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Éliane Goffoy, PANDA MRC de L’Assomption
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Josée Mailhot et François Girouard, Carrefour Jeunesse-Emploi L’Assomption (CJE)
Linda Malette, Chambre de commerce Pierre-Le Gardeur de Repentigny
Sylvie Nault, CSSS du Sud de Lanaudière
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Stéphane Paré, Centre Local de Développement MRC de L’Assomption (CLD)
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Caroline Vadeboncoeur, Regroupement des Aidants Naturels du Comté l’Assomption (RANCA)

Liste formelle des membres pour l’année 2010-2011
Membres communautaires autonomes (25)
Albatros 14
Association des Devenus Sourds et Malentendants du Québec – MRC de L’Assomption
Association des Personnes Handicapées Physiques de la Rive Nord
Association Québécoise de Défense des Droits des personnes Retraitées et préretraités – MRC de L’Assomption

Aux couleurs de la Vie Lanaudière
Cancer Aide Lanaudière
Centre de Prévention Du Suicide de Lanaudière
Fin à la Faim…
Groupe d’Aménagement de Logements Populaires de Lanaudière
L’Avenue, justice alternative
La lueur du phare de Lanaudière
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 « L’Éclair »
Maison des Jeunes de Repentigny « L’Accès » et le « Q.G. » Secteur Le Gardeur
Maison des Jeunes de L’Assomption « L’Escapade »
Nourri-Source Lanaudière – Secteur Meilleur
Regard en Elle
Regroupement des Aidants Naturels Comté l’Assomption
Service Bénévole Comté L’Assomption
Travail de Rue Repentigny
Uniatox
Univers des mots
Membres associés (5)
Action RH Lanaudière
Carrefour Jeunesse-Emploi MRC de L’Assomption
Centre à Nous
Centre d’Intégration Professionnelle de Lanaudière
Psycho Ressources Lanaudière
Membres solidaires (2)
Centre de Santé et de Services sociaux du Sud de Lanaudière
Comité des Usagers du CSSS du Sud de Lanaudière
Membre individuel (1)
Nicole Langevin

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE MRC DE L’ASSOMPTION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Avis de convocation et proposition d’ordre du jour

À tous les organismes membres, leurs déléguéEs et autres gens intéressés,

Il nous fait plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle (AGA) de la Corporation de développement
communautaire MRC de L’Assomption (CDC).
Cette rencontre se tiendra en date et lieu indiqués ci-dessous.

Jeudi le 22 septembre 2011 à 13h00
Centre à Nous – Pavillon Richelieu - Salle Jacques-Parent
Voici la proposition d’ordre du jour pour cette assemblée :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Présences et ouverture de l’assemblée
Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 21 septembre 2010
Dépôt et adoption du Rapport d’activités 2010-2011
Dépôt et adoption du Rapport financier 2010-2011
Nomination d'un(e) vérificateur(trice) comptable pour 2011-2012
Ratification des actes des administrateurs pour l’année 2009-2010
Modification aux règlements généraux de la Corporation (Mandats des administrateurs)
Dépôt et adoption des priorités 2011-2012
Dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2011-2012
Élections des administrateurs(trices) au conseil d’administration
a. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
b. Élection des administrateurs(trices)
13. Parole à l’assemblée
14. Levée de l’assemblée

Dans la mesure du possible pour favoriser une meilleure logistique, veuillez s’il vous plaît confirmer votre présence auprès
de Suzette Perreault au 450-581-5402 ou par courriel au cdc.suzette@hotmail.com
Merci beaucoup, au plaisir de vous rencontrer à l’assemblée,

Marie-Noëlle Guédon, présidente

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE MRC DE L’ASSOMPTION
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du mardi 21 septembre 2010
Tenue à 13h00 au Centre à Nous - Salle communautaire # 3
Présences (36)
André Cromer – ADSMQ
Anick St-Denis – CSSSSL
Benoît Guévin – Albatros 14
Carole Baril – Univers des mots et CIPL
Caroline Vadeboncoeur – RANCA
Céline Rivest – Aux couleurs de la Vie
Christian Roussel – Psycho Ressources
Éliane Goffoy – PANDA
Francine Delisle – SBCA

Francine Hébert – Centre à Nous
Geneviève Pelletier – Santé Vous en Forme
Hélène Fortin – APHPRN
Isabelle Claude – Uniatox
Jean-Pierre Laberge – Comité des Usagers CSSS
Joane Vandal – L’Avenue, justice alternative
Jocelyne C. Giguère – Nourri-Source
Josée Maihot – Carrefour Jeunesse-Emploi
Louise T. Francoeur – Ville de L’Assomption

1. Présences et ouverture de l’assemblée
Marie-Noëlle Guédon effectue l’ouverture de l’assemblée à 13h25
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée

Résolution #AGA2010-01
Marie Noëlle propose Patrick Malboeuf à titre de président d’assemblée et Suzette Perreault
comme secrétaire d’assemblée, appuyée de Sylvain Lévesque. Adoptée à l’unanimité.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président d’assemblée ajoute à la proposition de l’ordre du jour, au point 5, « Lecture et
adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2009 »,
décalant ainsi les autres points.

Résolution #AGA2010-02
L’ordre du jour avec ajustements est proposé par Sylvain Lévesque, appuyé par Francine Hébert.
Adopté à l’unanimité.
4. Lecture et adoption du procès-verbal - Assemblée générale annuelle - 29 septembre
2009
Le procès-verbal ayant été envoyé avec l’avis de convocation, le président d’assemblée suggère
son adoption immédiate si personne ne s’y oppose.

Résolution #AGA2010-03
L’adoption est proposée par Carole Baril, appuyée de Josée Mailhot. Adoptée à l’unanimité.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17
décembre 2009
Le président d’assemblée laisse le soin à chacun de faire la lecture du procès-verbal.

Résolution #AGA2010-04
Le procès-verbal est proposé par Sylvain Lévesque, appuyé de Carole Baril. Adopté à l’unanimité.
6. Dépôt et adoption du Rapport d’activités 2009-2010
Marie-Noëlle Guédon fait la lecture de son mot à titre de présidente, suivi de Sébastien Guernon à
titre de coordonnateur général de la CDC. Ce dernier poursuit en présentant le rapport d’activités à
l’aide d’un diaporama PowerPoint qui fait mention de toutes les actions qui ont été effectuées
durant l’année. Sylvain Lévesque félicite Sébastien pour la qualité de sa présentation.

Résolution #AGA2010-05
L’adoption du rapport d’activités est proposée par Francine Hébert, appuyée de Josée Mailhot.
Adoptée à l’unanimité.
7. Dépôt et adoption du Rapport financier 2009-2010
Francine Hébert fait la lecture du rapport financier et répond aux questions suivantes :
- Richard Miron se questionne sur l’apport financier de la Ville de Repentigny. Sébastien Guernon
répond que la CDC n’est pas encore reconnue officiellement par la ville et que le processus en
lien avec la politique de reconnaissance sera effectué cette année. Richard mentionne
également que différentes démarches devraient être effectuées aussi auprès des autres
municipalités de la MRC.
- Suite à quelques commentaires de différentes personnes, Francine Hébert et Sébastien
Guernon expliquent que la méthode de comptabilité de caisse est utilisée dans le présent
rapport mais que l’an prochain le tout sera effectué par une firme comptable en utilisant la
méthode de comptabilité d’exercice afin d’être conforme à la norme.

Résolution #AGA2010-06
L’adoption du rapport financier est proposée par Sylvain Lévesque, appuyée de Richard Miron.
Adopté à l’unanimité.
8. Nomination d’un(e) vérificateur (trices) comptable pour 2010-2011
Sébastien Guernon présente la proposition du conseil d’administration de nommer la firme Tavares
& Cie à titre de vérificateur comptable pour l’exercice 2010-2011. Suite aux demandes effectuées
sur les autres soumissionnaires, Sébastien présente les trois soumissions reçues pour comparaison.

Résolution #AGA2010-07
Il est proposé par Pierre Themens, appuyé de Benoît Guévin, que la firme Tavares & Cie soit
nommée vérificatrice comptable pour l’année 2010-2011. Adoptée à l’unanimité.
9. Ratification des actes des administrateurs pour l’année 2009-2010
Patrick Malboeuf explique en quoi consiste la ratification des actes, qui est de permettre à
l’assemblée des membres de signifier la confiance accordée aux décisions prises par le conseil
d’administration.

Résolution #AGA2010-08
La ratification des actes est proposée par Richard Miron, appuyée de Hélène Fortin. Adoptée à
l’unanimité.
10. Modification aux règlements généraux de la corporation (Exercice financier)
Patrick effectue la lecture de la proposition envoyée avec l’avis de convocation.

Résolution #AGA2010-09
Considérant :
- QUE la reddition de compte auprès de la TNCDC doit se faire avant le 1er octobre de chaque
année;
- QU’IL est intéressant que cette reddition soit le plus près possible de la date de dépôt;
- QU’IL est intéressant de libérer le coordonnateur général de la CDC pour assister aux AGA des
membres, majoritairement en juin;
- QU’IL est intéressant pour la CDC et ses membres de tenir l’AGA du regroupement en
septembre;
Il est proposé par Sylvain Lévesque, appuyé de Nicole Fortin, d’adopter la modification à la section
7 point 7.1 telle que présentée ci-dessous.

« L’exercice financier commence le 1er juillet de chaque année pour se terminer le 30 juin de
l’année suivante, mais le conseil d’administration peut déterminer toute autre date qui lui convient
mieux. »
Adoptée à l’unanimité.

Marie Noëlle Guédon – SBCA
Maude Richard – MDJ L’Assomption
Maude Rivière – Les Amandiers
Nathalie Perreault – CRFL
Nicole Fortin – Cuisines Coll. Joyeuse Marmite
Patrick Malboeuf – CSSSSL
Pierre Themens – Travail de Rue Repentigny
René Asselin – Bureau député Scott Mckay
Richard Miron – Le Tournesol Rive Nord

Sabine Roblain – TPDSL
Sébastien Guernon – CDC
Sonia Fortin – Psycho Ressources
Stéphanie-Claude Leclerc – Les Amis de la DI
Suzette Perreault – CDC
Sylvain Lévesque – MDJ Repentigny/Le Gardeur
Sylvie Nault – CSSSSL
Véronique Tremblay – CSSSSL
Yvon Desrochers – CSSSSL

11. Dépôt et adoption du plan d’action
Sébastien présente le plan d’action ainsi que certains suivis. Pour l’Axe 2 il est prévu que pour
souligner la Semaine de la visibilité de l’action communautaire, le comité Communications invite les
organismes à participer à un lipdub qui sera tourné vendredi le 22 octobre en après-midi ; les
renseignements suivront par courriel à tous les membres. Pour l’Axe 3, la signature de la charte
d’engagement n’aura pas lieu comme prévu le 15 octobre mais bien le lundi 1er novembre à
15h00 à l’hôtel de ville de Repentigny. Il est également précisé qu’en lien avec l’Axe 2, une
tournée des membres votants se déroulera à l’automne, organisée par le comité Vie associative. Le
plan d’action ayant été adopté lors de l’assemblée régulière des membres du 6 avril 2010, il est
tout de même officiellement adopté aujourd’hui.

Résolution #AGA2010-10
Le plan d’action 2010-2011 de la CDC est proposé par Francine Hébert, appuyé de Christian
Roussel. Adopté à l’unanimité.
12. Dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2010-2011
Francine Hébert présente les prévisions budgétaires en précisant que les soumissions ont été
reçues trop tard et que les montants concernant les honoraires de la firme comptable n’ont pu être
ajustés avant l’impression des documents pour l’AGA.
Céline Rivest demande des précisions sur le projet Centre à Nous, Sébastien Guernon explique que
la CDC a fait une offre de service au Centre à Nous, en ce qui a trait au volet développement
communautaire de l’organisme.
Christian Roussel se questionne sur les contributions du milieu non confirmées. Sébastien explique
qu’il est encore difficile pour l’instant d’identifier les différents types de projets portés par la CDC
vu la récente transition TCOC/CDC. Ce poste budgétaire inclut donc les différentes demandes de
subventions par projet qui seront effectuées, ainsi que le soutien financier supplémentaire du
milieu nécessaire à un budget équilibré pour l’année 2010-2011.

Résolution #AGA2010-11
Les prévisions budgétaires 2010-2011 sont proposées par Sylvain Lévesque, appuyé de Richard
Miron. Adoptées à l’unanimité.
13. Adhésion 2010-2011
Sébastien Guernon présente le formulaire d’adhésion ainsi que la grille d’évaluation. Il explique
pourquoi il est important de le compléter, qu’il s’agit également d’une belle opportunité de
réflexion pour chacun des organismes membres.
Carole Baril demande si le 60% « autonome » est un pourcentage fixe ou une limite. Sébastien
explique que le 60% des règlements généraux assurent l’autonomie de la CDC en ayant une
majorité de membres votant dit « autonomes ». Il précise que selon l’analyse effectuée par la
TNCDC, le membership votant de l’ancienne TCOC contient 93% d’organismes communautaires
autonomes.
14. Élections des administrateurs (trices) au conseil d’administration
14.1. Nomination d’un (e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection

Résolution #AGA2010-12
Il est proposé par Sylvain Lévesque que Patrick Malboeuf soit président d’élection et Suzette
Perreault comme secrétaire d’élection, appuyé de Marie-Noëlle Guédon. Adopté à l’unanimité.
Patrick explique la procédure à suivre ainsi que le nombre de postes à combler qui se chiffre à
sept. Josée Mailhot suggère un mandat de deux ans pour une partie des administrateurs et d’un
an pour l’autre partie afin d’éviter que tous les administrateurs quittent en même temps. Patrick
Malboeuf et Richard Miron expliquent que le comité ayant préparé les nouveaux règlements
généraux s’est penché sur la question et il a été convenu que des mandants d’une année pour
l’ensemble du C.A. sera plus appropriés, du moins pour les premières années suite à la transition
TCOC/CDC. Patrick Malboeuf mentionne que la suggestion sera amener au prochain C.A. de la
CDC.
14.2. Élection de sept (7) administrateurs
Patrick ouvre la période de mise en candidature :
- Sylvain Lévesque propose Joane Vandal (refuse)
- Richard Miron propose Carole Baril (accepte)
- Nicole Fortin propose Marie -Noëlle Guédon (accepte)
- Joane Vandal propose Sylvain Lévesque (accepte)
- Marie-Noëlle Guédon propose Francine Hébert (accepte)
- Francine Hébert propose Nicole Lalande, Patrick Malboeuf accepte sa mise en candidature,
Madame Lalande ayant signifié son intérêt avant l’assemblée.
- Pierre Themens propose Jocelyne C. Giguère (accepte)
- Jocelyne C. Giguère propose Pierre Themens (accepte)
- Benoît Guévin propose Richard Miron (refuse)
- Richard Miron propose Benoît Guévin (refuse)
Patrick Malboeuf met fin à la période de mise en candidature et demande à chacun des membres
proposés s’ils acceptent ou refusent leur mise en candidature. Sept personnes ont acceptées, elles
sont déclarées élues par acclamation. Le conseil d’administration 2010-2011 sera donc composé
des sept administrateurs suivants :
- Carole Baril (Univers des mots)
- Marie-Noëlle Guédon (Service Bénévole Comté L’Assomption)
- Sylvain Lévesque (Maison des Jeunes de Repentigny/Le Gardeur)
- Francine Hébert (Centre à Nous)
- Nicole Lalande (Action RH Lanaudière)
- Jocelyne C. Giguère (Nourri- Source Lanaudière Secteur Meilleur)
- Pierre Themens (Travail de Rue Repentigny)
15. Parole à l’assemblée
Très bonne assemblée, bonne participation.
16. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée à 14h30 par Pierre Themens.

MOT DU COORDONNATEUR GÉNÉRAL
Les « Mot du coordonnateur » sont souvent vite oubliés
dans les archives d’une organisation. Avec autant de sujets
passionnants, présents dans l’ensemble des documents du
bilan, difficile souvent de se démarquer à ce niveau. Alors
permettez-moi cette année de vous rappeler quelques
passages de mes écrits des années antérieures.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Oui, comme l’a mentionné Sébastien, notre coordonnateur
général, la prochaine année s’annonce mouvementée !

En 2008-2009, je vous faisais part d’un mur immense
appelé « changement » et qu’ensemble nous réussirions à
le gravir. Après 20 ans d’existence, la TCOC était en voie de
se transformer pour devenir la CDC et ce « changement »
s’est concrétisé.

En 2 ans d’existence, nous devons nous féliciter du chemin
parcouru au niveau de la reconnaissance des partenaires,
des interventions effectuées et du début de consolidation.

En 2009-2010, je parlais du temps qu’on investit dans une
rose qui la rend plus importante et que votre implication
était le souffle de vie de la CDC. Depuis, la CDC s’épanouit
avec plus de dossiers, plus de partenaires et plus de
reconnaissance. Et 2011 a vu enfin le premier financement
récurrent nous être accordé!
Cette année, je me permet encore une citation de l’auteur
du Petit Prince :
« La pierre n’a point d’espoir d’être autre chose que pierre.
Mais de collaborer, elle s’assemble et devient temple. »
- Antoine de Saint-Exupéry
Telle une pierre vous êtes tous uniques et solides, chacun à
votre façon. La CDC a grandi cette année et c’est beaucoup
grâce à vous. En effet, si les projets et le travail de l’année
2010-2011 dans le présent rapport ont été fructueux, la
force et la solidité de ces réalisations résident dans votre
implication de la co-construction du «temple» qu’est la
CDC.
La prochaine année s’annonce mouvementée pour la CDC.
Plusieurs initiatives mises de l’avant portent fruits et des
choix, parfois difficiles, seront à faire en cours d’année.
Pour moi, un mot me vient à l’esprit qui peut paraître
illusoire, mais que je souhaite le voir se raffermir cette
année. Ce mot est Solidarité, envers la CDC, mais aussi
envers vous-mêmes et ce que nous appelons le mouvement
communautaire. Il est facile de tirer sur son bout de
couverte dans l’environnement où nous sommes, mais je
crois qu’ensemble il est possible de transformer cette
couverte en tremplin, en tirant tous dessus en même temps
pour aller plus haut.
Mark Twain a déjà dit : « Ils ne savaient pas que c’était
impossible, alors ils l’ont fait! ». Je nous souhaite, cette
année, d’être juste assez ignorants pour nous permettre de
rendre possible ce que l’on croyait impossible.
Sébastien Guernon

Coordonnateur général

Mouvementée dans le sens que la CDC bouge, s’active, se
définit d’avantage face à la mission pour laquelle elle a été
créée.

Mais nous sommes encore très jeune. Et notre survie n’est
pas encore assurée. Il faut compter d’ailleurs plus ou moins
5 ans d’existence pour un organisme tel que le nôtre.
L’image qui me vient est un peu celle d’une course à
obstacles : on sait où l’on veut se rendre, mais on ne peut
pas y aller en ligne droite : on doit passer par des étapes
stratégiques, saisir des opportunités qui en bout de ligne
nous aideront à progresser vers notre but.
Nous vous présenterons les priorités 2011-2012 retenues
par le conseil d’administration dans quelques instants : elles
concourent toutes à faire de la CDC un leader
incontournable du développement social et communautaire,
tout en raffermissant le rôle du mouvement communautaire
de la MRC.
Merci à nos organismes membres; merci aux membres du
CA; merci à notre coordonnateur général Sébastien et à
Suzette son adjointe.
Merci au SACAIS pour notre début de financement
récurrent et merci à tous nos partenaires du milieu dont le
Centre à Nous (qui nous offre hébergement et support) et
le CSSS du Sud de Lanaudière par le support des
organisateurs communautaires dans certains dossiers.
C’est par l’instauration d’une synergie dynamique et
confiante que nous parviendrons à nous rendre à bon port,
non pas contre mais avec vents et marées.
Marie-Noëlle Guédon

Présidente

Assurer le financement

Court terme

Moyen terme

Plusieurs projets ponctuels déjà amorcés l’an dernier se
sont poursuivis en vue d’assurer le financement à court
terme de la CDC.

En cours d’année, des efforts ont été effectués en vue de
prévoir le financement de la CDC pour l’année 2011-2012.
Les fruits de ces efforts seront plus concrètement
présentés dans le prochain rapport annuel d’activités, mais
voici un aperçu de ces démarches.

Le projet Planification globale axée sur la collectivité dans
la MRC de L’Assomption, soutenu financièrement par le
Programme Connexion compétences de Service Canada,
aura permis à la CDC d’assurer une grande partie de son
financement cette année. Les travaux et retombées de ce
projet sont présentés à l’Axe 3 du présent rapport
d’activités (page 14). Mais il importe de noter ici que ce
financement représente près de 47% des revenus de la
CDC pour l’année 2010-2011.
Une entente de service avec le Centre à Nous aura
également permis à la CDC de poursuivre ses activités à
court terme. Cette entente comportait trois volets majeurs:
analyse du potentiel de développement, soutien à
l’avancement
du
projet
d’agrandissement
et
développement d’outils promotionnels. La volonté
organisationnelle du Centre à Nous, axée entre autre vers
le développement communautaire local, a été considérée
dans l’exécution de chacun des volets de l’entente, la CDC
pouvant à ce titre intégrer son expertise dans les travaux.
Cette entente a soutenu le financement du budget de cette
année à raison de 22% des revenus de la CDC.
Une subvention salariale pour le poste d’adjointe
administrative et de liaison a également joué un rôle
important pour le financement de la permanence de la
CDC. Le Centre local d’emploi de Repentigny a
contribué pour 14% des revenus cette année pour ce
poste.
Notons ici l’important apport en ressources matérielles et
logistiques de la part du Centre à Nous, permettant ainsi
de réduire les besoins financiers de la CDC. Tel que
mentionné précédemment, la volonté du Centre à Nous de
jouer un rôle dans le développement communautaire local
crée un rapprochement naturel entre les deux
organisations. Le soutien en ressources matérielles et
logistiques représente près de 6% du budget total de la
CDC pour l’année 2010-2011.
Les cotisations aux membres, une dernière tranche de
subvention du Secrétariat à l’Action Communautaire
Autonome et aux Initiatives Sociales (SACAIS) pour
un projet passé, quelques dons ainsi qu’un projet du
Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés de Service
Canada, débuté en fin d’année financière, viennent
boucler l’apport financier cette année.

Mentionné précédemment, un projet du Programme
Nouveaux Horizons pour les Aînés a été accepté par
Service Canada en fin d’année financière. Ce projet, dont
l’échéance est le 31 mars 2012, cible la réalisation d’une
évaluation participative des facteurs de mobilisation au
bénévolat chez les aînés. La CDC souhaite, par la suite,
utiliser ces données en vue de soutenir concrètement la
promotion du bénévolat local auprès des pré-retraités et
retraités de notre MRC. La retombée souhaitée de ces
démarches, à moyen terme, est une augmentation de la
participation bénévole au sein des organismes membres de
la CDC.
Une demande ponctuelle au SACAIS a également été
déposée en cours d’année sous forme de projet majeur.
Présenté dans le cadre du Programme de soutien aux

initiatives sociales et communautaires – Volet Action
communautaire et action bénévole, le projet cible
l’implantation d’un service vidéo et d’une Webtélé pour la
promotion des organismes et des initiatives de l’Action
communautaire et bénévole. La retombée souhaitée est de
permettre aux organismes membres de la CDC d’aller plus
loin que la simple promotion, en orientant des capsules
vidéos vers : la sensibilisation auprès de la population, la
reconnaissance des bailleurs de fonds, le recrutement de
bénévole, etc. Une réponse pour cette demande est
attendue pour l’automne 2011.
La CDC examine également la possibilité de développer
une deuxième entente de service avec le Centre à Nous
pour l’année 2011-2012, mais les travaux étant encore très
préliminaires, il est difficile en ce moment d’en dire plus
long.

Long terme
En lien avec le processus d’accréditation de notre CDC
auprès de la Table nationale des CDC (TNCDC), 3
rencontres ont eu lieu avec notre CDC marraine (CDC de
la Pointe, Région Est de Montréal). Mme Suzanne
Bernard, directrice générale de cette CDC, a été d’un grand
soutien pour le processus et nous la remercions.
L’accréditation de la CDC a été officialisée lors de la
rencontre nationale de la TNCDC du 7 octobre 2010.

La CDC a reçu en avril dernier une lettre confirmant
l’attribution d’un financement annuel et récurrent à la
mission dans le cadre du Programme de soutien des

Corporations de développement communautaire (CDC)

gestion des ressources humaines ainsi qu’une grille
d’évaluation des employés qui ont été adoptées en fin
d’année. Un gros merci à Francine pour les efforts
investis dans ce dossier.

du SACAIS à compter d’octobre 2011.

La permanence
De plus, suite aux efforts consacrés par la CDC à
l’amélioration de la concertation, la mise en place des
chantiers de la Concert’Action et de la Charte
d’engagement pour la concertation, diverses avenues
sont envisagées pour le financement à long terme. Ceci
afin de permettre à la CDC et au communautaire
d’assumer pleinement son rôle de leader de la
concertation pour le développement local. Notons, entre
autre, la persévérance scolaire et la lutte à la pauvreté
et l’exclusion sociale, les 2 Chantiers de la
Concert’Action, ainsi que la promotion continue de la
Charte et le développement des recommandations
qu’elle contient.
Il est clair aussi que pour obtenir un engagement
financier, la reconnaissance est un enjeu majeur et
plusieurs efforts ont été consentis en ce sens au cours
de l’année. Vous découvrirez l’ensemble des
représentations à l’Axe 2 (page 10) du présent rapport
d’activités.

En lien avec la gestion administrative, la permanence de
la CDC s’est chargée des tâches habituelles pour un
organisme communautaire telles que la gestion
financière (comptabilité, rapports financiers, prévisions
budgétaires, etc.), rencontres d’équipe, achats de
fournitures et inventaire, préparation des assemblées du
conseil d’administration et des assemblées régulières des
membres, rédaction de compte-rendu et de procès
verbaux, production du rapport d’activités et de l’AGA,
etc.
Notons ici que le coordonnateur général a suivi 2
formations cette année, « Mon profil de coordonnateur »
offert par le CRFL ainsi que « Guide de projet de
subvention de Santé Canada » offert par Service
Canada. De plus le coordonnateur général à reçu du
support, en formation continu, en perfectionnement de
rédaction de langue française avec une intervenante de
l’organisme Univers des mots.

Comités de la CDC
Gestion administrative

Les administrateurs
Le conseil d’administration s’est rencontré à 11 reprises
afin de voir à la bonne gestion de l’organisme. Les
administrateurs ont consacrés 141 heures aux
rencontres, ainsi que plusieurs heures de lecture
préparatoire non comptabilisées.
Plusieurs rencontres individuelles (en personne ou
téléphonique) ont également eu lieu entre la
permanence et la présidente, la trésorière et la
secrétaire pour la bonne gestion de l’organisme.
D’autres administrateurs ont également participé à des
échanges permettant à la permanence de faire des choix
éclairés et représentatifs.
La trésorière appuyée de la présidente et du
coordonnateur général ont travaillé sur une Politique de

En lien avec le plan d’action 2010-2011 de la CDC, 2
comités ont été formés : le comité Vie associative et
le comité Communications. Notons ici que les
membres du comité Vie associative se sont rencontrés à
2 reprises pour un total de 56 heures consacrées,
incluant le temps investit par les membres aux
consultations effectuées par ce comité. Les membres du
comité Communications se sont rencontrés à 7 reprises
pendant l’année, pour un total de 258 heures
consacrées, incluant le temps de tournage du Lipdub.
Les résultats des travaux de chacun des comités seront
présentés à l’Axe 2 du présent rapport d’activités (page
10).
Merci, merci beaucoup aux membres des 2 comités,
sans qui les événements de cette année n’auraient pu
être aussi bien organisés.

Comité Vie associative
Un des objectifs majeurs du dernier plan d’action est la
consolidation du sentiment d’appartenance des membres
votants. Pour ce faire, le moyen privilégié a été d’effectuer une
Tournée de la MRC. Cette tournée de consultation, à raison
de 4 à 5 organismes membres votants par consultation, ciblait
3 objectifs: assurer une vision commune de la mission de la
CDC, identifier les besoins des organismes membres en lien
avec cette mission et favoriser la solidarité territoriale de MRC
au sein du membership.
Le comité Vie associative a donc été formé avec l’objectif de
réaliser cette Tournée de la MRC. De plus, l’analyse du
développement de nouvelles formules de réseautage
communautaire pour les membres a également été intégrée à
la démarche. En tout, c’est 24 personnes qui ont été
rencontrées lors de 6 consultations.
Le rapport de cette Tournée de la MRC n’étant pas complété
avant la fin de l’année, les résultats ne sont pas présentés
dans le présent rapport. Le comité travaillera par contre sur le
rapport au cours de l’été 2011. Les résultats permettront de
prendre en considération les recommandations du comité dans
les activités de la CDC en 2011-2012.
Comité Communications
La réalisation du Lipdub du communautaire dans le cadre de
la Semaine nationale de visibilité de l’Action communautaire
autonome a été une des grandes réalisations du comité
Communications cette année. Ayant nécessité plusieurs heures
de rencontres, l’organisation de cet événement a été un grand
succès pour nous tous. Bravo aux membres du comité ainsi
qu’à chacune des personnes ayant participées au tournage. En
tout, c’est une soixantaine de participants que l’on peut voir
dans la vidéo disponible sur Youtube. Un merci particulier aux
gens à l’extérieur, il faisait vraiment froid cette journée-là.
Par la suite, le comité s’est affairé au lancement du Lipdub
dans le cadre de la Semaine de la philanthropie en
novembre 2010. Pour ce faire, nous avons sollicité Monsieur
Guillaume Fleury, pharmacien propriétaire du Uniprix à
Repentigny (boul. Brien) et vice-président MRC de
L’Assomption à la campagne de financement de Centraide
Lanaudière. Il est venu témoigner de son expérience
philanthropique lors du lancement du Lipdub de la CDC.
Les efforts du comité Communications ce sont ensuite tournés
vers la mise en ligne du nouveau site Internet de la CDC.
Premier travail : éplucher les sites Internet des autres CDC afin
d’identifier les points forts, en vue de s’inspirer pour notre
propre site.

Par la suite, à partir des échanges du comité, des travaux ont
été effectués par la permanence avec l’équipe de concepteurs
de chez Virtuel Graphique, PME spécialisée en
développement de sites Internet, située à Repentigny. Les
membres de la CDC ont été invités à tester le site lors de
l’assemblée régulière des membres du 29 mars 2011 et les
ajustements seront effectués au cours de l’été 2011 en vue du
lancement officiel à l’automne.
Service et soutien directs aux membres
On retrouve, au plan d’action 2010-2011 de la CDC, 3 actions
en lien avec les services aux membres. Les assemblées
régulières des membres (ARM), la diffusion d’information et la
représentation du mouvement communautaire de la MRC.
La CDC a tenu 2 ARM, une baisse comparativement à l’année
dernière (4 ARM en 2009-2010). Cette baisse s’explique par la
participation des organismes membres aux divers projets de la
CDC mentionnés dans le présent rapport d’activités. Souhaitant
éviter l’essoufflement de ses membres et une baisse de
mobilisation à chacune des activités, il a été préférable de
réduire les rencontres en ARM pour cette année. Le maintien
d’une période d’échange lors des ARM s’est fait à 2 reprises, 3
si l’on considère l’après-AGA du 21 septembre 2010.
Pour la diffusion d’information, le service courriel élaboré en fin
d’année dernière, les Infos de la semaine, a été jugé un
outil très intéressant et continue aujourd’hui d’être envoyé aux
membres et partenaires qui s’y inscrivent. La formule a même
été ajustée suite aux recommandations des membres lors de
l’ARM du 1er février 2011. La CDC a également profité de cet
outil de communication pour faire suivre quelques textes
d’intérêts sur des dossiers nationaux, entre autre, sur la
réforme du droit associatif, sur l’Action communautaire
autonome et sur l’évolution du mouvement communautaire.
Également, lorsqu’une opportunité de financement ou des
appels d’offres étaient disponibles, l’information y était
acheminée.
En attendant les résultats de la Tournée de la MRC pour
l’identification des besoins des membres en lien avec la mission
de la CDC, l’équipe d’employés de la CDC a offert quelques
services et soutiens ponctuels en cours d’année aux membres
qui en ont fait la demande. De par leurs expertises, ils ont pu
intervenir au besoin. Notons entre autre du soutien
informatique technique et logiciel (15 fois), soutien
administratif et ou comptable (7 fois), déménagement de
bureau (2 fois), soutien à certaines activités (2 fois),
présidence d’assemblée de membres (3 fois), rencontre avec
des membres – écoute – conseil (22 fois).

Représentations

Cette année la CDC MRC de L’Assomption, par ses employés et
ses administrateurs, a mis beaucoup d’efforts dans la
représentation. Les retombées sont multiples, tant pour la CDC
elle-même que pour ses membres : positionnement,
reconnaissance, sensibilisation et ainsi de suite. La CDC porte
avec elle les préoccupations communes du mouvement
communautaire lors de ces représentations et tente parfois de
saisir des opportunités spécifiques pour promouvoir ses
organismes membres individuellement.
Voici la liste des représentations extérieures effectuées par la
CDC au cour de l’année, classées selon le type de
représentation.
Information
- Table des organismes communautaires autonomes des Moulins (TOCAM)
- Comité local de développement social des Moulins
- CEGEP régional de Lanaudière à L’Assomption (Concert’Action et CDC)
- Rencontre avec M. Mario Morais (conseiller à la Ville de Repentigny et
président du Centre Local de Développement)
- Projet CDC Matawinie
- Corporation de l’Île Lebel
- Vivre Rouyn-Noranda en santé
- Maire et quelques conseillers de la Paroisse de St-Sulpice
- Caucus des députés provinciaux de Lanaudière
Réseautage
- Tournoi de Golf – Chambre de commerce Pierre-Le Gardeur
- Brunch du député provincial de Repentigny, Scott McKay
- CRÉVALE (Comité régional pour la valorisation de l’éducation de Lanaudière)
o AGA et rencontres pour le Chantier Persévérance scolaire
- Lancement du COMPA (Comité de prévention de l'Abus envers les Aînées et
Adultes vulnérables)
- Centre de Santé et de Services sociaux du Sud de Lanaudière
o Tournée de la MRC des directeurs du CSSSSL
o Conférence de presse – Ministre Bolduc
o Clinique pédo psycho du CSSSSL avec la TCJ
o Partenaire pour une rencontre avec Agrément Canada
- Colloque Ressources Humaines MRC de L’Assomption
- Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL)
- Dîner de la Mairesse de la Chambre de commerce Pierre-Le Gardeur
- Gala persévérance scolaire MRC de L’Assomption du CRÉVALE
- Table régionale de l’Économie sociale de Lanaudière (TRESL)
o Tournée des MRC de Lanaudière
o 5 à 7 réseautage pour l’Économie sociale
- Conférence de presse de la Conférence Régionale des Élus(es) de Lanaudière
- Ville de Repentigny (en lien avec la Semaine de la famille)
Participation
- Police de Repentigny (en lien avec leur planification stratégique)
- Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL)
o Rencontre « NON à la convention PSOC »
o Tournée de la TROCL
o AGA
o Comité visibilité
- Rencontre Direction Enfance-Jeunesse-Famille du CSSS / CDC / CPE
o Rencontre en novembre et participation au comité organisateur pour
2011
- Centre régional de formation de Lanaudière (CRFL)
o AGA et comité programmation
- Table de concertation Jeunesse MRC de L’Assomption
- Table de concertation Enfance-Famille MRC de L’Assomption
- Table Solidarité-Pauvreté MRC de L’Assomption
- Table de Soutien à Domicile MRC de L’Assomption
Représentations effectuées auprès des membres ou membres
potentiels
AGA Centre d’intégration professionnelle de Lanaudière
AGA Psycho Ressources Lanaudière
AGA Albatros 14
AGA Inter-femmes
Rencontre avec la Coopérative de Solidarité d’Aide à Domicile

-

-

Réception civique pour le 30e de l’APHPRN
Brunch annuel de l’AQDR
AGA Comité des usagers du CSSSSL
Centre à Nous (rencontre annuelle des organismes résidents)
AGA MDJ de L’Épiphanie
AGA SAFIMA
AGA Le Tournesol de la rive nord
AGA L’Avenue, justice alternative
AGA Carrefour Jeunesse Emploi MRC de L’Assomption
AGA Cuisine collective La Joyeuse Marmite
AGA Service Bénévole Comté L’Assomption
AGA CAVAC
AGA APHPRN
AGA Nourri-Source Lanaudière
AGA AQDR L’Assomption

La structure
Le développement et la consolidation de notre jeune CDC sont
passés cette année par plusieurs étapes. En plus des efforts
cités précédemment (politique de gestion, ARM, consultations,
etc.), quelques actions supplémentaires sont à noter.
En lien avec la formalisation de certains aspects structurels de
l’organisme, un comité ad hoc s’est rencontré à 2 reprises (4
heures consacrées) en vue de créer une grille d’évaluation et le
formulaire d’adhésion 2010-2011. Cette grille d’évaluation sert
de guide aux organisations afin de déterminer dans quelle
catégorie de membres ils doivent s’inscrire. Centrée autour des
8 critères de la Politique gouvernementale de l’Action
communautaire autonome, cette grille offre aux
organismes la possibilité d’évaluer par eux-mêmes leurs
pratiques organisationnelles dans le cadre de ces critères. Le
personnel de la CDC a, à quelques reprises, accompagné
certains membres pour remplir la grille d’évaluation.
Au plan d’action 2010-2011, nous souhaitions également
augmenter le membership de notre regroupement de 10% (4
ou 5 organisations). Objectif atteint car 5 organisations ont
adhéré à la CDC à l’aide du nouveau formulaire. Nous
accueillons donc officiellement cette année les organisations
suivantes : Association des devenus sourds et
malentendants du Québec (membre communautaire
autonome), Aux couleurs de la Vie Lanaudière (membre
communautaire autonome), Nicole Langevin (membre
individuel), le CSSS du Sud de Lanaudière (membre
solidaire) et le Comité des Usagers du CSSSSL (membre
solidaire).
En fin d’année, un bulletin d’information a été envoyé aux
membres (par courriel) afin de faire un retour sur les activités
des derniers mois avant la saison estivale. Cet outil de
communication a été produit de façon ponctuelle. Les
commentaires des membres seront pris en compte à l’automne
afin de valider l’utilisation d’un tel outil de façon récurrente.
Finalement, afin de consolider le sentiment d’appartenance et
de solidarité communautaire, quelques activités sociales ont
agrémenté l’année de la CDC : un « party de bureau » de Noël
pour les organismes communautaires à la Marina de
Repentigny le 10 décembre 2010 et un 5 à 7 « post-AGA »
pour décompresser avant la saison estivale et se souhaiter un
bel été.

Charte d’engagement pour la concertation dans la MRC de
L’Assomption
Depuis 2008, notre regroupement est porteur d’une démarche ciblant
l’amélioration de la concertation dans notre MRC. En 2009-2010,
l’identification et l’appropriation de solutions étaient au centre des
activités de cette démarche. Cette année, nous sommes passés de
l’appropriation à l’engagement et l’arrimage.
L’été 2010 a été consacré à la poursuite d’approches personnalisées en
lien avec la présentation des recommandations et de la Charte
d’engagement pour la concertation dans la MRC de
L’Assomption. Cette tournée des organisations de la MRC, tous
secteurs d’activités confondus (communautaire, économique, politique,
etc.) ciblait l’appropriation de la charte et de ses recommandations pour
susciter l’engagement des organisations à sa signature.
L’événement de signature s’est tenu le 1er novembre 2010 et a été
organisé avec l’aide de l’équipe d’organisation communautaire du CSSS
du Sud de Lanaudière ainsi que des services des communications de
la Ville de Repentigny (Monsieur Alain Boudreault) et du CSSSSL
(Madame Danielle Vézina). En tout, c’est une cinquantaine
d’organisations et plus de 70 personnes qui étaient sur place pour la
signature de la Charte. Depuis, d’autres organisations ont été
rencontrées pour comprendre le contenu de la charte pour ensuite, à
leur tour, la signer symboliquement au nom de leur organisation.
Concert’Action
Première action résultante de la Charte : une rencontre de MRC avec
l’ensemble des organisations signataires appelée Concert’Action MRC
de L’Assomption.
Pour préparer le tout, un comité ad hoc composé de divers partenaires
s’est rencontré à 2 reprises. Le comité s’est affairé à trouver une date
pour la rencontre de Concert’Action, élaborer le déroulement et identifier
quelques propositions à présenter lors de la rencontre. Les membres de
ce comité ont également contribué à la mobilisation des organisations
partenaires pour assurer un maximum de participation. En tout, c’est 50
personnes qui se sont déplacées le 14 décembre 2010 pour la première
rencontre de Concert’Action, tenue au Centre communautaire de la Ville
de L’Assomption.
Lors de cette rencontre, un premier comité a été identifié qui cherchera
à répondre aux mandats entourant la promotion et la mise en place des
recommandations de la Charte d’engagement pour la concertation.
Malheureusement, ce comité ne s’est pas rencontré suite au 14
décembre pour diverses raisons.
Les Chantiers
Deux chantiers de travail identifiés lors de la rencontre de la
Concert’Action ont mobilisé les organisations de la MRC : la persévérance
scolaire et la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale. Pour chacun de ces
chantiers, un comité de suivi a été mis en place et les divers partenaires
membres de ces comités travaillent sur l’orientation des chantiers.
Chantier Persévérance scolaire
Une première grande action pour le comité de suivi a été de solliciter
l’ensemble des organisations de la MRC pour effectuer un recensement
sur les actions et les stratégies déjà en place pour la réussite et la
persévérance scolaire. L’objectif de ce recensement est clair : découvrir
ce qui se fait déjà pour éviter un possible dédoublement d’efforts et
assurer la cohésion de nos actions à l’intérieur de la MRC.

Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation de
Lanaudière (CRÉVALE) a soutenu le comité de suivi en assurant la
compilation des données. En date du 30 juin 2011, 19 organisations ont
fourni des données, une relance sera effectuée en septembre pour
bonifier le recensement.
Ensuite, pour la première grande rencontre de ce chantier, le comité de
suivi a fait le choix d’inviter les organisations de la MRC de L’Assomption
à la Journée de réflexion du 4 mai 2011 du CRÉVALE. Lors de cette
journée, il y a eu la présentation d’un processus concerté (Famille-ÉcoleCommunauté, Réussir Ensemble) qui a fait ses preuves dans 24 milieux
scolaires défavorisés au Québec. Analysée par trois équipes
universitaires différentes, les recherches démontrent clairement les
retombées positives de cette approche écosystémique (principe qui dit
que « ça prend tout un village pour élever un enfant »). Les participants
ont ensuite été invités à se regrouper par MRC pour effectuer un
exercice en lien avec ce processus. L’objectif : vivre l’exercice ensemble
pour vérifier l’intérêt des divers partenaires envers ce processus. 28
participants de notre MRC étaient présents lors de cette journée qui s’est
déroulée au Centre St-Jean-Bosco à Saint-Charles-Borromée près de
Joliette.
À l’aide de cette expérience et des commentaires recueillis, suite à la
journée, le comité de suivi du chantier s’est à nouveau rencontré pour
valider l’intérêt envers ce processus et échanger sur la possibilité
d’utiliser cette méthode de travail comme base pour les travaux du
Chantier Persévérance scolaire MRC de L’Assomption. Une deuxième
grande rencontre de Chantier est prévue cet automne et l’ensemble des
organisations de la MRC y sont invités. C’est à suivre…! En tout, le
comité s’est rencontré à 3 reprises et 56 heures ont été consacrées par
l’ensemble des membres pour les activités de ce chantier.
Chantier Lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale
Sachant que régionalement la Conférence régionale des Élus(es) de
Lanaudière (CRÉ-L) était mandatée par le Ministère de l’Emploi et
de la Solidarité sociale (MESS) pour les premières étapes de son
Plan d’action gouvernemental pour la Solidarité et l’inclusion
sociale (PAGSIS), la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale a été
également identifiée comme chantier de travail intéressant pour
l’ensemble des organisations de notre MRC.
Le comité de suivi de ce chantier décide alors d’arrimer nos démarches
locales avec les travaux de la CRÉ-L en lien avec le PAGSIS. C’est alors
que les membres du comité se sont transformés en agents mobilisateurs
pour assurer une bonne participation à la consultation locale organisée
par la CRÉ-L. Effectivement, la CRÉ-L ayant pour mandat la production
d’un plan d’action régional, 7 consultations (chacune des MRC de
Lanaudière ainsi qu’une pour les organisations à mandat régional)
deviennent ainsi source d’inspiration pour ce plan d’action régional. Dans
notre cas, la consultation s’est tenue le 27 avril 2011 au Centre à Nous
de Repentigny et 35 participants étaient présents.
Par la suite, les membres du comité de suivi du chantier se sont
rencontrés pour échanger sur le déroulement de la consultation ainsi que
sur les suites à donner. Il a été déterminé qu’avant de poursuivre nos
démarches localement, il importe de connaître les orientations du plan
d’action régional. Des suivis sont effectués régulièrement auprès de la
CRÉ-L et le comité se rencontrera de nouveau, lorsque nous aurons
accès aux renseignements concernant le plan d’action régional, pour
évaluer les suites possibles et l’organisation d’une deuxième rencontre
du Chantier Lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale MRC de
L’Assomption. En incluant les 2 rencontres du comité de suivi, 27 heures
ont été consacrées par les organismes membres pour ce chantier.

Un projet commun pour la MRC
Le 14 décembre 2010, au même moment que la rencontre de la
Concert’Action, la compagnie Électrolux annonce la fermeture de son
usine de production à L’Assomption. Suite aux actions mises de l’avant
par un comité politique et socio-économique formé dès le lendemain
(piloté par le Centre Local de Développement), la CDC travaille en
collaboration avec le CSSS du Sud de Lanaudière sur les impacts
sociaux que ce genre d’événement peut avoir dans notre milieu. Un
comité « Santé/Social » est alors mis sur pied et une consultation est
organisée en vue d’identifier l’ensemble des impacts et des actions qui
peuvent ou pourraient être envisagés par les organisations de la MRC.
C’est le 22 mars 2011 à l’École secondaire Paul-Arseneau de
L’Assomption que les acteurs du mouvement communautaire, du
CSSS du Sud de Lanaudière et de la Commission Scolaire des
Affluents se sont rencontrés. Lors de cet événement, plus de 40
participants ont échangé et identifié des pistes d’actions pour leur
organisation et pour le milieu en évaluant les possibilités d’actions
concertées. C’est ainsi que 5 grandes priorités ont été identifiées :
assurer la présence d’un travailleur social à l’intérieur de l’usine,
effectuer un ou des groupes de discussion pour valider les actions à
entreprendre, produire une carte d’affaire avec les numéros de
téléphone des ressources importantes pour distribuer aux employés,
réaliser un « Guide de l’aidant » pour favoriser le soutien de la
communauté et la réalisation d’une journée d’information dédiée aux
employés et leurs familles. Suite à la rencontre du 22 mars, la CDC a
été invitée comme acteur du milieu au sein du grand comité politique
et socio-économique en lien avec la fermeture de l’usine Électrolux.
Les efforts de la CDC en lien avec ces priorités ont été surtout d’ordre
logistique et de coordination. La présence d’un intervenant dans l’usine
étant du ressort du CSSSSL, la CDC a plutôt concentré ses efforts sur
les autres priorités. Entre autres, deux membres de la CDC, Richard
Miron (Le Tournesol de la Rive-Nord) et Pierre Themens (Travail
de Rue Repentigny), ont participé à l’élaboration d’un groupe de
discussion des travailleurs. Malheureusement, celui-ci n’a pas eu lieu.
En ce qui a trait à la carte d’affaire, la CDC s’est assurée du contenu
tandis que la conception graphique et la production ont été assurées
par l’équipe de L’Hebdo Rive Nord, et ce, sans frais. Merci et bravo
pour ce geste. La distribution de la carte d’affaire a suscité la
collaboration des représentants syndicaux qui ont bénévolement
fait la distribution à l’usine, lors de l’arrivée des employés à chaque
quart de travail pour s’assurer du maximum de distribution. Merci et
bravo à eux également pour ces efforts. En ce qui a trait au guide de
l’aidant, en collaboration avec le CSSSSL, des recherches sont
effectuées en fin d’année et l’analyse du contenu sera fait au cours de
l’été 2011.
Ensuite, c’est le 28 mai 2011 à l’École secondaire Paul-Arseneau que
s’est déroulée la Journée d’information pour les employés de
l’usine Électrolux. La CDC en collaboration avec le CSSSSL et le CLD
ont coordonné la réalisation de cette journée. Une quarantaine
d’intervenants provenant d’une multitude d’organisations ont accueilli
plus de 450 personnes. La journée fut un succès retentissant et
l’ensemble des participants et partenaires se sont dit satisfait du
déroulement.

Encore une fois, un gros merci à l’équipe de représentants
syndicaux qui ont bénévolement assuré un rôle important à l’accueil
et qui ont servi de guide lors de la journée du 28 mai.
En tout, c’est 5 rencontres du comité « Santé/Social » et 195 heures
consacrées à ce dossier par les membres de la CDC, en incluant la
journée d’information du 28 mai.
Ironiquement, les divers secteurs d’activités (économique, politique,
communautaire, scolaire, etc.) étaient présents à la rencontre de la
Concert’Action le 14 décembre 2010, jour de l’annonce de la fermeture
de l’usine et nous voilà maintenant réunit ensemble autour d’un
dossier commun… comme quoi « il n’arrive jamais rien pour rien! ».
Autres dossiers pour la CDC en cours d’année
Le 16 novembre 2010, la Direction Enfance-Jeunesse-Famille du
CSSS du Sud de Lanaudière a organisé une rencontre avec les
organismes communautaires et les Centres de la Petite Enfance
(CPE). La CDC a été sollicitée pour la mobilisation des organismes
pour cette rencontre. Il a été demandé par les participants que cette
rencontre devienne un événement annuel et la CDC a participé au
comité organisateur mis en place. Depuis, 2 rencontres ont eu lieu
pour l’organisation de la prochaine rencontre prévue le 10 novembre
2011.
L’organisme Univers des mots ayant sollicité du soutien tant qu’à la
survie de son organisation lors de l’ARM du 1er février 2011, la CDC a
piloté un comité ad hoc en sollicitant divers partenaires de notre MRC.
Ce comité s’est rencontré une fois et un plan d’action a été mis sur
pied, les suivis étant assurés par la CDC. Malheureusement, en fin
d’année, malgré les actions entreprises, l’avenir de l’organisation était
encore incertain.
Le 13 janvier 2011, la CDC a organisé une présentation locale de la
campagne de mobilisation « NON à la convention PSOC ». Jugée
très importante pour les organismes communautaires financés par
l’Agence de Santé et des Services sociaux (ASSS) via le
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), cette
présentation locale faisait suite à la présentation régionale de la
TROCL, qui était représentée à notre rencontre, pour répondre aux
questions et clarifier certains renseignements.
Du soutien citoyen (références) a également été offert par la CDC en
cours d’année. Il s’agit de 4 citoyens qui souhaitaient travailler dans le
mouvement communautaire et 3 autres citoyens qui vivaient une
situation précaire. Ces citoyens ont tous été référés vers les bonnes
ressources membres de la CDC.
Finalement, 2 dossiers sont toujours en cours d’analyse et ont suscité
des actions cette année. 3 rencontres avec le Centre Local d’Emploi
de Repentigny concernant la formation locale offertes aux
organismes communautaires et quelques recherches et travaux sur la
possibilité d’effectuer une étude d’impacts socio-économique du
mouvement communautaire de la MRC de L’Assomption. C’est à
suivre…!

Tableau des rencontres et nombres d’heures consacrées (h.c.) par les membres aux activités et dossiers de la CDC
Conseil d’administration (11 rencontres)

141 h.c. Comité Communications (7 renc. et Lipdub)

258 h.c.

Assemblées régulières des membres (2)

159 h.c. Comité Persévérance scolaire (3 rencontres)

56 h.c.

Comité ad hoc – Politique RH (2 rencontres)
Comité ad hoc – Adhésion (2 rencontres)
Comité Vie associative (2 renc. et 6 consultations)

12 h.c. Comité Lutte pauvreté et exclusion sociale (2)

27 h.c.

4 h.c. Dossier Électrolux (5 renc. + journée d’info)

198 h.c.

56 h.c.

Total des heures consacrées 2010-2011

911 h.c.

