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La Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption 
souhaite souligner l’apport financier et la contribution des organisations 

suivantes en soutien à sa mission 
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La Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption souhaite remercier tous ses 
partenaires financiers pour leur appui et leur support. Également, la CDC remercie tous ses membres et 
partenaires qui par leur participation aux rencontres et comités, ainsi que par leur collaboration aux 
multiples activités, permettent l’accomplissement de ses objectifs et de sa mission. 
 
UN REMERCIEMENT PARTICULIER AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CDC POUR LEUR 
IMPLICATION ET LEUR DÉVOUEMENT 

 Hélène Fortin : Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord 

 Sonya Lussier : Maison des Jeunes de L’Épiphanie  

 Céline Rivest : Cancer-Aide Lanaudière Sud 

 Mélanie Gagné : Coopérative Action Jeunesse L’Assomption 

 Sylvain Lévesque : Maison des Jeunes de Repentigny 

 Richard Miron : Le Tournesol de la Rive-Nord 

 Pierre Themens : Travail de Rue Repentigny 

 

MERCI ÉGALEMENT AUX EMPLOYÉS 2016-2017 DE LA CDC 

 Audrey-Ann Frenette 

 Sébastien Guernon 
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MISSON ET MEMBRARIAT 2016-2017 

 
Issue de la Table de concertation des organismes communautaires créée en novembre 1989, la 
Corporation de développement communautaire MRC de L'Assomption voit le jour en décembre 2010. La 
CDC MRC de L’Assomption cible la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, la promotion de l’action 
communautaire autonome et le développement local par la concertation, la représentation et le soutien 
aux membres. C’est par le biais de ses membres que la CDC peut contribuer au développement et à 
l’amélioration des conditions et de la qualité de vie de la population de notre MRC  
 
Membres communautaires autonomes 
 
  
Association des devenus sourds et malentendants du 
Québec—MRC de L’Assomption 
Association des personnes handicapées physiques Rive-
Nord 
Association des Personnes Handicapées Visuelles de 
Lanaudière 
Association Sclérose en Plaques de Lanaudière 
Association québécois de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées—MRC de 
L’Assomption 
Cancer-Aide Lanaudière 
Centre de ressources pour hommes du Sud 
de Lanaudière 
Centre d’aide pour hommes de Lanaudière 
Centre de prévention du suicide de Lanaudière 
Centre Inter-Femmes 
Centre régional de formation de Lanaudière 
Cuisines collectives «La Joyeuse Marmite» 
Défi-Intégration-Développement-Accompagnement 
Fin à la faim… 
Groupe d’aménagement de logements populaires de 
Lanaudière 
La lueur du phare de Lanaudière 
Le Pas de Deux 
L’Avenue justice alternative 

La Maison de la Famille «La Parenthèse» 
Le Tournesol de la Rive-Nord 
Les Amandiers 
Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord 
Maison des jeunes de l’Épiphanie «Le Loft» 
Maison des jeunes de L’Assomption «L’Escapade » 
Maison des jeunes de Repentigny «L’Accès» et le «Q.G.» 
secteur Le Gardeur 
Marraines Coup de Pouce 
Nourri-Source Lanaudière, secteur meilleur 
Parents Aptes à Négocier le Déficit d’Attention MRC de 
L’Assomption 
Parrainage Civique Lanaudière 
Popote roulante rive nord 
Regard en Elle 
Regroupement des Aidants Naturels du Comté de 
L’Assomption 
Service d’aide à la famille immigrante de la MRC de 
L’Assomption 
Service Bénévole Comté L’Assomption 
Service Amitié L’Assomption 
Travail de Rue Repentigny 
Uniatox 
Univers des mots 

 
Membres associés et membres solidaires  
 
Action RH Lanaudière 
Carrefour jeunesse-Emploi MRC de L’Assomption 
Centre d’intégration Professionnelle de Lanaudière 
Centre à Nous 
Coopérative Action Jeunesse de l’Assomption 

Thérapeutes en relation d’Aide de Lanaudière  
Centre intégré de Santé et des Services sociaux de 
Lanaudière 
Ville de Repentigny 
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“Pour aller de l'avant,  
il faut prendre du recul;  

Car prendre du recul,  
c'est prendre de l'élan.” 

 

- Claude M'Barali (1969 - …) 

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Messieurs Richard Miron et Sébastien Guernon 
 
À continuer de faire ce qu’on a toujours fait, il est parfois 
difficile de voir le « big picture » pour se situer dans 
notre environnement. À évaluer régulièrement que nos 
activités répondent bien aux demandes du passé, il peut 
nous arriver de passer à côté des besoins du présent.  
 
C’est ce constat effectué en évaluant les actions de 
l’automne 2016, et celles à venir face aux besoins 
émergents, qui a amené le conseil d’administration à 
vouloir prendre du recul, avec les membres.  
 
Nous avons eu une première moitié d’année (fin 2016) que nous qualifions de palpitante, d’atteinte 
d‘objectifs et de remise en question. Nous avons profité de la deuxième moitié (début 2017) pour 
prendre du recul face à tout ça, en maintenant les activités de base, pour mieux se situer collectivement 
face à la mission de la CDC. Le Bilan 2008-2016 de notre CDC nous a permis de constater le chemin 
parcouru, les projets réalisés et les besoins auxquels nous avons répondu en mobilisant, portant, 
soutenant ou participant aux divers comités et concertations ainsi que par la force de solidarité de nos 
membres.  
 
Le conseil d’administration croit fortement aux orientations que nous avons dégagées ensemble au lac-
à-l’épaule car elles sont issus d’un moment de recul qui nous aura permis de cibler des réponses aux 
besoins actuels en analysant celles du passé en plus de nous donner l’élan pour répondre aux besoins du 
futur.  
 
En vous souhaitant tous une fructueuse année 2017-2018 avec votre CDC ! 
 
Richard et Sébastien 
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Fin de l’association administrative Centre à Nous – CDC 
Près de 4 années suivant une association administrative liant le Centre à Nous et la 
CDC, les deux organisations s’entendent pour mettre fin à cette entente en regard à 
la direction générale. C’est en septembre 2016 que l’annonce en a été faite et la 

période de transition s’est terminée quelques mois plus tard, 
Monsieur Sébastien Guernon redevenant ainsi à temps plein le 

directeur général de la CDC MRC de L’Assomption. Le Centre 
à Nous et la CDC demeurent toutefois intimement liés 
grâce à leurs missions complémentaires en réponse aux 

besoins de notre milieu. 
 
Révision des politiques administratives CDC 
Ayant développé au fil des ans diverses politiques de gestion interne, les 
administrateurs ont révisé cette année les politiques afin d’en faire la mise à jour. 
Par ailleurs, afin d’uniformiser les divers éléments, les politiques ont été fusionnées 
en un seul document : le Guide de gouvernance de la CDC MRC de L’Assomption. Ce 
faisant, les diverses références sont plus simple à suivre à l’intérieur d’un seul document et la mise en 
forme utilise moins de pages, ce qui en fera un document plus facile à consulter pour les futurs 
administrateurs et employés. 
 

Orientations pour la CDC 
Depuis la transition vers une Corporation de développement communautaire en 2009, la CDC, ses 
membres et leurs partenaires ont développé diverses actions au fil des ans. Ces actions ont permis de 
répondre aux besoins du milieu tout en ciblant des actions s’insérant dans le cadre de la mission de la 
CDC MRC de L’Assomption. Nous avons ratissé large… 
 
Souhaitant prendre un temps de recul pour 
l’avenir, la CDC s’est associé avec une équipe 
de stagiaires en Technique de travail social du 
CEGEP régional de Lanaudière de Terrebonne  
afin d’organiser une grande consultation « lac-
à-l’épaule » avec l’ensemble des membres. 
Ainsi, les stagiaires ont rencontré 
individuellement 73% des membres officiels 
en entrevue (quelques-uns par sondage en ligne) afin d’alimenter les travaux du comité organisateur 
composé de membres qui s’est affairé à la planification de la journée de consultation. 
 
L’événement a eu lieu le vendredi 7 avril 2017 au Club de Golf de L’Épiphanie en présence de 41 
personnes représentants collectivement 33 organismes membres (73% du membrariat). Une réflexion 
collective de type « café du monde » a alimenté le comité organisateur qui a déposé au conseil 
d’administration un rapport faisant état des échanges et réflexions ainsi que de certaines 
recommandations. 
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Le conseil d’administration a reçu les recommandations et a déposé aux membres le rapport complet du 
comité en présentant les 4 grandes orientations pour les années à venir lors de l’ARM du 2 mai 2017 : 
 
Maintenir une vie associative favorisant l’échange, l’entraide et le partage entre les membres 

 Explorer davantage, avec les membres, les volets d’intervention de « soutien et services aux membres » 
et de « consolidation et développement communautaire ». 

 

Être une importante source d’information  
 Pour alimenter et favoriser la mise en action des membres sur les enjeux locaux, régionaux et nationaux; 

 Auprès des « nouveaux » (relève, remplacement, roulement de personnel ou de bénévoles) afin de 
soutenir le maintien de la participation efficiente des organismes membres. 

 

Soutenir le développement social local  
 En favorisant l’émergence de partenariats « en leadership partagé » avec les partenaires externes en 

développement social local en étant un facilitateur, un modèle, un exemple des bonnes pratiques de 
concertation; 

 Par la représentation auprès d’instances régionales comme la TPDSL pour favoriser l’action locale en 
développement social; 

 Par la représentation au sein de la TNCDC : 
o Afin de poursuivre le développement de notre expertise collective  
o Pour renseigner les instances nationales sur l’action locale et sur les impacts locaux de certains 

enjeux nationaux. 
 

Favoriser une meilleure connaissance du mouvement communautaire  
 Par la représentation au sein de la TNCDC pour favoriser une meilleure reconnaissance nationale de 

l’expertise, du financement et du travail effectué par les membres localement; 

 En complémentarité et en soutien aux actions de la TROCL auprès de la population et des instances 
régionales pour mieux informer les gens en détresse et favoriser l’efficacité des actions locales; 

 En impliquant les membres pour des actions collectives de représentation auprès de partenaires locaux 
pour développer la reconnaissance de l’expertise en LPES ainsi que pour favoriser leur engagement dans 
le développement social local. 

 
En fin d’année financière, les membres ont une fois de plus été invités à participer à une rencontre ad 
hoc le 22 juin afin de poursuivre la réflexion. En effet, cette rencontre servait à cibler des objectifs et 
actions pour la prochaine année en lien avec les grandes orientations, le résultat de ces échanges aura 
permis la préparation d’un plan d’action pour la CDC en prévision de l’année 2017-2018. 
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L’objectif : être à l’affût des opportunités de consolidation et de développement 
communautaire et alimenter les organismes membres de ces opportunités par la 
diffusion d’information, la réflexion et la concertation. 
 
Assemblées régulières des membres (ARM) 
Comme à chaque année, les assemblées régulières des membres (ARM) permettent 
de traiter divers sujets ou dossiers tout en favorisant la vie associative (par l’échange 
et l’entraide) et la vie démocratique (par des réflexions influençant le conseil 
d’administration). Voici un sommaire des sujets traités en ARM cette année : 

 25 octobre : Tour d’horizon et échanges / Réflexion sur la reconnaissance 
locale : Pourquoi? Auprès de qui? 

 7 décembre : 2 présentations : IRIS – Revenu minimum garanti / MRC de 
L’Assomption – La gouvernance de proximité et le FDT (Fonds de 
développement du territoire) 

 16 février : Consultation de la TPDSL / Mise en contexte de la démarche pour le 
lac-à-l’épaule du 7 avril 2017 

 2 mai : Retour sur les orientations du lac-à-l’épaule et réflexions pour l’avenir 
 
Outils de communication 
Infos de la semaine / Bulletin Le Pont 
47 courriels hebdomadaires « Infos de la semaine » envoyés cette année avec 654 pièces jointes et une 
augmentation de 24 nouveaux adhérents à la liste d’envoi totalisant 148 personnes. 
 
Un seul Bulletin Le Pont a été produit en juillet 2016 présentant les diverses activités et renseignements 
issu des concertations locales. Habituellement produit 4 fois par année, d’autres actions ont été 
priorisées cette année. 
 
Médias sociaux 
La page Facebook de la CDC demeure relativement active avec quelques publications par semaine et 
une petite augmentation des abonnés : 34 nouveaux dans la dernière année. La portée moyenne par 
publication est de 57, les 3 plus hautes étant la marche du communautaire en novembre 2016 (portée 
de 4 607), les biscuits pour le pique-nique de la rentrée TROCL (1 813) et la préparation à la mobilisation 
TROCL (1 537). Le fil Twitter de la CDC a quant à lui été moins utilisé dans la dernière année, seulement 
des publications automatiques relatant les publications de Facebook, quelques « retweets » et 
nouveaux abonnés portant le total d’abonnés à 222. 
 
Formation / CRFL 
Afin de poursuivre notre collaboration avec le Centre régional de formation de Lanaudière, la CDC 
poursuit la promotion et le référencement des formations offertes aux organismes communautaires. 
Nous avons également examiné la possibilité de tenir des rencontres exploratoires avec les membres en 
collaboration avec le CRFL, mais le conseil d’administration a souhaité attendre les résultats de la 
démarche de lac-à-l’épaule avant de procéder. 
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DGeuner CDC 
(21 octobre / 1 décembre / 18 janvier / 29 mars / 6 juin) 
Nouvelle formule cette année, plutôt que des dîners pour 
échanger entre coordinations/directions sur divers sujets, 
il y a eu 5 DGeuner CDC cette année avec diverses 
thématiques : Stratégie et utilisation des outils internet, 
rencontre avec la TROCL sur le PSOC et les AGA, la gestion, 
la gouvernance et les RH puis Questions/solutions 
partagées. 44 présences aux rencontres ont été 
comptabilisées pour une moyenne de 8 à 9 personnes par 
rencontre.  
 
Dîner de Noël / 5 à 7 saison estivale 
2 activités de socialisation et d’échange entre membres et partenaires ont été 
ciblées cette année : le traditionnel « Dîner de Noël » en collaboration avec le 
Centre à Nous ainsi que la tenue d’un 5 à 7 le jeudi 29 juin 2017 afin de souligner la 
fin des AGA et se souhaiter une bonne saison estivale. Comme à l’habitude, les membres ont répondu à 
l’appel en grand nombre pour le temps des Fêtes en invitant employés et administrateurs avec plus 
d’une centaine de personnes présentes le 14 décembre 2016. Au 5 à 7, c’est près d’une trentaine de 
personnes qui sont passées par La Ripaille – Le Brazier pour souligner ensemble une autre année 
d’activités de la CDC. 
 
Soutien aux membres 
Le conseil d’administration a souhaité cette année compiler le soutien ponctuel offert directement aux 
membres par le directeur général. En tout, c’est 30 interventions effectuées auprès de 28 personnes 
différentes pour 82h30 de soutien, principalement de l’écoute active et des conseils. 
 

 7h30 d’écoute active ayant mené rapidement à 9 références vers les services de soutien et 
d’accompagnement de l’équipe d’organisation communautaire du CISSS Lanaudière. Pour la 
plupart des références, les sujets traités concernent la « structure de gouvernance » tels que 
politiques internes, règlements généraux, etc. Quelques références ciblaient un accompagnement 
soutenu dans un contexte de relation de travail (normes, conditions, responsabilités, etc.). 

 46 heures d’écoute active et de conseils auprès de 16 personnes : principalement sur les relations 
CA/direction ou la gestion des RH ainsi que pour la santé mentale des personnes qui pouvaient 
vivre certains moments de fatigue ou de découragement.  

 5 accompagnements ponctuels pour 29 heures de soutien direct : 2 accompagnements ont été 
pour du soutien informationnel ou morale en lien avec des démarches auprès des normes du 
travail et 3 ont été pour la mise en relation avec certains partenaires pour aider des personnes en 
contexte particulier. 

 
La CDC a également participé ponctuellement par le biais du directeur général à une rencontre du 
Comité consultatif de la Semaine de prévention du suicide 2018. 
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Lancement du Prix Carole-Baril 
Souhaitant souligner annuellement les efforts professionnels des travailleuses et travailleurs du 
communautaires, la CDC a effectué le lancement du Prix Carole-Baril lors de son assemblée générale 
annuelle 2016. La remise d’un prix-hommage la première année à la principale intéressée aura permis à 
la CDC de souligner le travail et la carrière de Mme Baril ainsi que son implication dans la mise en place 
de divers organismes en réponse aux besoins des citoyennes 
et des citoyens de notre territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conçu par l’artiste lanaudois Michel Boire et inspiré par 
l’objectif de la reconnaissance et de nos bons mots sur 
Carole, l’artiste nous présente l’œuvre comme suit : 

 
Pour le « Prix Carole-Baril » 
« Réagissons ensemble » 
Je penche à gauche pour les causes qui me tiennent à cœur. 
Ma droite reste adroite, je pèse le pour et le contre. 
Agir est bien, réagir est en nous. 
Regarder plus haut et prendre son envol pour voir plus loin. 
Laisser son nid pour en construire un autre, c’est comme faire confiance aux autres. 
Et de leur montrer comment est un lègue si important. 
 
Pour l’œuvre « Prix-hommage Carole-Baril » 
La pierre est plus lourde et plus froide. 
Le bois est plus souple et plus chaud. 
Les deux sont matières à caractère. 
La synergie s’installe et module la base de nos actions. 
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La représentation ciblait cette année de répondre à la volonté des membres et du 
conseil d’administration d’être à l’affût des opportunités de développement local et 
d’alimenter les organismes membres et partenaires de ces opportunités par la 
diffusion d’information et la référence. Voici une courte synthèse des diverses 
représentations et collaborations effectuées cette année par la CDC avec plusieurs 
partenaires locaux, régionaux et nationaux. 
 
MRC – Municipalités locales  

 Rencontre de certains administrateurs avec Madame Line Painchaud, agente de 
développement local à la MRC de L’Assomption; 

 Présentation de Mme Painchaud à l’assemblée régulière des membres en 
décembre 2016; 

 Promotion du nouveau Programme soutien aux organismes communautaires de 
la Ville de Repentigny; 

 Rencontre de sensibilisation et de suivi auprès de CIENOV concernant les 
actions passées entourant la fermeture de l’usine Electrolux; 

 Mobilisation des membres pour la rencontre d’information du 28 mars 2017 concernant les diverses 
politiques et règles de fonctionnement de la Ville de Repentigny; 

 Représentation des membres de la CDC à un kiosque lors de la Fête de la famille de la Ville de 
Repentigny le 13 mai 2017.  

 
Services 211 et Carrefour informationnel et social 
La CDC a contribué à la mobilisation et à la confirmation de renseignements 
entourant la mise en place des nouveaux services de référencement 211. Par ailleurs, 
inspiré du travail collaboratif des dernières années entre le Centre à Nous, la Ville de 
Repentigny et la CDC, le développement du Carrefour informationnel et social répond en grande partie 
aux préoccupations issues du « Forum les bottines suivent les babines » de décembre 2014 ainsi que 
celles du « Forum aînés de la Ville de Repentigny » en mars 2015. Sans en être un collaborateur officiel, 
la CDC est heureuse de l’arrivée du Carrefour informationnel et social au Centre à Nous et participe à 
titre de membre au comité de pivots.  
 
Chantier Persévérance scolaire 
En continuité avec le positionnement de l’année précédente, la CDC a tenté cette année d’assurer une 
présence et une participation au comité de coordination du Chantier sans en être le porteur, en tentant 
de poursuivre le développement d’un leadership partagée, comme nous l’avons fait avec le comité 
sensibilisation aux entreprises à l’insertion professionnelle. Ainsi, parfois par le biais de certains 
membres, parfois par la permanence, la CDC a poursuivi son implication dans l’organisation d’une 
grande rencontre de Chantier ainsi qu’aux réunions du comité de coordination. 
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Une première rencontre a eu lieu le 12 octobre 2016, 
où la présentation de diverses statistiques pour la 
MRC de L’Assomption et des travaux en ateliers ont 
ciblé le développement d’initiatives et de partenariats. 
Malheureusement, malgré les efforts collectifs des 
membres du comité, il n’a pas été possible de tenir 
une seconde rencontre, originalement prévue le 4 mai 
2017, par manque d’inscriptions, le tout est donc 
reporté à l’automne 2017. 
 
La CDC a par ailleurs participé à quelques rencontres tripartites pour le Chantier avec les représentants 
de la Table de concertation jeunesse ainsi que Santé-vous en forme afin d’explorer une problématique 
commune : l’anxiété chez les jeunes. Nous validerons les développements issus de ces rencontres dans 
la prochaine année. 
 

Centre intégré de Santé et Services sociaux de Lanaudière (CISSSL) 
La CDC a participé à une rencontre le 30 novembre 2016 entre la Direction enfance-famille du CISSS de 
Lanaudière, les organismes communautaires et les Centre de la Petite Enfance. C’est par le biais de son 
directeur général et de ses membres que la CDC a profité de l’occasion pour développer auprès de ces 
partenaires une meilleure connaissance du milieu communautaire et des réalités locales.  
 
Comité sensibilisation aux entreprises à l’insertion professionnelle 
La CDC a poursuivi sa collaboration avec ce comité dans la 
production d’une vidéo faisant la promotion de l’insertion 
professionnelle. La CDC a participé à la conception, aux 
tournages et au montage de la capsule. Le lancement de la 
capsule s’est effectué le 21 février en présence de plusieurs 
employeurs locaux et de représentants de la Chambre de 
commerce MRC de L’Assomption. Vous pouvez consulter la vidéo 
à l’adresse suivante : http://bit.ly/2rk5TOZ   
 
Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL) 
La CDC fait la liaison avec la TROCL de façon régulière informellement entre les 
directeurs généraux respectifs ainsi que par Madame Hélène Fortin qui, 
indirectement, favorise la liaison en siégeant sur nos deux conseils 
d’administration. Formellement, la CDC et ses membres ont participé aux actions 
de la campagne unitaire « Engagez-vous pour le communautaire » : le 7 
novembre lors du « Repas avec vos députés », le 8 novembre au Club de Golf 
Montcalm pour la préparation des activités du lendemain et le 9 novembre lors 
de la marche à Terrebonne. Par ailleurs, la CDC a participé à la Tournée des MRC 
de la TROCL qui a eu lieu le 9 mars 2017.  
 
 
 

http://bit.ly/2rk5TOZ
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Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL) 
Le directeur général de la CDC siège au conseil 
d’administration de la TPDSL. Les acteurs locaux et 
régionaux ayant confirmé en mai 2016 la volonté 
de conserver une instance de concertation 
régionale en développement social, une grande 
tournée consultative a été effectuée afin de 
déterminer la mission et les mandats avec les acteurs locaux et régionaux. À titre d’administrateur de la 
TPDSL, le directeur général a soutenu la démarche en animant la consultation dans la MRC de 
Matawinie, permettant de découvrir des similarités entre le développement local de cette MRC et la 
nôtre. Par ailleurs, nous avons soutenu la consultation locale des acteurs de notre MRC et participé à la 
présentation des résultats lors de l’AGE prévue à cet effet le 31 mai 2017. À titre d’administrateur, notre 
directeur général a également pu représenter la TPDSL et le développement social local et régional lors 
d’une rencontre exploratoire avec Madame Dominique Masse, coordonnatrice à la Table des préfets de 
Lanaudière.  
 
Forum Nous Lanaudière 2 
La CDC a représenté ses membres le 10 février 2017 
au Forum régional « Nous Lanaudière 2 » dont 
l’objectif était d’échanger avec une panoplie 
d’acteurs locaux et régionaux des diverses sphères 
du développement durable (Sociale-
Environnementale-Économique-Culturelle). Ces 
échanges et présentations ciblait le développement 
et la réorientation du travail de collaboration possible dans la région de Lanaudière suite à la 
réorganisation gouvernementale des instances régionales, principalement la disparition de la 
Conférence régionale des ÉluEs.  
 
Centraide Lanaudière 
En octobre 2016, le directeur général de la CDC a participé à une rencontre consultative sur invitation 
en lien avec les investissements d’impacts et le rôle social de Centraide dans Lanaudière. Les échanges 
avec les autres participants ont permis de discuter du travail effectué par les organismes 
communautaires autonomes. 
 
Députation 
Plusieurs rencontres informelles, suite à des rencontres de concertation ou de comités, permettent 
d’échanger avec les représentants des bureaux de députation, en l’occurrence, ceux de Madame 
Monique Pauzé (députée fédérale de Repentigny), Madame Lise Lavallée (députée provinciale de 
Repentigny) et Monsieur François Legault (député provincial de L’Assomption). Formellement, une 
rencontre avec Madame Lise Lavallée à sa demande a eu lieu en avril et nous avons découvert que 
plusieurs membres qui la rencontrent pour leur propre organisme parlent également de la CDC, ce qui 
démontre l’appartenance et la force de notre membrariat. Les échanges concernent surtout l’action 
communautaire autonome, des références vers les services ou organismes ainsi que certains enjeux 
nationaux comme les projets de Loi ou les impacts locaux de décisions gouvernementales. 
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Tables de concertation sectorielles locales 
C’est par le biais de ses membres que la CDC reçoit et diffuse les divers renseignements concernant les 
tables de concertation locales. Il importe de mentionner ici le travail important de l’équipe 
d’organisation communautaire du CLSC qui favorise grandement cette diffusion d’information et la 
liaison entre les tables sectorielles et les acteurs concernés. L’implication plus directe cette année de la 
CDC, par le directeur général, a été pour la mobilisation de représentants au comité de pivots du 
Carrefour informationnel et social, quelques rencontres exploratoires d’arrimage entre certaines 
concertations jeunesse et une rencontre de travail concernant la structure et les principes directeurs de 
la Table Immigration Intégration. 
 
Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC) 
Notre directeur général siège au conseil d’administration 
de la TNCDC pour la 3e année consécutive. Les objectifs 
de cette représentation sont principalement à deux 
niveaux : informatifs afin d’alimenter les membres locaux 
et régionaux sur les enjeux nationaux puis représentatifs afin de porter la voix locale pour renseigner le 
national sur les enjeux locaux. À ce titre, notre CDC a appuyé la TNCDC dans divers dossiers et 
représentations dont :  

 Paneliste en octobre 2016 lors du lancement du rapport d’enquête « Les Repères en économie 
sociale et en action communautaire » du Comité sectoriel de la main-d’œuvre en Économie sociale 
et Action communautaire (CSMO-ÉSAC); 

 Rencontre du comité bipartite TNCDC/SACAIS en octobre 2016; 

 Rencontre avec le Ministre François Blais en novembre 2016; 

 Participation à 6 réunions du conseil d’administration en plus d’un lac-à-l’épaule; 

 Participation à 4 rencontres du comité organisateur du 20e anniversaire de la TNCDC; 

 Participation à 3 rencontres nationales en novembre 2016, mars et juin 2017. 
 

Lettre de sensibilisation au financement à la mission de SAFIMA 
La CDC a souhaité faire parvenir une lettre de sensibilisation à la Ministre de l’immigration et de la 
Diversité et de l’Inclusion, Mme Weil, en regard au financement à la mission de base du Service d’aide à 
la famille immigrante de la MRC de L’Assomption (SAFIMA). En tout, ce sont 20 organismes membres 
qui ont adopté et présenté des résolutions de leurs conseils d’administration en appui à la lettre de 
sensibilisation de la CDC, envoyée avec les résolutions annexées en décembre 2016. 
 
 



 


