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AXE PROMOTION 
AUGMENTER LA VISIBILITÉ DE LA CDC ET DE SES MEMBRES 

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES ÉCHÉANCIER 

Diffuser l’information auprès des membres 

et des partenaires 

Publier l’Info-Membre régulièrement 

Permanence de la CDC 

En continu  

Création d’un bulletin trimestriel à l’attention des 

principaux partenaires  
Automne 2021 

Publiciser les bons coups de la CDC des 

Maskoutains et de ses membres 

À insérer dans l’Info-Membre et le bulletin trimestriel Permanence de la CDC 
Début : hiver 

2022 

Élaborer une campagne de promotion et créer des 

capsules vidéo et radio pour les médias locaux 
Permanence et comité de la CDC 

Début : hiver 

2022 

Avoir une meilleure visibilité au sein des 

médias locaux 

Établir un calendrier médiatique stratégique en fonction 

des enjeux/réalités vécus par les organismes 
Permanence et comité de la CDC D’ici 2024 

Organiser une campagne de promotion sur les organismes 

et l’action communautaire autonome (ACA) 

Promotion des impacts et retombées 

socioéconomiques des organismes 

membres 

Publication et lancement d’un rapport sur les impacts et 

retombées socioéconomiques des organismes  

Permanence de la CDC et 

participation des membres 
Octobre 2021 

Établir une stratégie afin d’optimiser les retombées 

médiatiques de la publication du rapport 
Permanence de la CDC Octobre 2021 
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AXE INFLUENCE 
COMMENT EXERCER DAVANTAGE NOTRE LEADERSHIP? 

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES ÉCHÉANCIER 

Jouer un rôle proactif dans la concertation 

locale en favorisant le partenariat et la 

représentativité   

Évaluer la présence de la CDC sur les concertations en 

fonction de la transversalité et des enjeux en lien avec 

l’ACA 

Permanence de la CDC 

En continu 

S’impliquer sur les comités de coordination et participer à 

la gouvernance des concertations  
En continu 

Consolider le poste de l’agent de développement 2023 

Prendre position dans l’espace public autour 

de politiques, de lois, d’enjeux reliés à l’ACA 

Produire des textes/communiqués en lien avec l’ACA et les 

diffuser auprès des médias locaux 
Permanence de la CDC 

Dès l’automne 

2021 

Devenir une référence pour le milieu 

sociocommunautaire de la MRC les 

Maskoutains 

Faire une tournée des municipalités pour rencontrer les 

élu.es et les administrations municipales de la MRC Les 

Maskoutains Permanence de la CDC 

Janvier 2022 

Développer une collaboration avec la Chambre de 

commerce et Saint-Hyacinthe Technopôle  

Décembre 

2021 

Expliquer l’action communautaire 

autonome par l’éducation populaire 

Présentation d’un atelier sur l’ACA auprès des conseils 

d’administration (CA) et des équipes de travail 
Permanence de la CDC  En continu 

Production d’un document informatif à l’attention des 

organismes (équipes de travail et CA) et du grand public 
Permanence et comité de la CDC Automne 2021 
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 AXE VIE DÉMOCRATIQUE ET ASSOCIATIVE 
RENFORCER LA VIE DÉMOCRATIQUE ET ASSOCIATIVE  

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLES ÉCHÉANCIER 

Structurer notre vie démocratique et 

associative 

Réviser les règlements généraux 

Permanence et comité de la CDC 

2021 

Réviser la politique d’adhésion 31 mars 2021 

Se doter d’un code de fonctionnement (pour les 

assemblées et les consultations) inspiré de la délibérante  
2023 

Rédiger un code d’éthique 2023 

Stimuler la vie associative 

Favoriser le réseautage en organisant des rencontres de 

membres afin d’informer et de permettre l’expression des 

opinions et des attentes 

Permanence de la CDC En continu 

Mise en place de comités de travail selon les besoins 

identifiés par la CDC  
Permanence et comité de la CDC Hiver 2022 

Offrir une offre de formations représentative des besoins 

des membres 
Permanence et comité de la CDC En continu 

Définir et maintenir l’offre de soutien et 

d’accompagnement 

Définir l’offre de soutien et d’accompagnement auprès des 

membres et des groupes en démarrage  
Permanence et comité de la CDC 

En continu 

 Élaboration d’un coffre à outils pour les membres  2024 

Consolider le poste de l’agent de développement  Permanence de la CDC 2023 

    

    


