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INTRODUCTION 
 

Rappel historique de la CDC de Marguerite-D'Youville 

La Corporation de développement communautaire de Marguerite-

D'Youville (CDC MY) est née suite à plusieurs années d'efforts effectués 

par différents organismes communautaires qui ont développé une 

grande concertation entre des organismes communautaires sur le 

territoire de la MRC de Marguerite-D'Youville.   

Voici un bref rappel historique de ces moments mémorables vécus par 

les membres de la CDC MY. 

 

 

 

 

 

 

Date Évènements Détails 

2005 Création d'un comité 

stratégique par le Centre de 

Santé et de Services sociaux 

Pierre-Boucher. 

 

 

 

 

 

 

Des représentants de quatre organismes 

communautaires de la MRC de Lajemmerais sont 

invités à participer. Ce comité avait pour mandat 

d’élaborer un plan local d’intervention. Ce comité 

prend fin suite à différents questionnements sur 

la légitimité des organismes présents à 

représenter et à parler au nom des organismes 

communautaires et aux changements de 

direction du CSSS ayant décidé de se restructurer 

à l’interne avant de travailler avec ses 

partenaires externes. 
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Date Évènements Détails 

 Création d'un comité de 

promotion des ressources 

d’entraide de Varennes.  Cette 

initiative de la municipalité et 

du CLSC, regroupait les 

organismes d’entraide qui se 

réunissaient 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. 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. 

 

2006 Multiplication des démarches 

afin de créer une CDC par 

l’agente de développement du 

comité de promotion des 

ressources d’entraide de 

Varennes.  

Recrutement d’autres organismes de la MRC. 

Approche avec la Table nationale des CDC afin 

que les futurs membres s’approprient mieux le 

modèle. 

13 juin 2007 Obtention des lettres patentes 

de la CDC de Lajemmerais. 

 

Les lettres patentes sont demandées par six 

groupes de la région, dont trois organismes 

régionaux. 

28 août 2007 Adoption des règlements 

généraux et première 

rencontre du conseil 

d’administration provisoire. 

 

30 octobre 

2007 

Création de l’assemblée de 

fondation. 

18 personnes représentant 15 organismes de la 

MRC, soit, près de 65% des organismes 

communautaires autonomes de Lajemmerais 

sont présents. 

4 novembre 

2009 

Accréditation par la Table 

nationale des corporations de 

développement 

communautaire. (TNCDC). 

 

18 avril 2011 Embauche d'une permanence. Coordonnatrice: Cathy Martel. 

31 mai 2011 Adoption du changement de 

nom de la Corporation. 

 

La Corporation de développement 

communautaire de Lajemmerais portera 

maintenant le même nom que la MRC, soit 

Corporation de développement communautaire 

de Marguerite-D'Youville (CDC MY). 
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Date Évènements Détails 

21 septembre 

2011 

Une journée d’orientation pour 

définir les priorités d’actions 

territoriales. 

Mise sur pied d'un plan d'action triennal. 

2011-2014 

Janvier 2012 Journée de consultation sur le 

développement social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création du comité élargi de 

développement social 

coordonné par la CDC MY. 

Suite à la mise sur pied d'un comité de 

développement social:  

CLD et MRC MY /CLSC des Seigneuries CSSS 

Pierre-Boucher /CRE ME /CDC MY / MRC 

Une concertation a eu lieu. 

L'objectif de cette consultation visait à adopter 

une vision commune et à mettre en place une 

démarche de développement social.  

47 personnes présentes des différents milieux 

socio-communautaires, politique, économique, 

scolaire et autres ont participé à cette rencontre. 

De nouveaux partenaires se joignent au comité et 

un plan d'action est entamé. 

 

Plusieurs acteurs clés en développement social 

s'ajoute à la concertation locale: CLE Sorel-Tracy, 

CPE La Passerelle, CSP et le CJE. 

23 mai 2012 Diffusion du Portrait/bilan du 

Développement social 

Suite à la rencontre du 20 janvier, le comité de 

développement social diffuse le Portrait/Bilan du 

développement social de la MRC MY. 

Mai 2012 Image corporative La CDC MY a maintenant sa nouvelle image 

corporative avec un nouveau logo représentatif 

de son rayonnement dans son territoire. 

Juin 2012 Centraide du Grand Montréal 

 

Centraide du Grand Montréal octroie une 

subvention à la CDC MY pour l'embauche d'un 

agent de développement. Son mandat est de 

coordonner et d’animer des activités de 

concertation et de documentation en lien avec les 

enjeux relatifs au transport et au logement social 

dans la MRC MY. 
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Mot du Président 
C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport d’activités de la Corporation 

de développement communautaire (CDC) de Marguerite-D’Youville.  Vous pourrez y 

constater la progression de l’organisme depuis sa création. À la fin de la dernière 

année, nous avons embauché un agent de développement qui nous aidera à 

développer la stratégie de la CDC en matière de logements sociaux et de transport 

en commun. 

La dernière année en a été une de consolidation et de développement des activités 

de la CDC. Parmi les activités dignes de mention, citons les diners-causeries avec les 

députés,  provincial et fédéral ou les rencontres avec les organisatrices 

communautaires du CLSC des Seigneuries ainsi que la multitude de réseautages que 

nous avons établi avec divers organismes communautaires et partenaires.  Ne pas 

oublier la tournée Centraide qui aura été un beau succès pour le milieu! 

Dans un autre ordre d’idées, nous avons aidé les organismes du territoire en 

fonction de leurs besoins, que ce soit sur des demandes ponctuelles ou la diffusion 

d’information. Plus d’une quinzaine d’organismes ont reçu du soutien, de 

l'accompagnement ou de la distribution d'informations provenant de la CDC.  

La prochaine année s’annonce aussi riche. La Table de développement social de 

Marguerite-D’Youville, dont la CDC coordonne les activités, deviendra plus influente 

sur le territoire, du moins nous l’espérons. L’agent de développement poursuivra 

son action dans le milieu au sujet des logements sociaux et du transport en commun. 

Nous voulons aussi embellir le site Internet de la CDC afin de le rendre plus pratique 

et fonctionnel. L’agent de communications récemment embauché y travaille avec 

une infographiste. Nous déploierons aussi nos activités de réseautage et de 

concertation. 

Concerter, développer, coopérer, c’est le chemin que continuera de prendre  la CDC 

dans la prochaine année afin de réaliser de beaux projets pour la population de 

Marguerite-D’Youville. 

 

Jonathan Gourdeau 

Président de la CDC de Marguerite-D’Youville 
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Mot des Coordonnatrices 
Cette année, nous sommes fiers de vous présenter un rapport annuel plus étoffé et 

rempli de détails pour vous permettre de mieux nous connaître. L'année qui vient 

de se terminer a marqué le début d'un déploiement communautaire enviable et la 

CDC MY est fière d'avoir participé à son ascension.  Les nombreuses collaborations 

ont mené à l'élaboration de partenariats, de concertations et de soutiens qui sont un 

gage d'avenir pour les groupes communautaires de notre territoire.   

La CDC MY vise à poursuivre ses démarches de mobilisation et de concertation dans 

l'espoir d'aller encore plus loin dans le développement socio-économique de son 

milieu.  Je me sens prête à relever les nouveaux défis que nous apportent les 

nouvelles conjonctures et j'espère que les groupes communautaires de Marguerite-

D'Youville ainsi que nos partenaires vont se joindre à moi et à la CDC MY pour y 

parvenir. 

Nous avons mis les assises de notre plan d'action 2011-2014, il nous reste à définir 

notre manière d'investir davantage auprès des enjeux déjà définis.   

Je profite de cette occasion pour remercier nos partenaires financiers, les membres 

du conseil d'administration et mon agent de développement, leur collaboration et 

leur soutien me sont très précieux. 

 

Cathy Martel 

Coordonnatrice de la CDC de Marguerite-D’Youville 

 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous écris afin de souligner le chemin parcouru 

en votre compagnie à la consolidation de votre CDC. Ce début d’année est passé à 

une vitesse fulgurante et je suis confortée par le retour attendu de Cathy Martel. Je 

suis certaine que son énergie débordante et son leadership rassembleur ont porté 

leurs fruits et que la pérennité de la CDC MY est assurée. 

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour le soutien qu’ils 

m’ont fourni tout au long de mon mandat. Votre implication et votre ouverture 
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reflètent bien la mission que nous nous sommes donnée comme organisme 

rassembleur sur le territoire. J’aimerais aussi souligner la richesse de nos membres. 

J’ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires et engagés qui ont à cœur le 

développement social. Je vous encourage à continuer votre coopération et à 

conjuguer vos efforts. Les défis et les projets sur le territoire ne manquent pas, et je 

suis certaine qu’ensemble vous saurez amener des solutions novatrices. Je tiens 

aussi à mentionner l’importance et la qualité des partenaires avec lesquelles nous 

avons développé des liens durables. Ces partenariats sont primordiaux afin 

d’assurer une meilleure compréhension de vos réalités et de vos besoins avec tous 

les acteurs du territoire. 

Je vous souhaite à tous, une année de réalisations et de reconnaissance à la hauteur 

de l’énergie que vous mettez a œuvrer au sein de votre communauté. Bonne 

continuation. 

Louise Viens 

Coordonnatrice de la CDC de Marguerite-D’Youville 

(remplacement congé de maternité) 

 

 

Mot de l'agent de développement 
Bonjour à tous et à toutes, cela fait déjà quatre mois que je suis en poste comme 

agent de développement à la CDC MY. Après plusieurs recherches et rencontres 

individuelles des acteurs de la région en logement social et en transport, je crois 

avoir emmagasiné tout plein d’informations pertinentes et utiles pour mon étude.  

La prochaine étape sera les rencontres de groupes des acteurs régionaux afin de 

concerter ces personnes dans un but commun et rassembleur. Ce n’est qu’ensemble 

que nous pourrons avoir une vision globale et éclairée de la situation. Comme j’aime 

le répéter à l’occasion : « Du choc des idées jaillira la lumière! ». Viendra ensuite des 

concertations populaires où le citoyen pourra faire entendre sa voix et nous donner 

son opinion. Plus il y aura de personnes impliquées dans le processus, plus les 

informations seront justes et vraies.  
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Cette étude n’est pas un sprint, au contraire cela ressemble plutôt à un marathon où 

à chaque étape du parcours, de nouvelles informations et personnes rencontrées 

m’amènent un point de vue différent. Alors cette course de longue haleine se 

poursuit en cette saison estivale et continuera pour la prochaine année avec vous.  À 

bientôt! 

 

Josquin Danis 

Agent de développement de la CDC de Marguerite-

D’Youville 

 

Membres du conseil d'administration 2012-2013 

 

 

 

 

 

Michel Martel, Carmen Harrison, Louise Pellerin, Nathalie Malo, Suzie Martineau, 

Jonathan Gourdeau 

 

Jonathan Gourdeau      Président 

Maison des jeunes de Saint-Amable 

Michel Martel      Vice-président 

Centre d'entraide bénévole de St-Amable 

Carmen Harrisson      Trésorière 

L'Envolée Centre d'action bénévole Ste-Julie 

Suzie Martineau      Secrétaire 

Ressources Alternatives Rive-Sud 

Nathalie Malo      Administratrice 

Maison de la Famille Joli-Coeur 

Louise Pellerin      Administratrice 

Contact'L de Varennes 
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Membres de la CDC de Marguerite-D'Youville 2012-2013 
Au 31 août 2013, il y avait 18 membres à la CDC de Marguerite-D'Youville, soit 6 de 

plus qu'en 2011 et le même nombre que l'an passé. 

 

Catégorie 1  Les organismes communautaires autonomes. 

 Action Bénévole De Varennes  

 Association des Enfants Handicapés de Boucherville et Varennes 

 Association PANDA - Les Deux-Rives  

 Association des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale 

de la Rive-Sud 

 La Boussole : Centre de ressources à la famille 

 Carrefour pour Elle 

 Centre d’Entraide Bénévole de Saint-Amable   

 Contact'L de Varennes 

 Centre de femmes Entre Ailes Sainte-Julie 

 L’Envolée Centre d'action bénévole Sainte-Julie 

 Groupe de partage pour hommes de la Montérégie 

 La Maison des Enfants de Varennes 

 La Maison de la Famille Joli-Coeur  

 Maison des jeunes de Saint-Amable 

 Maison des jeunes de Varennes 

 Ressources Alternatives Rive-Sud  

Catégorie 2  Les organismes communautaires. 

 Carrefour Jeunesse-Emploi Marguerite-d'Youville 

Catégorie 3  Les institutions publiques et les individus. 

 Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher 

 

MISSION, BUTS ET VALEURS DE LA CDC MY 

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 socioéconomique. 
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Territoire  
La Corporation exerce principalement ses activités sur le territoire de la MRC de 

Marguerite-D'Youville, ce qui inclut: 

 

Les villes suivantes:  

Contrecoeur 

Sainte-Julie 

Varennes 

 

Les municipalités suivantes: 

Calixa-Lavallée 

Saint-Amable 

Verchères 
 

Buts  
 Regrouper les organismes communautaires autonomes, les organismes 

communautaires, les institutions et les individus intéressés au 

développement communautaire de la MRC de Marguerite-D'Youville en une 

Corporation de développement communautaire.  

 Représenter les intérêts communs des organismes communautaires auprès 

d'instances gouvernementales et principalement auprès du palier municipal.  

 Favoriser le développement économique et communautaire sur le territoire 

de la MRC de 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 développement communautaire.  

 Faire circuler l'information relative aux organismes communautaires et à 

leurs activités ainsi que toute l'information relative au développement 

communautaire en utilisant les réseaux existants.  

Valeurs 
Les valeurs sociales : Les principales valeurs qui caractérisent l’action des 

organismes et des personnes intéressées par le développement communautaire 

sont :l’équité, la solidarité, l’entraide et la 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. 
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RÉALISATIONS 2012-2013 

Première orientation: Vie associative 

Investir dans le réseautage et le recrutement des organismes 

communautaires du milieu. 

 

 Faire circuler l'information et faire connaître des projets, tables 

ou comités aux autres tables municipales ou intersectorielles tels 

que: 

- Table Itinérance dont une présentation officielle à la Table 

de Jeunesse. 

- Les jardins communautaires, dont une présentation 

officielle à la Table de Varennes. 

- Période d'information à chaque rencontre de la Table de 

développement social. 

 

 Favoriser la création d'un CAB à Verchères par le réseautage et la 

référence; 

 

 Faire connaître les services de la CDC; 

- Rencontre des Maisons des jeunes pour assurances 

collectives et expliquer autres services. 

- Réseautage avec Moisson Rive-Sud. 

- Rencontre avec Carrefour pour Elle afin de faire connaître 

notre MRC et l'implication de la CDC. 

- Rencontre avec l'Ouvroir de Varennes et lui faire connaître 

davantage la CDC. 

 



 

Rapport annuel 2012-2013 

CDC MY 

14 

 Activités de réseautage; 

- Coordination d'une tournée du 

territoire pour les représentants 

de Centraide (phase 1). 

- Envoi des  informations et faire 

les suivis aux organismes pour 

avoir accès et visibilité à 

l'activité du Forum Jeunesse 

Emploi et du Carrefour Jeunesse 

Emploi. 

- Envoi des informations sur les mobilisations coordonnées 

par la TROC-M et suivi des points d'ancrage. 

 

Une activité spéciale de réflexion et 

de réseautage entre les groupes 

communautaires est prévue avant la 

présentation de l'AGA.  Cette 

rencontre a comme objectif 

d'identifier les besoins et de 

développer une animation favorisant 

l'engagement des personnes entre 

elles et envers la CDC en plus de 

dégager les grands enlignements de 

la CDC. 
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Deuxième orientation: Services de la CDC MY 

Offrir des formations pour les membres 

 

L'information concernant les multiples formations offertes autant sur le 

territoire que dans la grande région métropolitaine via le milieu 

communautaire vous a été ponctuellement acheminée : 

 

-Centre St-Pierre 

-CDC Longueuil 

-Bureau du député fédéral (crédits d’impôt pour les handicapés) 

-Ressources Alternatives Rive-Sud : Médiation citoyenne 

-Normes du travail 

-Tables sectorielles (Intimidations –Financements etc.) 

-Organismes communautaires  

 

À venir: 

 Sensibiliser les promoteurs de formation à venir offrir des 

formations dans la région; 

  Trouver du financement pour offrir des prix avantageux aux 

membres; 

  Ajouter les sujets d'intérêt dans le diner-causerie tels que: 

             -  harcèlement psychologique au travail. 

             - sensibiliser et familiariser les membres sur les services en 

assurances collectives offerts à la CDC. 
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Créer des rencontres de partage, d'information et de réseautage  

 

Concertations 

 Concertation avec les organismes du territoire sur les services et leurs 

besoins en lien avec la concertation locale en persévérance scolaire  et 

réussite éducative (projet initié par la CRÉ Montérégie Est). 

Présentation des besoins des organismes communautaires au Comité 

de Développement social de Marguerite-D'Youville; 

 Invitation aux organismes à participer aux concertations sur le 

territoire ; 

 Présence à la concertation pour le plan quinquennal sur le 

développement durable de la CRÉ Montérégie Est. 

 

Diners-causeries 

 Rencontre entre les groupes et le député et 

ministre , monsieur Stéphane Bergeron. 

 

Tournée du territoire 

Buts: Sensibilisation aux réalités des 

communautés de notre territoire: 

différences entre les villes, mise de l'avant 

de la notion de vulnérabilité ( connue et 

cachée), bris du stéréotype de la richesse, 

création d'une synergie entre les groupes 

du territoire. 

 

 Réalisation de la Tournée du territoire pour les représentants de 

Centraide (phase 2),  en collaboration avec Isabelle Boudreau, 

organisatrice communautaire du CLSC. 

 

 



 

Rapport annuel 2012-2013 

CDC MY 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagner les membres selon leurs besoins, sur demande. 

 

Besoins 2012-2013: 

 Suivi sur la réorganisation des subventions avec Emplois-QC; 

 Être le point d'ancrage pour la circulation de l'information 

provenant du bureau de Sana Hassainia. Suivi sur les offres 

d'emploi offerts, informations et mise à jour des outils et 

subventions disponibles; 

 Offre d' une visibilité pour la Fondation Dow Canada; 

 Offre d'une visibilité au Comité de développement social du 

territoire Marguerite-D'Youville; 

 Diffusion des activités offertes sur le territoire; 

A venir: 

 Offrir quelques diners-causeries par 

année pour les membres avec ou 

sans sujets spécifiques. 

 Réaliser des rencontres entre les 

divers partenaires impliqués sur le 

logement et le transport. 

 Accomplir une conférence de presse 

en collaboration avec la Table de 

développement social pour informer 

les groupes, la population et les 

partenaires des activités entreprises 

et à venir. 
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 Diffusion régulière de l'information relative aux formations 

offertes dans la région; 

 Diffusion régulière de l'information relative à la vie et à la 

mobilisation dans le mouvement communautaire; 

 Diffusion régulière de l'information relative aux politiques et aux 

réalités municipales; 

 Information sur la reconnaissance des villes et offres pour les 

assurances UMQ; 

 Amélioration de la structure organisationnelle et discuter des 

apports de la CDC MY; 

 Offre de suivi et de soutien sur les assurances collectives; 

 Réseautage avec d'autres organismes; 

 Accompagnement pour reconnaissance en tant qu'organisme 

communautaire; 

 Recherche de locaux; 

 Offre d'outils, références bibliographiques existantes ou réalisées 

par la CDC MY telles qu'un questionnaire sur les besoins en 

locaux, une échelle salariale, une évaluation de rendement, les 

portraits et bilans réalisés par différentes instances sur le 

territoire, etc.; 

 Référence aux organismes communautaires ou aux organisateurs 

communautaires du CSSS Pierre-Boucher pouvant les 

accompagner sur certains sujets; 

 Aide pour organisation d'évènement en fournissant des noms de 

traiteurs ou de responsables de locaux aux villes; 
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 Soutien et accompagnement dans démarche et recherche de 

subvention; 

 Présentation d'organismes ou de projets en développement social 

à d'autres tables ou comités du territoire; 

 Réalisation de lettres d'appui; 

 Rédaction de curriculum vitae,  offre d’emploi et envoi dans le 

réseau; 

 Aide pour dépliant et outils de communications; 

 Appui et  suivi pour le projet alimentaire et la Table en sécurité 

alimentaire; 

 Actualisation des documents de gestion; 

 Médiation entre des partenaires et à l'intérieur d'une équipe de 

travail d'un organisme communautaire;  

 Participation à l'étude pour l' Indicateur de développement des 

communautés de la Montérégie Est (IDC); 

 Partage des soumissions en comptabilité; 

 Présentation des organismes et suivi pour l'obtention des  

bourses de la fondation DOW Canada; 

 Diffusion d’un outil (tableau) pour les échanges de services 

(équipements et autres) entre les organismes de Varennes; 

 Création de liens sur le territoire, favoriser la reconnaissance d'un 

organisme; 

 Accompagnement pour l'écriture des projets concertés sur le 

territoire en lien avec la persévérance scolaire et la réussite 

éducative de la Table de développement social. 



 

Rapport annuel 2012-2013 

CDC MY 

20 

Organismes ayant obtenu du soutien, de l'accompagnement ou de 

la distribution d'informations:  

 Aidants Naturels 

 Association des enfants handicapés de Boucherville et de 

Varennes 

 Carrefour Jeunesse Emploi 

 Centre d'Action bénévole de Varennes 

 Centre d'Entraide bénévole de Saint-Amable 

 Centre de Santé et de Services Sociaux Pierre-Boucher, point de 

services CLSC des Seigneuries et leur équipe d'organisateurs 

communautaires 

 Citoyen 

 Contact'L 

 Entre Ailes 

 Envolée (L') 

 Groupe de partage pour hommes 

 Maison de la famille Joli-Coeur 

 Maison des Enfants de Varennes 

 Maison des Jeunes de Varennes 

 Ouvroir (L') 

 Panda Les 2 Rives 

 Ressources Alternative Rive-Sud 

 

 

 
 

Poursuivre l'offre de services sur demande ponctuelle est essentiel. 

Nous allons favoriser la diffusion des services et  

mettre la liste des services disponibles sur le site internet. 
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Troisième orientation: Communication 
 

Réaliser le plan de communication 

 

Image corporative et outils de communication  

 Réalisation du logo et d'un slogan en 2012. 

Publications périodiques et informations 

 Informations ont été acheminées au fur et à mesure que les 

informations étaient reçues ce qui nous a permis d'être d'actualité 

dans nos communications; 

 3 publications du bulletin de liaison en avril- mai et juin 2013. 

Site Internet  

 Un site est présentement en ligne, mais le travail est à refaire. 

Autres communications  

 Plusieurs actions ont été entreprises afin d'embaucher un agent 

de communication pouvant aussi répondre aux besoins des 

membres; 

 Les documents et les outils de communications (pamphlet et 

cartes d’affaires) ont été normalisés avec le nouveau logo de la 

CDC MY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

À venir: 

 Faire un plan de communication. 

 Réaliser un site internet fonctionnel 

et pratique pouvant devenir une 

plaque tournante et incontournable 

en développement communautaire. 
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Répertorier les services disponibles et les rendre accessibles 

 Les services en transport et en logement ont été répertoriés. 

 

 

 

 

Améliorer la visibilité de la CDC MY auprès de la population, des 

élus et des dirigeants 

 Rencontre avec chacun des députés provincial et fédéral qui 

représentent le territoire; 

 Présence à l'AGA du CLD et de la MRC. 

 

 

 

 

 

 

Informer et sensibiliser les villes à l'amélioration de la 

participation citoyenne 

 Développement de liens plus étroits avec les différents 

partenaires dans un premier temps. 

 

À venir : 

 Répertorier sur le site internet toutes les informations comptabilisées 

par la CDC ou ses partenaires en développement social. 

 

 

À venir: 

 Poursuivre la présence auprès des élus et 

partenaires; 

 Faire davantage de sorties publiques telles 

que des conférences de presse. 

 

À venir: 

 Favoriser la sensibilisation à la participation citoyenne à travers 

diverses rencontres et dans diverses tables et comités. 
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Quatrième orientation: Représentations  

Assemblée des partenaires CSSS-PB  

2 rencontres 

 Suivi des tables de continuum; 

 Demande faite en appui avec demande de juin pour avoir un suivi 

sur les démarches faites au niveau de la tarification pour le 

stationnement des usagers du CLSC à Longueuil; 

 Représentant des groupes: Frédéric Beauregard de la Maison des 

jeunes de Varennes. 

 

Organisatrices communautaires, CLSC des Seigneuries 

 Plusieurs rencontres ont eu lieu pour la mise sur pied de 

différents événements reliés à nos mandats respectifs.  Certaines 

avec des organisatrices communautaires spécifiques selon leurs 

mandats respectifs, une avec l'équipe et une avec la chef de 

programme; 

 Nouveauté: Plusieurs rencontres par année seront maintenant 

ajoutées systématiquement à l'agenda entre l'équipe des 

organisatrices communautaires et la CDC MY. 

 

Centraide du Grand Montréal 

4 rencontres 

 Agent de développement : rencontres pour dépôt du calendrier et 

bilan; 

 Coordonnatrice: rencontre pour la Tournée du territoire pour les 

représentants de Centraide, rencontres pour le dépôt du 

calendrier et du bilan avec l'agent de développement et  rencontre 

de planification. 
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Comité de développement social 

8 rencontres régulières avec les partenaires:  

- CJE MY, CLD et MRC MY,CLE Sorel-Tracy, CLSC du CSSS P-B, CSP,CPE la 

Passerelle. 

 La CDC MY a un rôle de coordination du 

comité maintenant appelé Table de 

développement social. La CDC MY a 

concerté tout le milieu communautaire de 

la MRC pour sonder les besoins et offres de 

services. 

 Sous-comités :  

 -Réussite éducative : Concertation locale en persévérance et 

 réussite éducative (CRÉ M-EST): 7 rencontres (2 de médiations); 

 -Visibilité : 1 rencontre, brainstorm sur le plan de 

 communication; 

 - Projets terrains de la réussite éducative pour accompagner les 

 groupes dans leurs partenariats et leur demande: 3 rencontres. 

 

CRÉ ME 

8 rencontres 

 Lancement du Trium avec l'Inter-CDC et rencontres avec les 

Trium; 

 Planification future avec les responsables; 

 Concertation pour le plan quinquennal pour le secteur du 

développement durable sur le territoire de la Montérégie Est. 

 

CSMO-ÉSAC  
1 rencontre, présence à l' AGA 
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DOW Canada 

3 rencontres pour réseautage et faire connaître les organismes de 

Varennes 

 Dow Canada est présentement en démarche pour instaurer une 

Fondation (version québécoise de leur fondation de Vancouver) 

pour soutenir les organismes du milieu. 

 

Dynamo /Tournée des grands rassembleurs 

3 réseautages  

 Favoriser l'arrimage des organismes et des partenaires du milieu. 

 

TNCDC  

2 rencontres régulières, 1 AGE et 1 AGA 

 Réseautage régulier avec autres CDC pour aides, infos, outils.  

 

INTERCDC 

3 rencontres 

 Suivi sur l’Alliance et le rôle des CDC, représentations à la CRÉ 

Montérégie-Est, projet Juripop de la CDC Sorel, projet de départ 

d'une directrice de CDC. 

 

TROC-M 

1 rencontre  

4 réseautages 

 Assemblée générale extraordinaire et mobilisation du milieu pour 

la reconnaissance des organismes et les manifestations 

étudiantes. 
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Tables Intersectorielles 

 3 rencontres : Table en sécurité alimentaire. 

 4 rencontres : Table A toute jeunesse. 

 2 réseautages: Table itinérance 

Rive-Sud afin de favoriser 

l'intégration à notre MRC. 

Réseautage vers les tables 

existantes pour la présentation de 

leur mission. 

 

Tables des villes et municipalités 

 3 rencontres: Table de concertation 

des partenaires de Saint-Amable. 

 5 rencontres: CPREV de Varennes. 

 3 rencontres au sous-comité pour 

l'évaluation des besoins en locaux 

des organismes communautaires 

de Varennes. 

 

Partenaires municipaux 

 Direction loisirs de St-Amable: demande officielle d’accréditation 

faite et nouvellement assuré par le programme UMQ. 

 Direction loisirs de Sainte-Julie: la CDC a fourni de l’aide et de 

l'information pour le recrutement de 

bénévoles.  

 Régisseur loisirs et communautaire 

de Varennes: reconnaissance et 

renouvellement de l'accréditation. 
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Ministres et députés  

 Réseautage régulier avec la Députée 

fédérale, Sana Hassainia. La CDC MY est 

le point d’ancrage pour la diffusion 

dans le milieu. Suivi sur les services et 

informations pour les organismes de la 

MRC.; 

 3 rencontres avec le ministre Stéphane 

Bergeron : 1 organisée par nous , 1 déjeuner avec 

CLD ( présentation du Comité de développement 

social) et rencontre suivie sur la Table de 

développement social. 

 

Organismes communautaires  

 Plusieurs rencontres ont eu lieu avec des organismes 

communautaires pour des dossiers importants; 

 9 présences aux AGA de plusieurs organismes membres ou en 

voie de le devenir. 

 

Autres rencontres de représentation  

 3 rencontres avec des membres du CA et de la TNCDC pour 

réaliser une activité spéciale pour les organismes 

communautaires du territoire de Marguerite-D'Youville; 

 4 rencontres de suivi et d'accompagnement pour le programme 

négligence; 
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À venir: 

 Participer à la Table enfance-

famille. 

 Favoriser davantage les liens 

des Tables et partenaires avec 

les autres actions terrain. 

 Demande d'accréditation à 

faire pour toutes les autres 

villes ou municipalités. 

 Favoriser les communications 

transparentes et poursuivre la 

circulation d'information. 
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Cinquième  orientation : Accessibilité locale pour 

tous à toutes les ressources et tous les services 
 

 Lors de la réalisation du plan d'action triennal 2011-2014, les 

priorités relevées par les organismes communautaires du 

territoire ont été de favoriser une meilleure accessibilité au 

logement et au transport.   

 La CDC MY a présenté un projet à Centraide qui vise à raffermir et 

soutenir une démarche de concertation et de développement des 

expertises sur ces deux enjeux. Cette démarche vise deux volets: 

- La consolidation de la concertation et le développement des 

alliances sur le territoire. 

- L'élaboration d'une expertise (outil) sur ces mêmes enjeux. 

 À la fin de la dernière année (2011-2012), un agent de 

développement a été embauché grâce au financement de 

Centraide.   

 

Logement  

 

Rencontres des acteurs  

But : Familiarisation avec la gestion et le fonctionnement du logement 

social. Cerner la réalité et le fonctionnement des organismes. Recenser 

ce qui se fait déjà comme programmes et aides de toutes sortes. 

Rencontres avec les responsables afin de les informer sur l'étude en 

cours. Départage des travaux avec les organisatrices communautaires.   

Aucun logement social n'a été relevé à Calixa-Lavallée. 

 4 OMH visités (Saint-Amable, Sainte-Julie, Verchères et 

Contrecoeur); 
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 1 coopérative d’habitation visitée (Coop de la solidarité 

Varennes); 

 1 OSBL d’habitation visité (Résidence Florentine Dansereau); 

 5 rencontres avec les organisatrices communautaires 

responsables du logement sur le territoire; 

 1 rencontre de groupe avec les acteurs clés en lien avec le 

logement. 

 

Outils réalisés 

 Création d’un échéancier; 

 Questionnaire pour responsable et locataires des OMH, Coop et 

OSBL d’habitation; 

 Document analysant la situation du logement dans la région; 

 Document répertoriant les programmes d’aide (municipal, 

gouvernemental et privé) et les organismes en logement social 

d’ici et d’ailleurs; 

 Ébauche de sondage sur le logement pour les citoyens. 

 

Transport  

 

Rencontres des acteurs  

But : Recensement de  tous les types de transport offerts 

par les organismes communautaires (transport médical, 

accompagnement et commissions). Prendre 

connaissance des types de clientèle qui peuvent utiliser 

ces services (malades, aînés, familles en programme de 

CLSC, assistés sociaux, accidentés). Appropriation de ce qui existe 

comme offre de transport. Connaître le fonctionnement des organismes 

ainsi que leurs services. 
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 5 organismes communautaires contactés sur le transport 

communautaire. (CEB de Saint-Amable, CAB de Sainte-Julie, CAB 

de Varennes, CAB de Contrecoeur et le Club St-Luc de Verchères); 

 Calixa-Lavallée n’offre pas de transport communautaire; 

 4 rencontres avec l’organisatrice communautaire assignée au 

transport; 

 1 rencontre de groupe avec les 

organismes communautaires 

interpellés par le transport. 

 

Outils réalisés 

 Création d’un échéancier; 

 Questionnaire pour les responsables du transport 

communautaire; 

 Ébauche d'un questionnaire pour les citoyens sur le transport en 

commun; 

 Document analysant la situation du transport dans la région; 

 Document répertoriant tous les types de transport sur le territoire 

de Marguerite-D'Youville (communautaire, en commun et 

adapté). 

 

Autres rencontres de l'agent de développement  

 2 rencontres au sein du comité de développement social; 

 3 rencontres au CPREV de Varennes; 

 1 rencontre au sous-comité de recherche de locaux du CPREV de 

Varennes; 

 1 rencontre d’intégration des nouveaux employés à la TNCDC; 
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 1 présence à l’AGA du CSMO-ESAC; 

 3 rencontres avec Centraide du Grand Montréal (remise 

calendrier, bilan et présence à la Tournée du territoire); 

 1 présence à la Journée de l’habitation du RQRI; 

 1 participation à la concertation avec CRÉ Montérégie Est et les 

partenaires pour le Plan d’action Développement durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure administrative 
 

 7 rencontres du conseil d'administration, dont une informelle; 

 Accompagnement d'une adjointe administrative grâce à une 

subvention salariale d'Emploi-Québec; 

 Mise à jour des règlements généraux le 24 octobre 2012. 

 

A venir: 

- Développer une concertation locale des acteurs clés sur 

le logement et le transport; 

-Sonder la population; 

- Créer et divulguer des outils (documents informatifs) sur  

chacun des enjeux. 
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DICTIONNAIRE DES ACRONYMES 
 

AGA   Assemblée générale annuelle 

BNC  Bureau de normalisation du Québec 

CA  Conseil d'administration 

CAB  Centre d'action bénévole 

CDC    Corporation de développement communautaire  

CDR  Coopérative de développement régional de la Montérégie 

CEB  Centre d'entraide bénévole 

CJE  Carrefour jeunesse emploi 

CLD  Centre local de développement de Marguerite-D'Youville 

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 

CSSS-PB Centre de santé et des services sociaux du point de service  

  Pierre-Boucher 

MRC   Municipalité régionale de comté 

MY  Marguerite-D'Youville 

TNCDC  Table nationale des corporations de développement   

  communautaire 

UMQ  Union des municipalités du Québec 

 


