
              Assemblée générale annuelle 

                     25 octobre 2016 

 Cahier de participation 

Corporation de développement communautaire 
de Marguerite-D’Youville 

Ensemble,  

cultivons l’action communautaire!  



 - Table des matières 

Cahier de participation - AGA 2016 

Avis de convocation  

Conseil d’administration et équipe de travail  

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2014-2015 

Rapport annuel d’activités  2015-2016 

Propositions 2016-2017 

Dictionnaire des acronymes 

… 3 

… 4 

…5– 12 

…13- 29 

….30-32 

…..33

  

  

 

Page  2 Cahier de participation | AGA 2016 

CDC de Marguerite-D’Youville 



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 9 ième assemblée générale annuelle de la Corporation de 

développement communautaire de Marguerite-D'Youville (CDC MY). Ce rendez-vous se tiendra le 25 

octobre 2016  à 8h 30 dans les locaux de la Maison des jeunes de Ste-Julie au 1581 chemin du fer à 

cheval, J3E 1G5. Un moment privilégié pour commencer la nouvelle année avec nos membres, collabo-

rateurs et partenaires. Confirmer votre présence au  450-685-1166 ou à info@cdcmy.org 
 

Ordre du jour 

Assemblée générale annuelle 

Corporation de développement communautaire de Marguerite-D'Youville (CDC MY) 

Corporation de  développement  communautaire 

de  Marguerite-D'Youvi l le  (CDC MY)  
297 rue Principale, bureau 3 
Saint-Amable, Qc, J0L 1N0 

 

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 2015-2016 (A consulter sur le site intranet de la CDC MY) 

 6.1 Présentation  

 6.2 Questions et interventions 

 6.3 Adoption 

7. Propositions 2016-2017 

8. Dépôt des états financiers 2015– 2016 et ratifier les actes du conseil 

9. Nomination de l'expert comptable pour 2017-2018 

10.  Présentation des prévisions budgétaires 2016-2017 

11.  Détermination du taux de cotisation 2016-2017 

12. Élections des administrateurs 

 12.1. Nomination d’une présidente et secrétaire d’élection 

 12.2. Élection des administrateurs 

13. Activité sur la planification stratégique  

14. Questions diverses 

15. Levée de l'assemblée 
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 - 
Conseil d’administration et équipe de travail 

2015-2016 

Équipe de travail 

Cathy Martel 
Directrice  

 

Jean-François Lessard 
Agent de développement et de concertation 

 

Karima Lahcene  
Agente de communication et de bureau  

Conseil d’administration 

Suzie Martineau 
Présidente 
Ressources Alternatives  

Rive-Sud 

 

Lise Vézina 
Vice-présidente 
Action bénévole de Varennes 

 

Marie-Chantal Paquette 
Trésorière 
Entre Ailes, Centre de femmes  

Sainte-Julie 

 

Sréphanie Brousseau 
Secrétaire 
La Boussole, Centre de ressour-

ces à la famille 

Nancy Leduc 
Administratrice 
Centre d’action bénévole  

de Contrecoeur 

 



 - Assemblé générale annuelle 2014-2015 

CDC de Marguerite-D’Youville 

PROCÈS-VERBAL de la 8 eme Assemblée générale annuelle de la Corporation de développement  

communautaire de Marguerite-D’Youville. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Vézina, Lise   Action bénévole de Varennes 

Brousseau, Stéphanie Boussole, Centre de ressources à la famille (La) 

Leduc, Nancy   CAB Contrecoeur 

Dubeau, Majorie  Carrefour familial de Sainte-Julie 

Boivin, Claudine  CAB Verchères 

Martel, Michel  CEB Saint-Amable 

Voukirakis, Linda  Colonie Sainte-Jeanne-D'Arc 

Paquette, Marie-Chantal Entre Ailes de Sainte-Julie 

Cholette, Karine  Entre Ailes de Sainte-Julie 

Fluet, Joanie   Entre Ailes de Sainte-Julie 

Brais, Chantal  Envolée, CAB de Sainte-Julie (L') 

Couture, Huguette  Envolée, CAB de Sainte-Julie (L') 

Beaudoin, Luc  Groupe de partage pour Hommes  de la Montérégie 

Malo, Nathalie  Maison de la famille Joli-coeur 

Gourdeau, Jonathan  Maison des jeunes de Saint-Amable 

Legault, Yannick  Maison des jeunes de Varennes 

Leblanc, Nola  Moisson Rive-Sud 

Bilodeau, André  Réseau d' habitation Chez-soi 

Berkoune, Frédéric  Ressources alternative Rive-Sud 

Martineau, Suzie  Ressources alternatives Rive-Sud 

 

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENT SANS DROIT DE VOTE 

 

A.Charest, Lise  Aidants naturels des Seigneuries (Les) 

Bertrand, Doréanne  Aidants naturels des Seigneuries (Les) 

Gabriel, Andjie  Arc-en-ciel des Seigneuries (L') 

Fortier, Denis   Arc-en-ciel des Seigneuries (L') 

Drouin Laberge, Marion CDC MY 

Martel, Cathy   CDC MY 

Lessard, Jean-François CDC MY 

Sauvé, Denis   Centraide du Grand Montréal 

Dionne, Anne-Marie  CISSS Montérégie Est 

Boudreau, Isabelle  CISSS Montérégie Est 

Desgroseilliers, Lyette Commission scolaire des Patriotes 

Barsalou-Duval, Xavier Député fédéral 

 

Audet, Carole   Député fédéral-Attaché politique 

Bergevin, Annick  Député provincial - Attaché politique Stéphane Bergeron 

Lavoie, Bruno  MRC de Marguerite-D'Youville 

Therrien, François  Unité de pastorale Sainte-Marguerite d'Youville 
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Ouverture de l’assemblée 

Ouverture à 12h45 par Cathy Martel, directrice de la CDC MY. 

Présentation de l’équipe et du C.A. de la CDC MY et un tour de table pour que chaque représentant se  

présente. 

 

Nomination d’une présidente et d’une secrétaire d’assemblée 

Proposé par Suzie Martineau 

Appuyé par Claudine Boivin 

Que Isabelle Boudreau soit nommé présidente d’assemblée et que Marie-Chantal Paquette soit nommé comme 

secrétaire. 

Adopté à l'unanimité   CDCMYAGA2015-10-01 

 

Constatation de la régularité de l’avis de convocation et quorum 

La présidente d'assemblée constate la régularité de l’avis de convocation. Paru dans le journal la Relève, 20 

octobre 2015,p.17. 

Le quorum est aussi constaté. 16 organismes membres sont présents. 

 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposée par Lise Vézina 

Appuyée par Karine Cholette 

Que l'ordre du jour soit adopté. 

Adopté à l'unanimité   CDCMYAGA2015-10-04 

 

 

Lecture et adoption du  procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 28 octobre 2014. 

Un temps de lecture est accordé pour prendre connaissance du compte-rendu de l’AGA de 2014. 

Proposé par Michel Martel 

Appuyée par Nathalie Malo 

Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 octobre 2014 soit adopté. 

 

Adopté à l'unanimité   CDCMYAGA2015-10-05 
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Rapport annuel d’activités -2014-2015 

 

Présentation 

Cathy Martel débute la présentation du rapport d’activité de 2014-2015  

Les logos des organismes sont maintenant incorporer dans le rapport. 

Jean-François Lessard  présente la partie des dossiers sur lesquels il siégeait et où il représentait  la CDC 

MY. 

Marion Drouin Laberge présente le bilan du sondage qui a été envoyé aux membres et aux partenaires 

durant l’année. 

 

Questions et interventions 

Cathy Martel invite les gens à poser leurs questions au fur et à mesure, s’il y a lieu. Aucune question. 

 

Adoption 

Suite à cette belle présentation, il est 

Proposé par Luc Beaudoin 

Appuyé par  Chantal Blais 

D’adopter le rapport d’activité 2015-2016 tel que présenté.  

 

 

 

Adopté à l'unanimité   CDCMYAGA2015-10-06.3 

 

 

Plan d’action 2015-2016 

Présentation 

Questions et interventions 

Adoption, retrait ou amendement 

 

Les trois points sont traités au fur et à mesure que l’on présente les orientations. 

 

1.Vie associative 

 

Proposition 1- stimuler la conscientisation politique et sociale des membres. 

Lise Vézina propose et  Michel Martel appuie. 

 

Adopté à l'unanimité   CDCMYAGA2015-10-07.3-1 

 

2.Services de la CDC 

 

Proposition 2 –créer un espace de partage d’expertises et de documents de références. 
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Proposition 3 – offrir une ou deux formations sur mesure à moindre coût selon les besoins énumérés 

par les membres et qui réunit au moins 50% des membres. 

Amendement : offrir au moins une formation sur mesure à moindre coût selon les besoins énumérés 

par les membres et qui réunit au moins 50% des membres. 

 

Proposition 4 – réaliser deux ou trois dîners-causeries selon les besoins énumérés par les membres 

par les membres et qui réunit au moins 50% des membres. 

Amendement : réaliser au moins deux dîners-causeries selon les besoins énumérés par les membres 

par les membres et qui réunit au moins 50% des membres. 

 

Pour les 2 Amendements :   

Chantal Blais propose et  Suzie Martineau appuie. 

 

Adopté à l'unanimité   CDCMYAGA2015-10-07.3-2 

 

 

3.Communication 

 

Proposition 5 – Favoriser la diffusion et l’utilisation de la carte ressources. 

Proposition 6 – Augmenter la visibilité de sla CDC MY et de ses membres dans les médias  

                          sociaux. 

Proposition 7 –  Explorer de nouveaux canaux de communications. 

Proposition 8 – Inviter les groupes et les partenaires à davantage utiliser les canaux de  

                         communication mis en place par la CDC MY pour communiquer avec 

                          les autres acteurs sociocommunautaires du milieu. 

Proposition 9 –Promouvoir et/ou participer à la mobilisation citoyenne locale/régionale/nationale. 

 

Karine Cholette propose et Michel Martel appuie. 

 

Adopté à l'unanimité   CDCMYAGA2015-10-07.3-3 

 

 

4. Représentations-concertations-implications 

 

Proposition 10 – Optimiser les représentaitons de la CDC MY selon les priorités établies. 

Proposition 11 – Améliorer la collaboration entre la CDC MY et l'équipe d'organisateurs commu-

nautaires. 

Amendement : ajouter du territoire Pierre Boucher pour le CISSS Montérégie Est. 
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Proposition 12 – Sensibiliser davantage les instances politiques aux enjeux du milieu communautai-

res. 

 

Nancy Leduc propose et Claudine Boivin appuie. 

 

Adopté à l'unanimité   CDCMYAGA2015-10-07.3-4 

 

5. Accessibilité locale pour tous aux ressources et services disponibles 

 

Proposition 13- Identifier les besoins en transport sur le territoire 

Proposition 14- Réaliser l'implantation d'un transport alternatif. 

Proposition 15- Suivre le dossier de la refonte des agences de transport en commun. 

Proposition 16- Favoriser une représentation citoyenne et communautaire au comité consultatif   

           de transport adapté. 

Proposition 17- Réaliser un portrait du logement dans la MRC. 

Proposition 18- Diffuser les conclusions du portrait sur l'itinérance. 

Proposition 19- Être partie prenante du changement social en matière de logement et développer  

           des stratégies en fonction des besoins , entre autre la fusion des OMH. 

Proposition 20- Revoir les priorités parmi les enjeux transversaux dans la nouvelle conjoncture 

           locale, régionale et nationale. 

 

André Bilodeau propose et Luc Beaudoin appuie. 

 

Adopté à l'unanimité   CDCMYAGA2015-10-07.3-5 

 

Dépôt des états financiers 2014-2015, ratifier les actes du conseil 

 

Le comptable n’a pu être là.  Marie-Chantal Paquette et Cathy Martel présentent les états financiers  

2014-2015. 

Cathy Martel explique la répartition des comptes. 

 

Ratification des administrateurs 

André Bilodeau propose et Nancy Leduc appuie 

 

Adopté à l'unanimité   CDCMYAGA2015-10-08 

 

Nomination de l’expert-comptable pour 2015-2016 

 

Majorie Dubeau propose la firme Pierre Beaudry dont M. Liouh Abdessamed  comme expert-comptable pour 

2015-2016 et Lise Vézina appuie. 
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Adopté à l'unanimité   CDCMYAGA2015-10-09 

 

 

Présentation des prévisions budgétaires 2015-2016 

 

Cathy Martel présente les prévisions. 

 

Ratification et modification aux règlements généraux 

Voir l’annexe dans le cahier du participant, page 34. 

 

Michel Martel  propose et Claudine Boivin appuie la ratification aux règlements généraux. 

 

Adopté à l'unanimité   CDCMYAGA2015-10-11 

 

Détermination du taux de cotisation 2015-2016 

Karine Cholette propose et Chantal Blais appuie que les conditions demeurent les mêmes que celles de l'an 

passé tel que proposé par le CA, c'est à dire: 

 

''Que les cotisations des membres demeurent à 100$ pour la prochaine année et que la CDC conserve une ouver-

ture pour que les organismes en difficulté financière puissent offrir une cotisation allant jusqu’au minimum 

de 15$. Que tout organisme qui en fait la demande et qui a reçu dans l’année précédente, moins de 50 000$ 

en revenu, puisse bénéficier d’un tarif réduit pour la cotisation à la CDC de Marguerite-D’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   CDCMYAGA2015-10-12 

 

 

Élection des administrateurs 

Nomination d’une présidente et secrétaire d’élection 

Proposition par Claudine Boicin 

Appuyé par Suzie Martineau 

Que la présidente des élections soit Isabelle Boudreau et que la secrétaire des élections soit Marie-

Chantal Paquette. 

 

Adopté à l'unanimité   CDCMYAGA2015-10-13.1 

 



Page  11 Procès-verbal | AGA 2016 

CDC de Marguerite-D’Youville 

 

 

 

 

 

 

La présidente d'élection explique qu'il y a 3 postes de 2 ans et un poste d'un an à combler. Les mises 

en candidatures se font par simple proposition. La détermination des postes de 2 ans et celui de 1 an 

se feront lors de la première rencontre du CA prévue suite à l'AGA vers 15h30. 

 

Élection des administrateurs 

Claudine Boivin propose l’ouverture des propositions et Karine Cholette appuie. 

 

Adopté à l'unanimité   CDCMYAGA2015-10-13.2 

 

Chantal Brais propose Nancy Leduc 

Marie-Chantal Paquette propose Stéphanie Brousseau 

Jonathan Gourdeau propose Suzie Martineau 

Karine Cholette propose Marie-Chantal  Paquette 

Claudine Boivin propose Lise Vézina 

Suzie Martineau propose André Bilodeau 

Lise Vézina propose Chantal Brais 

Claudine Boivin propose la fermeture des mises en candidature et Nancy Leduc appui. 

 

Adopté à l'unanimité   CDCMYAGA2015-10-13.2-2 

 

Élection des administrateurs du CA.  La présidente demande à chaque candidat, en ordre 

inverse, de confirmer si il accepte d'être candidat à un poste: 

 

Chantal Brais refuse 

André Bilodeau refuse 

Lise Vézina accepte 

Marie-Chantal Paquette accepte 

Suzie Martineau accepte 

Stéphanie Brousseau accepte 

Nancy Leduc refuse 
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Lise Vézina, Marie-Chantal Paquette, Suzie Martineau et Stéphanie Brousseau sont élues par  

acclamation. 

 

 

 

Questions diverses 

Certains membres mentionnent leurs inquiétudes face au nombre élevé d'objectifs à atteindre. Un travail de 

priorisation devra être réalisé avec le CA. 

Cathy Martel parle de la grève du 2 et 3 novembre.  La CDC sera fermé pour répondre aux membres et orga-

nismes,  on incite les membres à téléphoner à leur député provinciale. 

 

Cathy Martel présente la carte ressources. 

 

Levée de l’assemblée 

A 15h15 Chantal Brais propose la levée de l’assemblée  appuyée par Linda Voukirakis. 

 

Adopté à l'unanimité   CDCMYAGA2015-10-15 

 

Certifié conforme: 

 

______________________________________________________________________________ 

Isabelle Boudreau, présidente d'assemblée    date  

 

______________________________________________________________________________ 

Marie-Chantal Paquette, secrétaire d'assemblée   date 
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La  CDC  de  

Marguerite-D’Youville  

 en un coup d’œil ! 

  

La CDC MY est née suite à plusieurs années d’efforts  

effectués par plusieurs organismes communautaires  

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 

           - Embauche d’une permanence 

           - Changement de nom 

2012 
Début de la concertation développement social 

Image corporative  

Centraide 

Emploi-Québec et autres 

                                   Page  15 

2013-2015 
Projet PARSIS avec la CRÉ MEst 

Carte des ressources 

Colloque Itinérance 

Projet auto partage 

Portrait logement 

Réflexion pour une planification stratégique 
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Mot de la directrice et de de la présidente 

de la CDC MY 

Page  16 

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

( présidente   CDC MY) 
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Il y a maintenant plus de 5 ans que la CDC MY  

a une permanence pour assurer, soutenir et  

développer le communautaire. Nous avons  

réussi à nous tailler une place de choix sur  

le territoire et la dernière année a été parti- 

culièrement structurante pour le milieu.  

 

Les défis ont été nombreux et nous avons réalisé,  

ensemble, de nombreuses avancées. Nous sommes 

fiers de souligner tout le travail accompli dans la  

dernière année et de constater que les implica- 

tions terrain des dernières années portent leurs  

fruits.  Nos liens avec les membres et les partenaires se sont resserrés: les mem-

bres s'impliquent davantage et plusieurs projets concrets ont vu le jour et se pour-

suivent tels que la carte des ressources, le colloque sur l'itinérance, le projet d'auto 

partage, les réflexions à la Table de développement social, etc... Il y a une grande 

diversité d'initiatives communautaires dans Marguerite-D'Youville, riche en ex-

pertises de toutes sortes avec des gens engagés, passionnés ... qui travaillent de 

plus en plus en concertation.  

 

Nous aimerions  souligner l'apport des membres du conseil d'administration qui 

garde le cap sur la mission que vous donnez à votre CDC MY et souligner tout 

leur soutien et leur travail dans la dernière année.  Nous aimerions aussi souligner 

l'immense travail réalisé par la permanence, leur engagement et leurs compéten-

ces ont certainement contribué à l'essor de la CDC MY et nous en rend d'autant 

plus fiers. 

 

Pour la prochaine année, nous proposons d'amener les membres dans une grande 

réflexion pour aller encore plus loin, mais surtout encore davantage ENSEMBLE 

dans le développement communautaire. Notre organisation semble mûre pour une 

planification stratégique pouvant contribuer à nos aspirations collectives.  
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           Les membres de la CDC MY 
 

                                    2015-2016 

        NOS MEMBRES  

 

     31 membres   

en 2016 

 

   19 membres de 

plus qu’en 2011 

 

 

Action bénévole  

de Varennes 
450-652-5256 

 

Les Aidants Naturels 

des Seigneuries 

450-649-0604 

Arc-en - ciel des 

Seigneuries,  

Groupe d’entraide 

en santé mentale 

450-985-0522 

 

 

Association de  

parents de l’enfance 

en difficulté 

450-679-9310 

Association des 

 parents et amis de 

la personne attein-

te de maladie  

mentale Rive-Sud 

La Boussole  

 Centre de  

ressources à la 

 famille 

450-929-2732 

 

Carrefour pour Elle 
450-651-0269 

 

Carrefour familial 

de Sainte-Julie 

450-922-7179 

 

Centre d’action  

bénévole  

de Verchères 

438 868-8329 

Carrefour  

Jeunesse Emploi  

Marguerite-

d’Youville 

450-449-9541 

 

     3 membres de 

plus qu’en 2015 



 

Centre d’entraide 

bénévole de  

Saint-Amable   

450-649-0604 

 

Centre intégré de 

santé et de services 

sociaux Montérégie 

Est 

450-468-8111 

 

Centre d’action  

bénévole  

de Contrecoeur 
450-587-8227 

 

Colonie  

Sainte-Jeanne-d’Arc 
450-743-8265 

 

 

Colonie des Grèves 

de Contrecoeur  

450-742-4767 

 

Coop aide Rive-Sud 

450-679-2433 

 

Contact’L  

de Varennes 

450-652-0004 

Député  

Pierre-Boucher– Les 

 patriotes 

Xavier  

Barsalou –Duval 

450-652 -4442   

   Député de 

 Verchères  

 Stéphane  

  Bergeron  

450-652-4419 

 

L’Envolée CAB  

Sainte-Julie 

450-649-8874 

 

Entre Ailes  

Centre de femmes 

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 Varennes 
450-652-6941 

 

Maison des 

jeunes de  

Contrecœur  

450-587-2830  

 

La Maison des  

Enfants de Varennes 
450-929-1488 

 

Office municipal  

d’habitation de  

Saint-Amable 

450-649-7979 

  

Réseau  

d’habitations  

Chez soi 

450-676-8940 

       

      

 Phobie zéro 

 450-922-5964 

 

Ressources  

Alternatives  

Rive-Sud 

450-647-9024 

Rapport annuel d’activités / AGA 2016 
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Maison des  

jeunes de  

Sainte-Julie 
450-649-3031 



4 Mission, objectifs, valeurs et territoire 

de la CDC de Marguerite-D’Youville 

NOS VALEURS  

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.  

NOTRE MISSION 

Les valeurs sociales :  

Les principales valeurs qui caractérisent l’action des organismes et des personnes intéres-

sés 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. 

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 Corpora-

tion 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 Marguerite-

D'Youville en fonction des besoins des collectivités du territoire; 

 Stimuler la réflexion et la consultation des organismes communautaires sur tout ce qui touche le développe-

ment communautaire; 

 Faire circuler l'information relative aux organismes communautaires et à leurs activités ainsi que toute l'infor-

mation relative au développement communautaire en utilisant les réseaux existants.  

Rapport annuel d’activités /AGA 2016 

CDC de Marguerite-D’Youville                                            Page  20 



5 

Page  21 

               

                         Vie associative 

                 Première  Orientation 

                                           Faits saillants 

 
 Donner l’information dans les bulletins, dans le Topo  et dans les  

          documents synthèse au besoin.  

 Ex: document sur l’austérité et l’inventaire du transport... 

 Rencontre mi-annuelle le 28 avril 2016: 18 personnes présentes,  

 représentants ainsi 15 organismes, dont 13  membres.  

 Un espace de dialogue et de concertation pour discuter des enjeux  

 propres à notre milieu ainsi que des orientations à prendre pour  

 les prochains mois. 

 Mettre en place un comité mixte sur la conscientisation: non réalisé. 

  

            En Bref 
           Réseautage  

                      et 

             recrutement 

   13 présences aux  AGA  

2  présences aux  

événements spéciaux des 

membres  

 

                              Forum social mondial 
Participation au Forum Social  mondial du 9 au 14 août  2016 

Rencontre mi –annuelle le 28 avril 2016 

Centre d’entraide bénévole de St-Amable 

Rapport annuel d’activités /AGA 2016 
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       Mobilisation 

           En bref  

 
29 septembre 2015 

Marche des parapluies (Centraide) 

 

15 décembre 2015 

Parade des vulnérables 

 

22 juin 2016 

Manifestation j’aime mon CLSC 

 

                                                      
                                                       5 à 7 CDC MY  

  

Le 16 juin 2016   

On se resaute et on fête au resto bar le phœnix 

31personnes présentes 

Excellent moment de détente et de partage  

La CDC MY en a profité pour souligner l’apport de Michel Martel  

dans le milieu communautaire depuis 17 ans en tant que directeur général du CEB St-Amable 



Page  23 Rapport annuel d’activités /AGA 2016 

CDC de Marguerite-D’Youville 

6 
                 Services de la CDC MY 

                  Deuxième orientation  

 

 

Formations  

14 groupes ont été accompagnés, soutenus ou conseillés à plus de 62 reprises,  

soit une augmentation de 27reprises par rapport à l’année 2014-2015  

 

 
 

Formation sur les fondations, les subventions et la réalisation  d’une  campagne de financement 

tenue le 28 janvier. 20 personnes présentes de 17 organismes différents. 

 

Participation à l’atelier sur l’éthique de  l’intervention sur les réseaux  sociaux  en date du 21 janvier . 

Atelier offert par Amelie Coulomb Frigon du  CJE  de Marguerite– d’Youville en collaboration avec la Table 

Jeunesse des Seigneuries .15 personnes présentes. 

 

Formation sur le bénévolat: annulée. 

 

 

  
Dans un souci continuel de mettre à niveau ses nouveaux employés, la CDC MY mise sur l’expertise  de son 

équipe. L’agent de développement et de  concertation a accompagné plusieurs fois les nouveaux agents de  

communication et de liaison de la CDC MY sur le logiciel Word-Press et sur Mail Chimp.  

 

                                                  Diner – Causeries 

 
Dîner-causerie sur l’élection fédérale a eu lieu le 22 septembre. 22 personnes présentes de 15 organismes différents.  

  

 Dîner-causerie sur la consultation gouvernementale, qui s’est tenu le 11 janvier, a rassemblé 15 personnes de 

    12 organismes différents.  
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                     Communication 

               Troisième orientation  

                       

                        CDC MY : (Devenir  un incontournable) 
Pour investir la communication et devenir incontournable dans le développement social, la CDC MY, a fait    

plusieurs actions: 

 Favoriser le développement d’outils de communication actuels tels que Facebook et autres; 

 Réflexion sur la centralisation de l’information via un calendrier Facebook  et sur le site Internet; 

 Continuer à distribuer les cartes ressources dans les lieux publics tels que bibliothèques épiceries,  

           mairies…); 

 Établir un partenariat avec les médias  locaux; 

 Transmettre régulièrement les informations dans les bulletins, topos ou par courriel; 

 Poursuivre les liens avec les partenaires, les élus et la MRC; 

 Demander une affiche extérieure: réalisée mais en attente d’un suivi.  

                            

                           Publications  

                            

                     Articles publiés  

10 Bulletins réalisés (mensuels de septembre 2015 à Juin 2016) 

 2 Topo réalisés en  automne 2015 et avril 2016  

 1 Mémoire CDC MY « Solidarité et  Inclusion sociale» 

 en janvier  2016  

1 Document d’évaluation de la rencontre  mi– annuelle              

 en avril 2016  

 1 Document d’analyse et de le vision du plan d’action 2015-

 2016/ résultats des votes  des perspectives en avril 2016 

 1 Bilan Centraide 

 1 Bilan Lac à l’épaule  

 

 Article sur la conférence de presse du dévoilement  du  

          portrait sur  l’itinérance dans MY; 

 Article  sur le colloque de lutte contre l’itinérance ; 

 Articles sur l’auto-partage:  9 . 

Relations de Presse  

 

1  Communiqué de presse envoyé aux médias  pour le 

 logement social, le 27octobre  

1  Communiqué de presse envoyé aux médias pour le 

  dévoilement du portrait de l’itinérance dans la MRC 

 de MY, le 5 avril  

1  Communiqué de presse envoyé aux medias suite à 

 la tenue du colloque, sur l’itinérance le 18 mai   

1 Communiqué envoyé pour le dévoilement de la 

carte interactive des ressources, le 16 septembre  
1  Présence à la conférence de la MRC sur la boite des 

 dons le 26 octobre  
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      Représentations concertations et 

                 implications  
Quatrième orientation  

Municipalités 

13  Présences aux  tables municipales 

2    Rencontres avec des maires  

2    Rencontres MRC 

 TROC-M 

3 Présences, une à l’AGA et 2 AGE  

1 Campagne unitaire 

2 Rencontres sur l’itinérance 

 CISSS Montérégie- Est 

6 Rencontres avec l’équipe des organisateurs  

    communautaires 

9 Présences aux Tables intersectorielles 

8 Rencontres pour réaliser et faire le suivi des 

     rencontres aînés 

            Table nationale des CDC   

      (TNCDC) 

3        Rencontres nationales 

5      Rencontres du comité communication 

1       Rencontre pour la tournée assurances  

  collectives  

Les CDC en action lors d’une rencontre de la TNCDC 

                          Présentation RQIAC 

De gauche à droite Marie Boivin et François Soucisse  

( Organisateurs communautaires) 

        Table de développement  

social de Marguerite-D’Youville  

  6 Rencontres régulières 

  6 Rencontres avec le comité visibilité 

                      Députés 

1  Rencontre avec Michel  Picard, député fédéral 

 de Montarville  

1  Rencontre avec Stéphane  Bergeron, député 

 provincial de Verchères 

1  Participation au déjeuner de Xavier Barsalou  

 Duval, député fédéral Pierre-Boucher–  

 les patriotes-Verchères le 20 juin 2016 

1  Collaboration avec les député Pierre-Boucher-

 les patriotes-Verchères pour dons de meubles 

 auprès des groupes communautaires 
Déjeuner du député Xavier Barsalou Duval 

                                           Page  25 
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   Accessibilité locale pour tous aux  

   ressources et services disponibles 
Cinquième orientation  

              Faits saillants logement 

9 Réunions du comité itinérance  

1 Présence  à l’ AGA TIRS 

3 Rencontres de la concertation TIRS 

2 Rencontres itinérance TROC 

2 Rencontres exploratrices du comité OMH Saint-Amable  

1 Conférence de presse du portrait sur l’itinérance 

1 Colloque sur l’itinérance  

1 Présence à la rencontre  sur le logement social à 

   Boucherville le 27 octobre 2015 

1 Participation à l’AGA du RSIQ 

         Colloque sur l’itinérance  

                     18 mai 2016  

 
Le milieu de la MRC MY s’est mobilisé  au centre  

communautaire de Verchères. Le colloque, sous le thème 

« L’itinérance, une responsabilité partagée » a accueillit plus 

d’une cinquantaine de participants. Ce colloque fait suite au 

dévoilement le 5 avril dernier d’une étude ayant dressée 

un portrait de l’itinérance dans la MRC MY  

La C
DC MY est  

nouvellement m
embre 

de la T
IRS 
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                          Faits saillants 

                    Transport  

   3 Concertations transport 

   9 Rencontres individuelles avec les  

         directions d’organismes  pour projet 

 d’auto-partage  

    5  Rencontres avec les villes  

    (Verchères, Saint-Amable, Sainte-Julie 

   1  Présence à l’AGA  de l’ATCRS 

    1  Rencontre avec le directeur de la MRC 

    1  Rencontre avec le président du CIT SV 

   1  Rencontre avec le directeur du service du  

         développement économique de  la MRC   

        1  Rencontre avec l’inter CDC de la   

  Montérégie  

             

           Sondage auto-partage 

La CDC MY a réalisé un sondage format 

papier et en ligne. 306 réponses ont été 

enregistré. Sainte-Julie se démarque par 

39.2% de  taux de réponses  contre le plus 

faible  pourcentage de  participation   

attribué à Calixa-Lavalée avec 2% 

      4 rencontres du conseil 

d’adm
inistration provisoire  

de  l’auto-partage    

                                         

                                       Membres du conseil d’administration  

                                             provisoire de  l’auto-partage 

 Jean-François Lessard, CDC de Marguerite-D’Youville 

 Nancy Leduc, CAB de Contrecœur 

 Marion Dedeine, Arc-en-Ciel des Seigneuries 

 Jonathan Gourdeau, Maison des jeunes de Saint-Amable 

 Axel Fournier Association, Transport collectif de la Rive-Sud 

 Gilles Lamoureux, Ville de Verchères 

 Guillaume Ducharme Désilets, Colonie des Grèves de Contrecœur  
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Structure  

Administrative  

    

 

Le Conseil d'administration de gauche à droite : Stéphanie Brousseau (La Boussole, Centre de ressources à la 

famille), Marie-Chantal Paquette (Entre Ailes Ste-Julie), Suzie Martineau (Ressources alternatives Rive-Sud), Lise Vézi-

na (Action bénévole de Varennes), Nancy Leduc (Centre d'action bénévole de Contrecœur) 

            Marion Drouin Laberge 

Agente de communication et de bureau du 
07-04-2015 au 16-01-2016    

                                      
                                   ÉQUIPE CDC MY 
De gauche à droite: Karima Lahcene( agente de communication et de 

liaison), Cathy Martel ( directrice), Jean –François Lessard (agent de 
développement et de concertation)  

7 rencontres du conseil 

d’administration dont un 

souper de noël.  

11 réunions d’équipe 

officielles    



 Lac à l’épaule le 26  mai 2016 à Venise en Québec 

le CA et l’équipe de travail de la CDC MY se sont mis d’accord sur : 

 Renforcer l’esprit  d’équipe 

 Réaliser une  planification  stratégique 2017-2020  

 Devenir un incontournable dans le développement social de Marguerite-D’Youville   

 Formations de l’équipe de travail 

 
 1  Formation par la firme COLPRON en septembre 2015  

  sur le logiciel ACCESS pour l’équipe 

 1  Formation sur les projets concertés par Dynamo  et   

  HEC en juillet 2016 pour la direction  

 1  Formation en gestion de conflit du HEC en août 2016 

 pour la direction  

 1 Formation Emploi-Québec pour l’équipe 
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Corporation de  
développement communautaire 
de Marguerite-D’Youville 

Ensemble,  

cultivons l’action communautaire!  

2016-2017 

          Propositions 
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Vie associative 

 

Première orientation  

 

2 
                     

                        Services de la CDC MY 

             

           Deuxième orientation  

Proposition 2: Renforcer le sentiment d’appartenance au regroupement,  

   devenir un incontournable et mieux répondre aux besoins. 

          

Proposition 3: Poursuivre l'accompagnement aux membres selon leurs  

     besoins, sur demande. 

 

Proposition4: Réaliser des diners-causeries et des formations au besoin.  

 

 

           

 Proposition 1: Réaliser une planification stratégique.  

1 

                

 A faire:                       

 Réaliser un questionnaire confidentiel basé sur les éléments ressortis du Lac à l’épaule et le distribuer 

 Faire des rencontres individuelles avec les membres, organismes communautaires non membres et 

les partenaires présents ou potentiels de la CDC MY 

 Réaliser une grande rencontre sur les enjeux transversaux 

 Concerter les membres de la CDC MY pour mettre en commun, vérifier les éléments manquant et 

développer ensemble 

 Présenter les résultats dans un plan d’action 2017-2020 lors de l’AGA 2017 

 

                                                                                                     

 Réalisé: 

 Deux rencontres avec l’équipe d’organisateurs communautaires 

 Une rencontre d’équipe de travail de la CDC MY  

 Une rencontre mi-annuelle avec les membres de la CDC MY  

 Un lac à l’épaule de l’équipe de la CDC MY et du CA  
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Communication 

Troisième orientation 

       

Représentations 

Quatrième orientation 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Proposition 9: Favoriser une représentation plus efficace auprès des  

               partenaires. 

5 
Accessibilité locale pour tous aux 

ressources et services disponibles 

Cinquième orientation 

 

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 projet 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.  

 

4 



Corporation de Développement Communautaire de Marguerite-D’Youville 

 
450.685.1166 

info@cdcmy.org 

297, rue Principale, Bureau 3 

Saint-Amable (Québec) JOL 1N0 

Dictionnaire des acronymes 

AGA :  Assemblée générale annuelle 

ATCRS:  Association du transport collectif de 

  la Rive-Sud 

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 

CIT SV:  Conseil inter municipal des transports 

  de Sorel-Varennes 

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  

  Montérégie 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 

OMH: Office municipal d’Habitation 

RSIQ: Réseau solidarité itinérance Québec 

TIRS: Table Itinérance Rive-Sud 

TNCDC : Table nationale des CDC 

TROC –M: Table régionale des organismes commu-

nautaires de la Montérégie 

UMQ : Union des municipalités du Québec 

www. cdcmy.org 

/Cdc de Marguerite–D’Youville Cdc de Marguerite–D’Youville 
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