
 
 

 

 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
 

Une mesure d’impact social confirme l’importance de la CDC AL dans le 
développement social de l’agglomération de Longueuil 

 
 
Longueuil, le 7 juin 2022 – Ce matin sur la plateforme Zoom, devant 43 membres et partenaires, 
avait lieu le lancement de la Mesure d’impact social de la collaboration de la Corporation de 
développement communautaire de l’agglomération de Longueuil sur les lieux de concertation et 
de partenariat. Réalisée par Comité sectoriel de main-d'œuvre économie sociale et action 
communautaire (CSMO-ÉSAC), cette étude avait pour objectif de documenter avec justesse la 
contribution et l’apport des agentEs de développement de la CDC AL au développement social 
local. 

 
La directrice de la recherche, Lynda Binhas, souligne dans son étude : « Les résultats d’une 
mesure d’impact social permettent la connaissance et la reconnaissance de l’expertise et de la 
qualité des pratiques d’une organisation. Il s’agit là de sa carte de visite et de ses meilleurs 
alliés. » 

 
Cette mesure d’impact social confirme d’ailleurs l’importance de la contribution sociale de la 
CDC AL dans l’organisation du développement social sur le territoire. « Acteur incontournable, la 
CDC AL occupe une place importante puisqu’elle fait partie des stratégies des organisations et 
institutions du territoire de l’agglomération de Longueuil. Elle se pose comme leader dans le 
domaine de la mobilisation et au niveau de la structuration des orientations et des démarches 
de concertation, tout en guidant, épaulant et soutenant les partenaires dans l’atteinte des 
objectifs visés par ceux-ci.» (Faits saillants de l’étude, p.9) 

 
« Cette étude nous a permis, par le biais du CSMO-ÉSAC, d’être à l’écoute de notre milieu. Elle 
servira à nous améliorer en tant qu’organisation apprenante et à situer nos réflexions lors de 
notre planification stratégique qui s’amorce. Je voudrais également souligner que cette étude 
met en lumière l’extraordinaire travail que font les agentes de développement de la CDC AL 
dans le développement social de l’agglomération de Longueuil. »  
 

-Martin Boire, directeur général de la CDC AL 
 

Vous êtes invitéEs à consulter les faits saillants ainsi que l’étude sur le site Web de la CDC AL.  

 

 

https://www.cdcal.org/mesure-dimpact-social/


 
 

 

 

 

 

À propos de la CDC AL 
 
La Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL) est 
un regroupement multisectoriel d’organismes communautaires ayant comme mission d’initier, 
favoriser, soutenir et renforcer le développement communautaire sur son territoire dans une 
perspective d’inclusion sociale et de lutte à la pauvreté. La CDC AL réunit 107 membres sur le 
territoire de l’agglomération de Longueuil. 
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Pour information : 
Maude Boulay, agente de développement et de communication 
Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL) 
m.boulay@cdcal.org 
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