Les CDC et
LA CONCERTATION
En tant que regroupements locaux et multisectoriels, les CDC – par
une vie associative proche des membres – favorisent la concertation
entre les organismes communautaires autonomes.
L’action
structurante des CDC renforce le mouvement communautaire. En
plus de stimuler la vie associative, elles favorisent le sentiment
d’appartenance par différentes activités.

•

Tenir des rencontres formelles (assemblées générales
annuelles, réunions du conseil d’administration, réunions
d’équipe… ) ;

•

Tenir des rencontres informelles (café-rencontre… ) ;

•

Favoriser la circulation d’information à l’aide de bulletins
de liaison, de mémos… ;

•

Organiser des activités sociales (activités de Noël... ) ;

•

Offrir des formations spécifiquement sur la vie associative
et démocratique (formations auprès des conseils
d’administration) ;

•

Contribuer, avec les autres acteurs du milieu, à la mise sur
pied de services collectifs (services d’intégration à l’emploi,
récupération, annuaires des ressources communautaires,
etc.) ;

•

Recruter des membres afin de créer et de maintenir un
réseau d’organismes sur un territoire.
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Quelques réalisations
Le 12 septembre 1998, la CDC DU BASRICHELIEU a organisé, en collaboration avec
d’autres organismes communautaires, le Brunch
du partage contre la pauvreté. Comme suite à
cette journée et à son évaluation très positive, un
comité d’action contre la pauvreté a été formé.
Ce comité avait pour but la mise en place d’un
organisme sans but lucratif (OSBL) de
microcrédit afin d’aider les plus démunis.
♦♦♦
Selon le recensement de 1996 de Statistique
Canada, le pourcentage des adultes de 15 ans et
plus ayant moins d’une 9e année de scolarité
dans les MRC de L’Islet et de Montmagny est
respectivement de 32,8 % et de 29,7 %, soit un
pourcentage beaucoup plus élevé que celui de la
région Chaudière-Appalaches qui est de 21,7 %.
Devant ce problème de sous-scolarisation, la
CDC MONTMAGNY-L’ISLET, en collaboration
avec le personnel du Centre local de
développement (CLD) de la MRC de L’Islet, a
organisé des rencontres de concertation
impliquant les trois groupes communautaires en
alphabétisation, la Commission scolaire CôteSud, le Centre local d’emploi de MontmagnyL’Islet et le CLD de la MRC Montmagny. Ces
rencontres visent à organiser, pour la population
en général du territoire, une campagne de
sensibilisation à l’analphabétisme et à la
promotion de l’alphabétisation.
♦♦♦
Une fois par mois, la CDC DE LAVAL rencontre
ses membres. Il s’agit là d’un moment privilégié
pour faire le point sur les dossiers en cours et
consulter les membres sur les actions à venir. En
exemple, au cours de l’année 2000-2001, les
membres ont été appelés à réfléchir sur diverses
thématiques : économie sociale, lutte à la
pauvreté, politique gouvernementale de
reconnaissance et de soutien, etc.
♦♦♦

Les volets d’intervention des CDC
Mise à jour le 18 septembre 2001

Sous le thème « Le développement social dans le
développement d’une région » avait lieu, le 18
mai 2000, la Soirée hommage aux travailleurs et
bénévoles du mouvement communautaire de la
région de L’Amiante. La CDC DE L’AMIANTE a
voulu ainsi partager avec divers représentants de
la collectivité et rendre hommage aux nombreux
travailleurs et bénévoles qui font de la région,
une région qui met l’humain au centre de son
développement.
♦♦♦
La CDC DE L’ÉRABLE a mis sur pied un
comité territorial de communication afin de
corriger le problème du manque de couverture
médiatique pour les groupes communautaires et
le milieu associatif. Ce comité est formé de
membres de la CDC, du CLSC, de la
municipalité et d’autres associations. Le comité a
d’abord effectué un sondage dans le milieu sur le
degré de satisfaction des organismes quant à la
couverture médiatique du journal local : les
résultats ont démontré une insatisfaction
générale. Ensuite, le comité a rencontré le
directeur du journal local ; ce dernier a proposé
certaines ententes qui, bien qu’intéressantes,
étaient insatisfaisantes. Finalement, le comité a
eu le mandat de réunir les annonceurs et de les
mobiliser afin de créer un rapport de force.
♦♦♦
Depuis l’an 2000, la CDC DES BOIS-FRANCS
organise une activité permettant à différents
milieux – privé, public, CLD, services sociaux et
organismes communautaires – de se rencontrer
et de mieux se connaître par l’intermédiaire du
Déjeuner des bons coups. Un tel déjeuner a lieu le
30 mai de chaque année afin de souligner la
journée de l’action communautaire. En 2001,
140 personnes y étaient présentes. La formule
est toute simple : les participants ont un
questionnaire qu’ils doivent compléter à l’aide
des informations transmises par les invités.
♦♦♦

Les CDC et

L’ INFORMATION
Il s’agit de l’un des volets les plus fondamentaux. Les CDC favorisent
et assurent – par divers moyens – la circulation de l’information sur
toutes sortes d’enjeux locaux, régionaux et nationaux touchant de près
ou de loin le mouvement communautaire. La majorité des CDC
produit un bulletin d’information et tient régulièrement des activités de
diffusion et d’échange d’information.

•

Envoyer fréquemment de l’information aux membres
(mémos, tournées téléphoniques, etc.) ;

•

Concevoir, publier et diffuser des bulletins de liaison pour les
membres et les autres acteurs du territoire ;

•

Organiser des activités pour faciliter la circulation
d’information (déjeuners-causeries, rencontres mensuelles,
conférences, assemblées spéciales, assemblées générales
annuelles, participations à des émissions de la télévision
communautaire, etc.).
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Quelques réalisations
La CDC SHERBROOKE-MÉTRO a organisé, le
26 octobre 2000, un forum auquel ont participé
plus d’une quarantaine de personnes. L’objectif
était de s’informer et d’échanger sur le
développement local à Sherbrooke et sur le rôle
de la CDC dans le milieu. À la question
thématique de la journée « L’action
communautaire : acteur ou instrument dans le
développement local ? » à priori, la réponse a été
acteur, mais les discussions de la journée ont mis
certains éléments en lumière, voire des
préalables afin que le communautaire ne voit pas
son action limitée à la dimension
instrumentaliste !
♦♦♦

pauvreté et l’exclusion sociale et pour améliorer
les conditions de vie des citoyens de la MRC.
♦♦♦

Le Répertoire des ressources de La Matapédia
est un outil de référence primordial au
développement matapédien. En fait, la CDC
VALLÉE DE LA MATAPÉDIA a regroupé sur le
site Internet http://www.cdc-matapedia.net/
toutes les ressources communautaires, publiques
et parapubliques de la région, soit plus de 650
références. Pour chacun des organismes
membres de la CDC, on trouve une page
Internet y décrivant plus particulièrement la
mission et les activités. Ce répertoire fut réalisé
en collaboration avec le CLSC et le CLE.
♦♦♦

En 1998-1999, la CDC DU BAS-RICHELIEU a
publié neuf (9) bulletins mensuels de liaison Les
Échos de la Corpo, en 160 exemplaires. Il est
distribué aux groupes communautaires, aux
partenaires socioéconomiques et aux autres
CDC. Le comité des Échos de la Corpo s’est réuni
à sept (7) reprises et 35 membres y ont participé.
Ce médium prend de l’envergure à chaque mois ;
il constitue l’un des principaux moyens dont
dispose la CDC du Bas-Richelieu pour véhiculer
l’information. Les groupes communautaires
l’utilisent pour diffuser leurs activités
respectives ; la CDC, elle, y publie des rapports
et des comptes rendus d’activités spéciales, de
forums, de manifestations, de séminaires, etc.
♦♦♦

La CDC DRUMMOND est fière d’avoir participé
au comité organisateur du Salon des intervenants
formé de représentants des milieux
communautaire et gouvernemental. Il s’est tenu
le 3 mai 2001 en présence de plus de deux cents
personnes et s’est déroulé sous la présidence
d’honneur de la mairesse de Drummondville.
Cette activité a permis aux intervenants de la
MRC de Drummond de se réunir en un même
temps et lieu pour mieux se connaître et
échanger. Elle a également permis de mobiliser
l’ensemble des intervenants pour lutter contre la
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Le 27 novembre 1999 a eu lieu une journée
« Portes ouvertes sur le communautaire », qui a
accueilli de 150 à 200 personnes. La
coordonnatrice et l’adjointe administrative de la
CDC HAUT-SAINT-LAURENT étaient membres
du comité organisateur. Le CLSC et 23 autres
organismes communautaires y ont tenu des
kiosques d’information. Monsieur Patenaude,
préfet de la MRC, et monsieur Chenail, député
provincial, ont fait une intervention.
♦♦♦

La Table nationale des Corporations de
développement communautaire (TNCDC)
s’est abonnée à un réseau informatique qui
permet d’échanger facilement de l’information.
En moyenne, 43 messages sont échangés par
mois.
♦♦♦

Les CDC et

LA FORMATION
Au chapitre de la formation, le rôle des regroupements locaux
multisectoriels est particulier. Les thèmes de formation sont
déterminés en fonction des besoins de l’ensemble des membres. Les
CDC s’impliquent aux niveaux suivants : détermination des besoins,
recherche de personnes-ressources, organisation des formations et
suivi. Certaines CDC ont un plan de formation fort détaillé.

Consulter les membres et évaluer leurs
besoins en formation (consultations, questionnaires) ;
•

•

Déterminer les personnes-ressources compétentes et
disponibles ;

•

Organiser les activités de formation et en faire le suivi et
l’évaluation ;

•

Rechercher le financement pour les activités de formation.
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Quelques réalisations...
En ce qui concerne la formation pour les
organismes communautaires, la CDC DU
KRTB est une des ressources dans sa région.
Par contre, le budget trop étroit est une lacune à
l’accès à la formation pour les organismes
communautaires. C’est pour cette raison que la
CDC du KRTB a conclu une entente avec le
CLE de Rivière-du-Loup. Pour l’année 20012002, la CDC a demandé un montant de
10 051 $, ce qui représente 80 % des frais de
formation. L’aide financière accordée servira à
soutenir les honoraires des consultants.
♦♦♦
Depuis maintenant quatre (4) ans, la CDC DE
L’AMIANTE organise, cinq (5) fois par année,
des déjeuners-causeries abordant chacun un thème
précis : y sont abordés des sujets d’actualité qui
touchent le mouvement communautaire. Ces
déjeuners réunissent au Centre communautaire
de 20 à 25 membres. Le cadre informel et la
formule d’échange des déjeuners permettent aux
membres de mieux intégrer certaines notions ;
facilitent les discussions ou soulèvent un débat,
une réflexion ou tout simplement informent ou
forment les groupes membres. Pour la CDC, les
déjeuners s’avèrent un excellent moyen de
prendre le pouls du milieu et de connaître les
différents besoins.
♦♦♦
La CDC SHERBROOKE-MÉTRO a développé
un cours universitaire sur le développement local
communautaire en collaboration avec le
Département de service social de l’Université de
Sherbrooke. Le cours a été offert en aoûtseptembre 1998 et 1999.
♦♦♦
Au Cégep de Victoriaville existe depuis 1981 un
programme d’attestation en organisation
communautaire. Depuis, le Cégep et la CDC
DES BOIS-FRANCS ont dû y apporter plusieurs
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modifications. Emploi-Québec finance cette
formation à l’intérieur d’un programme de
développement de l’employabilité. En 1993,
14 personnes participaient au cours ; en 19981999, 20 personnes. Et puis, en avril 1999,
18 participants ont complété la formation et le
stage de six semaines. Le programme vise à
permettre aux participants d’acquérir une
connaissance adéquate des milieux à vocation
communautaire et de la réalité des enjeux de
l’organisation communautaire. Il permet aussi de
développer des habiletés pour intervenir
efficacement dans un milieu communautaire.
♦♦♦
La CDC DE FRANCHEVILLE a offert, en 2000,
la formation Introduction à la gestion et à la
planification stratégique d’une entreprise d’économie
sociale et indicateurs de performance sociale. Cette
formation est en fait dix (10) séminaires d’une
journée portant sur des thèmes liés à l’ensemble
d’un OSBL. Financée à 90 % par EmploiQuébec, cette formation a été offerte à 30
participants de 27 organismes différents. En plus
de permettre de faire le point et de cerner les
pratiques des participants, cette formation
permet d’acquérir de nouvelles connaissances
ainsi que des outils en gestion. À la fin de la
formation se sont formés des clubs d’entraide
pour les gestionnaires d’organismes
communautaires. De fait, trois (3) clubs sont
nés, auxquels participent 18 gestionnaires.
♦♦♦

Les CDC et

LES REPRÉSENTATIONS
C’est l’un des principaux mandats des CDC. Les CDC représentent
leurs membres dans différentes instances des milieux
communautaire, socioéconomique et politique. En outre, les
représentations au sein des CLD sont prioritaires ainsi que celles
auprès des municipalités, des CRD, des CRES et au sein de diverses
tables de concertation.

•

Stimuler les débats sur les lieux prioritaires de représentation ;

•

Représenter le milieu communautaire dans divers lieux
locaux : municipalités, comités locaux, centres locaux de
développement (CLD), sociétés d’aide au développement des
collectivités (SADC), forums sur le développement social et
autres activités comparables ;

•

Représenter le milieu communautaire dans divers lieux
régionaux : regroupements régionaux sectoriels d’organismes
communautaires (TROC, TROVEP), conseils régionaux de
développement (CRD), tables sectorielles, conseils régionaux
d’économie sociale (CRES), Inter-CDC ;

•

Représenter le milieu communautaire dans divers lieux
nationaux (par la TNCDC) : Comité aviseur de l’action
communautaire autonome, Carrefour québécois de
développement local (CQDL), Chantier de l’économie
sociale, instances gouvernementales ;

•

Faire connaître les CDC comme porte-parole du milieu
communautaire sur les enjeux importants de leur territoire.
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Quelques réalisations...
Comme plusieurs CDC, la CDC BROMEMISSISQUOI occupe un poste au conseil
d’administration du Centre local de
développement (CLD). La CDC est le collège
électoral pour l’élection des représentants de ce
secteur. Elle a donc assisté aux cinq (5)
rencontres du conseil d’administration et a
participé au colloque sur les orientations en
septembre 2000. De plus, la coordonnatrice de la
CDC a participé au comité de sélection du
directeur général du CLD, en mars 2001, et a été
consultée lors du CAMO sur les orientations du
CLD. Cette présence soutenue au CLD a permis
d’accroître la crédibilité de la CDC auprès des
autres secteurs de la MRC et de mieux connaître
les enjeux de ces autres secteurs. Comme il n’y a
pas de ville centre unique, les intervenants sont
nombreux, ce qui a pour effet de compliquer la
reconnaissance des interlocuteurs locaux. La
CDC applique la pratique de la contamination
par l’intérieur.
♦♦♦

locaux visant à intervenir sur les causes de la
pauvreté. Cette année, au cours des quatre
rencontres tenues, une bonne quinzaine de
projets ont été présentés et étudiés. Les
organismes communautaires ont été invités à
faire des suggestions à la CDC. La formation
sur la gestion stratégique des OBNL est l’un des
projets déposés pour trouver une solution au
plan de son financement.
♦♦♦

La

La CDC DU HAUT-RICHELIEU est membre du
comité consultatif en économie sociale au sein
du Conseil économique du Haut-Richelieu
(CLD). Le comité s’est rencontré à 4 reprises
durant l’année 1999-2000. Le coordonnateur
était membre du comité promotion de
l’économie sociale, qui a déposé un plan d’action
pour l’année 1999-2000. La présidente de la
CDC est également présidente du comité
consultatif, membre d’attribution des fonds
réservés à l’économie sociale et membre du
conseil d’administration du CLD.
♦♦♦

CDC

D ESJARDINS -C HUTES - DE - LA CHAUDIÈRE est membre du CRCD de la région
Chaudière-Appalaches. Comme il s’agit d’un
organisme à vocation régionale, les interventions
de la CDC s’effectuent en concertation avec
l’Inter-CDC. La CDC a, par exemple, participé à
l’assemblée spéciale, le 22 avril 1999, pour la
modification des règlements généraux dans la
suite des travaux du CRCD renouvelé. L’InterCDC a réussi à obtenir un siège pour le secteur
communautaire et à transformer le comité
d’économie sociale (CRES) en table sectorielle.
Ce statut, plus avantageux et mieux reconnu, a
permis d’obtenir un siège désigné au C.A. du
CRCD.
♦♦♦
Durant l’année 1999-2000, la CDC DEUXRIVES a participé à la nouvelle table de
concertation Le collectif-IDEES, à Jonquière,
mise sur pied afin de développer des projets
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Au niveau national, avec quelques autres
personnes de la TNCDC, la CDC DE
L’ÉRABLE a participé aux rencontres du comité
d’étude d’impacts socioéconomiques des
membres des CDC en collaboration avec
l’Alliance de recherche universités-communautés
en économie sociale. La CDC de L’Érable a
même été volontaire pour administrer le prétest
du questionnaire à quelques-uns de ses
membres.
♦♦♦

Afin de participer au développement montréalais
avec les autres tables de quartiers, la CDC LA
POINTE, RÉGION EST DE MONTRÉAL et la
CDC DE ROSEMONT sont membres de la
Coalition montréalaise des Tables de quartiers.
♦♦♦

Les CDC et
LE SOUTIEN ET LES SERVICES
AUX MEMBRES
Les CDC peuvent offrir toutes sortes de services aux organismes
communautaires de leur territoire selon les besoins exprimés et
leur capacité à y répondre.

•

Soutenir les organismes directement par des services
(soutien aux organismes, gestion de locaux communs,
assurance collective, soutien à la recherche de
financement, etc.) ;

•

Référer en médiation des situations de conflits ;

•

Élaborer des outils pour faciliter la gestion interne des
organismes (politique de dépenses, évaluation des
activités, démarrage de comptabilité, réseautage
informatique, animation de rencontres, etc.).
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Quelques réalisations
La CDC DE LAVAL a produit un Répertoire des
ressources communautaires afin de faciliter les
références entre les organismes communautaires
et développer une meilleure connaissance et
reconnaissance entre eux. Il s’agit d’un outil de
gestion structurant qui fournit des informations
complètes sur la mission ainsi que sur les
activités et services offerts par les organismes
communautaires de Laval. Il vise le partage
d’expertise entre les organismes communautaires
de façon à faciliter la recherche de solutions à
diverses situations. Il comprend une rubrique
Activités et documents transférables à d’autres
organismes, couvrant différentes thématiques,
entre autres, gestion et formation du personnel,
animation thématique, relations avec le conseil
d’administration, etc. Ce répertoire sera mis à
jour à chaque année. Par leur contribution
financière, ont permis la réalisation de ce
répertoire : le CRD Laval ; la Régie régionale de
Laval ; le ministère des Affaires municipales et
de la Métropole ; la Ville de Laval ; EmploiQuébec, région Laval et la Direction de Laval du
ministère de la Solidarité sociale.
♦♦♦
Il y a plus de 10 ans, les groupes ont décidé de se
doter d’une bâtisse communautaire. Le ROCN
de l’époque (Regroupement des organismes
communautaires nicoletains), comme plusieurs
autres CDC, est devenu propriétaire d’une
bâtisse. Aujourd’hui, neuf (9) groupes membres
de la CDC NICOLET-YAMASKA habitent cette
bâtisse. La CDC y assure l’accueil. L’objectif
était d’avoir un environnement intéressant à bas
prix. Les services communs sont : le
photocopieur, le télécopieur et les salles de
réunion. Même si la bâtisse ne se finance pas par
elle-même, il n’est pas question de la laisser aller,
car les organismes en ont grand besoin.
♦♦♦
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Dans le but de maximiser et de varier ses
services, la CDC DES DEUX-RIVES, par le biais
D’accès-cible communications (projet PACT), a
offert, entre les années 1996 et 2001, une
multitude de services afin que ses membres
puissent augmenter leur niveau de rentabilité et
de performance. Parmi les services offerts : la
planification de campagnes publicitaires,
l’organisation de conférences de presse, la
création de matériel de promotion et de
développement – logo, cartes d’affaires, affiches
et dépliants –, la création de sites Internet, la
mise à jour de logiciels, la création de bases de
données et le soutien informatique.
♦♦♦
La CDC DE L’ÉRABLE a élaboré un cartable
d’outils de gestion adaptés aux besoins des
membres. Il inclut : les conditions de travail, la
description de tâches, la politique de dépenses,
l’évaluation du personnel, un modèle de contrat
de travail… Pour son élaboration, la CDC a
travaillé avec un organisme membre en
restructuration au niveau de la recherche, de la
conception et de l’élaboration ; une firme
spécialisée en gestion des ressources humaines a
ensuite validé le contenu. Chaque organisme
membre de la CDC recevra une disquette des
outils. Les non-membres peuvent aussi se la
procurer moyennant certains frais.
♦♦♦
Cette année encore, grâce à des commandites, la
CDC DU BAS-RICHELIEU a produit un outil
pour les personnes oeuvrant dans le domaine
communautaire : un calendrier communautaire
avec les dates importantes pour le milieu ainsi
que les semaines nationales et internationales. Il
a été distribué à l’ensemble des CDC, aux
partenaires socioéconomiques, aux associés, aux
organismes communautaires...
♦♦♦

Les CDC et

LE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE
La plupart des CDC sont reconnues comme ressources techniques en
économie sociale. Il s’agit principalement d’un travail
d’accompagnement, d’animation, de promotion et d’information sur
l’économie sociale. C’est cependant un volet où l’implication d’une
CDC est inégale d’une région à l’autre. Toutefois, les CDC travaillent
sur les conditions d’émergence de projets locaux novateurs à saveur
tant économique que sociale.

•

Offrir des services d’accueil et d’accompagnement aux
groupes et aux entreprises d’économie sociale ;

•

Participer aux comités d’implantation, de financement ou
de suivi de projets en économie sociale ;

•

Accompagner des groupes et des entreprises en économie
sociale dans leur projet (recherche de financement, étude
de besoins…) ;

•

Faire de l’animation et de la promotion et donner de
l’information sur l’économie sociale ;

•

Dispenser de la formation aux groupes en économie
sociale.
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Quelques réalisations
La CDC MONTMAGNY-L’ISLET a été un
acteur important dans la mise sur pied
d’entreprises d’économie sociale telles que la
Joujouthèque de Montmagny ; le Centre
d’animation et de développement artistique
culturel (CADAC) ; le Café culturel L’Alibi, de
Saint-Gervais-de-Bellechasse et Musiqu’Art.
♦♦♦
L’agent de développement en économie sociale
embauché par la CDC NICOLET-YAMASKA est
à l’origine du projet d’économie sociale du
Théâtre Belcourt. Le poste de cet agent était
subventionné par le CLD puisque le CLD avait
donné le mandat de développement d’économie
sociale à la CDC. Il y a donc 4 ans débutaient
les étapes nécessaires au prédémarrage
(constitution en OSBL, étude de marché, plan
d’affaires). Le Théâtre lançait sa première
programmation officielle en septembre 1999. Il a
fait depuis beaucoup de chemin. Le Théâtre
Belcourt n’est-il pas un beau projet d’économie
sociale ?
♦♦♦
En 1998, la CDC DU BAS-RICHELIEU a
collaboré à la tenue de l’assemblée générale de
fondation de la Table en aide domestique. Elle a
aussi accompagné la Coopérative de solidarité en
entretien ménager dans sa recherche de
financement.
♦♦♦
La CDC BEAUHARNOIS-SALABERRY s’est
impliquée dans un projet de revitalisation de
trois (3) quartiers qui affichent un haut taux de
pauvreté et de décrochage scolaire. En fait, il
s’agit d’inviter les résidents de ces 3 quartiers de
Valleyfield à prendre en charge le
développement de leur quartier en agissant sur
cinq (5) volets : l’éducation, le logement, la vie
communautaire, l’emploi et l’embellissement. La
CDC est un des huit partenaires signataires d’un
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cadre d’intervention. Depuis 1999, elle assume la
fiducie du projet en faisant le soutien aux
employés. Cette première année a surtout servi à
mobiliser les résidents, à structurer les comités
de gestion, à concerter les autres partenaires et à
élaborer un plan d’action d’une dizaine d’années.
Au cours de cette première année ont été
réalisés : le projet Alternance travail formation,
une étude sur les caves en terre battue et une
fête de quartier.
♦♦♦
Sous la direction de la CDC D’AMOS, le 31
mars 2001, le comptoir vestimentaire La Petite
Boutique terminait sa troisième année
d’exploitation. Le comptoir est maintenant
ouvert 52 heures par semaine. Il embauche cinq
(5) personnes. De plus, cinq (5) bénévoles
effectuent en moyenne 80,75 heures par
semaine. En 1997-1998, les ventes annuelles
totalisaient 25 440 $ ; en 1998-1999, elles
faisaient plus que doubler en atteignant
56 500 $. Puis, en 1999-2000, ce chiffre grimpait
à 70 435 $ et en 2000-2001, il effectuait un autre
bond pour se porter à 91 300 $. À ces chiffres, il
faut ajouter le soutien aux comptoirs
vestimentaires de Launay et Villemontel (500
sacs) et des dons à la population, recommandés
par le CLSC. La CDC d’Amos est fière
d’appuyer cette entreprise d’économie sociale et
d’y contribuer.
♦♦♦

Les CDC et

LA CONSOLIDATION ET LE
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Les CDC travaillent à la création et au maintien des groupes et des
réseaux communautaires. Ce volet se concrétise par le soutien des
groupes à : leur démarrage, leur recherche de financement,
l’élaboration de leur plan d’action, etc.

•

Aider à la consolidation du financement des groupes
communautaires ;

•

Faire le suivi et l’accompagnement de nouveaux membres :
accueil, intégration, information, communication ;

•

Développer la vie associative et le sentiment d’appartenance
(rencontres formelles et informelles, circulation d’information,
activités sociales) ;

•

Participer à divers comités dans des domaines variés :
environnement, culture, éducation, lutte contre la pauvreté et la
violence, exode des jeunes, transport, revitalisation de quartiers
défavorisés, services aux sans-emploi, etc ;

•

Soutenir (étude de besoins, recrutement, recherche de
financement, concertation des partenaires, soutien technique,
partage d’expertise, suivi) et rechercher des ressources en
réponse à des besoins collectifs identifiés (services d’intégration
à l’emploi, organismes en sécurité alimentaire… ).
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Quelques réalisations
Depuis plus de deux ans, la CDC HAUTEYAMASKA s’implique fortement dans Le Groupe
Action Solution Pauvreté (GASP). Né d’une
concertation intersectorielle qui réunit des
organismes des secteurs économique,
institutionnel, communautaire, politique,
associatif et pastorale sociale, le GASP veut
sensibiliser les gens aux nouvelles expressions de
la pauvreté et trouver des pistes de solutions
pour intervenir sur la pauvreté tout au long de
l’année. Le GASP valorise l’autonomie de la
personne ; il veut donc privilégier les moyens
qui diminuent le sentiment de dépendance. Il
favorise la prise en charge collective en montant
des projets structurants qui combattraient les
effets de la pauvreté tout en s’attaquant à ses
causes. Il étudie en ce moment la possibilité de
s’incorporer pour créer un fonds dont la CDC
Haute-Yamaska serait fiduciaire pour soutenir
des actions communautaires de lutte contre la
pauvreté en Haute-Yamaska à partir des
ressources et des forces du milieu.
♦♦♦
En février 1998, la CDC VAUDREUILSOULANGES organisait un colloque sur le
mouvement communautaire afin d’en dresser le
portrait dans la région. De ce colloque découle
le constat du manque de logements sociaux
dédiés à une autre clientèle que celle des
personnes âgées. La CDC a donc fait une
demande au Fonds de lutte contre la pauvreté
afin d’embaucher un agent de développement à
qui a été confié le dossier du logement social.
Comme suite aux activités de sensibilisation et
de mobilisation de la population, un comité a été
formé, lequel est devenu le groupe fondateur.
Plusieurs difficultés politiques ont été
rencontrées et surmontées – changements aux
lois à cause des fusions, difficultés d’acceptation
du projet de la municipalité... Finalement seront
construites 24 unités de logement favorisant les
familles monoparentales et les personnes seules.
Le début des travaux est prévu pour la miLes volets d’intervention des CDC
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novembre 2001 ; l’ouverture officielle, pour
juillet 2002. Il faut mentionner qu’au minimum
50 % des membres de la coopérative doivent
être des personnes à très faible revenu.
♦♦♦
Durant l’année 1998-1999, la CDC DU BASRICHELIEU a offert l’activité « Les jeudis des
services directs ». Cette activité a eu lieu à neuf
(9) occasions : plus de 12 groupes y ont
participé. Il s’agit d’un service mensuel adapté à
la demande afin de favoriser la consolidation des
groupes. Les services offerts varient : base de la
comptabilité, comptabilité sur informatique,
vérification comptable, tenue de livres, numéro
de charité, formation sur informatique, montage
financier pour subvention, etc.
♦♦♦

Les CDC et

LA PROMOTION
Les CDC peuvent organiser des activités de promotion et de
visibilité de l’action communautaire, par exemple en produisant des
documents promotionnels, en recourant aux médias ou en
organisant des journées communautaires.

•

Concevoir et diffuser des outils de promotion
(dépliants promotionnels, pages communautaires
dans différents médias, élaboration de sites
Internet) ;

•

Organiser des activités publiques (Soirées Méritas du
communautaire, conférences de presse, activités
portes ouvertes, activités d’information auprès des
écoles, des mairies ou autres, etc.) ;

•

Diffuser des profils socioéconomiques sur la
contribution des organismes communautaires au
développement du milieu ;

•

Produire et distribuer des répertoires des ressources
communautaires.
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Quelques réalisations...
Depuis maintenant quelques années, la CDC
DE LA MRC D’ASBESTOS collabore avec le
CLD et la SADC à la réalisation du cahier
central de 4 pages, du journal local, dédié à la
vision communautaire. Ce cahier est publié une
fois par mois. En fait, la CDC, le CLD et la
SADC doivent décider du contenu – choisir des
article s concernant les organisme s
communautaires – et écrire un texte de style
éditorial à chaque parution.
♦♦♦
La CDC DU BAS-RICHELIEU a mis sur pied la
Semaine de l’organisation communautaire
autonome, qui a eu lieu en septembre 2000. Le
comité en charge de cette semaine a organisé
trois activités : conférence de presse, capsules
publicitaires sur les ondes de CJSO, la station de
radio locale, et le Salon des organismes
communautaires aux Promenades de Sorel.
♦♦♦
La CDC DE L’ÉRABLE a élaboré un bloc-notes
ou aide-mémoire, qui a été distribué aux
membres et aux acteurs du milieu. Au recto des
feuilles apparaissent le logo et les coordonnées
de la CDC ainsi qu’un espace ligné surmonté du
titre « Choses à faire » ; au verso, les
coordonnées de tous les membres de la CDC.
♦♦♦

des Cheneaux, a mis sur pied le projet original
d’une caravane communautaire. Cette caravane
se déplacera dans neuf (9) municipalités de la
région pour une halte d’une journée. Elle y
tiendra des kiosques d’information et y offrira
différents ateliers. La CDC est impliquée dans ce
projet depuis novembre 2000 et assure la
coordination des trois comités mis en place :
finance, logistique et publicité-promotion.
♦♦♦
À deux (2) reprises, soit en 1995 et en 1998, la
CDC BEAUCE-ETCHEMINS a souligné le
professionnalisme des bénévoles et des
employés des organismes communautaires lors
du Gala Mérite du communautaire. Il y a eu 4
méritants par catégorie de nomination, soit un
pour chacune des MRC que couvre la CDC.
♦♦♦
La CDC BEAUCE-ETCHEMINS s’est impliquée
activement dans les dossiers concernant le Salon
communautaire dans Nouvelle-Beauce. La CDC
a été membre du sous-comité animation, et à ce
titre, elle a coordonné les témoignages entendus
lors de cette journée. Il faut le souligner :
environ 2 500 personnes ont participé à ce Salon
et 1 200 brunchs ont été servis. De plus, la CDC
Beauce-Etchemins a récidivé en participant au
Salon communautaire Beauce-Sartigan.
♦♦♦

Durant l’année 1999-2000, quatre fois par
semaine, une semaine sur deux, la CDC
BEAUCE-ETCHEMINS a coanimé l’émission
Bien Branché, diffusée sur les ondes de Cogeco.
Elle présentait une chronique d’environ 6 à 9
minutes sur des thèmes reliés à la communauté.
♦♦♦
Afin de renseigner le plus grand nombre de
personnes sur la mission et les objectifs de
chacun des organismes communautaires, la
CDC DE FRANCHEVILLE, avec entre autres la
collaboration de l’organisme Soutien à domicile
Les volets d’intervention des CDC
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La CDC DE LA MRC DE BÉCANCOUR travaille
présentement à l’élaboration d’une brochure
pour faire la promotion de la CDC et de ses
membres. La première partie définit la CDC, son
mandat, ses objectif alors que la deuxième partie
accorde une page descriptive complète à chacun
de ses membres où on trouve : leur logo, leur
mission, leurs services et leurs coordonnées. Elle
a été réalisée grâce, notamment, à la participation
financière de la Société Saint-Jean-Baptiste du
Centre-du-Québec.
♦♦♦

Les CDC et

LE TRAVAIL EN PARTENARIAT
Le travail de concertation des CDC ne se limite pas à leurs membres.
Les CDC travaillent régulièrement sur des projets de développement
local avec les autres acteurs politiques, institutionnels et
socioéconomiques du territoire. Les CDC travaillent concrètement
sur une diversité de projets, selon les priorités établies par les acteurs
concernés.

•

Contribuer, avec les autres acteurs du milieu, à la
mise sur pied de services collectifs (services
d’intégration à l’emploi, récupération, annuaires des
ressources communautaires, etc.) ;

•

Participer activement à diverses tables de
concertation locales en fonction de problématiques
ponctuelles ou d’enjeux précis (lutte contre la
pauvreté, journées d’action contre la violence faite
aux femmes, etc.).
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Quelques réalisations
La CDC DU KRTB a participé au comité
partenaire pour produire un document nommé
Partenariat entre organismes communautaires et réseau
public : pour éviter des rapports de porcs-épics ! Ce
document se veut un outil pour faciliter
l’élaboration d’une entente entre les organismes
c ommu na u ta i re s a u tono me s e t l e s
établissements du réseau public. On y retrouve
quelques illustrations de partenariat, les réels
défis du partenariat et les éléments d’un
protocole d’entente.
♦♦♦
La CDC DU BAS-RICHELIEU travaille en
partenariat avec le CLD, la SADC, le CJE, le
CFP, le CLE, le Cégep, la Chambre de
commerce et le Fonds Richelieu par l’entremise
du comité du Parcours de développement
entrepreneurial. Le but de ce comité est de faire
connaître à l’ensemble des intervenants en
entrepreneurship les ressources existantes du
milieu et identifier les ressources absentes ou
incomplètes.
♦♦♦
Dans la foulée d’un besoin en hébergement déjà
identifié par les territoires Nicolet-Yamaska et
Bécancour, le conseil d’administration de la
Régie régionale reconnaissait, en octobre 1999,
la nécessité de mettre en place une ressource
d’hébergement communautaire en santé mentale
sur les districts Nicolet-Yamaska et Bécancour.
Puis, en juin 2000, le conseil d’administration
dégageait le financement, soit 255 000 $/an pour
9 places d’hébergement. Par la suite, un comité
de travail, formé de plusieurs partenaires, a
débuté les travaux d’implantation de cette
ressource communautaire. La Ruche aire
ouverte, la Passerelle et LA CDC NICOLETYAMASKA se sont associées aux établissements
des deux territoires.
♦♦♦
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La CDC S HERBROOKE -M ÉTRO s’est
fortement impliquée dans l’organisation des
Rencontres mondiales du développement local
(RMDL) avec l’Institut de formation en
développement économique communautaire
(IFDEC) et d’autres intervenants régionaux : le
Département de service social de l’Université de
Sherbrooke, le CLSC, la CDEC et le Service
récréatif et communautaire de la Ville de
Sherbrooke. La CDC s’est investie au niveau du
comité national de coordination et du comité
hôte de la région. Cet événement international,
réalisé à l’automne 1998, a rassemblé à
Sherbrooke plus de 800 participants de tous les
continents. Cet événement a mérité le prix
Ambassadeurs du tourisme 1999, catégorie
congrès international, octroyé par la Société de
développement économique de Sherbrooke.
Parmi les activités entourant les RMDL, la CDC
a été maître-d’œuvre dans l’organisation d’une
journée régionale en développement
communautaire, à laquelle ont participé 171
personnes.
♦♦♦
En collaboration avec le Centre jeunesse Le
Trait d’union, les services communautaires de la
Ville du Lac-Brome et la Maison des jeunes de
Farnham, la CDC BROME-MISSISQUOI a
présenté un projet au Programme de
mobilisation des collectivités au ministère de la
Justice du Canada. Le projet « Côté cours, côté
jardin » a comme objectif de permettre à des
jeunes de vivre, en équipe, une expérience de
création théâtrale en lien avec la criminalité. Le
projet a débuté en septembre 2000 ; les pièces de
théâtre ont été présentées en mars 2001.
♦♦♦

Les CDC et

LA RECHERCHE
Les CDC s’impliquent dans des activités de recherche, la majorité
ayant déjà produit une étude d’impact social et économique du
mouvement communautaire à l’échelle de son territoire.

•

Déterminer les priorités en termes de recherche et de
recherche-action ;

•

Établir l’objet, les objectifs et la méthodologie de la
recherche ;

•

Effectuer la recherche ou la confier à d’autres ressources ;

•

Piloter des projets de recherche ponctuels sur des
problématiques identifiées (impacts de la pauvreté sur le
territoire, études sur la monoparentalité, etc.).
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Quelques réalisations
Le problème du transport en commun à tarif
populaire à Salaberry-de-Valleyfield est apparu
en 1992, à la suite de la mise sur pied d’une
Table de concertation des organisations d’aide et
de service auprès des personnes âgées. Un
rapport sur la pauvreté à Valleyfield et dans la
région a été produit en 1994. En 1995 s’est
formé un comité de travail sur le transport des
personnes à coût populaire. Au printemps 1997,
le comité a préparé un sondage auprès des
membres des organismes communautaires et
bénévoles de la région ; puis à l’été, il a été
effectué auprès de 40 organismes
communautaires et de leurs usagers. Environ
400 questionnaires ont été distribués. L’analyse
des 193 réponses reçues indique que l’absence
de transport en commun réduit les activités
socioéconomiques des citoyens de la
municipalité et freine le développement de la
communauté. La CDC DE BEAUHARNOISSALABERRY a donc travaillé avec des
collaborateurs pour l’implantation de Taxibus,
un système de transport en commun qui
pourrait voir le jour à l’automne 2001.
♦♦♦
La CDC DU BAS-RICHELIEU a participé
activement à l’élaboration du livre Le
communautaire du Bas-Richelieu au tournant du
millénaire, dirigé par monsieur Claude Desautels,
vice-président du C.A. de la CDC. Le
mouvement communautaire est en pleine
croissance, particulièrement depuis les trois
dernières décennies. Aussi, il est apparu
pertinent et nécessaire de dresser un portrait de
cette réalité dans la région du Bas-Richelieu. Les
recherches concernant ce livre ont été amorcées
à l’automne 1999 et le lancement s’est déroulé le
7 mars 2001.
♦♦♦
La CDC BEAUCE-ETCHEMINS a coorganisé et
coanimé avec le CLSC La Guadeloupe un Focus
group très révélateur sur les réalités des individus
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n’ayant pas de moyen de transport. De plus, la
CDC a participé à l’élaboration et à la diffusion
d’une étude des besoins des organismes
communautaires face à cette problématique. La
CDC est présente dans le dossier depuis le
début, soit depuis 1998, et elle en fait
régulièrement la promotion auprès de ses
partenaires.
♦♦♦
L’ INTER -CDC C HAUDIÈRE -A PPALACHES
travaille en collaboration avec l’Université Laval
à la réalisation de l’Étude d’impact sur l’apport
socioéconomique des organismes
communautaires et des entreprises d’économie
sociale en Chaudière-Appalaches. La Direction
régionale d’Emploi-Québec contribuera
financièrement à la réalisation de cette étude
ainsi que le CRCD Chaudière-Appalaches.
L’administration des questionnaires est prévue
pour l’année 2001-2002.
♦♦♦
La CDC SHERBROOKE-MÉTRO collabore à la
réalisation de la recherche-action Action sectorielle
et intervention de développement local : impacts et
perspectives pour les organismes communautaires. Cette
recherche-action vise, à partir de la
problématique et de l’expérience concrète de
l’intervention d’aide alimentaire, à mieux
connaître et comprendre les pratiques de
collaboration et de concertation entre
organismes communautaires et avec les
partenaires institutionnels. Elle vise également à
identifier et à expérimenter des pistes, des
projets, des outils et de la formation sur l’action
intersectorielle et le développement local. La
CDC collabore à la réalisation du projet,
notamment par le soutien à la participation et à
la formation des organismes communautaires
dans les nouveaux projets de concertation
intersectorielle que la recherche pourra entraîner.
♦♦♦

