la direction et l’agent de communication

1 formation en marketing social pour la direction

1 formation en marketing pour l’agent de développement

1 formation en gestion financière à l’agent de développement




L’équipe à aussi participé aux formations offertes par la CDC MY aux membres:

Word press

Publisher
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Dictionnaire des acronymes
AGA : Assemblée générale annuelle
BNC : Bureau de normalisation du Québec
CA : Conseil d’administration
CAB : Centre d’action bénévole
CDC : Corporation de développement communautaire
CDR : Coopérative de développement régional de
la Montérégie
CEB : Centre d’entraide bénévole
CJE : Carrefour jeunesse emploi
CLD : Centre local de développement
CLE : Centre local d’emploi
CLSC : Centre local de services communautaires

CNT : Commission des normes du travail
CPE : Centre de la petite enfance
CRE ME : Conférence régionale des élus de la Montérgie Est
CSP : Commission scolaire des patriotes
CPREV : Comité de promotion des ressources
d’entraide de Varennes
CISSS (ME?): Centre intégré de santé et services
sociaux de la Montérégie Est ?
MRC : Municipalité régionale de comté
MY : Marguerite-D’Youville
TNCDC : Table nationale des CDC
UMQ : Union des municipalités du Québec

Corporation de Développement Communautaire de Marguerite-D’Youville
450.685.1166
info@cdcmy.org
297, rue Principale, Bureau 3
Saint-Amable (Québec) JOL 1N0
www. cdcmy.org

/Cdc de Marguerite–D’Youville
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