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SOUTIEN FINANCIER

La Corporation est reconnue par le gouvernement et répond aux critères du Secrétariat à
l'action communautaire autonome et aux
initiatives sociales.
Le SACAIS est notre principale source de
financement.

Depuis plusieurs années, nous pouvons
également compter sur un soutien important de Centraide du Grand Montréal.

La MRC Marguerite-D’Youville est un partenaire financier et un collaborateur essentiel
au rayonnement de la Corporation et de ses
membres pour le bénéfice du territoire.
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Mot de la présidente et de la directrice

Nancy Leduc
Présidente du conseil d’administration

Lise Bertrand
Directrice générale

Avec la pandémie mondiale actuelle, l’importance
d’une organisation comme la Corporation prend
tout son sens. Les organismes communautaires, en
cette période de grande vulnérabilité, jouent un très
grand rôle auprès de la population.

Sans surprise, la crise de la pandémie affecte plus
durement les personnes en situation de vulnérabilité.
Par conséquent, les répercussions sont importantes
sur les groupes communautaires.

Je tiens à souligner l’excellent travail de l’équipe qui
a su, malgré les circonstances, demeurer proactive
sur le territoire. Nonobstant le report ou l’annulation
de certains projets, il est impératif de reconnaître les
réalisations de la Corporation concernant l’année
2019-2020.
Dans ce rapport d’activités, c’est avec beaucoup de
fierté que la Corporation dévoile son nouveau logo.
Malheureusement, l’activité pour le lancement de sa
nouvelle image corporative et la visite de ses
nouveaux locaux n’ont pas eu lieu, dans les circonstances. Aussi, l’activité de réalisation d’une vidéo
corporative afin de promouvoir les organismes du
territoire, membres de la Corporation, a aussi été
reportée en 2020-2021. Mais, ce n’est que partie
remise !
Je voudrais remercier la Corporation de toujours
avoir ce pouvoir rassembleur afin de faire avancer la
cause du communautaire en répondant aux besoins
grandissants des citoyens.

Les organismes du territoire jouent un rôle primordial et dans ce contexte difficile, le rayonnement du
milieu communautaire est encore plus important.
Conséquemment, même si la pandémie a compromis la réalisation de certaines de nos activités et
changé la dynamique de nos actions pour l’année
2019-2020, la Corporation a multiplié les efforts
pour mobiliser et soutenir les membres dans leurs
défis de répondre aux besoins grandissants.
La détermination des principaux acteurs de notre
collectivité contribuent à fortifier la qualité du tissus
social et fait une réelle différence !
Bravo à tous pour votre solidarité et votre implication qui mettent à l’honneur les valeurs d’entraide,
de coopération et de solidarité sur le territoire de
Marguerite-D’Youville.
Bonne lecture !
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On fait peau neuve !
Dans un vent de changement amorcé par l’arrivée
d’une nouvelle équipe en 2018, la Corporation a
revu son identité visuelle, son site Web et déménagée dans de nouveaux bureaux à Verchères.
En tant que regroupement multisectoriel d’organismes communautaires, cette démarche s’inscrit
dans la volonté de positionner la Corporation
comme partenaire incontournable du développement social et de la participation active du
mouvement communautaire sur le territoire de la
MRC 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.

Réflexion derrière l’identité visuelle
La symbolique forte de quatre mains, illustre la
convergence vers un objectif commun et le tissu
social par le soutien humain des ressources communautaires. Les doigts évoquent les sillons de
l’activité agricole qui est importante sur notre
territoire. Enfin, quatre couleurs représentent
l’aspect multisectoriel de notre regroupement.

Nos valeurs
Elles sont inscrites au coeur de nos actions :
Valeurs sociales qui caractérisent l’action des
organismes et des personnes intéressés au développement communautaire :
ÉQUITÉ - SOLIDARITÉ - ENTRAIDE - JUSTICE SOCIALE
Valeurs démocratiques qui s’articulent autour de la
prise en charge par la base, afin de fortifier le développement communautaire par une démocratie
participative.

Notre vision
Être un acteur incontournable en développement
communautaire, social et local sur le territoire de
Marguerite-D’Youville.
Les volets de notre action
Concertation
Information
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Partenariat

Promotion

Représentation

Soutien

Recherche

Depuis le 21 novembre 2019, la Corporation est
maintenant située dans l'ancien presbytère de
Verchères, au 596 route Marie-Victorin.
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Déménagement de la Corporation

Un merci bien spécial
Nous ne pouvons passer sous
silence l’implication du Centre
d’entraide bénévole de SaintAmable, lors de la journée du
déménagement et tenons à les
remercier pour le don d’équipement de bureau.

En ordre habituel :
Jean-Pierre Messier directeur général et
Fernand Gemme du CEBSA,
Jacques Morin - agent de
développement à la
Corporation et Pierre
Mollet - bénévole.

Cocktail d’aurevoir
Ces dernières années, les bureaux
de la Corporation étaient situés
au CEBSA. Tout ce temps à se
côtoyer quotidiennement a permis
de tisser de belles amitiés avec
l’équipe !

En ordre habituel : Jacques Morin,
Lise Bertrand, Jean-Pierre Messier,
Nawal Zibani, Émilie Legrand,
Diane Legrand et Peggy Belleville.
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Le réseau des CDC

Notre territoire

La Corporation de développement communautaire
de Marguerite-D’Youville fait partie du réseau
national de la TNCDC qui regroupe 65 CDC au
Québec et plus de 2 500 organismes communautaires. Ce réseau a pour mission de regrouper les CDC
du Québec et de les soutenir dans leurs objectifs.
Votre CDC
INTERCDC
mettre en
offrent un
partage.

Port étendard de l’action communautaire depuis
plus de 10 ans, le territoire de la Corporation de
développement communautaire de MargueriteD’Youville couvre six municipalités :
Sainte-Julie Saint-Amable Varennes,
Verchères Calixa-Lavallée Contrecoeur
Située sur les basses terres du Saint-Laurent, la
MRC de Marguerite-D’Youville est ceinturée par le
fleuve à l’ouest, la ville de Longueuil au sud, la
MRC de Pierre-De Saurel au nord-est et la MRC de
La Vallée-du-Richelieu à l’est.
Le territoire de la MRC s’étend sur une superficie
de 348,5 km2, soit plus de 31 % de la Montérégie.
La MRC de Marguerite-D’Youville tient son nom
de Marie-Maguerite Du Frost de la Gesmerays
(1701-1771), fondatrice de la Congrégation des
Sœurs de la charité de Montréal (Sœurs Grises).
Née à Varennes, elle y séjourne jusqu’en 1721.
Le nom de la MRC rappelle donc ce personnage
illustre, ayant vécu sur le territoire de la MRC, qui a
marqué l’histoire de la colonie.

participe également aux rencontres
afin d’échanger sur les pratiques et
commun des projets. Ces rencontres
lieu d’information, d'échange et de

La Table nationale des Corporations de développement communautaire est un réseau national ayant
pour mission de regrouper les CDC du Québec et
de les soutenir dans leurs objectifs. De plus, elle
promeut la place incontournable qu’occupe le
mouvement communautaire autonome dans le
développement local, et ce, dans une perspective
de justice sociale ainsi que de développement
global et durable de notre société.
Regroupant 65 Corporations de développement communautaire (CDC) et rassemblant plus
de 2 500 organismes communautaires partout sur
le territoire québécois, le réseau et ses membres
interviennent dans une multitude de domaines,
principalement la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, la santé, l’éducation, l’emploi, la
défense des droits ainsi que le logement.

Les Corporations de développement
communautaire agissent en tant que
leaders du développement social et
communautaire dans leur milieu.
Elles offrent des services directs aux organismes communautaires de leur territoire, en
plus de développer des projets structurants
à vocation sociale, en partenariat avec ces
organismes, les citoyennes et citoyens, ainsi
que l’ensemble des acteurs du milieu.
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Fonctionnement démocratique

Assemblée générale annuelle

Conseil d’administration

La rencontre a eu lieu le 29 octobre 2019 au Pavillon
multifonctionnel de Saint-Amable.

Les membres du conseil d’administration agissent
comme ambassadeurs et ont comme devoir de
promouvoir la mission, la vision et les objectifs de la
Corporation dans les différents volets d’action
décrits dans le rapport d’activités.

Sur les 25 personnes présentes, douze participants
étaient délégués pour représenter leur organisme
membre de la catégorie 1 - Membres communautaires autonomes (votant). À cela s’ajoute treize
personnes non votantes : six membres partenaires
et sept personnes hors catégorie, également non
votantes.

Cette année, les membres du conseil d’administration se sont rencontrés à neuf reprises.

Comités de gouvernance et opérationnels

Deux organisateurs communautaires du territoire
de Marguerite-D’Youville se sont impliqués dans
l’animation de l’AGA.

Les comités de gouvernance relèvent de l’autorité et
de la supervision du conseil d’administration. Au
courant de la dernière année, huit comités de ce type
ont été planifiés.

Un merci bien spécial

Pour les comités opérationnels, ceux-ci relèvent de
l’autorité et de la supervision de la direction. Celle-ci
a initié quatre comités.

Ville de Saint-Amable
Pour l’utilisation
gratuite de la salle
du Pavillon multifonctionnel

Les comités 2019-2020 sont énumérés à la page 10,
dans le shéma de la structure organisationnelle.
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Structure organisationnelle

L’assemblée générale annuelle
Composée des trois catégories de membres :
organismes de l’action communautaire
autonome (ACA), membres associés et
membres partenaires.

Le conseil d’administration
Composé de directeurs d’organismes membres votants :
- Voit à la gestion des finances et des ressources humaines.
- Définit le plan d’action et les orientations.
- Assure un suivi quant aux relations extérieures.

COMITÉS de gouvernance
en 2019-2020
Politiques salariales
Budget
États financiers annuels
Révision - règlements généraux
Grandes orientations
Recrutement - administrateurs
Financement et subventions
Assemblée générale annuelle

La direction
En collaboration avec le conseil d’administration :
- Voit à l’application du plan d’action.
- Voit à la gestion des finances et des ressources humaines.
- Assure les liens avec les membres et les partenaires.
- Développe des partenariats avec les membres et les instances
décisionnelles.

COMITÉS opérationnels
en 2019-2020
Nouvelle identité visuelle
Refonte du site web
Vie associative
Démarche stratégique O2

L’agent de développement
En collaboration avec la direction :
- Participe à l’élaboration des projets.
- Participe à différentes tables de concertation et
comités de travail.
- Produit l’infolettre et assure une présence sur les médias sociaux.
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L’équipe 2019-2020

Administrateurs sortants
Les administrateurs désirent remercier
les personnes suivantes pour leur engagement au sein du conseil d’administration, durant les dernières années :
Madame Kathleen Couture
(Co-coordonnatrice à L’Arc-En-Ciel des
Seigneuries, groupe d’entraide en santé
mentale)
Madame Marilou Fortier
(directrice générale du Carrefour familial
de Sainte-Julie)
Monsieur Jonathan Gourdeau
(directeur général de la Maison des jeunes
de Saint-Amable)

Les membres du conseil d’administration
De gauche à droite :

Madame Nathalie Garand*, Administratrice (directrice générale de la Maison de L’Entraide de Sainte-Julie)
Madame Chantale Beaudoin*,Vice-présidente (directrice générale de l’Ass. de parents de l’enfance en difficulté de la Rive-Sud)
Madame Elise Violletti*, Secrétaire (directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi Marguerite-D’Youville)
Madame Nancy Leduc, Présidente (directrice générale au Centre d'action bénévole de Contrecoeur)
Monsieur Jean-Pierre Messier, Trésorier (directeur général du Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable)
* Nouveaux administrateurs élus lors de l’assemblée générale annuelle qui se tenait le 29 octobre 2019.

La permanence

Un merci bien spécial
Les membres du conseil d’administration
désirent également remercier le Centre
d’Entraide bénévole de Saint-Amable
et le Centre d’action bénévole de
Contrecoeur qui ont permis d’utiliser
gracieusement une salle pour la tenue
des rencontres du conseil d’administration, durant la dernière année.

Lise Bertrand
Directrice générale

Jacques Morin
Agent de développement

Depuis le 28 août 2018

Depuis le 26 novembre 2018
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Formation des employés
L’équipe a profité de plusieurs opportunités d’apprentissage pour parfaire ses compétences et améliorer son
efficacité. Ces activités sont également de belles occasions de réseautage.

Formation offerte par la TNCDC - Réseau de la Table Nationale des CDC
3 décembre 2019
5 décembre 2019

Webinaire sur l’utilisation de la plateforme Passerelles

17 février 2020

Webinaire sur le financement PPI (Programme de préparation à l’investissement)

10 mars 2020

La gestion financière

6 avril 2020

Webinaire sur les « Aires ouvertes » en collaboration avec la Coalition Interjeune

9 septembre 2020

Webinaire sur la concertation en contexte d’incertitude

Webinaire sur l’approche ADS+ (Analyse différenciée selon les sexes) dans le
cadre des projets financés par le PAGIEPS

Formation offerte par différents partenaires
3 décembre 2019
23 janvier 2020

Webinaire sur la pauvreté pour le comité sous-régional de l’Alliance – DSP
Les bases de l’économie sociale et la gouvernance des entreprises d’économie
sociale – PECEM (Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie)

22 avril 2020

Webinaire « Regard sur les défis actuels... et à venir, dans le cadre de la COVID-19 »
par Centraide

29 avril 2020

Webinaire « Le tricotage financier » par Loisirs Sport Montérégie

28 mai 2020
28 mai 2020

Webinaire sur la santé psychologique au travail - Université de Sherbrooke
La gouvernance en situation de crise - Centre St-Pierre

3, 10 et 17 juin 2020

Webinaire sur le transfert des connaissances d’un organisme - CSMO ÉSAC
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire

23 juin 2020

Webinaire sur le développement des communautés et de l’action collective
par l’organsime Communagir
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VOLET DE NOTRE ACTION

Concertation
Table de développement social de
Marguerite D’Youville
Dans l’objectif de repartir la table de développement
social sur de nouvelles bases avec la nouvelle équipe
de la Corporation, les collaborateurs qui étaient déjà
impliqués ont validé leur intérêt à poursuivre.
D’autres pourraient s'ajouter, selon les besoins et les
situations.
Dès la première rencontre du 11 septembre 2019,
des échanges fructueux permettent de valider les
attentes, la mission et les objectifs de la Table de
développement social de Marguerite-D’Youville :
Travailler sur les enjeux prioritaires exprimés lors des
journées de consultation du PAGIEPS en mai 2019,
qui permet un levier via l’Alliance, à savoir : le soutien
à l'action communautaire, l'habitation, le transport
et la prévention du décrochage scolaire.

La mise en commun des efforts par les groupes
communautaires et les partenaires a permis de
développer une compréhension partagée des
enjeux sur le territoire, pour favoriser des
actions collectives.

Objectifs pour atteindre sa mission :
Promouvoir et soutenir la concertation intersectorielle et multi réseau;
Favoriser l’émergence de consensus autour des
enjeux ou des problématiques;
Soutenir et consolider les initiatives concrètes
émergeant des consensus;
Promouvoir le développement social et communautaire;
Sensibiliser les intervenants du milieu aux problématiques existantes.

Objectif à moyen terme :
Favoriser la solidarité et la concertation dans le
milieu en privilégiant l’implication des citoyens
et citoyennes.

La mission est désormais :
Réunir les acteurs du développement social de la
MRC MY. Son but est l’amélioration des conditions
de vie et du bien-être de la population en mettant
un accent particulier sur les facteurs de pauvreté
et d’exclusion sociale.
Le développement social vise l’amélioration de
la qualité de vie de toutes les personnes d’un
territoire donné, par la concertation, la mise en
œuvre d’actions concertées, la mobilisation et
l’implication citoyenne.

Les collaborateurs :
Table des aînés des Seigneuries
Table intersectorielle « À toute jeunesse »
Table « Petite enfance »
Carrefour Jeunesse Emploi de Marguerite-D’Youville
Centre scolaire des Patriotes
CISSS ME
MRC Marguerite-D’Youville
Attachée politique – Députée de Verchères
La police communautaire (de façon ponctuelle)
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Table de développement social - suite
La Corporation est responsable de l’animation et de
la rédaction des compte-rendus. Les collaborateurs
délégués ont ainsi toute l’information pour en
informer leur milieu. La table a initié deux activités
dont l’une est décrite plus bas et l’autre à la page 22.

14 rencontres
5 rencontres régulières :
11 sept. 2019 -16 oct. 2019 - 18 déc. 2019
30 janv. 2020 - 17 fév. 2020 et 11 mars 2020
9 rencontres virtuelles ont été nécessaires,
en rapport avec la situation de la pandémie :
9, 16, 23 et 30 avril 2020 - 7, 14, 21 mai 2020
4 et 18 juin 2020

Un merci bien spécial
Pour le bon café et l’utilisation d’une salle
de rencontre pour les réunions tenue en présentiel.

Activité de concertation initiée par la Table de développement social
Dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS) – Alliance pour la
solidarité 2018-2023, la table de développement sociale a mandaté la Corporation pour
organiser une rencontre ‘’SPEED DATING’’ afin de
favoriser la synergie entre les groupes communautaires et l’émergence de projets, pour le
territoire de Marguerite-D’Youville. À ce jour,
quatre projets ont été présentés.

Un merci bien spécial
Pour le bon café, les
succulents muffins et
l’utilisation d’une salle à la
Maison des jeunes de
Verchères pour la tenue
de cette rencontre.
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Avec la participation ﬁnancière de :

participants
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Consultation dans le cadre du futur plan
d’action gouvernemental en matière
d’action communautaire (PAGAC)

DÉMARCHE EN COURS

En collaboration avec la TROC-M, une rencontre
d’information s’est tenue le 12 novembre 2019 à la
salle communautaire de Calixa-Lavallée. Malgré une
tempête hivernale, plusieurs organismes étaient
présents pour participer aux différents ateliers et
discussions.

Journée de mobilisation et d’inspiration
entre les acteurs de notre collectivité
La Corporation a déposé sa candidature auprès
de Centraide du Grand Montréal et Dynamo
afin de bénéficier d’un accompagnement pour
favoriser l’innovation sociale sur le territoire de
Marguerite-D’Youville.
Souhaitons que notre candidature soit retenue
car cette activité sera assurément un moment
rassembleur pour :

La participation des groupes communautaires de
Marguerite-D’Youville s’est jointe au reste du
territoire de la Montérégie afin de documenter un
mémoire qui a été déposé au Ministère du Travail et
de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

S’inspirer
S’inspirer et prendre du recul afin de découvrir de nouvelles manières de faire, voir les
situations sous un angle différent et partager
des réussites d’ici et d’ailleurs.
S’outiller
Créer et tester de nouveaux outils adaptés à
la réalité du terrain.

Cette démarche de consultation avait comme objectif
de mettre en lumière les besoins des organismes
communautaires et les moyens permettant au gouvernement de mieux les soutenir et les reconnaître.

Se connecter
Un espace ludique et convivial qui favorise les
rencontres et la collaboration entre les
acteurs du développement des collectivités.

Le mémoire a été publié via notre réseau et il est
disponible sur le site web.

Trouver
Aider les participant·e·s à trouver des
réponses à leurs questions ainsi que des
pistes d’actions.

Un merci bien spécial
Ville de Calixa-Lavallée
Pour l’utilisation gratuite
de la salle
communautaire.
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Description de l’accompagnement :
Pendant une journée, l’équipe de Dynamo
guidera la Corporation, les groupes commnautaires et les partenaires dans leurs discussions sur
les enjeux et nos préoccupations pour favoriser le
développement social de notre collectivité.
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Replacer le logement au coeur du développement social :
L’organisme Le Grand Pécaudy voit le jour à Contrecoeur pour permettre aux aînés d’avoir accès
à des logements à prix abordable
Impliquée depuis le début du projet en janvier 2019,
la Corporation a accompagné l’organisme dans sa
fondation et les étapes de réalisation.
Le projet va bon train, comme en témoigne l’extrait
de l’article du Journal Le Contrecourant.

Un merci bien spécial
Pour l’utilisation d’une salle de
rencontre pour les réunions du
comité.

L’ancienne usine Genfoot reconvertie en habitation
pour les aînés
14 juillet 2020

La Ville de Contrecœur est heureuse d’annoncer la
reconversion de l’ancienne manufacture Genfoot
(4945, rue Legendre) en habitation pour les aînés.
L’organisme Le Grand Pécaudy se chargera de réaliser
ce projet qui répondra à un besoin de logements à prix
abordable pour les aînés de Contrecœur.
L’organisme Le Grand Pécaudy a travaillé de concert
avec la Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville, la Fadoq Contrecœur et
le Groupe de ressources techniques en habitation de la
région de Sorel afin de déposer sa demande de reconversion de l’édifice en logements pour aînés auprès du
conseil municipal de Contrecœur. Une étude de
faisabilité confirmera dans les prochains mois le
nombre de logements possibles sur ce lieu.

14
11 rencontres
10 septembre 2019 - 25 septembre 2019
3 octobre 2019 - 7 octobre 2019 - 24 octobre 2019
13 janvier 2020 - 22 janvier 2020
19 février 2020
5 mars 2020
4 juin 2020 - 18 juin 2020

« En plus, ce projet de logements à prix abordable pour
nos aînés nous offre l’opportunité de répondre aux
besoins exprimés par nos aînés qui nous ont présenté
leur vision communautaire de la Ville, au cours des
derniers mois, ajoute la mairesse. Ceux-ci désirent
demeurer dans leur milieu de vie auprès de leurs
proches et dans leur communauté.
Le Grand Pécaudy est un organisme à but non lucratif
créé dans le but développer un projet d’habitation sur
le territoire de Contrecœur, afin d’offrir aux ainés des
logements à prix abordable. Il est composé de
personnes bénévoles qui travaillent avec l’aide de la
Corporation de développement communautaire de
Marguerite-D’Youville, la Fadoq Contrecœur et le
Groupe de ressources techniques en habitation de la
région de Sorel, pour mener à terme les études de
faisabilité et viabilité nécessaires, l’obtention des
financements pour la construction et la gestion de
l’immeuble par la suite.
Pour lire l’article intégral :
https://lecontrecourant.ca/2020/07/14/lancienne-usinegenfoot-reconvertie-habitation-aines/
En ordre habituel :
L’instigatrice du projet d’habitation pour aînés,
Huguette Courchesne, accompagnée du président
de la FADOQ Contrecœur René Poirier,
de la directrice générale, Groupe de ressources
techniques en habitation de la région
de Sorel, Claude Daigle et de la mairesse de
Contrecœur Maud Allaire.
Crédit photo : Ville de Contrecœur.
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Une Nuit des sans-abri pour sensibiliser la
communauté
La Nuit des sans-abri vise à sensibiliser la population
à la situation de pauvreté, de désaffiliation sociale,
d’itinérance et de détresse observées au Québec,
notamment en Montérégie.

rencontres
14
5 rencontres
5 septembre 2019 - 16 septembre 2019
10 octobre 2019 - 18 octobre 2019
7 novembre 2019

La Corporation a accompagné le comité organisateur dans le déploiement de l’événement.

Première rangée :
André Lemay, conseiller municipal de Sainte-Julie, Suzanne
Dansereau - Députée de Verchères (CAQ), Suzanne Roy - Mairesse
de Sainte-Julie, Nathalie Garand - Directrice générale de la Maison
de l’Entraide, Djaouida Sellah - candidate au NPD.
Deuxième rangée :
Jean-Charles Pelland - candidat au PVC, Julie Lavallée - candidate
au PPC et Stéphane Bergeron - Député dans Montarville (Bloc
québécois).

Un merci bien spécial
Ville de Sainte-Julie
Pour l’utilisation gratuite
d’équipement et l’accès
au piano public.
MDJ de Varennes
Pour l’utilisation gratuite
de leur équipement
audio.
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75

participants
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Mobilisation pour participer à la vie associative de la Corporation
Lors de l’Assemblée générale annuelle 2019, deux projets ont été présentés aux membres pour sonder
leur intérêt. Leur réaction a été très positive !

1

Un comité pour la vie associative a pris forme,
avec l’implication de :
Elise, Kathleen et
Jacques Morin,
agent de développement
à la Corporation

Kathleen Couture, co-coordonnatrice
L’Arc-En-Ciel des Seigneuries,
groupe d’entraide en santé mentale
Stéphanie Laprise, présidente
Vivre à coup de cœur
Elise Violletti, directrice générale
Carrefour Jeunesse Emploi Marguerite-D’Youville

Stéphanie et Lise Berrand
directrice générale à la
Corporation

Au cours de la dernière année, le comité s’est
rencontré à plusieurs reprises et de belles activités devaient avoir lieu pour les membres, entre
avril et juillet 2020 :
Trois déjeuners réseautage gratuits

5 à 7 pour le dévoilement de notre nouvelle identité corporative, le lancement de notre nouveau site
web et la visite de nos nouveaux bureaux.
Malheureusement, la situation exceptionnelle de la pandémie n’a pas permis de tenir ces activités.
Ce n’est que partie remise !
Planification stratégique

2

Suite à l’arrivée d’une nouvelle équipe à la
barre de la Corporation en 2018, la volonté
de faire une démarche de planificaion
stratégique s’imposait ! Avec le soutien
fiancier de Centraide, via le programme O2,
une approche a été élaborée en comité de
travail et a été présentée aux membres, lors
de l’AGA 2019.
À l’issue des échanges, les membres ont
confirmé leur désir d’y participer et ont
exprimé leurs attentes.

Venez co-construire l’avenir de votre CDC !
25 mars 2020 de 9h à 16h Centre multifonctionnel de Saint-Amable au 446, rue Daniel

Malheureusement, l’actvité a été reportée à
cause de la COVID-19. À suivre !

Groupes communautaires et partenaires

RENCONTRE VIRTUELLE
Venez échanger aﬁn de faire des états de situation et partager les
actions mises en place pour répondre aux besoins des populations
les plus vulnérables.

Solidaires... plus que jamais !

8

rencontres

Comité Vie associative :
3 rencontres : 15 janv. 2020, 12 fév. 2020 et 1er sept. 2020
Comité Planification stratégique :
3 rencontres : 17 oct. 2019, 21 janv. et 25 fév. 2020
Rencontres virtuelles :
2 rencontres : 26 mars et 14 mai 2020

La situation imposée par la pandémie a bouleversé
le milieu communautaire. Des rencontres d’échange ont été proposées et un sous-comité « COVID-19 » s’est
mis en place dont l’objectif est de faire des états de situation ponctuels.
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Née des besoins de la communauté et des
organismes, la Corporation est avant tout au
service de ses membres.

57 rencontres
accompagnements
qui représentent près de

260 heures
Formation pour nos membres
Suite à un sondage auprès de nos membres, une
formation sur « La gouvernance en temps de crise » a
été offerte le 28 mai 2020. Financée, via le programme O2 de Centraide, cette formation était
offerte à tous, mais gratuite pour nos membres. Ce
sont 20 participants qui y ont pris part.

Accompagnement
Le soutien de nos membres est prioritaire et des
solutions adaptées sont mises de l’avant pour répondre aux besoins exprimés.

Nouveaux services mis de l’avant en
raison de la pandémie :
Accès gratuit à la plateforme ZOOM
Ce nouveau service a rapidement été mis à la
disposition des membres, pour leur permettre
d’organiser des rencontres virtuelles.
Distribution gratuite de masques jetables et
de gel désinfectant aux membres, grâce à une
aide financière de Centraide.
Groupe d’achats de produits sanitaires et
protection individuelle
Des négociations avec des fournisseurs de la
région ont permis d’obtenir une liste de produits
sanitaires et de protection individuelle, à des prix
avantageux pour nos membres et tous les organismes communautaires de notre territoire.

Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville

Nature des demandes

THÈMES ABORDÉS
Rôles et responsabilités du C.A.
Déroulement d’une rencontre de C.A.
Soutien pour la demande au PSOC
Soutien pour une demande au PAGIEPS
Soutien pour les demandes financières au
gouvernement liées à la COVID-19 et autres
Recherche d’information
Recherche de locaux
Évaluation du personnel
Éthique et conditions de travail
Rôles et responsabilités de la direction
Règlements généraux
Politiques internes
Animation d’AGA
Avis légaux via un avocat du réseau de la TNCDC
Utilisation de la plateforme ZOOM

ACCOMPAGNEMENTS PERSONNALISÉS
Gestionnaires d’organismes communautaires
Administrateurs de C.A.
Projets de développement communautaire
Citoyens

Rapport d’activités 2019-2020
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Le rôle des groupes communautaires est
primordial et fortifie le tissus social de notre
communauté.
La Corporation s’applique à faire reconnaître
l’importance du développement communautaire et l’impact de ses membres sur le territoire.

L’innovation sociale,
naturellement communautaire

Vidéo corporative pour promouvoir les
organismes membres de la Corporation

C’est sous ce thème qu’a eu lieu la première édition
de cette exposition organisée par la Table nationale
des CDC, sous la présidence d’honneur du ministre
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,
Jean Boulet.

Ce projet de production vidéo a été présenté aux
membres, lors de l’AGA 2019. Devant leur intérêt,
une demande d’aide financière a été faite auprès de
la MRC MY pour réduire de façon considérable les
coûts de production afin de permettre à un plus
grand nombre d’organisme d’en profiter.

Parmi les projets exposés, on y retrouve « Le Grand
Pécaudy » de Contrecoeur.
L’événement mettait en lumière 31 projets soutenus par une CDC et qui marquent leur milieu.

Non seulement cette vidéo
promotionnelle pourra servir
à présenter les services de
chaque organisme, mais elle
pourra également servir à
séduire des commanditaires,
recruter des bénévoles et
dans un contexte de pénurie de main d’oeuvre... se
présenter comme un employeur dynamique !
Étant donné le contexte de la pandémie, le projet
n’a pu démarrer et la MRC MY a accordé un délai
supplémentaire jusqu’au 31août 2021.

L’inauguration a eu lieu
le 13 novembre 2019
au Musée POP à Trois Rivières
Jacques Morin et Lise Bertrand
de la Corporation, devant la
bannière du projet de logements
sociaux de Contrecoeur

Un lancement, via un événement festif et une
conférence de presse, est prévu pour mettre en
valeur les ressources du territoire et les partenaires
impliqués dans le projet. À suivre !

Un merci bien spécial
Nous remercions la MRC de Marguerite-D’Youville,
pour le soutien financier de ce projet.
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Collaboration avec
la MRC Marguerite-D’Youville
En raison de la pandémie et pour informer la
communauté sur les ressources disponibles durant
cette période anxiogène, la Corporation a interpellé
les groupes communautaires pour produire un
répertoire des ressources disponibles, conjointement avec le département de communication de la
MRC Marguerite-D’Youville.
Le répertoire a été publié sur les réseaux sociaux
ainsi que sur le site internet de la MRC et de la Corporation, mais également dans le journal La Relève.

Publi-reportage pour nos membres
Pour une deuxième année consécutive, les membres
présents à notre AGA étaients éligibles au tirage d’un
publi-reportage dans le journal La Relève !
Cette année, l’heureux gagnant est La Maison des
jeunes de Saint-Amable. L’article «La Maison des
jeunes de Saint-Amable caresse un grand projet pour
2020 !» est paru dans l’édition de décembre 2019.

Un merci bien spécial
Merci au Journal La Relève pour leur reconnaissance et leur soutien via une commandite de 400$.
Dans l’ordre habituel :
Jonathan Gourdeau Directeur général de la
MDJ de Saint-Amable,
Stéphane Williams - maire
de Saint-Amable et
Lise Bertrand - Directrice
générale de la Corporation

Photo et rédaction : Daniel Bastin, journaliste

La Maison des jeunes de Saint-Amable
caresse un grand projet pour 2020 !
Gabriel Gaudreault, animateur, Mélanie Waldhart,
secrétaire du C.A., Jonathan Gourdeau, directeur,
Cédric Rivière, président, et Dominic Kenney, animateur, présentent les plans de la future Maison des
jeunes de Saint-Amable, un projet fort pour la
communauté.
Les responsables caressent le rêve de pouvoir
construire une nouvelle MDJ de St-Amable d’ici la
fin de 2020 qui offrirait environ 8 000 pieds carrés,
soit près de dix fois plus que maintenant!
« On veut en faire un lieu inclusif et que le jeune soit
bien encadré. On veut en faire un lieu qui serait
même intergénérationnel, car nos activités débutent souvent le midi, alors il serait possible que les
aînés de Saint-Amable puissent fréquenter le centre
le matin et qu’ensuite arrivent les ados. Les deux
générations pourraient se côtoyer et s’enrichir! Le
momentum est là! On y croit vraiment! », conclut-il,
tout en sachant que 2020 sera une grosse année
pour la Maison des jeunes de Saint-Amable !
Pour consulter l’article intégral :
https://www.lareleve.qc.ca/2019/12/20/la-maison-des-jeunesde-saint-amable-caresse-un-grand-projet-pour-2020/
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Information
Plan d’action gouvernemental pour
l’inclusion économique et la participation
sociale (PAGIEPS) Alliance pour la solidarité
2018-2023
La Corporation a été mandatée par la MRC MY afin
de siéger sur deux comités pour la mise en oeuvre
de l’Alliance - PAGIEPS :
- Comité sous-régional de la Montérégie-Est
- Comité supra local pour le territoire de MY

Par divers moyens, la Corporation favorise et
assure la circulation de l’information touchant
le mouvement communautaire.

Diffusion de l’information
La circulation de l’information est indispensable
pour contribuer efficacement à la mise en valeur du
mouvement communautaire.
En collaboration avec différents acteurs de la collectivité, plusieurs moyens sont mis de l’avant et visent
à renforcer la place des groupes communautaires
aux conjonctures locales, régionales et nationales :
La page facebook et le site internet de la Corporation sont mis à jour régulièrement.
Animation de la Table de développement social.
Organisation de rencontres d’information.
Documents de références.

En collaboration avec la Table de développement
social et la MRC MY, la Corporation a organisé une
rencontre d’information sur le plan d’action de la
MRC pour la mise en oeuvre de l’Alliance - PAGIEPS.
Le directeur général, monsieur Sylvain Berthiaume,
en a fait la présentation.
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Contacts personnalisés par des courriels et des
appels téléphoniques.

L’impact de la pandémie du COVID-1

Un merci bien spécial
Ville de Calixa-Lavallée
Pour l’utilisation gratuite
de la salle
communautaire.

Rédaction d’infolettres.

La Corporation a pris des mesures pour s’adapter
à la situation afin de répondre aux grands besoins
d’information des groupes communautaires.

27
participants

Des rencontres virtuelles et des contacts personnalisés soutenus ont contribué à nourrir le lien de
confiance avec nos membres et nos collaborateurs.
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Outils d’information
Refonte du site web
Une refonte complète du site
web était nécessaire pour mieux
représenter le rôle, le mandat et
l’expertise de la Corporation.
L’arborescence et le contenu
ont été revus afin de bonifier
l’expérience de navigation.

Bannières thématiques
Dix bannières thématiques ont été produites pour publier
des événements ou de l’information sur notre site web ou
notre page facebook.

Des statistiques révélateurs
Selon Frederic Gonzale, spécialiste en marketing et vulgarisateur web/médias sociaux, le taux d’ouverture (OTR) d’une
Infolettre se situe entre 15% et 30%. Pour la dernière année,
l’Infolettre de la CDC MY obtient une enviable moyenne OTR
de 60 %.

Infolettres
20 infolettres (régulières,
express ou spécial
COVID-19)
ont été publiées.

Page facebook
Notre page facebook
est animée
quotidiennement.
Le visuel sera revu
prochainement avec le
nouveau logo.
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La Corporation s’applique à favoriser des
occasions de partenariat pour appuyer le
rayonnement de ses membres et du mouvement communautaire.

THÈMES ABORDÉS
En 2018, l’Université de Sherbrooke a créé le Centre
Lemaire, dont l’objectif est de promouvoir et valoriser des pratiques de gestion socialement responsables.
Via le programme de baccalauréat en administration
des affaires, le cours « Moi, gestionnaire socialement
responsable » vise à permettre aux étudiants de
poser un regard réflexif sur leur formation et leurs
expériences tout en se positionnant sur le type de
gestionnaire qu’ils aspirent devenir.
La Corporation a accompagné deux équipes d’étudiants pour l’élaboration d’outils de gestion pour la recherche de financement et la rétention des employés.

Malgré que la Montérégie soit le plus important
territoire agricole du Québec, la région compte
toujours de nombreux secteurs qualifiés de «déserts
alimentaires».
Initié par le Pôle de l’entrepreunariat collectif, le
projet pilote « Montérégie Notre garde-manger »
permettra à des promoteurs (citoyens, étudiants,
organismes, entreprises, institutions, etc.), qui ont
des idées de projets contribuant à faciliter l’accès
pour tous à des aliments sains et de qualité, d’être
accompagnés pour passer plus rapidement de
l’idée, à l’action collective!
La Corporation fait partie du continuum d’accompagnement de l’écosystème d’économie sociale sur
le territoire pour favoriser l’émergence d’entreprises
collectives sur le territoire de l’Est de la Montérégie.

Lise Bertrand - directrice générale de la Corporation, en compagnie
de Christian Bibeau - directeur de la CDC Sherbrooke et Martin Boire
- directeur général de la CDC de l’agglomération de Longueuil et
président du conseil d’administration de la TNCDC, lors de la
conférence de presse.

Lancement du parcours Montérégie, NOTRE garde-manger,
le 12 décembre 2019.
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Fière d’être le port étendard du mouvement
communautaire, sur le territoire de MargueriteD’Youville, la Corporation assure une présence
soutenue sur différentes tables de concertation
et événements.

Que ce soit par l’échange d’information, l’analyse des enjeux territoriaux ou l’élaboration de projets visant le
développement social et économique du territoire, votre Corporation s’implique !

Niveau

Local

Régional

National

Nombre

Différentes tables de concertation

19

Comité Nuit des sans-abris de Sainte-Julie

5

Comité Maison des aînés de Contrecoeur (Le Grand Pécaudy)

11

Rencontres avec les élus, députés et responsables municipaux

5

Rencontres avec les partenaires (MRC MY, OC, TROC-M, Centraide, Univ. Sherbrooke)

43

Rencontres de la Table de développement social

14

Rencontres Inter-CDC Montérégie

2

Coalition montérégienne pour la tarification sociale en transport

1

Comité régional et sous-régional Montérégie-Est pour le PAGIEPS

11

Comité Montérégie Notre garde manger

5

Représentations ponctuelles

2

Rencontre de la Table nationale des CDC (TNCDC)

3

Comité Engagez-vous pour le communautaire

2

Nombre total de rencontres

123
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Les membres

La Corporation compte 26 membres, dont
quatre nouveaux. Conformément à nos règlements, un minimum de 60% de nos membres
répondent aux huit critères de la politique de
l’action communautaire autonome (ACA).

Action bénévole de Varennes
Encourager le bénévolat,soutenir
les personnes âgées, offrir une informationréférence et un service d'écoute.

Centre d'action bénévole Contrecoeur
est un organisme communautaire
dont la mission est d'aider
les démunis de notre collectivité.

Association de parents de l’enfance
en difficulté
Soutenir les parents d’enfants à
besoins particuliers afin de leur permettre d’exercer
pleinement leur rôle parental, et briser l’isolement.

Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable
Développer le bénévolat pour favoriser
l'entraide dans notre communauté.
Les bénévoles bénéficient de l'aide du
réseau à la formation et au soutien.

Association des parents et amis
de la personne atteinte de
maladie mentale - Rive-Sud
Regrouper et offrir des services de soutien
pour leur permettre d’actualiser leur potentiel.

Centre intégré de santé et de services
sociaux de la Montérégie-Est
Améliorer la santé et le bien-être de
la population ainsi que l’atteinte de leur autonomie.

Association Québécoise des
Intervenants en Approche
Snoezelen
Promotion, soutien et développement de
l’approche Snoezelen qui est une démarche
d'accompagnement basé sur des propositions
de stimulation et d'exploration sensorielles,
privilégiant la notion de « prendre soin ».
Carrefour jeunesse-emploi
Marguerite-d’Youville
Créer et offrir des services gratuits et personnalisés aux jeunes de 16 à 35 ans du territoire de la
MRC de Marguerite-D’Youville et de Boucherville.

Centre de services scolaire
des Patriotes
Promouvoir et valoriser
l’éducation publique tout en contribuant au développement social, culturel et économique sur son territoire.
Contact’L de Varennes
Briser l’isolement, principalement des
femmes aînées, des femmes handicapées
et des femmes immigrantes.
Coop Aide Rive-Sud
Améliorer le bien-être des personnes
par des services d’aide et de soins professionnels en
collaboration avec ses partenaires.
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CALM
Comité d’allaitement maternel
Regroupement de mères bénévoles
qui soutiennent les mamans désirant allaiter.
Entre Ailes - Centre de femmes
de Sainte-Julie
Briser l’isolement de la femme et
promouvoir son développement et son autonomie.
Équijustice Rive-Sud
Développer une justice équitable et
accessible en invitant les personnes à
s’engager dans la collectivité.
Intégration Compétences
Favoriser l’intégration socioprofessionnelle
dans le cadre de projets et services en
collaboration avec les partenaires du milieu.
La Colonie Sainte-Jeanne d’Arc
Offrir à des jeunes filles de 4 à 14 ans,
un camp de vacances de qualité,
diversifié, éducatif et unique.
L’Arc-en-Ciel des Signeuries
groupe d’entraide en
santé mentale
Rencontres d’information,
de références et d’activités thérapeutiques.
La Maison des Enfants
de la Montérégie
Permettre aux enfants de
développer leur estime et leurs ressources intérieures
et extérieures.
La maison de l’entraide de Sainte-Julie
Organisme de charité dont la mission est
d’apporter un soutien moral et financier
aux plus démunis pour améliorer leurs conditions de vie.
Le Carrefour familial de Sainte-Julie
Briser l’isolement par des
activités favorisant l’apprentissage
des habiletés parentales.

L’Envolée - Centre d’action bénévole
de Sainte-Julie
Ressource significative pour la population
afin de promouvoir l’action bénévole et susciter une
réponse à des besoins du milieu.
Maison des Jeunes de Saint-Amable
Défendre et promouvoir les droits des
jeunes par la prévention et la prise en
charge de leur autonomie pour devenir
des citoyens critiques, actifs et responsables.
Maison des jeunes de
Sainte-Julie
Lieu sécuritaire pour tous les jeunes de
12 à 17 ans qui peuvent y faire connaître leurs idées
et rencontrer d’autres jeunes de leur âge.
Maison des jeunes de Varennes
Regroupe des jeunes de 12 à 17 ans
en leur offrant un lieu de rencontre
significatif pour les aider à devenir des citoyens
critiques, actifs et responsables.
La MRC Marguerite-d’Youville
reconnaît l’importance
du mouvement communautaire
sur son territoire.
Sans limites Loisirs & répit
Anciennement AEAHBV
Association des enfants et adultes
handicapés de Boucherville et Varennes.
Vivre à coup de coeur
Favoriser le bien-être, la santé
mentale et le pouvoir d’agir des
personnes et des équipes de travail.

Au moment de mettre sous presse notre rapport
d’activités, nous enregistrons déjà le
renouvellement de 30 membres dont un nouveau
pour notre prochaine année 2020 - 2021 !
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Devenir membre
de la Corporation
c’est recevoir de l’information privilégiée
sur l’actualité et contribuer à soutenir
la participation active
du mouvement populaire.

596, route Marie-Victorin, bureau 206
Verchères (Québec) J0L 2R0
cdcmy.org
450 685-1166

