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Secrétariat à l'action communautaire 

et aux initiatives sociales (SACAIS) 

Merci aux partenaires financiers majeurs de la CDC MRC de L'Assomption pour 2009-2010 
 
 
 
 
Ainsi qu'aux gens et organisations qui ont participé aux différents comités 
 
    et 
 
 Carole Baril Isabelle Champagne Francine Delisle Nicole Fortin Jocelyne C. Giguère 
 
 
  
 Marie-Noëlle Guédon Francine Hébert Nicole Lalande Annie Lemay Sylvain Lévesque 
 
 
  
 Josée Mailhot Richard Miron Anne-Marie Pombert Pierre Themens Joane Vandal  

 
Un remerciement particulier à l'équipe d'organisateurs(trices) communautaires du CSSS du Sud de 

Lanaudière pour leur soutien, tant à la CDC qu'aux organismes de notre MRC. 

 
 

Liste des membres actifs de la CDC en date du 1 avril 2010 
Action RH Lanaudière Cuisines Collectives La Joyeuse Marmite Nourri-Source Meilleur 
Albatros 14 Fin à la Faim Parents aptes à négocier le déficit de l'attention 
Ass. personnes handicapées physique de la rive nord GALOP Psycho-Ressources Lanaudière 
Amis de la DI de la rive nord Intégration Professionnelle/Univers des Mots Regard en Elle 
Avenue Justice Alternative Centre Inter-Femmes Regroup. des aidants naturels comté L'Assomption 
Ass. québ. défense des droits pré-retraités et retraités La lueur du Phare de Lanaudière Service bénévole Comté L’Assomption 
Centre d'aide pour hommes Les Amandiers Le Tournesol de la Rive Nord 
Cancer Aide Lanaudière Les Services de Crise Lanaudière Travail de rue Repentigny 
CAVAC Lanaudière Maison des Jeunes L’Assomption. l’Escapade Uniatox - le CLIP 
Centre à Nous Maison des Jeunes Repentigny L’Accès Services Amitiés l’Assomption 
Centre  Prévention du Suicide Lanaudière Maison des Jeunes St-Sulpice Le Rivage  
CJE L’Assomption Maison des Jeunes de l’Épiphanie  

Centre Local d'Emploi 

Repentigny 
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Avis de convocation 
Assemblée générale annuelle 

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. 

Mardi 21 septembre 2010 à 13h00 
Centre à Nous – Salle communautaire #3 

Voici la proposition d’ordre du jour pour cette assemblée : 
1. Présences et ouverture de l’assemblée 
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale annuelle du 29 septembre 2009 
5. Dépôt et adoption du Rapport d’activité 2009-2010 
6. Dépôt et adoption du Rapport financier 2009-2010 
7. Nomination d'un(e) vérificateur(trice) comptable pour 2010-2011 
8. Ratification des actes des administrateurs pour l’année 2009-2010 
9. Modification aux règlements généraux de la Corporation (Exercice financier) 
10. Dépôt et adoption du plan d'action 2010-2011 
11. Dépôt et adoption des prévisions budgétaires provisoires 2010-2011 
12. Adhésion 2010-2011 à la Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption (CDC) 
13. Élections des administrateurs(trices) au conseil d’administration 

13.1.  Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
13.2.  Élection de sept (7) administrateurs(trices) 

14. Parole à l’assemblée 
15. Levée de l’assemblée 

Dans la mesure du possible, 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 
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Procès verbal de la 4ème assemblée générale annuelle 
 de la Table de Concertation des Organismes communautaires  

de la MRC l’Assomption (TCOC) 
Tenue le mardi 29 septembre 2009 

À 10h00 au Centre À Nous 
 
Membres et Participants ( 35 ) ; 
 
Baril Carole   Centre d’Intégration Professionnelle 
Claude Isabelle   Uniatox 
Chaput Normand  Bureau du député Guillaume Tremblay 
Comtois Suzanne  Centre À Nous 
Delisle Francine  Service Bénévole Comté L’Assomption 
Desjardins Christian  Les Amandiers 
Desrochers Yvon  CSSSSL    
Fortin Nicole   Les cuisines collectives  
Fortin Hélène   APHPRN 
Gadoury David   CPS Lanaudière 
Girard Josiane   Centre Inter Femme 
Giroux Marcel   Centre À Nous 
Goffoy Éliane   PANDA  
Guédon Marie-Noëlle  Service Bénévole Comté L’Assomption 
Guernon Sébastien  TCOC MRC L’Assomption 
Guévin Benoit   Albatros 14 
Hébert Francine  Centre À Nous 
Langevin Nicole  CA CSSSSL 

Laurin Steeve   Les Amandiers 
Lemay Annie   Les Amandiers 
Levesque Sylvain  MDJ Repentigny 
Mailhot Josée   CJE MRC L’Assomption 
Malboeuf Patrick  CSSSSL 
Minier Philippe   CAHo 
Miron Richard    Le Tournesol de la Rive-Nord 
Paré Sylvianne   Regard En Elle 
Pharand Ghislaine  Services Amitié 
Pilon Jean-Jacques  GALOP/ AQDR 
Themens Pierre   Travail de rue Repentigny 
Thibault  Colette  Fin à la Faim 
Trudel Raynald   Service Bénévole Comté L’Assomption 
Vadeboncoeur Caroline  RANCA 
Vandal Joane   L’Avenue, justice alternative 
Wagner Monique  Club Lions Repentigny 
St-Denis Anick   CSSSSL 

  
      1.  Présence et ouverture de l’assemblée  

Après vérification du quorum, ouverture de la rencontre par le vice président Sylvain Lévesque à 10h15  
 

2. Rappel des cotisations et acceptation des nouveaux organismes-membres s’il y a lieu 
Bref rappel aux membres qui n’ont pas payé leur cotisation annuelle. Il n’y a pas de nouveaux organismes inscrits pour la période d’avril 
2008 à mars 2009. Concernant la cotisation exceptionnelle elle n’a pas à être entérinée à l’assemblée générale compte tenu qu’elle était 
fournie sur une base volontaire (point qui a été discuté dans un C.A. antérieur). 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Colette Thibault appuyé par Joane Vandal d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts aux points suivants; 
10.1 Rendez-vous de la Solidarité 
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10.2 Tournée des MRC de la TROCL 
Adopté à l’unanimité 
 

4.   Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale du 2 septembre 2008 
Après avoir pris connaissance du procès verbal de l’assemblée générale du 2 septembre 2008 par les membres présents  il est proposé par 
Carole Baril appuyé par Nicole Fortin d’adopter le  procès verbal sans modifications.  

 

5.   Dépôt du rapport annuel 2008-2009 
Lecture du mot de la présidente par Marie-Noëlle Guédon. Celle-ci profite de l’occasion pour remercier spécialement le Centre À Nous 
pour le support  fourni et les espaces mis à la disposition des organismes communautaires. 
 
Une bonne nouvelle : La démarche que la TCOC a faite depuis un certain temps afin d’être accréditée Corporation de Développement 
Communautaire a porté fruit car nous avons reçu la confirmation positive de la Table Nationale des CDC. La TCOC sera accompagnée  par 
la CDC de la Pointe pour le processus d’accréditation. 
 

Présentation du rapport d’activité; 
Sébastien Guernon fait  lecture du mot du coordonnateur et présente le rapport d’activité. Il remercie les personnes qui ont participé aux 
sous comités et les organisateurs communautaires du CSSSSL pour leur support. 
Suite au projet FDR et de l’embauche du coordonnateur,  plusieurs mandats  impliquant également les membres de la Table ont été 
effectués soit ; 
 

• Favoriser la coordination d’activités faisant partie d’un processus mené par et pour la communauté de Charlemagne dans une 
perspective de développement durable 

• Analyser la possibilité de remobiliser les partenaires du comité local de développement social de la MRC L’Assomption au sein de 
la TCOC 

• Coordonner les activités régulières de la TCOC (comités, suivis, etc.) 
• Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication 
• Représenter la TCOC auprès de multiples instances 
• Soutien direct à certains organismes membres 

 
       Autres réalisations; 

• Révisions des règlements généraux à 80% 
• Participation à la campagne nationale de promotion du mouvement communautaire en octobre 2008 
• Dîner communautaire célébrant le nouvel an 
• Analyse de la structure de concertation CDC 
• Modernisation du logo de la TCOC 
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Statistiques 2008-2009 
Explication du tableau de données sur les rencontres des comités au sein de la TCOC des représentations extérieures, du coordonnateur et 
des membres. 
 

Les membres de la Table sont unanimes : « FÉLICITATIONS À SÉBASTIEN !!! » 
 
6. Dépôt du rapport financier (2008-2009)  
Lecture du rapport financier par la trésorière Francine Hébert. 

• Revenus provenant du projet FDR, de soutien du milieu et des cotisations Total des revenus : 33 315.00$ 
• Charges d’exploitation (frais bureau, permis taxes etc.) dépenses salariales 

Total des charges : 34 048.00$ 
• Pertes 733.00$ qui sera absorbée en cours d’année 

L’an prochain le rapport financier sera vérifié par une firme comptable 
La trésorière remercie Sébastien pour son précieux support en comptabilité 

 
7. Dépôt des priorités 2009-2010 

• Porter la démarche d’appropriation et d’arrimage en collaboration avec d’autres partenaires 
• Suivre le processus d’accréditation de la Table Nationale des Corporations de Développement Communautaire (TNCDC) 
• Travailler à assurer une continuité avec la permanence de l’organisme 
• Promouvoir l’organisme et ses membres dans la MRC L’Assomption et Lanaudière. 

 

8.  Dépôt des prévisions budgétaires 2009-2010  
Dépôt des prévisions budgétaires calculées exceptionnellement pour la période du 4 mai au 30 avril 2010 
Merci à Carole Baril du CIPL pour le support financier obtenu grâce aux démarches qu’elle a entreprises. 

   

Question : Aurait-il été  préférable de répartir les prévisions sur 13 mois  
Réponse : pour la subvention salariale du CLE qui débutait le 4 mai c’était plus simple de faire les prévisions budgétaires de cette façon. 
L’an prochain les prévisions seront faites du 1er avril au 31 mars comme il se doit. 

 

Question : Concernant la demande de subvention faite au SACAIS, aurons-nous des nouvelles bientôt ? 
Réponse : Sébastien mentionne avoir renchéri la demande dernièrement en envoyant des lettres d’appui au SACAIS. Nous espérons 
recevoir une réponse favorable bientôt. 

 
9. Élection des officiers du Conseil d’administration 
Carole Baril propose, appuyé par Éliane Goffoy que Patrick Malboeuf agisse comme président d’assemblée.  
Patrick Malboeuf accepte 
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Sylvain Levesque propose, appuyé par Richard Miron que Sébastien Guernon agisse comme secrétaire d’assemblée.  
Sébastien Guernon accepte 
 

9.1 Élection du président 
Joane Vandal propose Marie-Noëlle Guédon comme présidente. Marie-Noëlle Guédon accepte le mandat de présidente de la TCOC 
pour l’année 2009-2010. 
Élue par acclamation ! 

 
9.2 Élection des officiers 
Raynald Trudel propose la candidature de Francine Delisle  
Joane Vandal propose la candidature de Francine Hébert 
Éliane Goffoy propose la candidature de Sylvain Levesque 
Sylvain Levesque propose la candidature de Richard Miron 
 
Le président d’élection ferme les mises en candidature et demande aux candidats s’ils acceptent leur mise en nomination. 
Richard Miron  Refuse 
Sylvain Levesque Accepte 
Francine Hébert Accepte 
Francine Delisle Accepte 
 
Les candidat(e)s sont élu(e)s par acclamation ! 
 

10. Événement de la TCOC du 15 octobre 2009 
La trésorière présente les membres du comité « Brainstorming »soit; Pierre Themens, Annie Lemay, Sébastien Guernon, Anne-Marie 
Pombert, Francine Delisle, Anick St-Denis, Francine Hébert.  
6 rencontres ont eu lieu, entre autre pour la préparation de la journée de promotion des organismes communautaires où se tiendra un 
kiosque aux Galeries Rive Nord le 15 octobre prochain. 
Anick St-Denis explique la logistique de la journée et invite les membres qui veulent contribuer par leur présence à un moment ou l’autre 
de la journée doivent donner leur nom. 
Le kiosque se tiendra de 9h00 à 21h00 dans le mail central. 
Sébastien mentionne qu’il est à monter un site internet (nous montre l’exemple qu’il a fait en power point).  
Nous avons besoin de portables que nous laisserons à la disposition des passants pour consultation. Nous invitons les organismes à apporter 
leurs dépliants le matin du 15 octobre. 
Afin de terminer le montage du site internet, chaque organisme doit fournir avant le 2 octobre une brève description de sa mission et 
services offerts en incluant son logo et une photo représentative de l’organisme.  
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10.1 Rendez-vous de la solidarité 
La Table des partenaires du développement social de Lanaudière sera invitée par le gouvernement à participer à la consultation 
régionale sur la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale nommée « Les rendez-vous de la solidarité ». Patrick Malboeuf y voit la une 
opportunité à saisir. La TPDSL désire avoir au préalable l’opinion des 6 comités locaux de développement social (CLDs) dans 
Lanaudière. Étant donné que dans notre MRC il n’existe pas de CLDS, la TCOC s’est portée volontaire pour organiser une consultation 
locale qui se tiendra au Centre À Nous le 23 octobre prochain afin de recueillir les commentaires des différents partenaires locaux 
concernés. 
 
10.2  Tournée de la TROCL 
La TROCL nous propose des dates ou nous serions disponibles à assister à  la journée « Tournée des MRCs » prévue en fin janvier 
début février. Sylvain Levesque propose appuyé par Marie-Noëlle Guédon que la journée du  mardi 9 février 2010 soit retenue. 
 

      11. Parole à l’assemblée 
• Joane Vandal félicite la TCOC  et  l’ensemble des membres et acolytes qui sont pro-actifs dans les différents dossiers à traiter. 
• Marcel Giroux du Centre À Nous félicite la TCOC au nom de son C.A. et mentionne qu’ils sont fiers de contribuer à 

l’avancement des organismes communautaires. 
• En cette fin d’assemblée les membres ont droit à une surprise de Sébastien Guernon et Pierre Themens. Ils offrent une prestation 

en duo chant et guitare. Une magnifique chanson à message  qui fut très appréciée des participants qui ont applaudi 
chaleureusement nos deux comparses. BRAVO ! 
 

12. Levée de l’assemblée 
L’Ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Francine Hébert appuyé par Francine Delisle de levée l’assemblée à 11h30 
Adopté à l’unanimité 

  
 
 
 
Francine Delisle 
Secrétaire 
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Mot de la présidente 
 
Bonjour, 
 
 
Cette année encore c’est avec fierté que nous constatons tout le travail accompli. 
 
Tout d’abord merci à vous tous d’être là et merci à l’équipe efficace de la permanence pour l’immense travail accompli depuis l’an dernier : 
Sébastien Guernon et Suzette Perreault. 
 
Un beau merci aussi aux membres du conseil d’administration qui s’impliquent à faire la promotion de notre CDC partout où ils en ont 
l’occasion. 
 
Nos bases sont de plus en plus solides, nos partenaires de plus en plus informés, notre positionnement comme acteur de développement de plus 
en plus reconnu dans notre milieu. 
 
La période de parrainage achève ; nous serons bientôt reconnus comme une CDC à part entière et j’espère 
qu’un financement récurrent suivra. 
 
Suite à vos commentaires issues des ateliers nous en sommes à susciter l’engagement des partenaires envers 
ces recommandations et l’on procèdera très bientôt au lancement officiel de notre organisme. 
 
Je crois fermement en l’avenir de notre CDC et je la vois dans un avenir prochain, porteuse originale d’une 
concertation modèle et élément incontournable de développement dans notre MRC 
 
Merci 
 
 
 
Marie-Noëlle Guédon 
Présidente 
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Mot du coordonnateur général 
 
 
"C'est le temps que tu as perdu pour ta rose, qui fait ta rose si importante." 
 
J’étais fier et me considérais chanceux d’être avec vous en 2008-2009 car j’ai eu la chance de voir la TCOC grandir, se mobiliser, évoluer…  
 
Cette année, c’est d’autant plus un privilège que d’être encore présent et témoin de la transition qu’a effectué le regroupement en devenant la 
première CDC de la région de Lanaudière. 
 
On dit que le temps est une notion, un concept. Pour certains, le temps c’est de l’argent; pour d’autre une 
denrée rare. Pour moi, le temps c’est le souffle de vie qui anime la CDC. Quand le Renard dit au Petit 
Prince : «  C’est le temps que tu as perdu pour ta rose, qui fait ta rose si importante », il décrit parfaitement 
l'importance que j'associe au temps que vous consacrez à la CDC. Non seulement je l'apprécie, mais je le 
chéri.  
 
On prend le temps aujourd’hui de faire un retour sur ce qui s’est fait, mais je prend ces quelques lignes pour 
vous parler d’avenir. L’année 2010-2011 continue d’être une année de transition pour la CDC mais déjà, 
nous serons en mesure de voir les retombées concrètes de cette transition. Tout en structurant ses services, 
son soutien et autres moyens pour répondre à sa mission, la CDC s’épanouira pour devenir la rose à laquelle 
vous avez accordé autant de temps. 
 
 
Merci et bonne année 2010-2011 
 
 
 
 
Sébastien Guernon 
Coordonnateur général 
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Composition du conseil d’administration 2009-2010 
 
Présidence 
Marie-Noëlle Guédon 
Service Bénévole Comté L'Assomption 
 

Vice-Présidence 
Sylvain Lévesque 
Maison des Jeunes de Repentigny "L'Accès" 
et point de service Le Gardeur 
 

Trésorerie 
Francine Hébert 
Centre à Nous 
 

Secrétariat 
Jocelyne C. Giguère 
Nourri-Source Meilleur 
 

Administratrice 
Joane Vandal 
L'Avenue, justice alternative 
 

Administratrice 
Nicole Lalande 
Action RH Lanaudière 
 

Administrateur 
Pierre Themens 
Travail de rue Repentigny 
 

Coordonnateur général 
Sébastien Guernon 
 

Personne ressource 
Patrick Malboeuf 
Centre de Santé et Service sociaux du Sud de Lanaudière 
 

Merci à vous 
pour votre temps 

cette année ! 
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Historique de l’organisme 
 
La première rencontre officielle des organismes communautaires de la MRC L’Assomption eut lieu en novembre 1989. Une douzaine 
d’organismes étaient convoqués à cette première rencontre dans le but de mettre sur pied une Table de concertation des groupes 
communautaires de la MRC.  (En 2008 la TCOC compte près d’une quarantaine de membres actifs.) 
 
Au cours des années, des comités de travail ont été formés pour traiter différents 
dossiers établis en fonction des préoccupations des groupes.  La régionalisation 
(implantation de la Régie Régionale dans la région, devenue Agence de la santé 
et des services sociaux), la collaboration des médias locaux et la création de la 
Table régionale des organismes communautaires (TROCL) en sont des 
exemples. Les membres de la TCOC ont toujours été très impliqués au sein de 
la TROCL et ce, dès son implantation. 
 
La TCOC est la seule Table de concertation de MRC qui existait dans la région 
Lanaudière avant la mise sur pied de la  TROCL. 
 
Toujours soucieux du développement communautaire, les organismes membres 
de la TCOC se sont réunis le 22 avril 1999 dans le cadre d’une journée de 
réflexion afin d’actualiser la mission et la structure de la TCOC.  
 
Le 4 juillet 2005, la TCOC s’incorpore auprès du Registraire des entreprises en 
se dotant d’une charte et en devenant officiellement un organisme à but non 
lucratif. 
 
Suite à une démarche engendrée en 2008 par un projet du Fond de développement régional de la Conférence régionale des éluEs de Lanaudière 
(entente spécifique en développement social), la TCOC débute en 2009 un processus d’accréditation afin de devenir la première Corporation de 
développement communautaire (CDC) dans Lanaudière. 
 
Mission et objectifs 
 
Assurer la participation active du mouvement communautaire au développement économique, social, culturel, environnemental et à la 
prospérité de la MRC de L'Assomption par la concertation, le réseautage, la représentation, le soutien et des services adaptés. 
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Bilan des activités 2009-2010 
 
Amélioration de la concertation 
En 2008-2009, la Table de concertation des organismes communautaires de la MRC L’Assomption (TCOC) avait entamé 
la production du « Rapport d’évaluation sur la concertation dans la MRC de L’Assomption ». Ayant débuté la compilation 
et l’analyse des données au printemps 2009, une présentation préliminaire des résultats de l’analyse a été effectuée lors 
d’une assemblée des membres le 20 mai afin de bonifier et ajuster la présentation des constats. Cet exercice fut très 
profitable pour le comité analyse et le document a bénéficié des commentaires. La présentation formelle du rapport a été 
faite le 23 juin 2009 devant l’ensemble des partenaires de la MRC de L’Assomption et près de 70 représentants du milieu 
étaient présents. 

 
Afin d’assurer une certaine continuité au rapport, la « Démarche d’appropriation et d’arrimage » a été 

élaborée. La première étape était la présentation du rapport le 23 juin afin de conscientiser les 
partenaires et valider les constats émis par le rapport. 

 
Les ateliers de consultation constituaient la deuxième étape qui s’est déroulée le 29 septembre 
2009. C’est plus d’une soixantaine de personnes qui participaient à cette étape et les gens 
étaient invités à échanger sur les constats et les possibles solutions à mettre en place pour 
améliorer les différentes façons de faire la concertation sur notre territoire.  
 
De ces consultations, le document « Actes et recommandations » a été 
produit et relate l’ensemble des échanges de chacun des ateliers, une 
synthèse par thème ainsi que l’ensemble des recommandations émises en 
lien avec l’amélioration des pratiques de concertation. 

 
Le 20 janvier 2010 fut la date élue pour la troisième étape de la démarche. 

Les partenaires du milieu étaient invités à découvrir des modèles de 
concertation d’ailleurs au Québec et d’échanger avec les conférenciers sur la 

mise en œuvre des différentes façons de faire en lien avec les recommandations 
émises lors des ateliers de consultation.  
 
Messieurs Paul Sarrazin (Vision 2015 Haute-Yamaska), Jean Panet-Raymond (Vivre St-Michel en 
Santé) et Sylvain St-Onges (Carrefour de développement social MRC de Drummond) ont été les 
bienvenue et ont su répondre aux questions des gens présents. 
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Le comité stratégique (de gauche à droite) 
Josée Mailhot (CJE L’Assomption), Isabelle Champagne 

(Ville de Repentigny), Marie-Noëlle Guédon (Service 
Bénévole), Patrick Malbœuf (CSSSSL), Nicole Fortin 

(Cuisine collective Joyeuse Marmite et AQDR), 
Joane Vandal (Avenue, Justice alternative) et 

Sébastien Guernon (TCOC). 

Amélioration de la concertation (suite) 
 
 
Le comité ayant piloté l’ensemble des activités en lien avec l’amélioration de la 
concertation était composé de différents partenaires et membres de la TCOC qui 
agissait comme organisme porteur. Après avoir été baptisé « comité analyse » lors de 
la production du rapport d’évaluation, il a finalement porté le nom de « comité 
stratégique » pour l’ensemble de la démarche. Avant de se dissoudre, le dernier 
mandat que s’était donné les membres du comité stratégique était celui de produire la 
« Charte d’engagement pour la concertation dans la MRC de L’Assomption ». 
 
La Charte d’engagement est le fruit des recommandations 
émises tout au long de la démarche et cible des aptitudes 
et attitudes, des outils et des structures concrètes à mettre 
en place afin d’améliorer les pratiques de concertation sur 
notre territoire. Sollicitant les organisations du milieu et 
leurs délégués ainsi que les Tables de concertation elle-
mêmes, cet engagement est précurseur à la quatrième 
étape. La TCOC ayant répondu aux constats du rapport 

d’évaluation et aux recommandations en devenant la Corporation de développement communautaire MRC de 
L’Assomption (CDC), le comité stratégique a légué la coordination des suites de la démarche au conseil 
d’administration de la CDC. C’est ainsi que la sollicitation des partenaires de la MRC de L’Assomption, de tous les 
secteurs et les réseaux, a débuté à la fin du printemps 2010.  
 
Transition TCOC / CDC 
Depuis plusieurs années, la TCOC envisageait une transition afin de lui permettre d’évoluer en tant que 
Table, en tant que regroupement. Être porteuse de projet, accueillir différents types de partenaires tout 
en sauvegardant la solidarité communautaire sont quelques exemples d’éléments clés incitant la TCOC 
à se développer. Ayant reçu la visite du président de la Table Nationale des Corporations de 
développement communautaire (TNCDC) en mars 2009, la TCOC a officiellement adopté le cadre de 
référence des CDC lors de l’assemblée des membres du 20 mai 2009 et fait une demande 
d’accréditation auprès de la TNCDC. C’est en septembre 2009 que la TCOC a reçu l’aval de la 
TNCDC pour débuter le processus d’accréditation. La TCOC s’est vue attribuer une marraine en la 
personne de Madame Suzanne Bernard de la CDC de la Pointe qui nous a accompagné lors du 
processus d’accréditation. 
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Transition TCOC / CDC (suite) 
Afin de répondre aux exigences du processus d’accréditation, un comité règlements généraux a été formé afin de réviser ceux-ci en lien avec le 
cadre de référence de la TNCDC ainsi que les objets de charte de la corporation. Les membres du comité étaient Francine Delisle du Service 
Bénévole, Richard Miron de Le Tournesol de la Rive Nord, Patrick Malbœuf du CSSSSL et Sébastien Guernon coordonnateur de la TCOC. 
Ayant la préoccupation d’effectuer les ajustements nécessaires à la transition tout en considérant les éléments fondamentaux de la TCOC ainsi 
que les constats du Rapport d’évaluation sur la concertation dans la MRC L’Assomption, le comité s’est rencontré non moins de sept fois pour 
un total de 21 heures. La TCOC a également été conviée aux rencontres nationales (RN) de la TNCDC qui se déroulent en moyenne à tous les 
trois mois. 
 
Le 17 décembre 2009, lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue à cette fin, 
l’adoption des règlements généraux et des objets de charte ainsi que l’élection du premier 
conseil d’administration de la CDC MRC de L’Assomption ont eu lieu. Suivi d’un dîner de 
Noël, ce fut un moment démocratique très apprécié par l’ensemble des membres présents, 
satisfaits des efforts fournies pour l’évolution du mouvement communautaire dans la MRC 
de L’Assomption. 
 
Les modifications ainsi adoptées ont été officialisées auprès du Registraire des entreprises du 
Québec en date du 11 janvier 2010 et l’ensemble des documents ont été envoyés à notre 
CDC marraine afin de répondre au processus d’accréditation. Quelques rencontres plus tard 
avec Mme Bernard, le processus d’accréditation tire à sa fin et nous sommes en voie de 
devenir la première CDC dans la région de Lanaudière. 
 
 
Activités régulières 
Afin de clore le dossier porté par la TCOC l’année précédente, le Rapport final de la démarche d’animation territoriale de Charlemagne a été 
présenté à la communauté le 6 avril 2009. Rendant à la communauté un état des travaux effectué, cette présentation mettait fin à la démarche. 
 
Le Rapport d’évaluation sur la concertation dans la MRC L’Assomption ayant monopolisé beaucoup de 
temps au printemps, les activités de la TCOC ont repris en septembre lors de l’assemblée générale 
annuelle. La présentation d’une chanson composé par le coordonnateur et interprété par ce dernier 
accompagné à la guitare de Pierre Themens (Travail de Rue Repentigny) a créé une ambiance éclatante 
qui annonçait bien le sentiment d’appartenance des membres et l’engouement pour l’évolution de 
l’organisme dans l’année à venir. À la demande générale, la chanson a d’ailleurs été reprise lors du 
dîner de Noël le 17 décembre 2009. 
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Activités régulières (suite) 
En octobre, la TCOC a tenu une consultation locale en vue du Rendez-vous de la Solidarité, des 
consultations effectuées par le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour un deuxième Plan 
d’action gouvernementale en matière de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale. Une vingtaine de 
partenaires étaient présents pour échanger sur le sujet et la TCOC s’est présentée, via le coordonnateur, à la 
consultation régionale pour y présenter les résultats de la consultation locale et y déposer un mémoire. 

 
Également en octobre, la semaine nationale de visibilité de 
l’action communautaire autonome a été soulignée par une 
activité aux Galeries Rive Nord. Cette activité a vécu 
quelques complications et a déçu quelques peu dû au 
manque de visibilité car peu de citoyens étaient au rendez-
vous, mais plusieurs participants sur place ont dit apprécier 
l’opportunité de réseauter ensemble de façon conviviale et 
informelle. Deux ensembles cadeaux fournis par les 
commerçants des Galeries Rive Nord ont été offerts en 
tirage. 

 
De plus, en collaboration avec le Centre de santé et services sociaux du Sud de 
Lanaudière (CSSSSL), la TCOC a organisé une rencontre pour les organismes 
communautaires concernant la Grippe AH1N1. Cette rencontre ayant pour titre : « La 
grippe et mon organisme » a été agrémentée d’un service personnalisé de café et 
muffins : le café et les muffins étant assurés par le CSSSSL, le service tant qu’à lui était 
offert par le coordonnateur de la TCOC, équipé pour l’occasion d’un tablier, au grand 
plaisir des membres présents. 
 
Par la suite, lors des assemblées régulières des membres (ARM) de la CDC,nous avons 
reçu la visite de différents partenaires qui effectuaient différents types de présentations. 
En effet, en février, nous avons reçu les bibliothèques de Repentigny, Charlemagne et 
L’Assomption qui venaient présenter les pochettes d’informations « Biblio-Aidants »; 
le comité de direction du CSSSSL est venu solliciter la mobilisation du milieu face au 
Plan d’accès aux services de santé puis les représentants du Comité des Usagers du 
CSSSSL ont présenté l’organisation et sa mission.  
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Activités régulières (suite) 
Désirant que la première année complète de la CDC en soit une excellente, le conseil d’administration supporté de quelques membres a élaboré 
en février et mars un plan d’action qui réunit développement et participation. Le plan d’action 2010-2011 de la CDC MRC de L’Assomption a 
été présenté lors de l’ARM du 6 avril et a engendré la création de différents comités dont Vie associative et Communication. Les tours de tables 
ayant été escamotés des dernières rencontres, celui-ci a été priorisé lors de cette rencontre ainsi que lors de l’ARM du 27 mai 2010. De plus, 
lors de cette dernière rencontre de l’année, la présentation de la Charte d’engagement pour la concertation dans la MRC de L’Assomption a été 
effectuée à l’ensemble des membres. 
 
Tout au long de l’année, la TCOC / CDC a également joué un rôle central de diffusion d’information tant pour ses membres que pour ses 
partenaires. En effet, par l’utilisation de courriels et les contacts personnalisés, des liens et des références ont été choses récurrentes au 
quotidien des activités de l’année. Notons également tout récemment, la production d’un courriel hebdomadaire (dans la mesure du possible) 
appelé « L’info de la semaine » qui résume et fait suivre l’ensemble des envois reçus par la CDC en un seul courriel. Cette initiative est un 
premier pas vers le développement et la consolidation du rôle que joue la CDC dans la diffusion d’information. 
 
En plus des innombrables représentations informelles effectuées lors d’événements et/ou de rencontres, vous trouverez ci-dessous une liste des 
différents partenaires et endroits où des représentations formelles ont été effectuées cette année : 

- 20e anniversaire Centre Intégration Professionnelle 
- 25e anniversaire Centre Inter-Femmes 
- 30e anniversaire Service Bénévole Comté l’Assomption 
- 30e anniversaire Association personnes handicapées physique RN  
- Bureau du député provincial Scott McKay 
- Centre de formation professionnelle de Lanaudière 
- Centre Local de Développement MRC de L’Assomption 
- Centre Local d’Emploi Repentigny 
- Centre de santé et services sociaux du Sud de Lanaudière 
- Chambre de commerce Pierre-Le-Gardeur 
- Club Lions de Repentigny 
- Colloque des Ressources humaines MRC de L’Assomption 
- Comité des usagers du CSSSSL 
- Comité pour l’immigration MRC de L’Assomption 
- Corporation développement communautaire de Drummond 
- Corporation développement communautaire de la Pointe 

- Corporation développement communautaire de Trois-Rivières 
- CRÉVALE 
- Démarche « concertation » MRC Des Moulins 
- Galeries Rive Nord 
- Rendez-vous de la Solidarité régionale (MESS) 
- Réseau d’animation en développement durable Lanaudière 
- Service Canada 
- Solidarité Mercier-Est 
- Table Enfance-Famille MRC de L’Assomption 
- Table nationale des Corporations développement communautaire 
- Table des organismes communautaires MRC de Matawinie 
- Table des partenaires du développement social Lanaudière 
- Table régionale des organismes communautaires Lanaudière 
- Table Solidarité-Pauvreté MRC de L’Assomption 
- Table Soutien à domicile MRC de L’Assomption 
- Plusieurs assemblées générales annuelles… 

 
En fin d’année, la CDC MRC de L’Assomption a accueilli dans ses rangs une stagiaire. C’est ainsi que Madame Suzette Perreault est venue en 
mai et juin 2010 offrir du soutien administratif au coordonnateur général. Cette assistance a été très appréciée et la Corporation compte faire  
l’ouverture du poste dès juillet 2010.  
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Statistiques 2009-2010 
 

Année Rencontres Présences 
Heures de 

rencontre 

Participation 

totale 

2008-2009 43 388 122 1 116 h 
2009-2010 (15 mois) 65 672 202 2 278 h 
Écart + 22 + 284 + 80 + 1 162 h 
 
Rencontres par comités 2009-2010 
Nom du comité Rencontres Présences (moyenne) 

Analyse 6 5 

Brainstorming 4 5 

Financement 3 6 

Stratégique 10 5 

Règlements généraux 3 3 

C.A. TCOC 4 30 

A.R.M. CDC 3 24 

Exécutif TCOC 3 5 

C.A. CDC 7 7 

Rencontres « Concert’Action » 3 52 

Rencontres partenaires 9 3 

Autres (plan d’action, ad hoc, etc.) 11 4 
 
 
Autres types de soutien 
 
Le coordonnateur général a également offert beaucoup de soutien de façon informelle à plusieurs organismes membres. Conceptions 
graphiques, services conseils, recherches, rencontres personnalisées, intégration au milieu communautaire et aux différents secteurs et 
références ne sont que quelques exemples. Ce type de soutien sera analysé en cours d’année en vue du développement d’une gamme de 
services formels de la CDC MRC de L’Assomption. Ainsi, il nous sera possible dans les années à venir de quantifier adéquatement ces services 
que la Corporation offrira à ses membres. 
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