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AVIS DE CONVOCATION 
 

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DE LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DES MASKOUTAINS 

 SOLLICITENT VOTRE PARTICIPATION À 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES 2018 

 

LUNDI, LE 18 JUIN 2018 À 13H30 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE CHRIST-ROI au 390, ave De Vaudreuil, Saint-Hyacinthe 

 
Dans le cadre de cette AGA, vous prendrez connaissance des actions posées par le conseil 

d’administration pour le compte de la corporation. Nous vous proposerons un plan d’action à la 

hauteur de vos attentes et comme vous trépignez d’impatience de vous impliquer au sein de 

votre CDC des Maskoutains, tel que prévu dans les règlements de la corporation, nous 

procèderons d’abord à l’élection de la présidence de la corporation, ensuite à l’élection de 3 

administratrices/administrateurs afin de compléter l’équipe du CA. Si vous désirez être élu à un 

poste au conseil d’administration mais que vous ne pouvez assister à l’Assemblée Générale 

Annuelle, nous vous invitons à écrire une lettre nous précisant de votre intérêt à vous joindre à 

notre équipe.    

 
AVANT l’AGA – DE MIDI À 13H00 

Nous vous invitons à manger avec nous. Un diner gratuit, style buffet, vous sera proposé   

Nous pourrons échanger en toute convivialité avant la tenue de l’AGA   

Merci de remplir le formulaire en cliquant sur le lien suivant :    

https://goo.gl/forms/UaUPgvJBIc3sSUBu2 

 
 
Annick Corbeil 
Présidente 

https://goo.gl/forms/UaUPgvJBIc3sSUBu2
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PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018 
LUNDI, LE 18 JUIN 2018 À 13H30 

  

 Dès 13h00 Inscription et présentation des délégués officiels  

1. Ouverture, vérification du Quorum,  

2. Nomination d’une personne à la présidence et au secrétariat d’assemblée 

3. Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle  
des membres tenue le 15 juin 2017   
 

5. Présentation et adoption du Rapport d’Activités 2017-2018  

6. Présentation et adoption  

a. États Financiers 2017-2018 

b. Prévisions budgétaires 2018-2019 

c. Nomination d’une firme comptable pour l’année 2018-2019 

7. Présentation et adoption du plan d’action 2018-2019 

8. Élections 

a. Nomination d’une personne à la présidence et au secrétariat d’élections 

b. Période de mises en candidatures  

c. Élections 

 

9. Délibération sur toute question concernant la corporation 

10. Levée de l’Assemblée   

 

 

Annick Corbeil 
Présidente    
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PROCÈS VERBAL  
 

Procès-verbal de la 20ème assemblée générale annuelle  
Corporation de Développement Communautaire des Maskoutains  

Mercredi, le 15 juin à 13h30  
Centre communautaire Christ-Roi au 390, avenue Vaudreuil, Saint-Hyacinthe 

 

Membre actif présent : 

Renée-Claude Paré, APEH RVM 

Jeannot Caron, Contact Richelieu Yamaska 

Myriam Noiseux, CAAP Montérégie 

Annie Guindon, MADH 

Christiane Laplante, MADH 

Rosetta Bruno, SPRY 

Andrée Rochon, Comité Logemen’mêle 

Geneviève Miller, Centre de la famille St-Pie 

Michel Gauvin, CAPRY 

 

Hélène Lussier, Fédération de la famille 

Richelieu Yamaska 

Yves St-Arnaud, Atelier Transition 

Sylvie Bouffard, GFGS 

Rachel Bissonnette, Satellite 

Suzanne Demers, Le Baluchon 

Richard Gagné, La Maison Joins-toi 

Josiane Daigle, CIJM 

Annick Corbeil, MdJ 4 Vents 

 
Membres non-actif présent : 

Éric Devost, Espace Carrière 

Alexandre Houle, Le Jag 

 

Membres associés présents : 

Lucie Charbonneau et Marcel Gélinas, CISSS Montérégie-Est 

Micheline Martel, MRC des Maskoutains 

 

Invités : 

Patricia Gazaille, stagiaire Satellite 
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1.  Inscription et présentation des délégués officiels 
 
2.  Ouverture de l’assemblée 
 

Annick Corbeil présidente souhaite la bienvenue aux personnes présentes et 
déclare l’assemblée ouverte, il est 13h33. 

 
 
3.  Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblé 
 

Il est proposé par Annick Corbeil que M. Marcel Gélinas agisse à titre de président 
d’assemblée. Il est proposé par Suzanne Demers que Mme Annick Corbeil, agisse comme 
secrétaire d’assemblé. 

 
 
4.  Lecture de l’avis de convocation 
 

Les membres ayant reçu l’avis de convocation dans les délais prescrit le président s’abstient 
d’en faire la lecture. 
 
 

5.  Vérification du quorum 
 

17 membres sont présents et ont renouvelés leur adhésion, le quorum est atteint. 
 
 

6.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de Christiane Laplante, appuyé de Yves St-Arnaud, l’ordre du jour est adopté 
avec les modifications suivantes : 

 
Ajout au point 12.1 , Démarrage d’un processus de diagnostique organisationnel, et au point 
15 retiré l’entérinement des membres suivants CAPRY,APEHRVM, Schlérose en plaque, 
puisqu’ils ont été entériné l’an dernier. 

 
 
7.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 juin 2016. 

 
Le procès-verbal est proposé par M. Jeannot Caron, appuyé de Mme Josiane Daigle avec la 
correction suivante, dans la liste de présence retirer une fois le nom de M. Yvan Pion qui 
apparait en double. 

 



 

   

 

7 

 
 
 
 
8.  Suivi du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 juin 2016. 
 

Pas de suivi. 
 
 
9.  Lecture, adoption du procès-verbal de l’AGE du 29 septembre 2016. 
 

Le procès-verbal est proposé malgré que la liste de présence de cette rencontre soit 
manquante, il est proposé que la liste soit déposé en annexe dès que possible par Mme 
Josiane Daigle, appuyé par Mme Annick Corbeil. 

 
 
10.  Suivi au procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2016. 
 

Pas de suivi 
 
 

11.  Présentation et adoption du rapport d’activités 2016-2017 
 

Mme Annick Corbeil lit le rapport, émet des remerciements à Chantal Goulet 
coordonnatrice démissionnaire et aux membres du CA sortant, Il est proposé d’adopté le 
rapport d’activité tel que présenté par Mme Christiane Laplante et appuyé de Mme Rachel 
Bissonnette. 

 
 
12.  Adoption du Plan d’action 
 

Le Plan d’action qui a été travaillé en concertation lors de la rencontre du 26 février, est 
proposé par M. Jeannot Caron et appuyé de Mme Suzanne Demers. Des félicitations 
spéciales sont adressé à Geneviève Ledoux du GAPH-GRT pour la rédaction. 
 

 
12.1  Démarrage d’un processus de diagnostic organisationnel 
 

Puisque le poste de la coordination de la CDC, n’a pas été comblé suite à la démission de 
Mme Goulet, le Conseil d’administration propose aux membres de faire effectuer une 
démarche de diagnostique organisationnel auprès d’une firme afin de comprendre et 
connaitre les besoins de tous les organismes membres et non-membres de la grande région 
de Saint-Hyacinthe. Le conseil d’administration donnera à la firme l’enlignement attendu 
afin d’effectuer le mandat.  
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Mme Suzanne Demers propose de mandater le conseil d’administration afin de choisir une   
firme parmi les 4 qui sont proposés pour effectuer le diagnostic. Les délais souhaités sont : 
septembre à novembre recherche, rapport en décembre et résultat pour 31 janvier. Un 
montant maximum de 15 000$ sera dévolu à cette recherche à même les fonds de la CDC. 
Appuyé par M. Jeannot Caron 

 
 
13.  Finance  

 
13.1 Présentation et adoption des états financiers 2016-2017 

 
Mme Geneviève Miller propose, appuyé de Mme Rachel Bissonnette l’adoption 
du états financiers. 

 
 

13.2  Présentation des prévisions budgétaires 2017-2018 
 

Les prévisions budgétaires seront retravaillées durant l’été, afin de mieux  
correspondre aux nouvelles orientations des membres, suite à l’adoption du point 
12.1 
 
 

13.3  Nomination d’un expert-comptable 
  

Mme Josiane Daigle propose, appuyé de Mme Myriam Noiseux de laisser au Conseil 
d’Administration l’opportunité de sélectionner un nouvel expert comptable. 

 
 

14.  Ratification des actes du conseil d’administration 
 

Il est proposé par Mme Geneviève Miller, appuyé par Mme Annie Guindon de ratifier les 
actes du conseil d’administration. 
 
 

15.  Entériner l’acceptation des nouveaux membres : AQDR-Loisirs de Saint-Jude 
 

Il est proposé par M. Jeannot Caron, appuyé par Mme Renée-Claude Paré d’accepter les 2 
nouveaux membres suivant AQDR et les Loisirs de Saint-Jude. 
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16.  Élection des administrateurs, 3 postes de 2 ans, et 2 poste de 1 an. 
 

Il est proposé par Mme Josiane Daigle, appuyé de Mme Christiane Laplante, que M. Marcel 
Gélinas soit le président d’élection et que Mme Annick Corbeil soit secrétaire d’élection. 

 
Mme Rosetta Bruneau propose Mme Myriam Noiseux 
Mme Christiane Laplante propose Mme Annie Guindon 
Mme Suzanne Demers propose M. Jeannot Caron 
Mme Myriam Noiseux propose Mme Renée-Claude Paré 
Mme Annick Corbeil dépose une lettre d’intérêt de Mme Mandoline Blier 
M. Jeannot Caron propose Mme Suzanne Demers 
M. Jeannot Caron propose Mme Rosetta Bruno 
Mme Suzanne Demers propose Mme Josiane Daigle 
 
M. Jeannot Caron propose la fin des mises en candidature, appuyé par Mme Rosetta Bruno. 

 
Mme Josiane Daigle accepte, 
Mme Rosetta Bruno refuse, 
Mme Suzanne Demers refuse, 
Mme Mandoline Blier accepte, par lettre, 
Mme Renée-Claude Paré accepte, 
M. Jeannot Caron accepte, 
Mme Annie Guindon accepte, 
Mme Myriam Noiseux refuse, 
 
Sont donc élus : Mme Mandoline Blier, M. Jeannot Caron, Mme Annie Guindon, Renée-
Claude Paré et Mme Josiane Daigle. 
 

17.  Délibération sur toute autre question concernant la corporation de Développement  
        Communautaire des Maskoutains. 
 

Pas de question. 
 

18. Levée de l’assemblée 
 

La levée de l’assemblée, est proposée par Mme Josiane Daigle à 15h20. 
 

 
 
 
 

Annick Corbeil 
Secrétaire pour l’AGA 
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RAPPORT D’ACTIVITES  

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Une nouvelle année comme présidente, une nouvelle année bien différente de celles que j’ai 

passées précédemment. Cette année, c’est d’une page blanche que nous nous sommes inspirés, 

forts du mandat qui nous avait été confié que de faire effectuer un diagnostic organisationnel 

afin de connaitre les besoins et aspirations des membres et de l’ensemble des organismes de la 

MRC des Maskoutains.  

Plusieurs rencontres de votre conseil d’administration ont été nécessaires afin de bien cerner 

l’orientation que nous étions appelés à demander aux professionnels qui étaient présents pour 

nous épauler dans cette tâche.  

Je vous remercie grandement de votre réponse, de votre ouverture au processus, de votre 

adhésion et d’y avoir cru. 

Je suis fière du résultat que nous avons obtenu, les constats que le diagnostic nous a apportés 

nous a permis de recentrer le travail effectué par la CDC selon ce que vous, les membres, avez 

souhaité.  Une représentation plus collée sur vos réalités, un rôle de facilitateur et d’agent de 

transmission de l’information et de formation, un support accru de la part de la direction tout en 

reconnaissant l’expertise que vous avez dans vos organisations. 

Je laisse donc la CDC sur de bonnes bases que j’espère bien solides, une nouvelle année 

commence avec un directeur qui saura bien répondre au résultat du diagnostic.  

Je tiens à remercier l’ensemble des membres du conseil d’administration, de leur soutien 

indéfectible, en cette année qui fut parfois lourde à porter, sans permanence, que de téléphones 

au SACAIS, à la TNCDC et aux autres CDC environnantes. Je tiens à les remercier eux aussi.  

Un MERCI vraiment très grand à Mandoline, Renée-Claude, Céline, Josianne, Annie et Jeannot. 

Merci de m’avoir supporté et épaulé tout au long de l’année.  

 

 

Annick Corbeil 

Présidente du CA de la CDC des Maskoutains 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 
 

Présidente :  Annick Corbeil 

   Maison des jeunes des Quatre-Vents 

 

Vice-Présidence : Mandoline Blier 

   Centre de femmes L’autonomie en soie 

 

Trésorière :  Céline Coulombe 

   La Clé sur la Porte 

 

Secrétaire :  Renée-Claude Paré 

   APEH Richelieu-Val-Maska 

 

Administrateur : Jeannot Caron (départ octobre 2018) 

   Contact Richelieu-Yamaska  

   

Administratrice :  Josianne Daigle 

   Centre d’Intervention-Jeunesse des Maskoutains 

 

Administratrice :  Annie Guindon 

   Maison alternative en développement humain 

 

EMPLOYÉE/EMPLOYÉ 
 

Soutien administratif : Lyne St-Amand (Entrée en poste : 7 août 2017) 

Direction :     En appel d’offre au 31 mars 2018 
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MEMBRES DE LA CDC 
 

MEMBRES ACTIFS 
 

1855 

Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes (APAJ) 

Association des Familles Monoparentales et Recomposées de St-Hyacinthe 

Association de parents d’enfants handicapés Richelieu-Val-Maska 

Association des stomisés Richelieu Yamaska 

Association Québécoise des retraités et pré-retraités 

Ateliers de transition Inc. 

Auberge du cœur le Baluchon 

CAAP Montérégie 

CAPRY 

Carrefour des groupes populaires 

Centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle (CAVAS) 

Centre d’Intervention-Jeunesse des Maskoutains (CIJM) 

Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe 

Centre de femmes l’Autonomie en soiE 

Centre de la famille de Saint-Pie 

Centre Louise Bibeau 

Centre psychosocial Richelieu Yamaska 

Coalition des femmes de la MRC les Maskoutains (COFEMM) 

Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM) 

Comité de citoyennes et de citoyens pour la protection de l’environnement des Maskoutains 

Comité Logemen’mêle 

Contact Richelieu Yamaska 

Coopérative aux p’tits soins 

Corporation de la Maison joins-toi 

Fédération de la famille Richelieu Yamaska 

Groupe de ressources techniques (GRT) 

Jeunes adultes gais et lesbiennes de Saint-Hyacinthe (JAG) 

Journal Mobiles 

Justice Alternative 

La Clé sur la porte 

La Moisson Maskoutaine 
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Le Phare 

Les Amis du crépuscule 

Maison alternative de développement humain Inc. (MADH) 

Maison de la famille des Maskoutains 

Maison des jeunes de Saint-Hyacinthe  

Maison des jeunes des Quatre-Vents 

Maison l’Alcôve 

Mouvement action chômage 

Mouvement action loisirs (MALI) 

Regroupement des accidentés de la Montérégie (RAM) 

Satellite 

Sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton 

 

MEMBRES ASSOCIÉS 
 

CISSS MONTÉRÉGIE EST 

CSN Montérégie 

MRC des Maskoutains 

Service des loisirs de la ville de Saint-Hyacinthe 

Solidarité populaire Richelieu Yamaska 

Société Saint-Jean-Baptiste Richelieu-Yamaska 

Syndicat Val-Maska 
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CONCERTATION  
 

En tant que regroupements locaux et multisectoriels, les CDC, par une vie associative proche 

des membres, favorisent la concertation entre les organismes communautaires. L’action 

structurante des CDC renforce le mouvement communautaire. En plus de stimuler la vie 

associative, elle favorise le sentiment d’appartenance par différentes activités. 

- Une assemblée générale annuelle (15 juin 2017) 

- Une consultation des membres et non-membres sur leurs besoins et/ou vision en lien 

avec le mandat de la corporation de développement communautaire ainsi que sur les 

réalités des organismes locaux (novembre-décembre 2017). 

- Présentation des résultats de la consultation des membres (5 février 2018). 
 

 

INFORMATION 
 

Il s'agit de l'un des volets les plus fondamentaux. Les CDC favorisent - par divers moyens - la 

circulation de l'information sur toutes sortes d'enjeux locaux, régionaux et nationaux 

touchant de près ou de loin le mouvement communautaire. Les CDC produisent 

généralement un bulletin d'information et tiennent régulièrement des activités de diffusion 

et d'échange d'informations.  

Groupe courriel 

Envois périodiques d’informations par courriel aux organismes membres. 

Site web:  www.cdcmaska.org 

Médias sociaux 

Facebook :  Corporation de Développement Communautaire des Maskoutains (CDC) 

 

 

 

 

http://www.cdcmaska.org/
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FORMATION 
 

Au chapitre de la formation, le rôle des regroupements locaux multisectoriels est 

particulier. Les CDC s'impliquent aux niveaux suivants :  détermination des besoins, 

recherche de personnes-ressources, organisation des formations et suivi. Les thèmes de 

formation sont déterminés en fonction des besoins de l'ensemble des membres.  

Dans le cadre du processus d’embauche au sein de la CDC, les représentants des membres au 

sein du conseil d’administration (C.A.) se sont fait épauler par la firme Perreault & Associés afin 

d’accroitre leurs connaissances professionnelles. Ces connaissances ont été mises à profit dans 

leur réflexion pour déterminer le profil de poste et le positionnement du C.A. en lien avec le profil 

déterminé (champs d’imputabilité et de responsabilités respectives). Les notions abordées dans 

cet accompagnement au développement des connaissances furent aux niveaux d’implications 

respectifs de chacun des parties de l’organigramme organisationnel. 

 

- 6 organismes ont bénéficié de ce partage d’expertise le 22 janvier 2018 qui a été ensuite 

mis à profit par le comité d’embauche : 

 

• L’Association de parents d’enfants handicapés Richelieu-Val-Maska 

• Le Centre d’Intervention-Jeunesse des Maskoutains 

• La Clé sur la porte 

• Le centre de femmes L’Autonomie en Soie 

• La Maison des jeunes des Quatre-vents 

• La Maison Alternative de Développement Humain Inc 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

16 

 

 

SOUTIEN ET SERVICES 
 

Les CDC peuvent offrir toutes sortes de services aux organismes communautaires de leur 

territoire, selon les besoins exprimés et leur capacité à y répondre : assurance collective, 

gestion d'un édifice communautaire, etc.  

- Services de photocopies, au besoin et gratuit pour les organismes membres.  

 

- Plate-forme WEEBLY pour les comités locaux désirant avoir un site internet. 

 

- Outils d’informations et centre de documentation disponibles pour les membres 

dont un bottin de subventions. 

 

- Demandes ponctuelles (ex.: références, aides techniques, aide dans la recherche de 

financement, animation et secrétariat d’assemblée délibérante…)   

 

- Lettres d’appui pour les groupes membres : 

• 2 lettres d’appuis dans le cadre de projets émergeant dans la municipalité de 

Saint-Jude. 

 

- Prêts d’équipement (sur demande et selon disponibilité) : 

• Projecteur multimédia 

• Écran 

• Appareil photo  

 

- Assurances collectives 

• La CDC gérait les assurances collectives et sept organismes membres actifs en 

bénéficiaient. À la suite d’une rencontre avec la chargée de projet de l’ACOCQ, 

la directrice de la Table Nationale des CDC et les membres de la CDC des 

Maskoutains le 30 janvier 2017 le transfert de la gestion des assurances s’est 

fait au début de l’année 2017-2018 vers l’ACOCQ pour répondre aux nouvelles 

réalités de l’assurance collective pour les organismes membres.  
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SOUTIEN À L’ÉCONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE 
 

Toutes les CDC travaillent sur les conditions d’émergence de projets locaux novateurs 

créateurs d’emploi à saveur tant économique que sociale. 

Sur le territoire desservit par la CDC des Maskoutains, le secteur de l’économie sociale est pris 

en charge par la MRC des Maskoutains.  Monsieur Yves St-Arnault, directeur des Ateliers de 

Transition Inc. représente le secteur économie sociale au sein du comité consultatif DEM. 

 

CONSOLIDATION ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 

Les CDC travaillent à la création et au maintien des groupes et des réseaux 

communautaires.  Ce volet se concrétise par le soutien des groupes: à leur démarrage, à 

leur recherche de financement, à l’élaboration de leur plan d’action, etc. 

En raison de la démarche de consultation des membres sur plusieurs mois, du diagnostic des 

besoins, des travaux d’embauche du conseil d’administration et en l’absence d’une permanence 

à la direction de la CDC : ce volet n’a pu être porté au cours de l’année 2017-2018. 

Ce volet « soutien » aux groupes nécessite une permanence et une expertise précise afin de 

s’assurer d’un accompagnement adéquat et pertinent. Les travaux seront repris en 2018-2019 

grâce à l’embauche d’une permanence au poste de direction de la CDC. 
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PROMOTION 
 

Les CDC peuvent également organiser des activités de promotion et de visibilité de l'action 

communautaire, par exemple en produisant des documents promotionnels, en recourant 

aux médias ou en organisant des journées communautaires.  

En raison de la démarche de consultation des membres, du diagnostic des besoins, des travaux 

d’embauche du conseil d’administration et en l’absence d’une permanence à la direction de la 

CDC, la promotion des campagnes reliées aux enjeux et à la visibilité des organisations membres 

s’est uniquement fait par la transmission des informations par le biais du groupe courriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

19 

 

 

REPRÉSENTATIONS 
 

C'est l'un des principaux mandats des CDC. Les CDC représentent leurs membres auprès de 

différentes instances des milieux communautaire, socioéconomique ou politique. En outre, 

les représentations au sein des municipalités sont prioritaires ainsi que celles auprès des 

diverses tables de concertation. 

 

Comité permanente de la famille de la MRC des Maskoutains 

 

Déléguée pour la CDC : Annick Corbeil 

Le mandat de ce comité est d’informer la MRC de tout sujet traitant de la famille, que ce soit 

petite enfance, jeunesse, personnes immigrantes, personnes handicapées ou personnes aînées.  

 Les différents sujets traités cette année :  

- Politique de la famille : Déclaration d’engagement jeunesse, journée de la persévérance 

scolaire, journée mondiale de l’enfance, prix distinction famille et défi santé. 

- Comité de développement social : création de fiche descriptive des organismes du 

territoire et organisation d’une journée de réflexion. 

- Politique régionale des ainés : guide d’information pour aînés, journée internationale des 

personnes âgées, table régionale de concertation des aînés de la Montérégie, salon 

FADOQ, société d’Alzheimer, salon des aidants naturels, salon des partenaires et projet 

RADAR. 

- Interculturel : semaine québécoise des rencontres interculturelles, projet « une MRC en 

action pour la promotion de l’immigration ». 

- Autres :  vaccination antigrippale, programme de soutien en prévention de la criminalité.  

 

Les rencontres ont eu lieu les 5 octobre 2017, 29 novembre 2017 et 1er mars 2018. De plus, 2 

événements spéciaux ont eu lieu :  le 7 août 2018 signature de la Déclaration d’engagement 

jeunesse pour l’inclusion sociale et le développement du pouvoir d’agir des jeunes le 7 août 

2017 et la journée de mobilisation maskoutaine le 13 décembre 2017. 
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Comité de développement social de la MRC des Maskoutains 

Déléguée pour la CDC : Mandoline Blier 

Dans le cadre de son mandat de partenariat, la CDC s’est impliquée dans le nouveau comité de 

développement social de la MRC les Maskoutains. Plusieurs autres acteurs de la MRC siègent sur 

ce comité dont des élus municipaux, des représentants des citoyens, des milieux de la jeunesse, 

des aînées, de la santé, de la petite enfance, de l’éducation, des personnes handicapées, de 

l’immigration et de l’emploi. La présence de la CDC permet à l’ensemble des groupes 

communautaires d’être représentés à cette table. Le but du comité pour l’année à venir est de 

cibler des enjeux importants pour l’ensemble des milieux représentés et de construire un plan 

d’action pour agir dans la communauté.  

Jusqu’à présent, à la suite des échanges sur les réalités vécues et apportées par les membres, il a 

été constaté que les priorités d’actions concerneront l’implication citoyenne, l’accès aux services 

et environnement, l’éducation et l’emploi. Malgré l’absence d’une permanence employée dans le 

poste de direction cette année, le conseil d’administration a souhaité l’implication dans cette 

concertation puisque son impact sera majeur dans les actions qui seront entreprises pour les 

prochaines années. Les décisions prises en partenariat lors des rencontres permettront aux 

organismes communautaires de prendre leur place comme agents de transformation sociale au 

sein de la communauté maskoutaine et ce dans plusieurs domaines touchant leurs expertises. 

TROC Montérégie 

- En l’absence de permanence, la CDC s’est absentée temporairement de cette 

représentation. 

 

Table Nationale des CDC (TNCDC) 

- En l’absence de permanence et après validation auprès de la TNCDC, la CDC s’est absentée 

temporairement de cette représentation. 

 

Représentations ponctuelles : 

- Rentrée du communautaire (SPRY) :  

5 septembre 2017 

- Toast populaire (Solidarité Populaire Richelieu-Yamaska):  

12 septembre 2017 

- Demi-journée de réflexion sur le développement social : 

13 décembre 2017 
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TRAVAIL EN PARTENARIAT 
 

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

 

Comité développement social a pour mission d’encourager des partenariats intersectoriels entre 
les acteurs intervenant sur le territoire, afin de mettre en place des projets concertés et de favoriser 
la mobilisation citoyenne. Parmi les participants, on retrouve des représentants du milieu politique, 
de l’immigration, du communautaire, de l’éducation, de l’emploi, de l’habitation et des citoyens.  

 

La CDC siège sur le comité (mis en place en février 2018) a titre de représentant du milieu 
communautaire et a contribué aux divers travaux lors des rencontres. 

 

- 28 février 2018 
- 28 mars 2018 
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RÉGIE INTERNE 
 

Pour le bon fonctionnement de l’organisme, la régie interne est le moteur vital. 

 

Conseil d’administration  

Rencontres de CA : 

- 26 avril 2017 

- 5 juin 2017 

- 15 juin 2017 

- 5 juillet 2017 

- 26 septembre 2017 

- 14 novembre 2017 

- 19 décembre 2017 

- 9 janvier 2018 

- 22 janvier 2018 

- 27 février 2018 

- 27 mars 2018 

 

Comité diagnostic 

Ce comité était composé de mesdames Annick Corbeil et Josianne Daigle. Elles se sont 

rencontrées les 19 septembre et 16 octobre 2017 afin de mettre en place la consultation des 

membres en lien avec le processus de diagnostic organisationnel.  

 

Comité embauche 

Ce comité était composé de mesdames Annick Corbeil et Mandoline Blier. 

Elles se sont rencontrées à plusieurs reprises en juillet 2017 (embauche du soutien 

administratif temporaire) et en février/mars 2018 (embauche de la direction pour donner 

suite aux travaux du conseil d’administration avec la firme Perreault & Associés le 22 janvier 

2018). 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2019 

        

    

ÉTATS DES RÉSULTATS PRÉVISIONNELS  2018-2019 

Pour l'exercice se terminant le 31 mars  Budget 
        

    

PRODUITS    
     

 
SACAIS 

 70 500   
 Carrière-Été  4 287    

 
Contributions des membres (cotisations et formations) 

 6 000   
 Autres revenus  400   
    

TOTAL DES PRODUITS             81 187 
    

CHARGES  
  

 Salaires, charges sociales, assurances collectives  55 542  
 Formation (employé)  416    

 Loyer  3 999    
 Réaménagement bureau et achat d'équipement 6 364    

 Télécommunications  443    
 Assurances biens et administrateurs  233    

 Fournitures de bureau  1 700    
 Location photocopieur + copies  1 190    

 Enregistrement annuelle (REQ)  34    
 Frais réunions CA & AGA  375    
 Réunions / assemblées des membres  250    
 Formations des membres  2 638    
 Frais de représentation  2 000    
 Frais postaux  300    
 Frais WEB : Domaine + hébergement  144    
 Honoraires professionnelles  4 300    
 Cotisations (TROC - SPRY - Chambre Comm.) 1 020    
 Intérêts et frais bancaires  240    
    

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION   81 187    
    

EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES   
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PLAN D'ACTION 2018-2019 
   

VOLET REPRÉSENTATION    

Améliorer la 
représentation des 
membres 

Rencontrer les instances politiques municipales, 
régionale, provinciale et fédérale afin de promouvoir et 
démontrer le poids populationnel du milieu et 
démontrer la valeur du communautaire;  

Été 2018 

   

VOLET PARTENARIAT   

   

Connaître les besoins des 
organismes du milieu 

Effectuer une tournée de tous les membres de la CDC 
afin d'évaluer leurs besoins, leurs attentes etc. 

Printemps - Été 
2018 

Collaborer à l'identification 
et la recherche de solutions 
des enjeux et 
problématiques 

Organiser une Assemblée de membres par trimestre 
afin de discuter d'enjeux locaux; 
AdM - Septembre : Vos concertations et partenariats 
Les autres AdM : sujets à déterminer ensemble 

Septembre 
Décembre 

Février 
Avril 

  
 

Événements ponctuels 
Collaborer avec d'autres regroupements et/ou 
organismes dans l'élaboration et la présentation 
d'événements spéciaux; 

Avril à mars 

   

VOLET PROMOTION   

   

Assurer une 
communication efficace et 
professionnelle 

Élaborer un plan de communication afin de favoriser la 
circulation de l'information entre les membres et la 
CDC;  

juin-18 

Doter la CDC d'outils de 
promotion actuels 

La page web sera refaite. Un compte Facebook sera 
recréé et mise en place d'une infolettre mensuelle avec 
mise à jour selon les besoins. Développement d'un 
bottin des ressources. Exemple : Tapis de souris; 

août-18 

   

Faire la promotion de l'ACA 
Soutenir les organismes dans l'actualisation des critères 
de l'ACA au sein de leur organisme. Promouvoir la 
semaine de l'Action Communautaire Autonome; 

Automne 2018 
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VOLET CONSOLIDATION ET 
DÉVELOPPEMENT   

  

Sensibiliser la population à 
l'apport du milieu 
communautaire 

Rédaction d'articles soulignant les bons coups du 
communautaire. Diffusion d'histoires inspirantes; 

Hiver 2019 

Soutien aux organismes 
communautaires membres 

Collaborer auprès des organismes membres désirant se 
conformer, consolider et/ou améliorer leurs 
performances à l'égard des 8 critères de l'Action 
Communautaire Autonome; 

Été - Automne 
2018 

   

VOLET CONCERTATION   

Contribuer à éveiller / 
maintenir un sentiment 
d'appartenance des 
membres à la CDC 

Formation d'un comité Vie Associative de ± 5 personnes 
afin de favoriser, renforcer, développer et maintenir le 
sentiment d'appartenance à la CDC;  

juin-18 

   

VOLET INFORMATION   

Faire connaître nos 
activités, nos services, nos 
actualités etc. 

À partir du plan de communication, établir des façons 
simples et efficaces favorisant la circulation de 
l'information, d'abord entre les membres, ensuite, 
envers la population en général.  

Automne 2018 

   

VOLET FORMATION   

Faire la promotion des 
formations offertes par la 
CDC, par son réseau et ses 
partenaires 

Proposer une formation par trimestre selon les besoins 
des membres.  
Octobre : critères de l'ACA et nos Rapports d'activités 
Janvier : CA 101 - nouvelles pratiques de gouvernance  

Octobre 
janvier 
Mars 
Mai 

Développer une 
communauté de pratique 

Former un groupe de cogestion afin de partager nos 
bonnes pratiques en matière de gestion 
communautaire.  

sept-18 

   

SOUTIEN & SERVICES   
Offrir des services à coût 
abordable pour nos 
membres 

Améliorer l'offre de prêt de notre matériel selon les 
besoins de nos membres.  

mars-19 

   

Animation Offrir aux organismes qui en ont besoin, un service 
d'animation d'Assemblée de membres. 

avr-18 
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Soutien aux organismes 
Offrir du soutien aux organismes communautaires qui 
traversent des périodes difficiles. Soutien aux CA, aux 
directions/coordinations 

avr-18 

 
 

 

Outils de gestion 
Développer et mettre à la disposition des organismes 
membres des outils de gestion : RH, code d'éthique etc. 
via une plateforme «intranet»; 

avr-19 

 
 

 

   

AUTRE   

   

Réorganisation générale Organiser le bureau afin qu'il soit plus fonctionnel pour 
nos membres et le rendre accessible à tous.  

mars-19 

 

 

 

 
 

 

ÉLECTIONS 2018 

 

Madame Annick Corbeil  

Madame Céline Coulombe  

Madame Josiane Daigle   

Un poste vacant à combler 

 

 

 

 



 

   

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


