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Historique de la Corporation de développement communautaire de Lajemmerais 
 
En 2005, des représentants de quatre organismes communautaires de la MRC de Lajemmerais sont invités 
par le Centre de Santé et de Services Sociaux Pierre-Boucher à participer au comité stratégique. Ce comité 
avait pour mandat d’élaborer un plan local d’intervention, soit la définition de l’ensemble de la prestation de 
services de santé et de services sociaux sur le territoire. 
 
Comprenant l’importance stratégique de l’implication des organismes communautaires à ce comité, ainsi 
que les enjeux se rattachant à cette participation, les représentants se questionnent sur leur légitimité à 
représenter et à parler au nom des organismes communautaires. En effet, ces derniers ont été nommés à 
ce comité par les organisateurs communautaires du CSSS, et non choisis par leurs pairs, ce qui est 
contraire aux règles démocratiques généralement en vigueur dans le milieu communautaire. 
 
Le comité stratégique n’ira pas plus loin dans ses démarches, le CSSS ayant changé de direction générale 
et ayant décidé de se restructurer à l’interne avant de travailler avec ses partenaires externes. Cependant, 
l’idée de se regrouper fait son chemin dans la tête des représentants du communautaire et ce, dans le but 
d’être prêts lors des prochaines consultations, qu’elles soient initiées par le CSSS ou par toutes autres 
instances régionales. 
 
Parallèlement, à Varennes, à l’initiative de municipalité et du CLSC, les organismes d’entraide se 
réunissent afin d’étudier l’ensemble des services d’entraide offerts. Cette rencontre a pour objectif de 
réseauter les organismes, de limiter les dédoublements de service et d’étudier la possibilité de développer 
de nouveaux projets communautaires afin de répondre à des besoins non-comblés dans la population. Le 
comité de promotion des ressources d’entraide de Varennes était né. 
 
Cependant, les participants à ce comité se rendent rapidement compte qu’ils devaient se constituer en 
entité légale afin d’avoir accès à du financement, obtenir un poids politique et voir leurs aspirations prendre 
vie. 
 
Les planètes étaient alignées pour que la Corporation de développement communautaire de Lajemmerais 
devienne une réalité. 
 
L’agente de développement du comité de promotion des ressources d’entraide de Varennes a donc 
multiplié les démarches afin de créer la CDC, notamment en recrutant d’autres organismes de la MRC et en 
approchant la Table nationale des CDC afin que les futurs membres s’approprient mieux le modèle. 
 
Le 13 juin 2007, la CDC de Lajemmerais obtient ses lettres patentes, lettres demandées par six groupes de 
la région, dont trois organismes régionaux. Le conseil d’administration provisoire se rencontre pour la 
première fois le 28 août 2007 et adopte les règlements généraux. Le 30 octobre 2007 a lieu l’assemblée de 
fondation à laquelle participe 18 personnes représentant 15 organismes de la MRC, soit près de 65% des 
organismes communautaires autonomes de Lajemmerais. 
 
Le 4 novembre 2009, la CDC de Lajemmerais, répondant à toutes les caractéristiques d’une CDC, est 
accréditée par la Table nationale des corporations de développement communautaire. (TNCDC) 
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Réalisations 2009-2010 
 
Pour cette troisième année d’existence, la CDC de Lajemmerais a poursuivi ses actions à la hauteur de ses 
ressources financières et humaines. 
 
La CDC vit actuellement des seules contributions des organismes membres et de la disponibilité des 
membres de son conseil d’administration, n’ayant évidemment pas encore les moyens d’embaucher du 
personnel permanent. Il est à noter que certaines activités, telles les dîners-causeries et les formations ont 
été moins nombreuses que les années précédentes, non pas par manque d’intérêt des membres, mais bien 
en raison de l’essoufflement des membres du conseil d’administration à prendre en charge l’organisation de 
ces activités. En effet, les membres du conseil sont principalement des directeurs d’organismes 
communautaires et ces derniers ont comme priorité d’assurer le fonctionnement de leur propre organisme. 
Certains ont donc eu moins de disponibilité cette année pour assurer l’organisation des activités, forçant le 
conseil d’administration à prioriser les activités de représentation auprès des partenaires plutôt que les 
services aux membres. 
 
La signature d’un protocole d’entente avec le SACAIS, auquel est lié un financement régulier triennal, 
permettra l’embauche d’une ressource humaine, remédiant ainsi au problème de manque de ressources 
humaines pour prendre en charge la coordination des activités de la CDC. 
 
En 2009-2010, la CDC a néanmoins actualisé les activités et suivi les dossiers suivants :  
 
 
Centre de Santé et de Services Sociaux Pierre-Boucher  
 
Protocole de collaboration 
La CDC de Lajemmerais a signé un protocole d’entente avec le Centre de Santé et de Services Sociaux 
Pierre-Boucher (CSSS-PB) le 2 décembre 2009. Cette entente vise a établir les engagements et les valeurs 
communes du CSSS et de la CDC et à baliser les zone formelles de collaboration entre le CSSS et les 
organismes communautaires, c’est-à-dire les ententes de collaboration et les ententes de services. 
 
La CDC offre maintenant un service de consultation aux organismes qui négocient des ententes de 
collaboration ou des ententes de services afin d’aider ces derniers à mieux faire valoir leurs droits versus le 
CSSS. 
 
Cadre de référence OC 
La CDC a actualisé, en collaboration avec le CSSS-PB, une rencontre auprès des organismes 
communautaires de son territoire afin de les consulter sur le cadre de référence en organisation 
communautaire.  
 
Rencontre PALV 
La CDC a actualisé, en collaboration avec le CSSS-PB, une rencontre auprès des organismes 
communautaires s’adressant à la clientèle en perte d’autonomie liée au vieillissement de son territoire afin 
de les consulter sur les besoins et les enjeux liés à ce continuum de service. 
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Accréditation à la TNCDC 
 
Poursuite des démarches visant l’accréditation de la CDC à la Table nationale des CDC (TNCDC). 
L’accréditation a été accordée à le 4 novembre 2009, suite à la modification d’un article des règlements 
généraux. 
 
Dîner-causeries 
 
La CDC a actualisé un dîner-causerie. Ce moment d’échanges avec des partenaires privilégiés permet non 
seulement d’améliorer le réseautage entre les organismes, mais également avec les partenaires. 
 
Le dîner a eu lieu le 9 novembre 2009 et les invités étaient madame Monique Richard, députée de 
Marguerite d’Youville, monsieur Stéphane Bergeron, député de Verchères et monsieur Luc Malo, député de 
Verchères – Les Patriotes. Thème : échange sur les réalités vécues par la population, en particulier en ce 
qui concerne la lutte à la pauvreté. Nombre de participants : 15, nombre d’organismes représentés : 10. 
 
Bulletin de liaison et site Web 
 
Le site Web de la CDC, http://cdcdelajemmerais.donations.officelive.com/default.aspx, a été mis à jour, tel 
que prévu au plan d’action, en fonction des nouvelles données sur le membership. 
 
Il y a eu une édition du bulletin de liaison, en mars 2010. Le dossier principal était celui du logement social, 
en plus de présenter un organisme membre, un membre du CA et d’annoncer les nouvelles des membres 
et de la CDC. 
 
Vie Associative 
 
L’assemblée générale annuelle s’est déroulée le 2 novembre 2009. Onze personnes représentants autant 
d’organismes et une organisatrice communautaire du CSSS Pierre-Boucher étaient présentes. Un atelier 
sur le régime de retraite des groupes communautaires et groupes de femmes a également été présenté afin 
de faire connaître cette nouvelle possibilité qui s’offre aux employeurs communautaires de bonifier les 
conditions de travail de leur personnel. 
 
Les membres du conseil d’administration ont actualisé 5 rencontres régulières afin de gérer les affaires de 
la corporation. 
 
Représentations 
 
En 2009-2010, La CDC a effectué des représentations pour ses membres aux instances suivantes : 
 

 Participation à l’approche territoriale intégrée (ATI) de la conférence régionale des élus de la 
Montérégie-Est. 

 

 Participation à trois rencontres nationales de la Table Nationale des Corporations de 
Développement Communautaire. 

 

 Participation à deux rencontres de l’Inter CDC (CDC de la Montérégie) 

http://cdcdelajemmerais.donations.officelive.com/default.aspx
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 Participation à l’Assemblée des partenaires du CSSS-PB dans le cadre de la préparation du projet 
clinique. 

 

 Participation à l’Assemblée générale annuelle du Centre local de développement de Lajemmerais. 
 

 La CDC étant préoccupée par les questions touchant la main-d’œuvre et la relève dans le secteur 
communautaire, elle est membre du Comité sectoriel de la Main-d’œuvre en économie sociale et 
en action communautaire (CSMO-ESAC) afin de se tenir informé. N’ayant cependant pas les 
ressources nécessaires, elle ne prend pas, actuellement, une part active à la vie associative de 
cette organisation. 

 

 Participation à l’ouverture officielle du point de services du Carrefour jeunesse-emploi Marguerite 
d’Youville à Varennes. 

 

 Participation aux l’Assemblées générales annuelle du Carrefour jeunesse-emploi Marguerite 
d’Youville et de l’Arc-en-ciel des Seigneurie, groupe d’entraide en santé mentale. 

 

 Participation à une journée de réflexion sur la Fondation Chagnon. 
 
 
Recrutement 
 
La CDC a actualisé des rencontres visant à recruter de nouveaux membres, à la Table socicommunautaire 
de Contrecoeur et à la Table des organismes de Ste-Julie. Ces rencontres se sont soldées par 
l’engagement d’un nouveau membre et par la poursuite de la réflexion d’engagement d’autres organismes. 
 
Partenariats 
 
Il est important de noter que la Maison des jeunes de Varennes prête des locaux et des services de 
télécommunications, et ce, gratuitement à la CDC de Lajemmerais. Également, l’adjointe administrative de 
la MDJ assure la tenue de livre de la CDC. De plus, d’autres organismes contribuent en prêtant des locaux 
pour la tenue des dîners causeries et des rencontres du conseil d’administration. 
 
Considérant les moyens financiers limités de la CDC, cet apport fait une différence considérable dans 
l’actualisation des mandats de la CDC. 
 
Activité de financement 
 
Les membres de la CDC, sous la coordination du président, ont organisé collectivement une activité de 
financement. La pièce de théâtre « Le regard du miroir » a été présenté les 27 et 28 février 2010 et a 
permis de redistribuer près de 1 500$ aux organismes membre de la CDC. 
 
Outre le financement, cette activité vise à mieux faire connaître la CDC et ses membres auprès de la 
population et à renforcer la solidarité entre les membres de la CDC. 
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Soutien technique 
 
La CDC a soutenu et accompagné un organisme membre dans une démarche de structuration. 
 
Les membres 
 
Au 31 août 2010, la Corporation de développement communautaire de Lajemmerais comptait 13 membres 
de catégorie 1 (organismes communautaires autonomes) et un membre de catégorie 2 (organismes 
communautaires) pour un total de 14 membres, sur une possibilité de 22 organismes admissibles sur le 
territoire de Lajemmerais. Il s’agit donc de plus de 60% des organismes communautaires du territoire qui 
sont rejoints actuellement par la CDC. 
 
Membres de catégorie 1 
 

1. Action bénévole de Varennes  
2. Centre d’entraide bénévole de St-Amable 
3. Centre d’action bénévole de Contrecoeur 
4. Centre d’action bénévole l’Envolée de Ste-Julie 
5. Maison des jeunes de St-Amable 
6. Maison des jeunes de Varennes 
7. Maison de la famille Jolicoeur de Contrecoeur 
8. La Maison des enfants de Varennes 
9. Contact’L de Varennes 
10. L’Arc-en-Ciel des Seigneuries, groupe d’entraide en santé mentale 
11. L’Association des parents et amis de la personne atteinte de la maladie mentale de la 

Rive-Sud (APAMMRS) 
12. Ressources Alternatives Rive-Sud 
13. L’Ouvroir de Varennes 

 
Membre de catégorie 2 

14. Carrefour jeunesse-emploi Marguerite d’Youville 
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Corporation de développement communautaire de Lajemmerais 

Plan d’action 2010-2011 
 

 
Organisation des services de la CDC 

- Organiser une journée d’orientation pour définir les priorités d’action territoriales 
- Définir une plan d’action de développement de la CDC et des services 2010-2013 

 
Poursuivre les représentations auprès des partenaires 

- Assemblée des partenaires CSSS-PB 
- Approche territoriale intégrée 
- TNCDC 
- CSMO-ÉSAC 
- Autres représentation ponctuelle 
 

Actualiser des dîners causerie 
- Invités et dates à déterminer selon les préoccupations des membres 
 

Actualiser des formations pour les membres 
- Thèmes et dates à déterminer selon les préoccupations des membres 
- Évaluer la possibilité d’établir des ententes avec les CDC environnantes pour la dispensation de formations 
 

Communication 
- Créer une image corporative 
- Mettre à jour les outils de communication (site Web, dépliant, etc.) 
- Poursuivre la publication périodique des bulletins de liaison. 

 
Mise sur pied d’une structure administrative 

- Définir des politiques administratives (conditions de travail, frais de déplacements et de subsistance, code d’éthique, etc. à définir selon 
les priorités déterminées lors de la journée d’orientation) 

- Installer le siège social 
 

Actualiser une activité de financement collective 
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Annexe 2 
Rapport financier 2009-2010 
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RÉSULTATS      

       

Pour l'exercice terminé le 31 août 2010     

       

    2009-2010  2008-2009 

PRODUITS       

       

Contributions des membres  1 350 $   1 200 $  

Inscriptions - formations   0 $   580 $  

Service de boîtes à lunch   0 $   70 $  

Subvention salariale (Emploi-Québec) 
1
  0 $   4 703 $  

Autres revenus   1 125 $   0 $ 

         

       

    2 475 $   6 552 $  

       

       

CHARGES       

       

Salaires et charges sociales 
2
  0 $   4 657 $  

Frais d'administration   0 $   72 $  

Frais d'immatriculation annuel  32 $   32 $  

Courrier et frais postaux   0 $   9 $  

Frais bancaires   44 $   32 $  

Fournitures de bureau   11 $   92 $  

Frais de transport   160 $   212 $  

Frais de représentations   0 $   891 $  

Frais de représentation (TNCDC)  249 $   0 $ 

Cotisation annuelle TNCDC  280 $   0 $ 

Vie associative   296 $   0 $ 

Frais de formation   0 $   1 636 $  

Frais - service de boîtes à lunch  0 $   140 $  

Autres dépenses   783 $   0 $ 

         

       

    1 855 $   7 774 $  

       

       

EXÉDENT / (DÉFICIT) DES PRODUITS SUR LES CHARGES 620 $   (1 222 $) 

       

       

1 et 2 La Maison des jeunes de Varennes était fiduciaire de la subvention salariale d'Emploi Québec. 
La subvention n'a donc transité dans le compte bancaire de la CDC de Lajemmerais. La MDJ a 
administré les paies et les remises liées à cette subvention. 
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CDC de Lajemmerais   

Bilan  au 2010-08-31   

   

ACTIF   

   

ACTIFS   

Caisse Populaire #84261  757 $ 

Part de qualification  5 $ 

Petite caisse  100 $ 

Comptes à recevoir  0 $ 

Total des Actifs  862 0$ 

   

TOTAL ACTIF  862 $ 

  ======== 

PASSIF   

   

PASSIFS   

Comptes à payer  0 $ 

Total des passifs  0 $ 

   

TOTAL PASSIF  0 $ 

  ________ 

AVOIR   

   

ACTIFS NETS   

Surplus cumulé  242 $ 

Bénéfice net  620 $ 

Total des actifs nets  862 $ 

   

TOTAL AVOIR  862 $ 

  ________ 

PASSIF ET AVOIR  862 $ 

  ======== 

 
Pour le conseil d’administration : 

 

 

______________________________ 

 

 

______________________________ 
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Annexe 3 
Prévisions budgétaire 2010-2011 
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CDC de Lajemmerais 

Prévisions budgétaires 2010-2011 

       

Revenus             

Source           $ 

Contribution des membres     1 500,00 $  

SACAIS      47 000,00 $  

       

          Total des revenus: 48 500,00 $  

       

Dépenses             

            Total 

       

Salaires et charges sociales    38 000,00 $  

Loyer      4 200,00 $  

Droits et permis     32,00 $  

Frais de représentations     1 500,00 $  

Frais de bureau     1 500,00 $  

Frais bancaires et intérêts     120,00 $  

Télécommunication     1 200,00 $  

Vie associative et frais de formation    1 500,00 $  

Frais divers      448,00 $  

       

          Total des dépenses: 48 500,00 $  

       

          Bilan 0,00 $  

 


