
Le portrait
de notre mouvance

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017-2018



Les choses ont beaucoup bougé à la CDC AL cette année! Elle a commencé tout 
doucement, jusqu’à ce qu’en novembre, Bruno Dioma, agent de développement, 
parte en congé sans solde pour un an. C’est à ce moment que Marie-Ève Campbell 
a été engagée comme agente de recherche et que les deux agentes de développe-
ment ont dû prendre la relève pour trois Tables Vie de Quartier (TVQ). 

En mars, l’arrêt du service de comptabilité nous a obligés à dire au revoir à  
Kamangu Kabeya. Puis est arrivé le printemps, avec l’embauche de Lucie Nadeau 
adjointe administrative venue succéder à Céline Savard, ayant pris sa retraite 
après 13 ans. Ainsi, la CDC AL a changé de voix, au téléphone du moins! Le vent 
chaud nous a apporté un financement de la part de Centraide, permettant d’em-
baucher Élaine Fournelle pour une année comme agente de recherche attitrée à 
Saint-Hubert et Greenfield Park, ainsi que Maude Boulay, agente de développement 
et de communication. 

L’année n’étant pas assez chamboulée comme ça, Lise St-Jean a dû prendre un 
congé médical d’un mois en plein milieu des Conversations de quartiers, organisées 
par Développement Social Vieux-Longueuil (DSVL), ce qui a ajouté du pain sur la 
planche à toute l’équipe et à nos partenaires! Alors qu’on pensait que le vent de 
changement s’était calmé, la cigogne s’est annoncée. Marie-Chantal Vigneault-Ha-
mel est partie à la fin du mois d’août et ce n’est pas fini… Marie-Ève fera de même 
au début du mois de novembre. En plus, Lise fera réparer ses vieux genoux à l’au-
tomne! Le directeur, Martin Boire, n’a pas fini d’avoir mal à la tête!

De multiples changements sont survenus dans l’ajustement des mandats des 
agentEs de développement, de recherche et de communication. Passer des concer-
tations au niveau des quartiers à des concertations au niveau des arrondisse-
ments requiert une équipe forte, solide et polyvalente, ce qui demeure des carac-
téristiques de l’équipe de la CDC AL. 

MOT DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

L’equipe de travail 
CDC AL
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1 Premier axe:
CONSOLIDATION DU MILIEU COMMUNAUTAIRE

La CDC AL soutient la participation du mouvement 
communautaire au développement de la collectivité.

Le volet formation de la CDC AL vise à 
soutenir le développement communau-
taire en outillant celles et ceux qui tra-
vaillent à l’amélioration des conditions de 
vie des citoyenNEs de leur milieu. Nous 
offrons de la formation au milieu commu-
nautaire depuis 1996.

Cette année, nous avons organisé 61 
formations (298 heures). Ces formations 
ont rejoint 632 participantEs provenant 
de 108 organismes différents. Dix-huit 
personnes-ressources ont travaillé à la 
préparation et à l’animation de ces for-
mations.

Nous tenons à souligner la richesse des 
collaborations vécues tout au long de 
l’année avec des partenaires du milieu, 
des organismes communautaires et des 
formatrices et formateurs. Ces collabo-
rations nous ont permis d’offrir des for-
mations de qualité, adaptées aux réalités 
et besoins du milieu communautaire et 
favorisant les échanges, la coopération 
ainsi que le partage d’expertises, d’outils 
et d’information.

Programmation régulière

Vingt-deux formations ont eu lieu dans 
le cadre de notre programmation régu-

lière, soit exactement le même nombre 
que l’an dernier. Nous avons donné des 
formations dans plusieurs catégories: 
développement professionnel, dévelop-
pement organisationnel, gestion des 
ressources humaines, informatique, ou-
tils web, intervention et relation d’aide, 
formation en ligne.

La programmation régulière a été en 
constante évolution tout au long de 
l’année. Ainsi, au fil des mois, nous 
avons ajouté cinq formations à la pro-
grammation. Avoir la flexibilité, permet-
tant d’ajouter ces formations en cours 
d’année, soit pour répondre à des de-
mandes reçues ou encore pour saisir 
une opportunité intéressante pour le 
milieu, s’est avéré fort utile. Par contre, 
nous avons aussi dû annuler six forma-
tions en raison d’un nombre insuffisant 
d’inscriptions. Le nombre de forma-
tions annulées est légèrement plus éle-
vé que l’an dernier. Recevoir un nombre 
suffisant d’inscription pour chacune 
des formations de la programmation 
demeure un défi à plusieurs variables. 
Il faut tenir compte non seulement 
des besoins exprimés, du thème et de 
la personne-ressource, mais aussi de 
la date, du coût et des imprévus! De 
plus, pour être en mesure de former 

un groupe d’un minimum de 8 partici-
pantEs, il est important de s’assurer 
que les formations offertes répondent 
à un besoin présent dans un grand 
nombre d’organismes.

Des projets spéciaux ont eu lieu cette 
année dans le cadre de notre program-
mation régulière. Nous avons réalisé un 
projet pilote de formation en ligne. Le 
webinaire «Outils Web novateurs» a été 
offert à neuf participantEs à l’automne 
2017 et le webinaire «Aide-mémoire pour 
une AGA réussie» a été offert à 12 parti-
cipantEs au printemps 2018.

Nous avons expérimenté deux forma-
tions en ligne avec des contenus très 
différents, ce qui nous a permis de mieux 
comprendre le fonctionnement et l’utilité 
des webinaires. Ils s’avèrent utiles pour 
des thématiques techniques, qui ne de-
mandent pas trop d’échanges avec les 
participantEs. Nous avons aussi été en 
mesure de tester la plateforme Via et 
de constater ses avantages (convivial, 
soutien technique en français, coût rai-
sonnable) et ses limites (favorise peu 
les interactions entre le formateur et les 
participants, ne peut être enregistré, effi-
cace seulement pour un groupe restreint 
de participantEs).

Nos formations, une valeur ajoutée pour développer nos communautés.
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Il nous semble difficile, avec nos moyens 
financiers limités, de demander à des 
personnes-ressources externes de dé-
velopper des contenus de formation en 
ligne, pouvant être enregistrée et pré-
sentée par la suite à de nombreuses re-
prises. Pour contourner cette difficulté, 
nous souhaitons explorer la possibilité 
pour l’équipe de travail de la CDC AL de 
développer et d’offrir des contenus en 
ligne aux organismes communautaires.

Trois formations ont été données dans 
la catégorie «pratiques inclusives». Ces 
formations portaient sur des thèmes liés 
à l’interculturalité et permettaient aux 
intervenantEs communautaires de se fa-
miliariser avec des pratiques d’interven-
tion facilitant l’inclusion des personnes 
issues de l’immigration. Quinze heures 
de formation ont ainsi eu lieu et ont re-
joint un total de 30 participantEs. Les 
formations avaient pour titre :

• Les parcours migratoires: com-
prendre les différentes réalités des 
nouveaux arrivants.

• La communication interculturelle.

• Le choc culturel chez les interve-
nantes et les intervenants.

La première formation a été offerte par 
une collaboration de deux organismes 
de notre milieu, le Carrefour le Moutier 
et Vision Inter-Cultures. Les deux autres 
formations ont été dispensées par Vi-
sion Inter-Cultures. Travailler avec des 
organismes du milieu pour offrir ces for-
mations favorise la reconnaissance et la 
promotion de leur expertise, crée un sen-
timent d’appartenance et un réseau de 
collaborations entre les organismes for-
mateurs et les organismes en apprentis-
sage sur les questions interculturelles.

Par contre, le projet de groupe de co-
développement professionnel sur les 
pratiques inclusives, offert également 
dans la catégorie «Pratiques inclusives», 
a dû être annulé en raison d’un nombre 
insuffisant d’inscriptions. Ce projet visait 
à répondre à une demande reçue dans 
le cadre des travaux du comité Action-In-
clusion. Malheureusement, les coûts de 
ce projet étaient élevés et ont fort pro-

bablement nui aux inscriptions. En effet, 
plusieurs démarches de promotion du 
projet ont été faites, par courriel, par té-
léphone et en personne mais malgré ces 
efforts, nous n’avons pu éviter d’annuler 
la tenue de ce groupe.

Dans le cadre du mois de la Justice, 
une collaboration avec la Clinique ju-
ridique Juri-Pop nous a permis d’offrir 
gratuitement la formation «Gestion 
d’un organisme communautaire : en-
jeux éthiques». Cette formation de trois 
heures a réuni un groupe de 40 parti-
cipantEs composé principalement de 
directrices et directeurs d’organismes 
communautaires, de quelques membres 
d’équipes de travail et membres de C.A. 
d’organismes communautaires ainsi que 
d’organisateurs communautaires. Suite 
à cette formation, quelques organismes 
nous ont signalé travailler à la prépara-
tion d’un code d’éthique.

La CDC AL valorise les pratiques et les 
expertises présentes dans le milieu com-
munautaire. De plus, la CDC AL a comme 
objectif de faciliter la transmission des 
connaissances et des compétences 
entre les organismes communautaires. 
C’est pourquoi nous encourageons les 
organismes communautaires à prendre 
part à la programmation de nos forma-
tions à titre d’organismes formateurs. 
Cette année, 11 des formations de notre 
programmation étaient offertes par cinq 
organismes du milieu. Nous avons ainsi 
travaillé en collaboration avec l’Associa-
tion des parents et amis de la personne 
atteinte de maladie mentale Rive-Sud 
(APAMM-RS), le Carrefour le Moutier, le 
Centre communautaire le Trait d’Union, 
le Réseau Internet de Brossard et Vision 
Inter-Cultures. Un Cadre de collaboration 
a été élaboré avec les membres du Co-
mité formation pour encadrer les collabo-
rations avec des organismes offrant une 
formation dans notre programmation. Ce 
document a été présenté aux membres 
du C.A. de la CDC AL à la fin mars 2018.  

Nous avions pour objectif cette année 
d’expérimenter une activité d’appren-
tissage et d’entraide basée sur les mé-
thodes d’intelligence collective. Une for-
mation d’une journée a donc été offerte 

à l’hiver 2018 dans la programmation 
régulière: «Les outils de l’intelligence 
collective». Cette formation a réuni un 
groupe de 10 participantEs. La journée 
visait une initiation aux outils d’intelli-
gence collective et permettait une ex-
périmentation. Dans la prochaine année, 
nous souhaitons avoir la possibilité d’ex-
périmenter une activité basée sur les 
mêmes méthodes mais  avec un plus 
grand groupe de participantEs et sur une 
thématique particulière répondant à un 
besoin du milieu.

Nous avons un tout nouveau dépliant de 
programmation! Notre graphiste a travail-
lé à la création d’une nouvelle image pour 
la présentation de nos formations. Ce 
dépliant, disponible en format PDF, peut 
facilement être consulté à l’écran et per-
met une impression papier au besoin.

Nous avons introduit dans ce nouveau 
dépliant, un visuel permettant de repérer 
rapidement dans notre programmation 
régulière les formations offertes par un 
organisme du milieu.

Couverture programmation reguliere 2017-2018

‚ ‚
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Volet «sur mesure»

Nous offrons aux organismes un ser-
vice personnalisé de formation, d’ac-
compagnement (coaching) et d’anima-
tion de rencontres. Ce service repose 
sur l’expertise de personnes-res-
sources connaissant bien les réalités 
du milieu communautaire et s’adaptant 
aux besoins spécifiques de chaque or-
ganisme. Cette année, nous avons or-
ganisé 11 formations, ce qui représente 
une baisse importante par rapport à 
l’année dernière alors que 24 activi-
tés avaient été organisées. Le nombre 
d’activités planifiées varie d’une année 
à l’autre selon les demandes reçues 
et après de nombreuses années de 
fonctionnement, le volet sur mesure 
demeure encore peu connu des orga-
nismes. Des efforts de promotion se-
ront faits dans la prochaine année afin 
de mieux faire connaître les services 
offerts.

Les demandes de formation sur mesure 
reçues ont touché les thèmes suivants:

Rôle et responsabilités d’un C.A. d’or-
ganisme (2); comprendre les états fi-
nanciers; à chacun ses singes, pour 
assumer pleinement ses responsabi-
lités; la relève au jour le jour; quatre 
stratégies pour une équipe forte; 
consolidation d’équipe et résolution 
de conflits (4); Excel.

Comité Action-Inclusion : pour des 
pratiques inclusives auprès des 
personnes issues de l’immigration

Le Comité Action-Inclusion est une 
concertation de partenaires du milieu 
ayant à cœur le développement et la 
consolidation de pratiques inclusives 
auprès des personnes issues de l’immi-
gration. Ces partenaires travaillent en-
semble à la sensibilisation, à l’information 
et à la formation du milieu. La CDC AL est 
membre de cette concertation et parti-
cipe aux travaux du sous-comité chargé 
de la préparation des réunions.

Plusieurs partenaires ont pris part aux 
rencontres du Comité Action-Inclusion 
au cours de l’année 2017-2018, soit : le 
Carrefour le Moutier, le Centre d’action 
bénévole de St-Hubert, le Centre des 
femmes de Longueuil, le CAVAC de la 
Montérégie, Entraide pour hommes, In-
tégration Compétences, le Service de 
Police de l’agglomération de Longueuil, 
Vision Inter-Cultures, le CISSS Montéré-
gie-Est, le CISSS Montérégie-Centre et la 
CDC AL.

Après avoir organisé plusieurs formations 
ainsi que 2 grandes rencontres dans les 
dernières années, les membres du Comi-
té Action-Inclusion ont vécu ensemble 
une année de réflexion et de positionne-
ment. Les membres du comité ont expé-
rimenté le travail en mode communauté 
de pratique avec, au départ, le soutien 

de l’Initiative 1, 2, 3, go! Longueuil. Deux 
membres de cette équipe ont généreu-
sement partagé leur expérience dans la 
mise en place et l’animation d’une com-
munauté de pratique.

Les membres du comité ont pris le temps 
de travailler ensemble sur un bilan des ac-
tivités des dernières années, de faire le 
portrait du contexte dans lequel le comité 
évolue, de réfléchir à l’intention et aux be-
soins du comité et de se doter de grandes 
orientations pour les prochaines années. 

Ces travaux ont permis de formuler l’in-
tention du comité : «Dans un souci de 
responsabilité partagée et de vision 
commune, motiver les gens à travailler 
ensemble auprès et avec les personnes 
issues de l’immigration pour repenser 
nos pratiques afin qu’elles soient plus 
inclusives et visent la transformation 
sociale».

Les orientations retenues sont les sui-
vantes :

Axe 1: Créer et consolider des collabora-
tions avec les comités et concertations 
du milieu qui ont un lien avec le thème 
des pratiques inclusives auprès des per-
sonnes immigrantes, pour influencer les 
questions de développement social.

Axe 2: Répondre aux besoins du milieu 
pour développer des pratiques plus in-
clusives.

22

11

*

*

*

*

*

*

*

*

106

51

255

124

81

7

14

5

formations

formations

heures

heures

participantEs

participantEs

organismes

organismes

personnes-ressources

personnes-ressources

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

VOLET «SUR MESURE»
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Le programme de formation des 
membres de C.A. en santé et services 
sociaux a finalement connu une année 
complète d’activités de formation après 
deux difficiles années de transition, suite 
à la disparition de l’Agence de la santé 
et des services sociaux de la Montéré-
gie et à la reprise du programme par le 
CISSS Montérégie Centre. Le retour de 
ce programme de formation a été très 
bien accueilli et la demande pour l’orga-
nisation de formations un peu partout 
en Montérégie pour les membres de C.A. 
d’organismes en santé et services so-
ciaux, a été élevée.

Ce programme propose six formations 
aux membres de C.A. des organismes 
communautaires de la Montérégie qui 

sont financés par le Programme de sou-
tien aux organismes communautaires 
(PSOC). Les formations proposées sont 
les suivantes : Rôle et responsabilités 
d’un C.A. d’organisme; Comprendre les 
états financiers; Responsabilités légales 
du C.A. et des administrateurs; Pour des 
réunions de C.A. efficaces; Initiations aux 
rouages de la planification stratégique; 
Relations C.A. et équipe de travail. La 
formation la plus demandée est la forma-
tion de base: Rôle et responsabilités d’un 
C.A. d’organisme. Dix-neuf organismes 
ont reçu cette formation cette année.

Des évaluations d’impact ont été réali-
sées trois mois après la tenue de quatre 
des vingt-huit formations organisées. 
Ces évaluations nous ont permis de 

vérifier la pertinence des contenus of-
ferts ainsi que le degré d’atteinte des 
objectifs de ces formations auprès des 
membres de C.A. Les résultats obtenus 
démontrent que les membres de C.A. 
formés ont fait des apprentissages du-
rables qui ont eu un impact positif sur 
le déroulement des rencontres de C.A. 
et sur la prise de décision en C.A. De 
plus, l’évaluation d’impact de la forma-
tion «Comprendre les états financiers» 
a permis d’identifier une faiblesse dans 
la formation. Des changements y ont 
été apportés rapidement afin de mieux 
former les membres de C.A. sur leur rôle 
en lien avec la santé financière de leur 
organisme.

Outre ses interventions ponctuelles, ses réponses aux 
différentes questions ou les rencontres qu’elle tient pour 
aider des organismes qui expriment certains besoins, la 
Corporation est intervenue de façon plus soutenue pour 
venir en aide à un organisme qui menaçait de fermer ses 
portes. Le journal communautaire Point Sud a traversé 
une crise grave et sans la mobilisation de la communauté, 
nous aurions perdu un organisme essentiel à notre vie 
démocratique.

En plus de présider son assemblée générale annuelle, la Cor-
poration a participé à la mobilisation de la communauté. Malgré 
que d’importants défis soient encore à être relevés, Point Sud 
est sur la bonne voie. L’organisme bénéficie maintenant d’un 
conseil d’administration dynamique et aux compétences va-
riées. La CDC AL, quant à elle, continuera d’offrir un soutien 
ponctuel en fonction des besoins exprimés par l’organisme. 
Une fois de plus, nous avons collectivement pu démontrer la 
solidarité de notre milieu et son impact lorsque nous travail-
lons tous ensemble.

Le comité planifie une rencontre pour février 2019 afin de présenter aux organismes communautaires et à leurs partenaires 
l’outil «Êtes-vous inclusif? Regards sur vos pratiques. Réflexion et autodiagnostic sur l‘inclusion interculturelle au sein de votre 
organisation. Guide d’animation»1.

Nous avons décidé de maintenir la participation de la CDC AL aux travaux de ce comité en 2018-2019. Nous jugeons que les 
actions de ce comité sont pertinentes pour l’accompagnement des organismes souhaitant consolider leurs pratiques auprès 
des personnes issues de l’immigration ainsi que pour la sensibilisation et l’information des partenaires du milieu sur les ques-
tions interculturelles.

Partenariat avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre pour la formation 
des membres de conseils d’administration (C.A.)

Soutien ponctuel aux organismes communautaires

28 * * * *141 253 28 4
formations heures participantEs organismes personnes-ressources

PROGRAMME DE FORMATION DES MEMBRES DE C.A.

1 Cet outil a été développé par le Carrefour de ressources en interculturel (CRIC) Centre-Sud
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2Deuxieme axe:
‚

MOBILISATION ET ACTIONS CONCERTÉES

La CDC AL met en œuvre des actions concertées convergeant 
dans le sens des enjeux prioritaires du territoire.

La CDC AL soutient et participe active-
ment à différentes concertations ayant 
un impact structurant sur le développe-
ment de notre communauté. Considérant 
le nombre élevé de lieux de concertations 
et nos ressources limitées, nous privilé-
gions les concertations multisectorielles, 
celles directement liées à un enjeu prio-
risé par nos membres ainsi que certains 
projets ne relevant d’aucune table de 
concertation, mais pouvant avoir un im-
pact majeur sur la revitalisation de quar-
tiers ou sur l’amélioration des conditions 
de vie des citoyenNEs. La priorisation de 
nos interventions se fait en lac-à-l’épaule 
avec le conseil d’administration. 

Comité d’achat d’église

C’est en travaillant sur ce dossier que 
nous prenons pleinement conscience de 
ce que peut représenter de faire un pas 
en avant et d’en faire deux en arrière. 
Nous étions fiers l’année dernière d’an-
noncer le soutien financier de la Ville de 
Longueuil et l’autorisation du Ministère 
de la Famille du Québec de développer 
80 places en centre de la petite enfance. 
Or, cette année, nous avons dû faire 
preuve d’énormément de résilience. 

Les discussions avec le Ministère de 
la Famille ont été excessivement com-
plexes. Malgré l’envoi de diverses études, 
réalisées par des firmes externes, rien 
ne semblait satisfaire le Ministère. Selon 
les échos obtenus, cette situation n’était 
pas exclusive à notre projet: plusieurs 
CPE ont fini par jeter l’éponge, décou-
ragés des difficultés rencontrées pour 
obtenir l’autorisation finale du Ministère.

Il aura fallu que la députée provinciale 
de Laporte, Nicole Ménard, intervienne 
personnellement et à de nombreuses re-
prises afin de débloquer ce dossier. Vers 
la fin du mois d’août, nous avons fina-
lement obtenu confirmation de la part 
du Ministère que le site de l’église Saint-
Maxime était retenu pour réaliser le CPE. 
Une fois que le Ministère aura accepté 
les montants du bail, nous pourrons en-
tamer les procédures avec les financiers 
afin d’acquérir le bâtiment.

Coalition des organismes de 
l’agglomération de Longueuil  
pour le droit au logement

Suite aux élections municipales, les ac-
teurs et actrices de la Coalition devaient 
réfléchir sur leurs priorités et se réajuster 

par rapport aux nouvelles administrations 
municipales ayant des visions différentes 
des précédentes. L’exercice de priorisation 
s’est échelonné sur la deuxième moitié de 
l’année, et un nouvel enjeu a émergé: le 
manque de cohésion dans le développe-
ment de logements sociaux.

Nonobstant la présence d’une réserve 
foncière ou d’une politique d’inclusion, 
les terrains se font rares et la compé-
tition est féroce avec les promoteurs 
privés. Si, en plus, il y a une compéti-
tion entre l’Office municipal d’habitation, 
les Commissions scolaires et les déve-
loppeurs communautaires, nous serons 
condamnés à laisser le privé l’emporter. 
Ainsi, un nouveau comité a été mis sur 
pied afin que les développeurs s’en-
tendent sur des modalités de développe-
ment de projets de logements sociaux. 
La Corporation restera à la disposition de 
ce comité pour faciliter l’émergence d’un 
consensus.  

Table de concertation de Brossard

Les liens entre la CDC AL et la Table 
de concertation de Bossard restent à 
définir. Nous ferons des démarches pour 
participer aux rencontres, afin d’acquérir 

Se concerter sur des actions structurantes pour la communauté.
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une connaissance des acteurs et des 
enjeux de cette ville faisant partie de 
notre territoire.

Table de solidarité Saint-Bruno

La CDC AL participe à la Table de solida-
rité Saint-Bruno, ce qui représente cinq 
rencontres dans l’année. Cette concer-
tation d’organisations diverses a travaillé 
sur ses modalités de fonctionnement et 
l’identification des enjeux de Saint-Bru-
no-de-Montarville. En plus du suivi du lo-
gement d’urgence, elle a remis sur pied 
le Comité logement, afin d’alimenter da-
vantage le comité d’urbanisme de la Ville 
en vue d’une politique sur le logement. 
Ce comité a organisé une demi-journée 
logement social 101. 

Notre participation à cette concertation 
nous permet de mieux connaître les réali-
tés de notre territoire, de garder contact 
avec les partenaires et de faire des liens 
avec ce qui se passe sur les autres ter-
ritoires. Ayant déjà identifié ses priorités, 
la Table, accompagné d’un consultant 
externe, prévoit dresser un portrait so-
cial, afin de suivre la vague de dévelop-
pement social de l’Agglomération.

Table de concertation des organismes 
communautaires de Boucherville

La CDC AL participe aux quatre ren-
contres annuelles de la Table de concer-
tation des organismes communautaires 
de Boucherville (TCOCB). Cette concerta-
tion est un lieu de réseautage et de par-
tage entre organisations. La nouveauté 
cette année est la tenue de formations 
lors de ces rencontres (pauvreté, santé 
mentale, développement social). 

Le Comité de lutte à la pauvreté assure 
le suivi du projet Ponts de l’entraide qui 
rejoint, mobilise, réfère et accompagne 
les personnes seules ou les familles 
en situation de pauvreté et d’exclusion 
sociale et qui ne sont pas rejointes par 
les organismes. Il crée un lien important 
entre les organismes pour que tous s’en-
traident. Un sous-comité a été créé afin 
de gérer un fonds d’urgence pour aider 
les personnes dans le besoin. 

Concernant les enjeux de développe-
ment social de l’agglomération de Lon-
gueuil, une réflexion a débuté pour la ré-
alisation d’un portrait social des réalités 
vécues dans Boucherville, afin d’iden-
tifier les enjeux et prioriser des pistes 
d’actions. Notre présence à la TCOCB et 
au Comité de lutte contre la pauvreté 
nous permet de connaître les acteurs et 
les enjeux, ainsi que de faire le lien avec 
les autres démarches en développement 
social du territoire.

Développement social Saint-Hubert

La CDC AL a participé aux rencontres du 
RAPSH, au Comité Refus de la misère qui 
organise chaque année une activité de 
sensibilisation, ainsi qu’au Comité Jar-
dins à partager Saint-Hubert, un projet 
d’agriculture urbaine visant à développer 
des espaces comestibles pour cultiver 
des fruits, légumes et fines herbes et les 
rendre accessibles gratuitement à tous 
en mobilisant les citoyenNEs autour d’un 
projet commun.

Suite à la rencontre d’information du 23 
novembre 2017 sur le développement so-
cial de l’agglomération de Longueuil et à 
laquelle les acteurs sociaux de Saint-Hu-
bert étaient invités, un comité s’est for-
mé avec l’approbation des organismes 
présents afin de réfléchir aux enjeux en 
développement social et élaborer une 
structure de concertation à Saint-Hu-
bert. 

Au cours de trois rencontres à l’hiver et 
au printemps 2018 auxquelles la Corpo-
ration a participé, le comité de réflexion 
a reconnu que le regroupement anti-pau-
vreté de Saint-Hubert (RAPSH) était en 
essoufflement. Le comité est également 
arrivé à la conclusion qu’une démarche 
en développement social, sous la forme 
d’un processus de concertation multi-
sectorielle et multiréseaux, permettrait 
de mieux travailler ensemble afin d’amé-
liorer les conditions de vie de l’ensemble 
de citoyenNEs de Saint-Hubert et de 
lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, tout en tenant compte des spé-
cificités de l’arrondissement.

Suite à cette réflexion, les groupes com-

munautaires ont été conviés à une ren-
contre collective le 25 avril 2018 afin 
de les consulter sur un processus en 
développement social à Saint-Hubert et 
sur une proposition de structure organi-
sationnelle. S’appuyant sur le modèle de 
DSVL,  il a été décidé que le Regroupe-
ment anti-pauvreté de Saint-Hubert se-
rait aboli et remplacé par Développement 
social Saint-Hubert (DSSH), un modèle 
de structure intégré où les décisions 
sont prises en rencontre collective. Il a 
également été décidé de créer un Comi-
té de vigilance, lequel serait formé des 
organismes souhaitant en faire partie. 
Les sous-comités du RAPSH (Comité 
dépannage alimentaire, Comité sécurité 
alimentaire, Comité Cultivons Laflèche 
ensemble maintenant Jardins à partager 
Saint-Hubert et Comité Refus de la mi-
sère) deviennent autonomes, mais ratta-
chés à cette nouvelle structure.

La CDC AL, ayant reçu la demande d’ap-
pui de leur part, participe aux rencontres 
du Comité vigilance et aux grandes ren-
contres collectives. De plus, l’embauche 
d’une deuxième agente de recherche à la 
Corporation en avril dans le but de dres-
ser le portrait social de Saint-Hubert et 
de Greenfield Park ainsi que d’une nou-
velle agente de développement et com-
munication en mai en soutien aux dé-
marches de concertation à Saint-Hubert 
et Brossard, permet de soutenir cette 
démarche. 

Le portrait social des citoyenNEs du 
territoire, première étape de cette dé-
marche, est en cours de réalisation. Trois 
rencontres du Comité vigilance ont eu 
lieu à ce sujet (16 mai, 11 juillet, 28 août). 
S’appuyant sur le processus de portrait 
social DSVL et ses résultats prélimi-
naires, le Comité vigilance a déterminé 
avec l’agente de la CDC AL les grandes 
étapes du portrait social et les outils de 
collectes de données à mettre de l’avant 
sur le territoire (sondage terrain, groupes 
de discussion, rencontres citoyennes) et 
a œuvré à leur organisation.  

Ainsi, des visites terrains lors des fêtes 
de la famille (24 mai) et des voisins de 
Laflèche (9 juin) a permis de sonder 19 
citoyenNEs, principalement de jeunes pa-
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rents, sur la perception de leur quartier (aménagement urbain, accès aux services et vie sociale). Leurs enfants étaient invités 
à dessiner leur quartier; 27 dessins ont été récoltés. Le 20 juin, un groupe de discussion a réuni 7 mamans sur la conciliation 
travail/famille/études et les défis qu’elles rencontrent à Saint-Hubert à cet égard. Au cours de ces rencontres, les coordonnées 
d’au moins 12 citoyenNEs intéresséEs par la démarche en développement social ont été recueillies. Les 8 et 9 août, des ateliers 
participatifs à l’intention d’enfants de 9 à 13 ans fréquentant deux camps de jour de Saint-Hubert ont eu lieu. Ainsi, 23 enfants 
et 4 jeunes (animateurs de camp) ont réfléchi aux éléments d’un quartier qui répondent à leurs besoins et aspirations. L’atelier 
a aussi permis de leur faire connaître la démarche de portrait social et de les inviter à en informer leurs parents. Le 27 août, 
lors d’une visite au terrain de pétanque du parc Jules-Moulin, 14 aînéEs de la FADOQ de Laflèche se sont aussi expriméEs sur 
la perception de leur quartier.  Le travail de collecte de données se poursuivra à l’automne 2018. 

Portrait social de Greenfield Park

La CDC AL a amorcé des rencontres auprès d’acteurs de di-
vers groupes communautaires de l’arrondissement de Green-
field Park afin de leur expliquer la démarche en développement 
social et la nécessité de faire un portrait social comme point 
de départ. À la lumière des premières rencontres, les groupes 
communautaires locaux semblent peu organisés et ne pas se 
connaître. De plus, le territoire est caractérisé par une impor-
tante dualité linguistique qui participerait positivement à la vie 
collective, mais comportant aussi son lot de défis. De plus, la 
CDC AL est peu connue, voire inconnue des groupes. 

Néanmoins, la CDC AL travaille à rassembler les acteurs au-
tour de la démarche. Un Comité aviseur composé d’acteurs 
du milieu et de citoyenNEs est en formation. Réunissant 7 à 9 
personnes, il aura pour rôle de s’assurer que le portrait social 
soit représentatif de l’ensemble des groupes sociaux. Il per-
mettra également de favoriser les échanges et la mobilisation 
des groupes autour d’un projet en développement social sur 
le territoire. 

La démarche de portrait social est en cours. Des visites de 
terrain ont eu lieu au festival de cerf-volant organisé par Re-

vitalisation Greenfield Park sur le terrain de l’école Centennial 
le 26 mai et à la foire de la rue Fairfield le 9 juin.  De plus, 105 
citoyenNEs  ont répondu à un sondage, soit : 75 citoyenNEs au 
parc Empire le 11 juillet dans le vieux secteur de Greenfield Park 
et 30 citoyenNEs le 8 août au parc René-Veillet dans le sec-
teur nouveau Greenfield Park. Au cours de ces visites terrain, 
les coordonnées de 12 personnes intéressées par la démarche 
de portrait social ont été recueillies. 

Un atelier participatif organisé le 6 août auprès de 13 enfants 
de 9 à 13 ans du camp de jour du Centre communautaire Re-
né-Veillet et 1 jeune animateur de camp a permis de prendre 
connaissance de leurs besoins et aspirations à l’égard de leur 
quartier, en plus de de leur faire connaître la démarche de por-
trait social. Le 23 août, 8 aînéEs se sont aussi expriméEs sur 
la perception de leur milieu de vie lors d’une visite au terrain 
de pétanque de la FADOQ de Greenfield Park sur la rue Hubert. 

Des groupes de discussion avec des groupes de citoyenNEs 
(jeunes, aînéEs, immigrantEs) auront lieu plus tard à l’automne. 
Une consultation citoyenne sera tenue dans chacun des deux 
secteurs de Greenfield Park afin de connaître les perceptions, 
problèmes, besoins et aspirations des résidents à l’égard de 
leur quartier.

* *

Grande rencontre
de groupes:

Rencontre du 
comite vigilance:

‚
CitoyenNEs rejointEs dans 
le cadre de portrait social 
et la demarche de DS:

‚

Acteurs du milieu 
communautaire rencontres:

‚ CitoyenNEs rejointEs dans le 
cadre du portrait social de GPK: 

1 3 97

7 133*
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Depuis leur création en 2001-2002, la CDC 
AL a joué plusieurs rôles dans l’implanta-
tion et l’appui aux diverses Tables Vie de 
Quartier (TVQ). Elle a soutenu la démarche 
par la présence de ses agentEs de déve-
loppement au sein des Tables. Outre le 
soutien à la mobilisation des acteurs lo-
caux, ces agentEs ont joué de facto un 
rôle de coordination auquel les membres 
des Tables s’étaient habituéEs. 

Comme le mentionnait le rapport d’activi-
té de 2016-2017, la révision du modèle des 
TVQ a fait l’objet d’un intense exercice de 
réflexion sur les concertations multisecto-
rielles, ce qui a abouti à la mise en place 
d’une nouvelle manière de penser le travail 
collectif, nommée Développement social 
Vieux-Longueuil (DSVL). 

Les sept TVQ ont donc été en phase de 
transition et d’autonomisation, puisque de 
septembre 2017 à mars 2018, les agentEs 
de développement de la CDC AL ont limité 
leur participation aux réunions des Tables 
et au soutien des comités de coordination 
ou de transition. Certaines TVQ sont déjà 
autonomes alors que pour d’autres la tran-
sition est plus difficile. Les acteurs tenant 
à poursuivre leur travail de concertation 
ont dû ajuster leur mode de fonctionne-
ment, notamment pour prendre le relais 
de la coordination et de la mobilisation 
des membres, fonctions auparavant assu-
mées par les agentEs de la CDC  AL. Le 
maintien de la mobilisation des acteurs au 
sein des TVQ demeure un incontournable 
et le degré d’engagement des membres 
est variable selon les Tables.

Les TVQ Saint-Robert (SR) et Saint-
Vincent-de-Paul (SVP) se sont fusionnées, 
conservant toutefois une fête dans cha-
cun des deux quartiers. Les membres ont 
jugé ne pas avoir besoin du soutien de 
l’agente de la CDC AL au nouveau Comité 

de coordination (CoCo). Elle s’est toutefois 
assurée de transmettre aux deux Comités 
Fête divers documents et matériels afin 
qu’ils puissent se référer à leurs pratiques 
antérieures. Le Comité Sécurité/Aménage-
ment de la TVQ SR, supporté notamment 
par une intervenante en Saines habitudes 
de vie du Centre intégré de santé et ser-
vices sociaux de la Montérégie Est (CISSS 
M-E), a maintenu ses travaux, et il est pré-
vu qu’au besoin des acteurs de SVP s’y 
joignent, s’ils souhaitent travailler sur les 
enjeux pour ce quartier.

Le Comité de transition de la TVQ Le 
Moyne (LM) a connu une période de faible 
mobilisation durant l’été 2017. Ayant pensé 
s’élargir en invitant les acteurs de Green-
field Park, la Table a pris acte des réflexions 
du comité de transition et a finalement dé-
cidé de concentrer ses énergies à main-
tenir sa mobilisation et ses activités, tout 
en précisant le mandat de ses comités de 
travail. Fin mars, le financement du projet 
On bouge à Le Moyne a été renouvelé pour 
un an par le Centre intégré de santé et 
services sociaux de la Montérégie Centre 
(CISSS M-C). Par ailleurs, la TVQ a été invi-
tée à participer au nouveau projet École/
Famille/Communauté initié par le Comité 
Action Jeunesse Le Moyne; une rencontre 
en juin a amorcé ce processus qui doit se 
poursuivre en septembre 2018. 

La TVQ Carillon/Saint-Pie-X (CSPX) est 
déjà parfaitement autonome, ayant bien 
planifié la répartition des tâches, ce qui 
est respecté jusqu’à maintenant. Le pro-
jet de jardin collectif au parc Carillon, initié 
dans le cadre du Fonds Québécois d’Initia-
tives sociales (FQIS) en 2013, réussit à se 
maintenir par la participation citoyenne et 
constitue l’activité phare de cette Table. 
La Fête des semis et la Fête des récoltes 
s’articulent autour de ce projet.

La TVQ Saint-Jean-Vianney (SJV) a un 
CoCo et de nombreux comités qui doivent 
rapidement développer leur autonomie, 
notamment en termes de communica-
tion. Le changement d’agentE de la CDC 
AL intervenu en novembre a contribué 
à faire prendre conscience de l’urgence 
de devenir autonome alors que, selon le 
constat récemment fait par le CoCo,  les 
acteurs avaient l’habitude de se fier à 
l’agentE. Outre les Comités Fêtes, le Comi-
té Parc Marquette a organisé avec la Ville 
de Longueuil une consultation publique 
sur le réaménagement du parc; tenue le 
6 décembre, elle a connu un franc succès, 
comptant sur la participation active de 
plus de 30 citoyenNEs.

La TVQ Notre-Dame (ND) est autonome, 
ayant choisi de se réorganiser en trois co-
mités au sein desquels les membres ont 
repris les tâches auparavant assumées 
pas l’agentE de la CDC AL (qui a changé en 
novembre). Le Comité Fête des pommes 
dans Notre-Dame-de-la-Garde jouit d’une 
belle mobilisation citoyenne. Le Comité du 
Festi-Bazar a pris un peu plus de temps à 
s’organiser, mais il a tenu son activité le sa-
medi 16 juin dans Notre-Dame-de-Grâces. 
Le troisième comité, nommé Enjeux, est la 
nouvelle formule de la Table: trois réunions 
par année durant lesquelles les membres 
font le point sur les réalités du quartier 
et, au besoin, décident d’actions à entre-
prendre.

La TVQ Sacré-Cœur (SC) a décidé d’orga-
niser trois à quatre déjeuners communau-
taires dans l’année avec la simple question 
: que se passe-t-il dans notre quartier? 
Lors de ces rencontres, les acteurs dis-
cutent des enjeux locaux, font du réseau-
tage et, au besoin, mettent des actions en 
place. L’organisation de ces déjeuners est 
assurée par les membres, soutenus par 
l’organisateur communautaire.

Les Tables Vie de Quartier

** *14 rencontres
de 6 comites,

30 rencontres de 6 TVQ
(incluant le comite enjeux ND, les dejeuners

communautaires SC et la table fusionnee SR-SVP)
, ,

,
2 evenements

‚ ‚
grand public

18 rencontres
de comites de coordination 

ou de transition pour 3 quartiers 
(SC, LM, SJV)

,

POUR L’ENSEMBLE DES TVQ (ACTIVITÉS AUXQUELLES LES AGENTES ONT PARTICIPÉ)
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Support de la CDC AL aux TVQ

Pendant la période de transition, la CDC AL a constaté l’auto-
nomisation des Tables, le leadership exercé par de nombreux 
organismes communautaires et une participation citoyenne en-
gagée dans la réalisation de nombreuses activités. La CDC AL 
est maintenant confiante dans la capacité de chacune des TVQ 
à s’autogérer. 

La Corporation reconnaît l’expertise des TVQ dans la participation 
citoyenne et sa connaissance pointue des enjeux du quartier. Leur 
rôle au sein de Développement social Vieux-Longueuil (DSVL) est 
tout à fait central afin de prendre en compte la réalité des quartiers 
et ainsi pouvoir y intervenir efficacement. Elles auront un rôle impor-
tant à jouer dans la réalisation des priorités identifiées collective-
ment par les acteurs et actrices du Vieux-Longueuil.

En mai et juin 2018, le directeur général de la CDC AL est allé à la 
rencontre de chacune des TVQ afin d’expliquer que les agentEs 
de développement se retiraient de celles-ci,  du fait que le finan-
cement obtenu de Centraide ne le permettait plus, et ce malgré 
que la CDC AL en ait bien exprimé le besoin dans sa demande. 

Pour les fêtes de quartier de 2018, les agentes de la CDC AL ont 
offert un soutien de suivi minimal, notamment pour faire la demande 
conjointe de financement à la Caisse Desjardins Pierre-Boucher 
et transmettre les demandes de réservation de matériel à la Ville 
de Longueuil. En effet la CDC AL est encore fiduciaire des fonds 
propres aux TVQ, rôle qu’elle ne pourra plus assumer. Le directeur 
général de la CDC AL a invité chaque TVQ à identifier son nouveau 
fiduciaire dès l’automne 2018, afin que les fonds propres à chaque 
Table puissent être transférés. Il y a également présentement un 
dialogue entre la Corporation et la Ville de Longueuil afin de mettre 
en place une transition harmonieuse concernant la gratuité du prêt 
de matériel/locaux et la responsabilité civile.

Que ce soit pour un besoin ponctuel d’une TVQ ou la réalisation 
d’une priorité de DSVL dont une TVQ serait porteuse de dossier, 
la Corporation prendra le temps d’évaluer le besoin et d’identifier 
la forme du soutien offert. Cela se fera dans le cadre d’un dia-
logue entre les acteurs de la Table et la Corporation. Le soutien 
offert doit être une plus-value pour la Table et se fera dans le 
respect de son autonomie.

Développement Social Vieux-Longueuil 
(DSVL) se distingue des autres concerta-
tions par le mandat qui nous est attribué. 
De par le financement de Centraide du 
Grand Montréal et de la Ville de Longueuil, 
nous coordonnons le processus en plus 
d’y exercer un leadership partagé. 

DSVL est un processus qui a pour man-
dat d’améliorer les conditions de vie des 
citoyenNEs, de lutter contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale et de mieux travailler 
ensemble au développement social. Ce 
processus souple permet aux acteurs et 
actrices de se donner une vision globale 
des réalités du territoire de l’arrondisse-
ment du Vieux-Longueuil, de maintenir une 
vigilance quant aux enjeux émergents, de 
prioriser les interventions et de mettre en 
œuvre des actions concrètes, au niveau 
local, par une prise en charge collective.

Ce processus de concertation locale mul-
tisectorielle et multi-réseaux, permettant 
de dégager une vision commune pour l’en-
semble du territoire de l’arrondissement, 
a été entamé au printemps 2017 et s’est 
développé durant l’année 2017-2018 

Comité Analyse

Le Comité Analyse de DSVL a pour mandat de 
réaliser un portrait social des réalités vécues 
dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil. Le 
comité compte à présent 11 membres, prove-
nant du milieu communautaire, institutionnel 
et citoyen. Les démarches de collecte de 
données se sont étalées tout au long de l’an-
née, commençant par une recension des do-
cuments (rapports de recherche, mémoires, 
etc.) provenant des organismes communau-
taires et des concertations. Misant sur un 
processus de recherche-action participative 
(RAP), le Comité Analyse a poursuivi sa col-
lecte de données qualitatives en organisant 
quatre groupes de discussion thématiques, 
un groupe de discussion non-mixte et 13 
Conversations de quartier. En combinant la 
RAP avec une approche ethnographique, 
l’agente de recherche a bonifié la collecte de 
données en participant à 18 consultations, 
activités et journées de réflexion auprès d’or-
ganismes ou de concertations sectorielles, 
a participé à 10 tournées de quartier orga-
nisées par les agentes de développement 
de la CDC AL, et a mené plusieurs entre-
tiens informels dont les informations ont 

été colligées dans un carnet de recherche. 
En complément, 7 entretiens individuels et 
de groupe semi-dirigés ont été réalisés afin 
d’obtenir des informations manquantes ou 
supplémentaires.

Quatre des six groupes de discussion 
thématiques prévus ont été réalisés en 
mai, divisés en trois grands thèmes: l’ac-
cessibilité universelle et l’accessibilité 
aux services, la discrimination et les ex-
clusions sociales et finalement l’emploi 
et l’éducation. Malheureusement 2 des 3 
rencontres en soirée, dédiées à la partici-
pation citoyenne ont été annulées, faute 
de participation de citoyenNEs invitéEs par 
les organismes selon les thématiques. Au 
total, les groupes de discussion ont rejoint 
35 représentantEs d’organisations et 5 
participantEs citoyenNEs.

Les 14 Conversations de quartiers se 
sont déroulées du 16 mai au 20 juin 
2018. Les citoyenNEs ont été invitéEs à 
donner leur avis sur des sujets touchant 
leur quartier : vie sociale (voisinage, com-
munauté), accessibilité aux services/
activités et environnement physique  

Développement social Vieux-Longueuil (DVSL) 
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(aménagement, transport, logement). Au total, 168 citoyenNEs ont 
été rejointEs, soit une moyenne de 12 participantEs par quartier. 
Une étroite collaboration entre partenaires a contribué au succès 
de ces consultations. Pour l’organisation, la publicité, l’animation, 
les collations et les haltes-garderies, la CDC AL tient à remercier :

• la Direction de la culture, du loisir et de la vie communautaire 
de la Ville de Longueuil

• les équipes d’organisation communautaire des Centres inté-
grés de santé et services sociaux Montérégie Est et Centre 

• plus d’une vingtaine d’organismes communautaires

• quelques citoyenNEs

• trois friperies communautaires

• le Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil

La collaboration pour la réalisation des Conversations de quartier 
a constitué le bel apprentissage d’une approche horizontale du 
travail concerté et décentralisé. Si les résultats ont été inégaux 
d’une équipe d’organisation à l’autre dans chaque quartier, la pla-
nification initiale et la répartition des tâches se sont avérées ef-
ficaces. Malgré la différence des cultures organisationnelles des 
partenaires, touTEs ont partagé une vision commune des objec-
tifs de ces consultations.

À partir du travail de la Direction de la santé publique (DSP), 
une collaboration étroite a été mené avec l’Agglomération 
et la Ville de Longueuil afin d’identifier des indicateurs et 
leurs croisements illustrant les vulnérabilités au sein de la 
population de l’agglomération de Longueuil. La DSP a produit 
des tableaux d’analyse à partir de données statistiques des 
recensements de Statistiques Canada pour toutes les villes 
de l’agglomération de Longueuil ainsi que des arrondisse-
ments de la Ville de Longueuil. Ainsi, une partie des données 
et des analyses contenues dans le portrait social de l’arron-
dissement du Vieux-Longueuil sont directement le fruit de 
ces tableaux.

Tout au long du printemps, près de 40 personnes de tous les 
milieux ont participé et contribué à l’analyse collective des don-
nées recueillies lors des groupes de discussion et des Conver-
sations de quartier. Durant l’été, l’agente de recherche s’est 
concentrée sur l’analyse finale et sur l’écriture du portrait social 
du Vieux-Longueuil. La première ébauche circulera dans le milieu 
afin d’obtenir des perspectives supplémentaires et des valida-
tions a posteriori. Une première version finale sera présentée à 
la grande rencontre collective le 24 octobre 2018. C’est sur la 
base de ce travail d’analyse sociale que les membres de DSVL 
prioriseront en novembre 2018 les actions à mettre en œuvre 
pour les 4 prochaines années.

Dans l’ensemble, et ce depuis l’automne 2017, plus de 400 per-
sonnes ont contribué directement à la collecte de données  qui 
est à la base de cette recherche sociale, soit en nous partageant 
de l’information lors des diverses activités de recherches orga-
nisées, soit en participant directement à l’élaboration de la re-
cherche et à sa mise en œuvre. 

Comité de travail sur la gouvernance

Pendant que le Comité Analyse réalisait le premier portrait, le Co-
mité de travail sur la gouvernance a d’abord mis en ligne un son-
dage afin de savoir ce les citoyenNEs souhaitaient voir changer 
dans leur quartier ou milieu de vie. Les réponses du sondage 
compilées ont été reprises par le Comité Analyse pour dresser le 
portrait social. Par la suite, le comité a invité les répondantEs au 
sondage à une rencontre d’information afin de déterminer com-
ment ces citoyenNEs souhaitaient s’impliquer à travers le proces-
sus de DSVL. 

Durant toute l’année, le comité  a réfléchi sur les questions soule-
vées lors de la rencontre collective du 30 mai 2017. Passant de la 
composition et du rôle des instances, aux modalités de prise de 
décision, jusqu’à la place des citoyenNEs dans le processus dé-
mocratique. Le comité est prêt à présenter ses propositions aux 
acteurs sociaux du Vieux-Longueuil. Une rencontre d’appropria-
tion et d’adoption du processus se tiendra en septembre 2018. 
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NOMBRE DE RENCONTRES 
POUR DSVL TOTAL :                35
• 10 comités analyse
• +4 sous-comités groupes  

de discussion
• +10 sous-comités conversations 

de quartier
• 6 comités de travail  

sur la gouvernance
• +3 sous-comités structure
• +2 sous-comités participation 

citoyenne

NOMBRE DE PERSONNES  
IMPLIQUÉES DANS DSVL               

• 11 membres du comité analyse
• 57 personnes dans l’organisation 

des Conversations de quartiers
• 9 personnes dans l’organisation des 

groupes de discussion
• 9 membres du comité de travail sur 

la gouvernance

NOMBRE DE PERSONNES  
REJOINTES PAR DSVL               

• 44 citoyenNEs ayant répondu  
au sondage en ligne

• 168 citoyenNEs dans les 
Conversations de quartiers

• 35 organisations et 5 citoyenNEs 
aux groupes de discussion

• 4 tables de concertation sectorielle 
réunissant plus d’une quarantaine 
d’organismes communautaires

La Corporation a organisé plusieurs ac-
tivités tout au long de l’année afin que 
les organismes communautaires s’appro-
prient différents enjeux. 

Tout d’abord, six déjeuners-causeries 
ont été organisés durant l’année par le 
Comité Déjeuners-causeries. Le déjeu-
ner “Longueuil, dans les souliers d’une 
femme” a connu le plus fort succès avec 
32 participantEs. En moyenne, les déjeu-
ners-causeries de 2017-2018 ont attiré 
21 personnes.

Par le biais du Comité OBNL, nous avons 
ensuite organisé de journées de réflexion 
et de discussions. Celles-ci ont portées 
sur le développement social. Il est impor-
tant de mentionner que le Comité enjeux 
a été suspendu et son mandat intégré 
au Comité OBNL, afin de favoriser une 
vision globale des enjeux en développe-
ment social.

Effectivement, l’organisation du dévelop-
pement social au sein de l’agglomération 
de Longueuil est un dossier complexe. 
Cela touche à la fois la gouvernance 
de l’agglomération de Longueuil, les en-
tentes sectorielles avec des ministères, 
les liens entre l’Agglomération et la Mon-
térégie, les liens entre les villes ainsi 
que le rôle et les responsabilités des 
différentes tables de concertation. En 
somme, tout un casse-tête. 

Ainsi, deux demi-journées et deux as-
semblées spéciales ont été cédulées. 
La première demi-journée avait comme 
objectif d’expliquer aux acteurs et ac-
trices du mouvement communautaire, 
l’évolution de la gouvernance en dévelop-
pement social. La deuxième avait pour 
objectif de favoriser l’appropriation de 
ce dossier et de déterminer le rôle que 
peuvent jouer les organismes, prenant 
comme exemple la démarche de la Ville 
de Laval. Finalement, les assemblées 
spéciales invitaient les membres de la 
Corporation à se positionner sur une vi-
sion collective en développement social, 
ainsi qu’à adopter des valeurs et des 
principes directeurs. 

Parallèlement à cela, nous avons effectué 
une tournée des tables multisectorielles 
de notre territoire. Ainsi le Comité de 
lutte à la pauvreté de la Table de concer-
tation des organismes communautaires 
de Boucherville, la Table de concertation 
des organismes de Brossard, la Table 
de solidarité de Saint-Bruno et les orga-
nismes communautaires de Saint-Hubert 
ont tous été rencontrés. Ces rencontres, 
plus intimes que les grandes rencontres 
collectives, ont permis d’aborder des en-
jeux spécifiques à leur réalité et de dis-
cuter de leur rôle au sein de cette nou-
velle gouvernance. 

Quant à notre travail avec nos parte-
naires au sein du Groupe de travail pour 
le développement d’une concertation 
en développement des collectivités de 
l’agglomération de Longueuil, celui-ci a 
été ralenti par les élections municipales. 
De plus, le groupe est toujours dans 
l’attente d’une reconnaissance formelle 
par le Conseil d’agglomération avant 
d’accélérer ses travaux. Différentes re-
présentations ont été faites en ce sens, 
et nous espérons qu’elles porteront fruit 
cet automne. 

Augmenter et partager les expériences et les connaissances sur les enjeux du territoire
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La CDC AL et son comité élections a été particulièrement actif pendant la campagne électorale municipale. L’objectif de mettre 
au cœur de la campagne l’enjeu du développement social a été un succès.

Tout au long de la campagne, la Corporation a martelé auprès des candidatEs à la mairie des cinq villes de l’agglomération la 
nécessité de mettre en place un fonds de développement social de 800 000$. Pour ce faire, de nombreuses actions ont été 
organisées : conférence de presse, communiqués de presse, tournée des candidatEs à la mairie, débat électoral, etc.

Six candidatEs s’y sont d’ailleurs engagés : Option Longueuil et Longueuil Citoyen ont pris l’engagement ferme d’investir 800 
000$ dans un tel fonds. Bruno Harvey de Saint-Bruno-de-Montarville, l’Alliance Municipale de Saint-Bruno, Hoang Mai de Bros-
sard et Action Longueuil ont aussi pris position de travailler avec les autres villes pour développer un fonds structurant.

Malgré ces engagements, bien du chemin reste à faire avant que ce fonds prenne forme. L’agglomération de Longueuil devra 
d’abord développer une politique-cadre en développement social. La Corporation désire travailler avec ses partenaires afin que 
cette politique voie le jour et mobilisera ses partenaires en ce sens.

Élections municipales

Le financement du réseau des CDC est un impératif pour sa 
consolidation, son développement et sa reconnaissance par 
les différents paliers politiques. Il est impossible pour une 
corporation ayant un budget annuel de moins de 50 000$ 
de remplir l’entièreté de son mandat. Le Gouvernement du 
Québec doit reconnaître le rôle essentiel des CDC dans leur 
communauté et les financer en conséquence.

La TNCDC a donc décidé de se doter des services de 
l’agence de relations publiques TACT. Nous considérons que 
celle-ci peut nous aider à développer de nouvelles stratégies 
qui sauront atteindre nos objectifs. Force est de constater 
que les stratégies traditionnelles que nous avons déployées 
sont demeurées pratiquement sans impacts. 

C’est aussi dans cette optique que le directeur de notre 
Corporation a accepté de devenir le président de la TNCDC. 
Celui-ci s’investit pleinement dans la campagne développé 
par TACT et compte mettre ses compétences communica-
tionnelles au service de la Table. Son mantra est que l’échec 
n’est pas une option.

Table nationale des CDC (TNCDC)
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3Troisieme axe:
PROMOTION, REPRÉSENTATION ET COMMUNICATION

La CDC de l’agglomération de Longueuil fait la promotion de sa mission  
et de ses initiatives auprès de ses membres, de ses partenaires  

et de la communauté sur l’ensemble de son territoire.

La CDC AL tente par tous les moyens de 
garder ses membres, ses partenaires et 
les citoyenNEs informés des grands en-
jeux dans l’agglomération de Longueuil. 
Cette année encore, vous avez été 
nombreux à vous abonner à notre page 
Facebook, faisant passer notre nombre 
d’abonnés de 512 à 703. La page a été 

alimentée avec du conte-
nu de qualité presque 
tous les jours où nous 
étions présents au tra-
vail, portant les publi-
cations à près de 250 
pour l’année. 

Avec le bulletin La CDC 
vous informe nous vous gardons in-

formés des enjeux importants que nous 
rencontrons et sur lesquels nous travail-
lons. Dans la dernière année, vous avez 
reçu sept bulletins traitant des enjeux 
suivants : les élections municipales 2017 
(1), les travaux des comités de DSVL 
(3), le développement social (2) et fina-
lement, une mise-à-jour sur les change-
ments au sein de l’équipe de la CDC AL. 

Nous travaillons également activement 
à implanter notre nouveau site Internet 
qui vous permettra de mieux suivre nos 
actions et d’avoir un accès facile à toute 
notre documentation. Celui-ci devrait 
être lancé à l’hiver 2019.

La carte des ressources à la communauté de l’agglomération de Longueuil (édi-
tion 2016), a été vendue à quelques dizaines d’exemplaires seulement au cours de 
l’année. Les organisations apprécient la carte, mais très peu sont prêtes à payer 
pour se la procurer. Après deux années depuis sa création, elle commence déjà 
à ne plus être à jour. Elle sera distribuée gratuitement en 2018-2019 étant donné 
l’implantation du service 211, offrant un service téléphonique et web de référence 
vers les organisations sociocommunautaires du Grand Montréal. La mise à jour et la 
réimpression de la carte nous semblent moins par conséquent nécessaires.

Nous avons également développé une certaine expertise dans la création de cap-
sules vidéo informatives. Nos capsules peuvent être consultées sur notre chaîne 
YouTube à l’adresse suivante: 

https://www.youtube.com/channel/UCAKr2RBvm73258qoBM9e0AA 

Le Coursier et le Coursier Emploi ont rejoint plus de 4100 personnes chaque mois et 
nous pouvons compter en moyenne 30 annonces par parution. Comme le démontre 
le graphique,  c’est en mai 2018 que le plus grand nombre d’annonces ont parues 
pour le Coursier régulier alors le Coursier Emploi a fait paraître plus de 40 affichages 
en juin 2018. 

Communications Outils

NOMBRE D’AFFICHAGES - COURSIER
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Nous ne le répéterons jamais assez: le 
développement social ne peut se faire 
seul. Il est essentiel de travailler avec 
nos partenaires afin de développer une 
vision globale de notre territoire et d’in-
tervenir efficacement. 

Cette année, le travail avec les équipes 
d’organisation communautaire a été 
particulièrement actif. Les rencontres 
collectives entre les agentEs de la Cor-
poration et l’équipe du CISSS de la Mon-
térégie-Est ont été rares (une seule 
pendant l’année) car c’est sur le terrain 
que le travail s’est effectué. C’est dans 
le cadre de DSVL, notamment dans la ré-
alisation des conversations de quartier, 
que toute la richesse de notre partena-
riat a été mise en lumière. Sans l’implica-

tion des organisateurs et organisatrices 
communautaires, il n’aurait pas été pos-
sible de rencontrer autant de citoyenNEs 
et de réaliser un portrait social de cette 
qualité.

Le travail n’a pas été pour autant moins 
riche avec l’équipe du CISSS de la Monté-
régie-Centre. Trois rencontres nous au-
ront en effet permis de développer une 
stratégie efficace pour informer et sen-
sibiliser les organismes communautaires 
quant aux enjeux en développement so-
cial et pour mobiliser les acteurs et ac-
trices au sein des tables de concertation 
multisectorielles. 

La qualité du travail partenarial, essentiel 
à toute stratégie de développement so-

cial, repose également sur les liens infor-
mels entre les acteurs et actrices ainsi 
que sur le lien de confiance qu’ils auront 
su développer. C’est pourquoi nous or-
ganisons, chaque année, la Fête de la 
Rentrée, le Vin chaud et le Pique-nique 
communautaire. Ces événements per-
mettent de renforcer les liens avec les 
membres et les partenaires de façon 
informelle. Lors de la Fête de la rentrée 
2017, un hommage a été rendu à feu 
Jacques Fournier, ancien organisateur 
communautaire et ex-membre du conseil 
d’administration de la CDC AL. Au prin-
temps, un 5 à 7 d’au revoir a été organi-
sé pour souligner les 13 années d’impli-
cation de l’adjointe administrative Céline 
Savard qui a pris sa retraite.

Finalement, nous participons à un 
grand nombre d’activités organisées 
par nos membres. C’est à la fois une 
façon de nous imprégner de leur réa-
lité, mais aussi de reconnaître l’impor-
tance de leur travail dans la lutte à la 
pauvreté et l’exclusion sociale.

Des alliances avec les membres et les partenaires du milieu

*
activites 

‚
activites de representation

‚ ‚24 46 ‚
 aupres de nos partenaires

Fete de la Rentree 2017‚
‚‚

Vin chaud 2017

Pique-nique 2018

Au revoir a C
eline 2018‚‚

de nos membres
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4Quatrieme axe :
‚

VIE ASSOCIATIVE

La CDC AL regroupe 
et favorise l’engagement 

des organismes 
communautaires de 

l’agglomération de Longueuil 
à sa vie associative. 

Comme déjà mentionné, la Corporation désire développer une 
culture associative plus riche pour ses membres. Il est certes 
important d’offrir des moments de réflexions et de discussions, 
mais ceux-ci doivent être suivis par des moments où les 
membres peuvent prendre des décisions et se positionner. 
Nous continuerons à en organiser au rythme d’au moins une 
par année. 

MEMBRES

Marie-Chantal Vigneault-Hamel (équipe 
de travail), Stéphanie Mickel (conseil 
d’administration), Anne-Marie St-Pierre 

(ACERS) et Martine Laprade (Inform’Elle). 

MANDATS

Déterminer les thèmes et planifier les 
déjeuners-causeries.

NOMBRE DE RENCONTRE: 1

MEMBRES

Martin Boire (équipe de travail), Marco 
Carpinteyro (Table Itinérance rive-Sud), 
Cathy Chabot (CISSS Montérégie-Est), Guy 
Levesque (Maison la Virevolte), Michèle 
Ouimet (CISSS Montérégie-Centre), Marie-

Christine Plante (Carrefour pour Elle).

MANDATS

Établir des stratégies afin que les 
candidatEs à la mairie des villes de 
l’agglomération de Longueuil s’engagent à 
mettre en place un fonds en développement 
social de 800 000$ annuellement.

NOMBRE DE RENCONTRE: 5

MEMBRES

Kim Couture (MAM), Hélène Picard (Réseau Internet Brossard), Danielle Leblanc (conseil 

d’administration) et Isabelle Pépin (équipe de travail). 

MANDATS

Établir des stratégies afin de développer le service de formation de la CDC de 
l’agglomération de Longueuil.

NOMBRE DE RENCONTRE: 3

MEMBRES

Anne-Marie Dionne (TCOCB), André Bilodeau (Réseau d’Habitation Chez Soi), Raymond Carignan 
(Table de concertation des organismes communautaires de Brossard), Hélène Guévremont (Table 
de Solidarité de Saint-Bruno), Linda Crevier (TCGFM), Madeleine Lagarde (Carrefour le Moutier), 
Mary Claire MacLeod (L’Entraide chez nous), Guy Levesque (Maison la Virevolte), Réginald Guay 
(Macadam Sud), Marie-Christine Plante (Carrefour pour elle), Danielle Lussier (Hébergement 
Maison de la Paix), Cathy Chabot (CISSS Montérégie-Est), Jocelyn Robert (CISSS Montérégie-Est), 

Gérald Mongeau (conseil d’administration) et Martin Boire (équipe de travail). 

MANDATS

S’impliquer et représenter la CDC AL au sein du groupe de travail pour l’implantation d’une 
démarche de concertation en développement des collectivités de l’agglomération de Longueuil.

NOMBRE DE RENCONTRE: 11

Les comités mixtes, comprenant minimalement unE membre de l’équipe de travail, unE 
membre du conseil d’administration et unE membre de la CDC AL, sont le moyen privilégié 
pour favoriser notre vie associative et pour faire avancer efficacement des dossiers. 

Assemblées spéciales

COMITÉ DÉJEUNER-CAUSERIE 

COMITÉ ÉLECTIONS

COMITÉ DE FORMATION 

COMITÉ OBNL 

Comités mixtes

*

membres
pour l’annee 2017-2018

‚

UNE LÉGÈRE BAISSE PAR RAPPORT À L’ANNÉE DERNIÈRE.

89
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Nous désirons d’ailleurs 

profiter de cet espace 

pour remercier 

Céline Savard pour son 

implication, son travail 

et son dévouement 

au sein de la CDC AL 

et auprès des organismes 

communautaires. Elle aura été la voix de 

la CDC AL pendant 13 années et aura servie 

de mémoire au mouvement communautaire. 

Sa douceur et sa générosité auront toujours 

été appréciées et ne seront jamais oubliées.

5Cinquieme axe:
GESTION DE L’ORGANISME

La CDC AL assure une gestion efficiente de ses 
ressources dans le respect de ses valeurs.

Le directeur et le conseil d’administration ont encore eu des 
choix difficiles à faire cette année. Nous espérons que ce sera 
pour la dernière fois.

Le poste de technicien comptable a été aboli, et avec celui-ci 
notre service de comptabilité. Deux raisons ont expliqué ce 
choix : d’une part, ce service était généralement déficitaire 
et d’autre part, nous considérons que nous servirons un plus 
grand nombre d’organismes communautaires en réinvestis-
sant cet argent dans notre soutien aux concertations et dans 
notre volet formation.

Ce fut également une opportunité de revoir notre gestion ad-
ministrative. Nous avons donc pu consolider la gestion admi-
nistrative et comptable dans un même poste, permettant ainsi 
d’ouvrir un poste d’adjointe administrative à temps plein.

Cette année, nous avons enfin eu droit à un peu d’air frais. 
Dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour l’inclu-
sion économique et la participation sociale, les corporations 
ont bénéficié d’une augmentation de leur financement. Natu-
rellement, c’est loin d’être suffisant, deux nouvelles CDC se 
retrouvent encore sans financement, et le principe de l’indexa-
tion n’est pas encore acquis. 

De son côté, Centraide du Grand Montréal nous a réitéré sa 
confiance en augmentant son financement récurrent, ce qui 
nous a permis d’ouvrir un nouveau poste d’agentE de déve-
loppement avec un profil en communication. Ainsi, en plus de 
faire circuler plus adéquatement l’information auprès de nos 

membres et partenaires, nous pourrons accroître notre sou-
tien aux concertations multisectorielles. Nous pourrons éga-
lement enfin déployer nos agentEs sur l’ensemble de notre 
territoire.

Finalement, Centraide du Grand Montréal et la Ville de Lon-
gueuil se sont entendus pour nous octroyer un financement 
ponctuel afin de réaliser le portrait social des arrondissements 
de Saint-Hubert et de Greenfield Park. Nous espérons que les 
autres Villes de l’agglomération suivront cet exemple. La réali-
sation d’un portrait social est une étape essentielle du déve-
loppement d’une vision collective et de la priorisation de nos 
interventions.

Gestion des ressources humaines

Financement
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Abri de la Rive-Sud (L’)

Action Nouvelle Vie

Action Services aux proches  
aidants de Longueuil [ASAPAL]

Alphabétisation IOTA

Alternative Centregens

Amélys, services d’aide à domicile

Antre-Temps Longueuil (L’)

Association communautaire d’emprunt 
de la Rive-Sud [ACERS]

Association coopérative d’économie 
familiale de la  Rive-Sud de  Montréal 
[ACEF Rive-Sud de Montréal]

Association de la fibromyalgie  
région Montérégie

Association de parents de l’enfance  
en difficulté [APED]

Association des femmes d’ici  
et d’ailleurs

Association des parents et amis de la 
personne atteinte de maladie mentale 
Rive-Sud [APAMM-RS]

Association des parents et des  
handicapés de la Rive-Sud  
Métropolitaine [APHRSM]

Association des traumatisés  
cranio-cérébraux de la Montérégie

Barbaparents (Les)

Boîte à lettres (La)

Bouffe du Carrefour (La)

Bureau de consultation jeunesse [BCJ]

Carrefour Jeunesse emploi  
Saint-Hubert [CJESH]

Carrefour le Moutier

Carrefour Mousseau

Carrefour pour Elle

Centre communautaire des aînées  
et aînés de Longueuil [CCAAL]

Centre communautaire le Trait d’Union 
[CCTU]

Centre d’action bénévole de  
Saint-Hubert [CAB SH]

Centre d’action bénévole Les p’tits 
bonheurs de St-Bruno [CAB]

Centre d’assistance et  
d’accompagnement aux plaintes [CAAP]

Centre de Bénévolat de la Rive-Sud, 
Siège social

Centre de Soutien en santé mental 
Montérégie [CSSM-M]

Centre des Femmes de Longueuil

Centre d’intervention en violence  
et agressions sexuelles de la  
Montérégie [CIVAS]

Centre d’Orientation et de Formation 
pour Femmes en Recherche d’Emploi 
[COFFRE]

Collectif de défense des droits  
de la Montérégie [CDDM]

Com’Femme

Comité Action Populaire LeMoyne [CAPL]

Comité logement Rive-Sud (Longueuil)

Coop Aide Rive Sud

Coopérative funéraire  
du Grand Montréal

Cuisines de l’Amitié (Les)

De Soi à l’Emploi

Écrit Tôt de Saint-Hubert (L’)

Entraide Chez Nous (L’)

Entraide pour hommes

Envol, Programme d’aide  
sux jeunes mères (L’)

Équijustice Rive-Sud

Équipe Service St-Vincent de Paul

Fablier, une histoire de famille (Le)

Fédération des coopératives  
d’habitations montérégiennes [FÉCHAM]

Groupe d’Entraide G.E.M.E.

Habitations Paul Pratt

Hébergement La Casa Bernard-Hubert

Hébergement Maison de la Paix inc.

Inform’elle

Initiative 1, 2, 3 Go!  Longueuil

Journal Point Sud

Macadam Sud

Maison de Jonathan Inc. (La)

Maison de la Famille LeMoyne

Maison d’intervention Vivre

Maison Jacques-Ferron

Maison joins-toi

Maison la Virevolte

Maison Le Réveil

Maison Tremplin de Longueuil (La)

Maisonnette Berthelet (La)

MAM Autour de la Maternité

Mouvement Action-chômage  
de Longueuil

Musée de la Femme

Partage Saint-François-de-Sales  
(Siège social)

Pavillon L’Essence Ciel

Pavillon Marguerite de Champlain

Place à l’emploi

Premiers Pas Champlain / Home Start 
Champlain

Repas du passant (Le)

Réseau d’habitation chez soi

Réseau Hommes Québec - Montérégie

Réseau Internet de Brossard [RIB]

Ressources St-Jean-Vianney

SDEM-SEMO Montérégie

Second lieu (Au)

Service d’intervention en santé  
mentale ESPOIR

Services et Formation aux Immigrants 
en Montérégie [SFIM]

Vision Inter-Cultures

Vision-Travail Longueuil, ressources 
spécialisées 40 ou plus et cadres  
professionnels

INSTITUTIONS
Centre intégré de santé et services 
sociaux Montérégie Centre

Centre intégré de santé et services 
sociaux Montérégie Est

Chemins de vie

Ville de Longueuil  
(Culture, loisir et vie communautaire)

Nos membres 2017-2018
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Stagiaires et benevoles 
durant l’annee
Huguette Beaudry
bénévole pour la correction 

du rapport d’activité

Marieve Beaudoin-Sullivan
bénévole au comité analyse de DSVL

David Blanchard
bénévole au comité de travail 

sur la gouvernance de DSVL

, ,
,

,

Martin Boire
directeur général | m.boire@cdclongueuil.org

Maude Boulay 
agente de développement et communications | m.boulay@cdclongueuil.org

Marie-Eve Campbell 
agente de recherche | me.campbell@cdclongueuil.org

Komon Bruno Dioma (congé sans solde de novembre 2017 à novembre 2018)
agent de développement | b.dioma@cdclongueuil.org

Elaine Fournelle
agente de recherche | e.fournelle@cdclongueuil.org

Kamangu Kabeya (départ en mars 2018)
technicien en comptabilité | k.kabeya@cdclongueuil.org 

Lucie Nadeau 
adjointe administrative | info@cdclongueuil.org

Isabelle Pepin
coordonnatrice de la formation | i.pepin@cdclongueuil.org 

Celine Savard (départ à la retraite en avril 2018)
adjointe administrative | info@cdclongueuil.org 

Lise St-Jean
agente de développement | l.stjean@cdclongueuil.org 

Marie-Chantal Vigneault-Hamel
agente de développement | mc.vhamel@cdclongueuil.org

Gerald Mongeau
,

PrésidentMaison Vivre

Aurelie Condrain-Morel,

Administratrice

Centre d’action béné-

vole de Saint-Hubert

,Genevieve Landry 

Administratrice
Entraide pour Hommes

Danielle Leblanc

Administratrice

Repas du Passant

,Azelie Rockray

AdministratriceCollectif de défense des droits de la Montérégie

Mary Claire MacLeod

Vice-présidente

Entraide Chez Nous

Claire Desrosiers

Secrétariat-trésorerie
Hébergement La Casa 

Bernard-Hubert

Imane Bennouna

Administratrice

(en remplacement 

de Stéphanie Mickel) 

Com’Femme

,
Stephanie Mickel

Administratrice

(démission le 22 mars 2018) 

Com’Femme

Andre Bilodeau
,

AdministrateurRéseau d’Habitations Chez Soi

CDC de l’agglomération de Longueuil
158, rue Charron | Le Moyne QC  J4R 2K7450.671.5095info@cdclongueuil.orgfacebook.com/cdclongueuil
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