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Mot du conseil d’administration 
 

L’année 2014-2015 marque un point tournant dans la jeune histoire de la Corporation de développement 

communautaire Roussillon. Notre grande préoccupation, celle d’obtenir le financement nécessaire pour 

l’embauche d’une personne ressource, s’est concrétisée. Cela a permis de planifier et de mettre en œuvre 

plusieurs actions collectives, de développer notre identité, notre vision commune et de développer nos 

liens avec la communauté. Graduellement, la CDC Roussillon prend la place qui lui revient et fait connaître 

et reconnaître les intérêts du milieu communautaire. 

Nous connaissons les défis qui sont à notre porte mais nous constatons également les grands pas que 

nous avons faits collectivement, nos réussites et notre capacité à collaborer et à construire ensemble. 

Ainsi, ce que nous avons bâti dans les derniers mois nous donnera certainement la confiance et la 

motivation pour aborder les enjeux de l’année qui vient.  

Nous espérons que vous faites une lecture aussi positive que la nôtre et que cela vous encourage à 

continuer de vous impliquer dans votre CDC et dans les projets collectifs que en découleront. Nous tenons 

d’ailleurs à vous remercier et à vous féliciter pour votre présence, votre participation et votre précieuse 

contribution à la CDC Roussillon. 

 

Bonne lecture! 

 

 

Les membres du conseil d’administration 2014-2015 de la CDC Roussillon 

 

Cathy Lepage, présidente 
Nycolas Renault, vice-président 
Josée Lacoursière, secrétaire 
François Giguère, trésorier 
Sylvie Langlais, administratrice 
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Suivi des orientations 2014-2015  
 

Lors de l’Assemblée générale annuelle du 13 mai 2014, les orientations suivantes ont été adoptées pour 

l’année 2014-2015. Voici le suivi en lien avec ces orientations. 

 

1- Obtenir du financement pour procéder à l’embauche d’une personne ressource 

 Octroi d’une aide financière de 45 005$ par la Conférence régionale des élus de la Vallée-du-Haut-St-

Laurent (CRÉ VHSL), via le Fonds Solidarité et Inclusion sociale (SIS) pour l’embauche d’un-e agent-e 

de liaison à la CDC Roussillon et la mise en œuvre d’actions collectives. Cette entente débutait en mai 

2014 et se poursuivra jusqu’en décembre 2015. 
 

 Processus d’embauche de mai à août 2014. 
 

 Arrivée en poste de Virginie Bernier le 20 août 2014. 

 

2 - Poursuivre la démarche d’accréditation par la Table nationale des CDC (TNCDC) et l’accompagnement 

avec les deux CDC marraines 

 Envoi de documents essentiels à l’analyse de notre dossier 
 

 Suivi entre la coordonnatrice de la CDC et l’agente de développement de la TNCDC, madame Claude 

Filion 

 Rencontre, le 24 octobre 2014, entre l’agente de liaison et les CDC marraines, soit madame Nathalie 

Grenier, directrice de la CDC Haut-Richelieu-Rouville et monsieur Yohan Perron, directeur de la CDC 

Rivière-des-Prairies 

 

 Suivis et échanges réguliers par courriel ou par téléphone avec les CDC mentors. 
 

 Invitation et participation des CDC marraines aux assemblées des membres et aux activités de la CDC. 
 

 

3 - Poursuivre l’accompagnement avec Dynamo 

 Rencontres avec Jean-François Adam, accompagnateur en mobilisation des collectivités 
 

 Organisation et co-animation des assemblées des membres d’octobre et décembre 2014, et de février 

2015 

 Fin de Point de Bascule 2 en février 2015 
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4 - Rechercher du financement 

 Demande de financement ponctuel d’un montant de 44 058$ à Centraide le 18 septembre 2014 
 

 Rencontre avec M. Denis Sauvé, conseiller à Centraide du Grand Montréal, le 25 février 2015 
 

 Veille de financement ponctuel possible au SACAIS 

 

5 - Assurer les représentations 

 Virginie Bernier, coordonnatrice, assure la représentation aux rencontres nationales ainsi qu’à 

l’assemblée générale annuelle de la Table nationale des CDC. 

 

 Représentante du milieu communautaire au Comité territorial de développement social de 

Roussillon, fonction assumée par Cathy Lepage, présidente de la CDC Roussillon, jusqu’en septembre 

2014, relève assurée par Virginie Bernier, coordonnatrice, depuis le 26 septembre 2014. 

 

 La CDC Roussillon est membre du Comité de pilotage de la Politique de développement social de 

Roussillon qui s’assure du bon déroulement et du suivi des démarches auprès de la firme Niska, 

mandaté pour la réalisation de la Politique. 
 

 La représentante du milieu sociocommunautaire de Roussillon à la Commission Développement 

social, Égalité et Cohésion de la Conférence régionale des élus de la VHSL était madame Ginette 

Laurencelle, directrice générale du CLD Roussillon. Des démarches ont eu lieu pour que la CDC 

Roussillon puisse remplacer le CLD à ce siège, mais suite à l’annonce de l’abolition des CRÉ, la 

Commission Développement social, Égalité et Cohésion de la CRÉ VHSL a cessé ses travaux. Cathy 

Lepage, présidente de la CDC, qui avait été nommée représentante, a donc siégé une seule fois, à la 

toute dernière rencontre de cette commission, le 27 novembre 2014. 
 

 Instance territoriale de mobilisation (ITM): Puisque le mandat de ce comité était d’analyser et 

recommander les projets à être financés par l’entente en Réussite éducative et sociale (RES) de la 

VHSL, ses travaux sont présentement suspendus puisque toutes les sommes de ce fonds ont été 

investies dans le Roussillon. 
 

 La représentante pour le territoire Jardins-Roussillon au conseil d’administration de la TROC-

Montérégie était, jusqu’à l’été 2014, madame Nancy Desnoyers de Renouvie et ce siège est 

maintenant vacant. Une démarche conjointe avec la CDC Jardins-de-Napierville à l’automne a été faite 

pour inviter nos membres respectifs intéressés par cette fonction à se manifester. Cela n’a pas donné 

les résultats escomptés et le siège est toujours vacant. 
 

 Pôle d’économie sociale de la CRÉ VHSL. La CDC Roussillon y siège, sa représentante est madame 

Judith Gaudreault du SEMO / Le Jalon. 
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6 - Demeurer vigilants au niveau des élections fédérales possibles 

Des élections fédérales auront lieu en octobre 2015 et l’organisation d’un débat entre les candidat-es est 

prévue au plan de travail 2015-2016. 
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Vie associative 
 

Conseil d’administration 
 

Entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, le CA de la CDC Roussillon s’est rencontré à huit reprises, soit le 

30 avril, 13 mai, 10 juin, le 2 septembre, le 7 octobre et le 25 novembre 2014, puis le 13 janvier et le 9 

février 2015.  

Le conseil d’administration 2014-2015 est composé de : 

Cathy Lepage, présidente 
Nycolas Renault, vice-président 
Josée Lacoursière, secrétaire 
François Giguère, trésorier 
Sylvie Langlais, administratrice 
 

Membership 
 

La CDC Roussillon a accueilli un nouveau membre en 2014-2015, soit Mouvement Action Découverte, et 

compte maintenant trente-six (36) membres. 

 

Assemblées des membres 
 

Grâce à l’accompagnement et l’animation de Dynamo, trois assemblées dynamiques et colorées ont 

permis la participation active des membres impliqués et un travail efficace sur de grands dossiers. Voici 

un bref compte-rendu des trois assemblées des membres de 2014-2015. 
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28 OCTOBRE 2014 

 

 

La rencontre s’est tenue au Centre municipal Aimé-Guérin de Sainte-Catherine de 9h00 à 12h00. 

 

1) Rôle, caractéristiques, mission et volets d’intervention d’une CDC : Bref topo sur ces éléments 

(voir annexe pour détails) 

 

2) Survol de la ligne du temps de la CDC Roussillon : les petits et grands moments de notre histoire. 

Identification, sur la ligne du temps, de ces moments et visualisation du chemin parcouru. 

 

3) Atelier sur les valeurs de la CDC Roussillon 

Objectif : Identifier et prioriser les valeurs importantes pour la CDC Roussillon 

Déroulement : À partir de la proposition inscrite sur un grand gabarit, il était demandé aux 

participant-es de choisir individuellement, parmi les valeurs proposées, une valeur qui interpellait 

leur organisme, puis de préciser de quelle façon l’organisme contribuera à rendre cette valeur 

concrète au sein de la CDC. 

 

Les quatre valeurs suivantes ont été identifiées : solidarité, justice sociale, respect et égalité 

 

Un texte proposant une définition de ces valeurs et la façon dont les organismes membres 

souhaitent les concrétiser a été présenté lors de l’assemblée des membres du 24 février 2015. 

 

4) Présentation et appropriation de l’Écocycle 

L’Écocycle est un modèle qui aide à naviguer dans la complexité et à bien voir toutes les pièces du 

casse-tête pour diriger les actions consciemment et de façon efficace. Ce modèle est utilisé pour 

comprendre le cycle de vie des systèmes et situer les zones de changement, leurs pièges et le 

leadership nécessaire à sa survie. 

 

5) Présentation sur la planification organisationnelle vs la planification stratégique 

Le contexte actuel à la CDC Roussillon pose le défi suivant : nous devons aborder la question des 

enjeux organisationnels au même moment où nous devons identifier des actions collectives à 

court terme, puis finalement des enjeux territoriaux pour le long terme.  
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6) Atelier sur les enjeux organisationnels 

Une liste de six enjeux organisationnels a été présentée aux membres présents, soit : 

 Mobilisation et participation des membres 

 Ressources humaines et financières 

 Collaboration, concertation et représentation 

 Structure organisationnelle 

 Coordination de projets concertés 

 Communication et information 

En ateliers, pour chaque enjeu, les membres étaient invités à donner une cote de priorité, soit : 

 Drapeau vert = prioritaire 

 Drapeau noir = important 

 Drapeau rouge = moyennement important 

Puis, ils devaient relever, pour chaque enjeu, un maximum de trois préoccupations et un maximum de 

trois pistes d’avenir / stratégies à mettre en place. 

La compilation des résultats de ces ateliers a été présenté lors de l’assemblée des membres du 24 février 

2015. Les quatre premiers enjeux organisationnels ont été jugés prioritaires par les membres soit 

Mobilisation et participation des membres, Ressources humaines et financières, Collaboration, 

concertation et représentation et Structure organisationnelle. 

L’assemblée du 28 octobre 2014 était également l’occasion de présenter le tout premier bulletin 

d’information de la CDC. 

 

 

9 DÉCEMBRE 2014 
 

Cette rencontre a eu lieu à la Salle du Conseil des maires de la MRC Roussillon à Saint-Constant de 13h15 

à 16h30. 

L’assemblée portait sur les actions collectives à mettre en œuvre, dans le cadre du financement ponctuel 

de la CRÉ. La réunion a donc débuté par une présentation de ce contexte. 

 

Présentées en quatre axes, les dix-neuf actions collectives abordées étaient les suivantes : 

AXE 1 : Information, promotion et sensibilisation 

1. Mettre en ligne le site internet de la CDC et encourager nos membres à créer un hyperlien sur 

leur site vers le site de la CDC 

2. Devenir un interlocuteur régulier des médias locaux 

3. Centre de documentation sur le site internet 
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4. Alimenter régulièrement la page facebook 

5. Rédiger un bulletin d’information interne et prévoir la parution d’un article sur la CDC dans les 

bulletins de nos membres 

6. Rédaction d’un plan de communication 

 

AXE 2 : Concertation, réseautage et partenariat 

7. Calendrier des activités des membres 

8. Rencontre avec la préfète de la MRC Roussillon 

9. Participation active aux lieux de concertation locaux, territoriaux et régionaux ainsi qu’à la TNCDC 

10. Initier des actions et projets concertés, susciter des partenariats au sein de ces concertations 

11. Poursuivre l’approche de futurs membres, soutenir leur intégration 

12. Rencontres et échanges avec les CDC mentors 

13. Participation des CDC mentors à nos activités 

14. Recherche de financement : Centraide, SACAIS, etc. 

 

AXE 3 : Formation et réflexion 

15. Recherche et envoi par courriel de l’information sur des formations 

16. Organiser une activité de réflexion de type Être un acteur de changement social au quotidien 

 

AXE 4 : Enjeux territoriaux 

17. Inviter nos membres à participer aux mobilisations sociales 

18. Encourager nos membres à être solidaires des actions et campagnes des autres membres de la 

CDC (lettres d’appui, mobilisation, etc.) 

19. Organiser une journée d’échanges et de réflexion en préparation du Printemps 2015. 

 

Une présentation de critères de priorisation a ensuite été faite, soit : 

 Capacité du milieu 

 Cohérence avec la mission de la CDC 

 Pertinence 

 Lien avec les valeurs 

L’outil « Impact et faisabilité » a ensuite été présenté afin de poursuivre l’analyse et évaluer, pour chacune 

des actions, l’effort à y consacrer versus les résultats escomptés. L’objectif de retrancher des actions a été 

difficile à atteindre et cette tâche a été remise aux comités de travail.  
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24 février 2015 
 

 

 

Lors de cette assemblée, nous avons valider la compilation des enjeux organisationnels identifiés par les 

membres lors de l’assemblée d’octobre 2014, des préoccupations liées à ces enjeux ainsi que des pistes 

proposées. Un libellé sur les valeurs de la CDC Roussillon a été proposé, à partir des éléments nommés à 

la rencontre d’octobre et les membres ont pu suggérer des modifications à apporter. 
 

Un portrait du territoire a été présenté aux membres afin de relever des constats en ateliers et de nommer 

les priorités territoriales en développement social dans le Roussillon pour la CDC.  

Ces cinq enjeux territoriaux sont : 

- Mise en œuvre de la Politique de développement social de Roussillon 

- Logement social 

- Transport collectif 

- Sécurité alimentaire 

- Reconnaissance des organismes communautaires 

L’heure du dîner a donné lieu à un rassemblement devant le bureau du député Richard Merlini, dans le 

cadre de la Semaine d’actions dérangeantes initiée par la Coalition Main Rouge. C’est également à cette 

assemblée que la CDC Roussillon a accueilli un nouveau membre, soit Mouvement Action Découverte. 
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Comités de travail 
 

Quatre comités de travail, pour chaque axe, ont été mis sur pied et une de leur première tâche a été de 

prioriser les actions collectives à mettre en œuvre.  

Chaque comité de travail s’est rencontré à une reprise en 2014-2015. 

 

Comité Axe 1 : Information, promotion et sensibilisation 

Date de la rencontre : 20 février 2015 

Membres participants : Judith Gaudreault du SEMO / Le Jalon et Annick Hall du Centre d’action bénévole 
de Châtauguay 
 
Personne ressource : Virginie Bernier, coordonnatrice de la CDC  
 

Actions réalisées au 31 mars 2016 
 

Actions priorisées 

Mise en ligne du site internet Hyperlien sur le site des membres vers notre site 
internet, avec bref résumé de ce qu’est la CDC 

Devenir un interlocuteur régulier des médias locaux 
 

Rédaction d’un plan de communication 

Alimenter régulièrement la page facebook 
 

 

Rédiger un bulletin d’information interne 
 

 

 

 

Comité Axe 2 : Concertation, réseautage et partenariat 

Date de la rencontre : 19 février 2015 

Membres participants : Sylvie Langlais de La Re-Source et André Henley de la Maison du Goéland 
 
Personnes ressources : Marie-Josée Lamarre, organisatrice communautaire et Virginie Bernier, 
coordonnatrice de la CDC 
 

Actions réalisées au 31 mars 2016 
 

Actions priorisées 

Calendrier des activités des membres 
 

Rencontre avec la préfète de la MRC Roussillon 

Participation active aux lieux de concertations locales, 
territoriales et régionales ainsi qu’à la TNCDC 
 

Démarche d’accréditation 
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Rencontres et échanges avec les CDC mentors 
 

Recherche de financement 

Participation des CDC mentors à nos activités 
 

 

 

 

Comité Axe 3 : Formation et réflexion 

Date de la rencontre : 24 mars 2015 

Membres participants : Mylène Cyr de l’Avant-Garde en santé mentale, Gabrielle Brind’Amour de 

l’Accolade Santé mentale, Manon Geoffroy du Comité d’entraide populaire de Châteauguay, Nathalie 

Latreille du Centre des femmes L’Éclaircie et André Henley de la Maison du Goéland. 

Personne ressource : Virginie Bernier, coordonnatrice de la CDC 

 

Action réalisée au 31 mars 2015 
 

Action priorisée 

 Organiser une activité de réflexion de type Être un 
acteur de changement social au quotidien  

 

 

Comité Axe 4 : Enjeux territoriaux 

Date de la rencontre : 16 février 2015 

Membres participants : Judith Gaudreault du SEMO / Le Jalon et Nathalie Latreille du Centre des femmes 
L’Éclairicie 
 
Personnes ressources : Marie-Josée Lamarre, organisatrice communautaire et Virginie Bernier, 
coordonnatrice de la CDC 
 
 

Action réalisée au 31 mars 2015 
 

Action priorisée 

Inviter nos membres à participer aux mobilisations 
sociales 

Organiser une journée d’échanges et de réflexion en 
préparation du Printemps 2015  
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Représentations 
 

Table nationale des CDC (TNCDC) 
La CDC Roussillon a participé aux rencontres nationales de la TNCDC en novembre 2014 et en mars 2015. 

Principaux sujets abordés : 

- Austérité : réflexion et actions concertées 

- Processus d’accréditation 

- Concertation 

- Cadre de financement 

- Plan d’action 2015-2016 

 

Inter-CDC de la Vallée-du-Haut-St-Laurent 
Les CDC de la VHSL, soit la CDC Jardins-de-Napierville, la CDC Vaudreuil-Soulanges, la CDC Beauharmois-

Salaberry, la CDC Haut-St-Laurent et la CDC Roussillon, se sont rencontrées le 21 janvier 2015 afin de 

discuter d’un argumentaire et d’une stratégie commune pour réagir aux impacts territoriaux des mesures 

d’austérité, dont un projet de lettre conjointe à présenter aux préfet-es des MRC. 

 

Comité territorial de développement social de Roussillon (CTDSR) 
En début d’année, le CTDSR a analysé les derniers projets à être recommandés pour du soutien financier 
de la CRÉ VHSL en Solidarité et inclusion sociale et en Réussite éducative et sociale. Par la suite, les travaux 
du CTDS ont essentiellement porté sur la démarche de la Politique de développement social. Également, 
l’Entente pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées 2013-2017 de la VSHL a permis 
le soutien financier d’un projet dans le Roussillon suite à la recommandation du CTDSR. 
 

Membres votants du CTDS de Roussillon 2014-2015: 
 
Nom  
 

 
Organisation et titre  

Annie Couture  CSSS - Directrice adjointe – Santé publique  
Marie-Louise Kerneïs  CSDGS - Présidente  
Louise Beaupré  CSDGS - Directrice générale adjointe  
Bonnie Mitchell  CSNF - Directrice à l’éducation permanente  
Ginette Laurencelle  CLD Roussillon - Directrice générale  
Virginie Bernier  CDC de Roussillon - Coordonnatrice 
Cathy Lepage  CDC de Roussillon (Substitut) - Présidente  
Geneviève Gosselin  Emploi Québec - Directrice adjointe  
Lise Poissant Représentante des élu-es – Mairesse de Saint-Mathieu 
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Comité de pilotage de la Politique de développement social de Roussillon  
Ce comité a été mis sur pied afin de s’assurer du bon déroulement des démarches entourant la Politique 

de développement social de Roussillon, projet financé par la CRÉ VHSL et dont le promoteur est le CLD 

Roussillon. Les membres de ce comité sont les membres votants du CTDS, auxquels s’ajoutent messieurs 

Clément Bergeron, conseiller aux politiques de développement social à la CRÉ VHSL et Manuel 

Bouthillette, agent de soutien au développement social au CLD Roussillon. Plusieurs rencontres du comité 

de pilotage de la PDS ont été annulées, d’abord parce que les démarches ont tardé à débuter, puis parce 

que le conseil d’administration du CLD Roussillon a décidé de suspendre le projet, de décembre 2014 à 

février 2015, suite à l’annonce des changements au CLD. 

 

Pôle en économie sociale de la Vallée-du-Haut-St-Laurent 
Les travaux du Pôle en économie sociale ont permis le soutien financier de projets régionaux et 

innovateurs et le lancement du Guide d’introduction en économie sociale et les aspects juridiques. 

Évidemment, l’avenir du Pôle, suite à l’annonce de l’abolition des CRÉ, a également fait partie des 

discussions. 

 

Commission Développement social, Égalité et Cohésion de la VHSL 
Les travaux de cette commission, avant sa dissolution en novembre 2014, ont porté sur le Modèle de 

gouvernance en développement social dans la Vallée-du-Haut-St-Laurent. Cathy Lepage, nommée 

représentante du milieu sociocommunautaire pour le territoire Roussillon, n’aura siégé qu’à une seule 

reprise avant la fin des travaux de la commission. 

 

Rencontres avec les élu-es 
Les rencontres suivantes ont eu lieu entre la CDC Roussillon et les élu-es de Roussillon 

- Rencontre informelle avec monsieur Sylvain Chicoine, député fédéral de Châteauguay-Saint-

Constant le 17 octobre 2014 

- Rencontre avec monsieur Philippe Mercier, attaché politique de monsieur Pierre Moreau, 

député de Châteauguay, le 17 novembre 2014 

- Rencontre avec Monsieur Alain Therrien, député de Sanguinet, et son attachée politique, 

madame Marie-Michèle Dubeau, le 20 février 2015 

- Rencontre avec monsieur Jean-Guy Tremblay, attaché politique de monsieur Richard Merlini, 

député de La Prairie le 26 février 2015 

- Présence au 5 à 7 de la CDC Roussillon, le 5 février 2015, de messieurs Jean-Guy Tremblay, 

attaché politique de monsieur Richard Merlini et de Philippe Renaud, attaché politique de M. 

Alain Therrien, ainsi que des mairesses de Châteauguay et Saint-Mathieu, du maire et des 

conseiller-ères de Saint-Constant 

- Rencontre entre les CDC de la Montérégie et les députés Harold Lebel, Carole Poirier, Mathieu 

Traversy et Dave Turcotte le 20 janvier 2015  
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Déjeuner du Président de la CRÉ VHSL 
Le 12 septembre 2014 avait lieu le lancement du Guide d’élaboration d’une politique municipale ou 

territoriale de développement social auquel était convié la CDC Roussillon. 

 

Lettre au MESS – critères du FQIS 
En mai 2014, la CDC Roussillon faisait parvenir au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale de 

l’époque, monsieur François Blais, une lettre qui exprimait nos vives inquiétudes face aux critères 

d’admissibilité des projets dans le cadre du Fonds Solidarité et Inclusion sociale (SIS). Nous y 

désapprouvions en effet l’application de la règle du financement des projets en lien avec la mission de 

base des organismes. Également, à la demande de la CDC, le Comité territorial de développement social 

de Roussillon avait rédigé une lettre s’adressant à la CRÉ, et lui demandant de poursuivre ses 

représentations afin d’éclaircir l’application de ces règles qui pénalisent le milieu communautaire. 

Datée du 8 juillet 2014, la réponse de la Direction des politiques de lutte contre la pauvreté adressée à la 

CDC Roussillon et dont la CRÉ a obtenu copie, nous a grandement étonnés. 

Cette correspondance confirme d’abord que ne sont pas admissibles les demandes pour le soutien 

financier en appui à la mission globale des organismes ni aux dépenses reliées aux activités régulières de 

l’organisme bénéficiaire. 

Par contre, il y est aussi précisé que « Néanmoins, les projets présentés dans le cadre de l’Alliance de votre 

région peuvent avoir un lien avec la mission de l’organisme promoteur». Cet éclaircissement nous 

confirme qu’entre les critères prévus dans le cadre normatif du Fonds québécois d’initiatives sociales 

(FQIS) et la réalité vécue par les organismes de notre région, un écart important est à noter puisque c’est 

plutôt le message contraire qui a été livré aux organismes de Roussillon par les personnes ressources de 

la CRÉ VHSL. La CDC déplore que les organismes communautaires de Roussillon n’aient pu bénéficier, 

selon ces précisions du MESS, de la souplesse réelle permise par les règles du FQIS et qu’au contraire, 

plusieurs d’entre eux se soient abstenus de déposer un projet, y voyant, avec raison, les contraintes 

imposées par l’application de ces critères. Ce sont ces commentaires qui faisaient partie de notre réponse 

à la CRÉ, en date du 17 septembre 2014. 

La CRÉ a réagi à ce moment-là en disant partager notre étonnement puisqu’elle nous confirmait que le 

MESS a toujours soutenu le contraire de ce qui est précisé dans cette lettre. La CRÉ aurait fait des 

représentations auprès du MESS afin de demander l’assouplissement de ces règles. La CRÉ assurait nous 

appuyer dans ce dossier et une rencontre devait avoir lieu à l’automne dernier entre la CDC Roussillon, la 

direction de la CRÉ VHSL et un représentant du ministère de l’Emploi et Solidarité sociale. Cependant, 

l’annonce de l’abolition des CRÉ a mis fin à cette démarche. 
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Communications et visibilité 
 

Plusieurs outils de communication ont été développés en 2014-2015, dont la page facebook, le site 

internet, le bulletin d’information et le calendrier des membres. De plus, nos événements, activités et 

mobilisations ont permis la publication d’articles et le début de liens avec les médias locaux. 

 

Page facebook 
La page facebook de la CDC Roussillon a été créée le 22 septembre 2014 et comptait environ cinquante 

amis au 31 mars 2015. Elle est utilisée pour faire circuler les actualités, faire connaître nos événements et 

mobilisations et publier les photos de nos activités. La page se trouve au 

www.facebook.com/roussillon.cdc 

 

Site internet 
Le site internet de la CDC Roussillon a été mis en ligne au début février 2015 et son lancement a été 

officialisé lors du 5 à 7 du 5 février. Actualités, projets, activités, mobilisations, ressources, le site internet 

permet à toute la communauté d’être informée des différentes actions portées par la CDC et ses 

membres. Le site est accessible au www.cdcroussillon.org. 

 

Bulletin d’information 
Un seul bulletin d’information de la CDC Roussillon a été diffusé et a été lancé lors de l’assemblée des 

membres du 28 octobre 2014. Il permet aux membres d’être informés des dossiers de leur regrouement. 

 

Calendrier des membres 
Trois calendriers ont été envoyés par courriel aux membres, soit en septembre et décembre 2014 et en 

janvier 2015. 

 

Communiqués de presse  
Les communiqués de presse suivants ont été rédigés : 

- Quand l’austérité frappe le Roussillon (octobre 2014) 

- Semaine nationale de visibilité de l’action communautaire autonome (octobre 2014) 

- Nuit des sans-abri (octobre 2014 – en soutien au comité organisateur de la NSA) 

- Lancement du site internet de la CDC Roussillon et 5 à 7 (février 2015) 

- Le Roussillon dit NON! Rassemblement devant le bureau du député Merlini (février 2015) 
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Parutions et diffusion 
Dans les médias locaux : 

- Publication intégrale du communiqué de la SNV-ACA dans le journal Le Reflet 

- Publication d’une photo de la manifestation du 31 octobre 2014 de la Coalition Main Rouge, 

avec quelques lignes sur les revendications dans le journal Le Reflet (novembre 2014) 

- Entrevue de Virginie Bernier à la Télévision communautaire du Sud-Ouest suite au passage de la 

Caravane du communautaire, mobilisation de la TROC-Montérégie (novembre 2014) 

- Article Les politiques libérales freinent le développement social dans le journal Le Reflet et sur sa 

page facebook (février 2015) 

- Publication du communiqué et des photos du 5 à 7 de la CDC sur le site de CHAI radio 

communautaire de Châteauguay (février 2015) 

- Publication du communiqué et des photos du rassemblement devant le bureau du député 

Merlini sur le site de CHAI radio communautaire de Châteauguay (février 2015) 

- Vidéo du rassemblement devant le bureau du député Merlini filmée par CHAI radio 

communautaire et disponible sur Youtube (février 2015) 

- Entrevue radio à CHAI avec Virginie Bernier sur les mesures d’austérité et les 10 milliards de 

solutions dans le cadre de la Semaine d’actions dérangeantes (février 2015) 

- Article sur le rassemblement devant le bureau du député Merlini sur le site et la page facebook 

du journal Le Reflet (février 2015) 
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Mobilisations et luttes sociales 
 

La CDC Roussillon a participé à de nombreuses actions cette année, principalement autour de la question 

de l’austérité. À chacune des actions, nous avons répété notre désaccord avec les politiques d’austérité 

imposées par le gouvernement Couillard, exiger une meilleure redistribution de la richesse et proposer 

10 milliards de $ de solutions. 

Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics 

(Coalition Main Rouge) 
 

L’austérité, une histoire d’horreur 
31 octobre 2014 

 

 

Semaine d’actions dérangeantes 
22 au 27 février 2015 

Le 24 février 2015, la CDC Roussillon a organisé un rassemblement devant le bureau du député de La 

Prairie, monsieur Richard Merlini. Une cinquantaine de personnes s’étaient réunies pour scander Le 

Roussillon dit NON! 
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Mouvement syndical - CSN 
 

Refusons l’austérité 
29 novembre 2014 

 

 

TROC-Montérégie 
 

Caravane du communautaire – Manifestation devant le bureau du député Pierre Moreau 

à Châteauguay 
17 novembre 2014 

Manifestation devant le bureau du Ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur 

Gaétan Barrette 
15 décembre 2014 

 

Lettres d’appui 
À la demande des organisations concernées, la CDC Roussillon a rédigé les lettres d’appui suivantes : 

- Lettre pour le maintien du CLD Roussillon adressée à la préfète de la MRC Roussillon 

- Lettre au projet Actions! présenté par la Maison des jeunes de Mercier et les travailleurs de 

proximité au Forum Jeunesse de la VHSL 

Également, une lettre d’appui demandée par le Centre communautaire de Châteauguay conduira plutôt 

à une démarche concertée auprès des onze villes de la MRC Roussillon, en 2015-2016, pour exiger une 

réglementation municipale sur les boîtes de dons et favoriser ainsi les organismes à but non lucratif locaux 

qui offrent de l’aide matérielle aux personnes démunies de notre communauté. 
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Événements et activités 
 

5 à 7 – Lancement du site internet de la CDC 
C’est à l’occasion d’un 5 à 7 qui a réuni membres de la CDC, dignitaires et partenaires du développement 

communautaire et social, que la CDC Roussillon a lancé son tout premier site internet. Cette activité s’est 

tenue le 5 février 2015 au Café d’ailleurs à Saint-Constant et a regroupé une vingtaine de personnes. Cette 

rencontre a permis aux membres de se rencontrer dans un contexte convivial et de faire connaissance 

avec les élu-es du territoire. 

 

 

La CDC Roussillon y était! 
 

La CDC était présente à plusieurs événements et activités dans le Roussillon en 2014-2015. 

Au cœur de la communauté 
- Séance d’information sur le projet (3 octobre 2014) 

- 1er événement à St-Mathieu le 21 janvier 2015 

Village communautaire Kateri  
4 octobre 2014 à Candiac 

 

 

Nuit des sans-abri 
17 octobre 2014 à Châteauguay 
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Marche de la Journée internationale du refus de la misère 
17 octobre 2014 à Sainte-Catherine 

 

 

Assurances collectives pour les organismes communautaires du Québec (ACOCQ) 
26 février 2015 – Tournée d’information organisée par la Table nationale des CDC 
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ANNEXES 
 

Membres de la CDC Roussillon 2014-2015 

L’Accolade Santé mentale 
L’Avant-Garde en santé mentale 
AVIF 
Bénado 
CALACS 
Carrefour jeunesse emploi de Châteauguay 
Carrefour jeunesse emploi de La Prairie 
Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay 
Centre de bénévolat de la Rive-Sud 
Centre communautaire de Châteauguay 
Centre de femmes L’Éclaircie 
Chateauguay Valley Literacy Council 
Comité d’entraide populaire de Châteauguay 
Comité logement Rive-Sud 
Complexe Le Partage 
L’Élan des jeunes 
Entraide Mercier 
Espace Châteauguay 
FROHM 
Héritage Saint-Bernard 
Juripop 
Maison d’aide et d’hébergement La Re-Source 
Maison d’hébergement et de transition L’Égide 
Maison de la famille Kateri 
Maison des aînés de La Prairie 
Maison du Goéland 
Maison sous les arbres 
Mouvement Action Découverte 
Rencontre Châteauguoise 
Re-Nou-Vie 
RIAPAS 
RUTAC 
SEMO Le Jalon 
SOLIDES 
Station de l’Aventure – Maison de la famille 
Les Toits d’Émile 
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QU’EST-CE QU’UNE CDC? 

 

Une corporation de développement communautaire (CDC) est un regroupement d’organismes 

communautaires qui œuvrent dans divers champs d’activité sur un territoire donné, dont la mission est 

d’assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement 

socioéconomique de son milieu. 

Les CDC se distinguent par rapport aux autres regroupements car elles sont de nature locale et 

multisectorielle. Également, aucun autre type de regroupement ne porte explicitement le mandat de 

travailler au développement communautaire et socioéconomique du milieu, et ce, dans une perspective 

globale, alternative et solidaire. 

 

VOLETS D’INTERVENTION D’UNE CDC 
Extrait du document Bienvenue dans le réseau! de la Table nationale des CDC (TNCDC), juin 2010, pages 
5 à 8. 
 

Dix volets d’intervention traduisent les mandats des CDC. Tout en respectant leur Cadre de référence, les 

CDC ne sont pas uniformes mais plutôt le reflet de leur histoire particulière. Les CDC ont à répondre 

adéquatement aux besoins et à la dynamique du milieu dont elles sont issues. Ainsi, leurs mandats 

s’actualisent en genre et en intensité selon leur spécificité. L’ordre de présentation des volets campe les 

deux éléments essentiels du travail dans une CDC : d'abord, les cinq premiers volets démontrent le travail 

en développement, essentiel et incontournable, puis les cinq autres volets illustrent le travail en soutien 

aux organismes et au milieu. 

 

1- Concertation  
 
En tant que regroupements locaux et multisectoriels, les CDC favorisent la concertation entre les 

organismes communautaires autonomes par une vie associative proche des membres. L’action 

structurante des CDC renforce le mouvement communautaire. Différentes activités stimulent la vie 

associative : C.A., AGA, AGE, comités, activités sociales, rencontres thématiques, etc., alors que les 

activités de réseautage entre les membres favorisent le sentiment d’appartenance.  

 
Ainsi…  
La concertation du mouvement communautaire permet aux organisations de se connaître, de se 

reconnaître, mais également de partager leur analyse et de développer une lecture commune de leur 

milieu afin d’agir avec une plus forte cohésion. 
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2 - Information  
 
Par divers moyens (mémos, tournées téléphoniques, courriels, bulletins, site Web), les CDC favorisent et 

assurent la circulation de l’information sur toutes sortes d’enjeux locaux, régionaux et nationaux touchant 

de près ou de loin le mouvement communautaire, et elles se réfèrent parfois à d’autres regroupements 

qui produisent des mémoires, avis, communiqués, textes d’analyse, conférences, formations, etc.  

 

Ainsi…  

Être bien informé est fondamental pour être en mesure d’agir. Les CDC peuvent jouer un rôle important et 

déterminant sur ce plan. L’actuelle multiplicité des sources d’information et la surabondance peuvent créer 

un effet de désinformation ou de confusion. Il importe donc d’assurer l’accès à une information pertinente 

et nécessaire à l’action du mouvement communautaire. Cela demande du temps : recherches, lectures, 

réécritures, références. 

3 - Consolidation et développement communautaire 
 
Les CDC travaillent à la création et au maintien des organismes et des réseaux communautaires. Elles sont 

des lieux d’incubation de nouveaux projets communautaires et elles représentent une force innovatrice 

dans la communauté. 

Ainsi… 

Les CDC sont parties prenantes de l’effort de consolidation et de développement du mouvement 

communautaire ainsi que de son renouvellement par une intervention territorialisée de changement 

social : 

 Aide à la consolidation du financement 

 Accueil, intégration et accompagnement des nouveaux membres ou nouveau personnel 

 Participation à des comités de réflexion 

 Soutien des organismes à leur démarrage 

 Soutien à la vie associative 

 

4 – Représentations 
 
Les CDC représentent leurs membres dans différentes instances des milieux communautaire, 
socioéconomique et politique. En outre sont prioritaires les représentations auprès des instances locales 
et régionales de développement, auprès du milieu municipal et au sein de diverses tables de concertation.  
 
Ainsi…  
Malgré parfois les différents intérêts des partenaires et des membres des CDC, les représentations 

s’avèrent un moyen essentiel pour positionner le mouvement communautaire au cœur du développement 

des collectivités et aussi positionner ses valeurs de justice sociale au cœur des choix d’intervention.  
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5 - Travail en partenariat  
 
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.  

Ainsi…  

Les CDC ouvrent à une nouvelle forme de partenariat qui fait un arrimage entre le social et l’économique 

et vient stimuler le milieu. Les CDC proposent ainsi une alternative au modèle dominant du développement 

économique traditionnel  

 

6- Soutien et 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. Par exemple : édifice communautaire; services 

collectifs (ex. : photocopieur, postes informatiques, secrétariat); assurance collective; animation de 

groupe; médiation; outils et politiques de gestion, etc.  

 

Ainsi…  

Ce volet peut prendre beaucoup de place, car les besoins des organismes communautaires sont souvent 

très importants. Il faut cependant garder un équilibre et donner un sens au développement de ce volet. Le 

soutien et les services aux membres devraient avoir pour objectif de renforcer leur développement ou leur 

consolidation dans le but de favoriser la concertation communautaire et leur participation au 

développement du milieu.  

 

7- Formation 
 
Dans ce volet, les CDC s’impliquent aux plans suivants : détermination des besoins, recherche de 
personnes-ressources, organisation des formations et suivis. Il est donc question de formation sur mesure 
(ex. : droits et responsabilités des administrateurs, gestion des bénévoles, vie associative et 
démocratique) ou professionnelle (ex. : intervention de crise, gestion financière, gestion des ressources 
humaines).  
 
Ainsi…  
 
Une autre forme de formation, qu’on appelle éducation populaire, se présente plutôt comme une approche 

transversale que l’on retrouve sur plusieurs plans. L’éducation populaire permet de vulgariser, d’informer, 

de saisir les enjeux de société, de former et de mobiliser les gens pour susciter la participation et l’action. 

C’est donc de la formation qui vise l’action dans une démarche de résolution de problèmes (transformation 
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sociale). L’éducation populaire constitue un outil privilégié favorisant l’augmentation de la capacité d’agir 

et d’intervenir dans son milieu.  

 

8 - Soutien à l’économie sociale et solidaire 
 
Les CDC travaillent à favoriser les conditions d’émergence de projets locaux novateurs, tant économiques 
que sociaux. Il s’agit principalement d’un travail d’accompagnement, d’animation, de promotion et 
d’information sur l’économie sociale.  
 
 
 
 
 
Ainsi…  
 
L’économie sociale et solidaire est reconnue par le mouvement des CDC comme levier de développement 

alternatif, innovateur et inclusif. Les CDC partagent les valeurs associatives et les finalités sociales de ce 

secteur. Il s’avère donc important pour une CDC de connaître l’organisation (habituellement le CLD) qui a 

le mandat du développement de ce secteur sur son territoire et d’y être associée. Une CDC a également 

avantage à être associée à la structure de concertation régionale, appelée pôle régional, soit directement 

soit par le biais de son inter-CDC.  

 

9 – Promotion 
 
Les CDC peuvent organiser des activités de promotion et de visibilité de l’action communautaire. Il 
importe de faire connaître et reconnaître que les CDC représentent une force sociale, économique et 
politique qui confère au milieu communautaire un pouvoir pouvant influencer le développement des 
collectivités, devenant ainsi un secteur d’activité distinct.  
 
Ainsi…  
 
Les CDC peuvent contribuer à promouvoir le mouvement communautaire et à sensibiliser des leaders 

d’opinion, entre autres, en regard de la contribution exceptionnelle du mouvement communautaire au 

développement et à l’expérimentation de solutions, collectives et souples, à des problèmes sociaux (ex. : 

production de documents promotionnels, utilisation des médias, organisation de journées 

communautaires).  

 

10 - Recherche  
 
Les CDC s’impliquent dans des activités de recherche et elles peuvent piloter des projets de recherche 
ponctuels sur des problématiques sociales identifiées.  
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Ainsi…  
 
Ce volet n’implique aucunement pour les CDC de développer une expertise en recherche. Il s’agit plutôt 

d’assurer des activités qui permettent de disposer d’une bonne information. Les thèmes peuvent varier : 

connaître les besoins sociaux de sa collectivité, documenter sur des besoins spécifiques (ex. : des familles 

en situation de pauvreté), qualifier et quantifier l’impact de l’action communautaire dans son milieu, etc. 

Une bonne connaissance contribue grandement à donner de la crédibilité à son propos et à convaincre les 

partenaires de la nécessité d’agir!  

 

 

 

 

MISSION DE LA CDC ROUSSILLON 

La mission de la CDC Roussillon est de : 

 

 Promouvoir le développement communautaire dans la MRC Roussillon, les intérêts, les 

préoccupations et les contributions des groupes au développement du milieu 

 

 Sensibiliser la population à améliorer sa qualité de vie par tous les moyens jugés appropriés 

 

 Impliquer les citoyens et citoyennes dans la recherche de solutions pour contrer les problèmes 

vécus dans leur communauté 

 

 Rassembler, dans des actions concertées et complémentaires, les organismes communautaires, 

leurs partenaires et collaborateurs préoccupés par la pauvreté, les conditions politiques et 

environnementales, la qualité de vie et le développement de leur milieu 

 

 Favoriser dans une perspective multisectorielle le développement communautaire 

 

 Stimuler la réflexion, la consultation et la concertation sur tout ce qui touche le développement 

social, durable et communautaire 

 
 
 
 

 


