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Avant-propos

La Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL) est un regroupement
multisectoriel d’organismes communautaires ayant pour mission d’initier, de favoriser, de soutenir et de renforcer
le développement communautaire sur son territoire, dans une perspective d’inclusion sociale et de lutte à la
pauvreté. Les membres de la CDC AL partagent des valeurs sociales et démocratiques parmi lesquelles figurent
l’équité, l’entraide, la justice sociale et la recherche d’une démocratie participative faisant en sorte que le
développement communautaire s’articule autour de la prise en charge par la base.
Dans le cadre de ses représentations et de ses implications, la CDC AL promeut le développement communautaire
auprès des leaders, des décideurs et de la population, tout en se donnant comme orientation le développement
et le maintien d’alliances soutenues avec les membres et les partenaires du milieu, afin de promouvoir les intérêts
collectifs du mouvement communautaire.
Parmi les différents volets d’action de la CDC AL, ceux qui sont plus fortement investis sont ceux de la concertation
et du développement communautaire. Ces deux volets se déploient grandement par les concertations territoriales
en développement social, dans le cadre desquelles les agent·e·s de développement visent spécifiquement à
offrir un accompagnement sur mesure, tout en portant les couleurs propres à la CDC AL. Afin de documenter
avec justesse la contribution et l’apport de la CDC AL dans sa collaboration sur les lieux de concertation et de
partenariat, cette dernière a mandaté le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action
communautaire (CSMO-ÉSAC) pour la réalisation d’une mesure d’impact social.
Il a été convenu que cette mesure d’impact social allait permettre de déterminer l’apport social de la CDC AL
sur son territoire, en matière de développement social local. Sur la base des résultats obtenus, il serait donc
envisageable de mettre de l’avant la contribution de la CDC AL au niveau du développement social local et ainsi
la positionner auprès de la société civile, des élus et des acteurs du développement social local.
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2

La méthodologie

La méthodologie privilégiée a été axée sur la tenue d’entretiens téléphoniques individuels auprès de
représentant·e·s des différentes organisations et institutions collaborant à l’un ou l’autre des lieux de concertation
et de partenariat auxquels la CDC AL collabore.
La réalisation de ces entretiens individuels visait à documenter avec justesse la contribution et l’apport des
agent·e·s de développement de la CDC AL au développement social local. Au total, 24 entretiens ont été réalisés
en janvier et février 2022, à partir d’une liste de 57 partenaires clés proposée par la CDC AL1. La saturation
de l’information a été atteinte sur la base de ces 24 entretiens. Il s’agit là du critère de représentativité pour
les études qualitatives. Les données informationnelles recueillies dans le cadre de cette mesure d’impact social
sont donc fiables et valides2, ce qui rend possible la généralisation des résultats à l’ensemble des différentes
organisations et institutions collaborant à l’un ou l’autre des lieux de concertation et de partenariat de la CDC AL.
La tenue de ces entretiens téléphoniques visait donc à documenter 1. la place de la CDC AL au niveau des
initiatives, stratégies et actions reliées au développement social local; 2. la contribution de la CDC AL sur le
réseautage des partenaires; 3. la contribution de la CDC AL sur la mobilisation des partenaires; 4. la contribution
de la CDC AL au niveau de la circulation de l’information; 5. la contribution de la CDC AL aux réflexions
collectives; 6. la contribution de la CDC AL à l’initiation de projets; 7. la contribution de la CDC AL au niveau de
la prise en charge du milieu; 8. la contribution de la CDC AL au niveau du processus entourant la réalisation et
le développement d’initiatives locales; 9. la contribution de la CDC AL au niveau du développement d’alliances;
10. la contribution de la CDC AL au niveau de l’harmonisation des moyens d’action et des stratégies et 11. la
contribution de la CDC AL au niveau de la mise de l’avant d’actions structurantes.
Le présent rapport est divisé en deux grandes parties. La première partie, qui présente les faits saillants de
l’impact social de la CDC AL, repose sur une analyse-synthèse des éléments informationnels recueillis auprès des
représentant·e·s d’organisations et d’institutions auprès desquels·elles ont été menés les entretiens individuels.
La deuxième partie du rapport est constituée de tous les éléments informationnels, classés par thème, recueillis
par la tenue des entretiens individuels. Ces éléments sont rapportés tels qu’ils ont été livrés lors de ces entretiens
individuels, donc, sans interprétation et sans analyse.
La lecture des faits saillants de la mesure d’impact social, présentés en première partie de ce rapport, sera
enrichie par la consultation des éléments informationnels et des commentaires et propositions émis par les
participantes et participants à l’étude. Nous encourageons fortement les lecteur·rice·s à consulter ces éléments
puisqu’ils ne sont pas systématiquement intégrés dans les faits saillants.
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Au total, trois relances ont été effectuées afin de pouvoir compter sur la participation des 57 partenaires clé proposés par la CDC AL.
Précisons que ces entretiens téléphoniques se déroulaient durant la pandémie de COVID-19, ce qui explique, en partie, le fait que
nous n’avons pas pu joindre l’ensemble des partenaires ciblés.

2

Ces données informationnelles peuvent donc être généralisées.

3

L’impact social et la mesure d’impact social

L’impact social est relié à la valeur sociale produite par les actions, les activités, les projets menés par une
organisation. Il doit donc être recherché dans les résultats attendus de ses actions, activités et/ou projets, ceux-ci
ayant été développés pour répondre à un besoin de la communauté.
Ainsi, l’objectif de chacune des activités, de chacune des actions, de chacun des projets menés par une
organisation EST la réponse à un besoin du milieu. Donc, les actions, activités, projets sont le/les moyen(s)
que s’est donnée cette organisation pour répondre à ce besoin. C’est donc là que se situe sa contribution à la
communauté, donc son impact social (voir schéma présentant la boucle de référence ci-dessous).
Ainsi, la mesure d’impact social permet de statuer sur l’atteinte des résultats visés (réponse à un besoin du
milieu). Elle est, par ailleurs, contributive parce qu’elle :
• Rend possible la rétroaction (modification de l’activité), si l’atteinte des résultats visés par l’activité,
l’action ou le projet n’est pas optimale ou si ceux-ci ne répondent plus aux besoins du milieu (exemples :
population plus âgée, arrivée de jeunes familles, arrivée de personnes immigrantes, etc.)
• Contribue aussi au renforcement des pratiques, si les résultats visés sont atteints
• Démontre la contribution sociale de votre organisation
• Est parfois associée au financement ou à la pérennisation d’une activité, d’une action, d’un projet
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 !
Enfin, la démarche proposée repose sur 6 étapes reliées les unes aux autres (voir schéma à la page suivante).

Boucle de référence

Besoin(s)/aspirations
du milieu

Résultats
(doivent être en lien avec la
réponse au(x) besoin(s) du milieu)

L’activité, le projet, le produit,
le programme est le MOYEN
par lequel vous répondez au(x)
besoins(s)

Volonté de répondre à
ce/ces besoin(s)

Développement d’une activité,
d’un projet, d’un produit, d’un
programme
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étape

6 étapes stratégiques

01
étape

02
étape

03
étape

04
étape

05
étape
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OBJECTIFS
Étape déterminante et décisive sur la nécessité
de mener une étude et, le cas échéant, des
spécificités rattachées à l’étude

Questions à se poser

DIMENSIONS
Les dimensions sont les grands axes/
thèmes rattachés à l’objectif ou aux objectifs
poursuivi(s)

Questions à se poser
Ces dimensions sont-elles
directement ou indirectement
en lien avec l’activité, le projet

INDICATEURS
Étape déterminante et décisive sur la nécessité
de mener une étude et, le cas échéant, des
spécificités rattachées à l’étude

Questions à se poser
Ces indicateurs sont-ils
directement ou indirectement
en lien avec l’activité, le projet

MESURE
Étape d’élaboration du ou des outils de
mesure (questionnaire, grille).Il faut tenir
compte de la population cible; du niveau de
représentativité; du type d’outil de mesure
nécessaire ou envisageable; du budget alloué
à l’étude.

Questions à se poser
L’outil de mesure intègre-t-il
toutes les dimensions et tous

RÉSULTATS
Saisie des données et informations recueillies
par questionnaire _ Traitement statistique des
données _ Analyse des informations recueillies
par entretiens individuels ou groupes de
discussion.

Questions à se poser
Ces indicateurs sont-ils,
directement ou indirectement,
en lien avec l’une ou l’autre des
dimensions précédemment

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
L’interprétation des résultats doit se baser sur des
faits. Il ne faut pas faire dire à la réalité ce qu’elle
ne dit pas. On doit retourner systématiquement
à la formulation des questions (spécifiquement si
l’outil de mesure est un questionnaire).

Questions à se poser
Que nous disent les résultats
en fonction de l’impact de

4

Les faits saillants

Du point de vue des personnes interviewées, la CDC AL est une instance très importante, incontournable sur le
territoire de l’agglomération de Longueuil qui, par ailleurs, présente des réalités diversifiées. Elle joue un rôle
important auprès des instances politiques, notamment au municipal, et elle apporte aux organismes une vision
macro qui leur permet de voir plus loin et d’avoir accès à des informations sur la régionalité. En ce sens, « il
est nécessaire d’avoir une CDC » pour soutenir les organismes, pour travailler en mode collaboratif et pour
bénéficier du travail des professionnelles de la CDC AL qui font preuve, d’expertise mais aussi d’une « très belle
réceptivité ».
D’un autre point de vue, les personnes interviewées mettent de l’avant le fait que le financement de base de la
CDC AL devrait être augmenté.

4.1 		 La contribution de la CDC AL au niveau des initiatives, stratégies et
moyens d’action reliés au développement social
Du point de vue des représentant·e·s des organisations et institutions participant à l’un ou l’autre des lieux de
concertation et de partenariat auxquels collabore la CDC AL, celle-ci est un leader très présent au niveau des
initiatives, des stratégies et des moyens d’action reliés au développement social. 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. Pour certains partenaires, sans la CDC AL les
démarches réalisées et en cours, autant que les divers dossiers portés, n’auraient pas vu le jour et n’auraient pas
cheminé.
Pour de rares partenaires, la CDC AL se fait plus présente dans la ville de Longueuil qu’elle ne l’est dans
l’agglomération de Longueuil; elle adopte un rythme qui, parfois, est trop rapide pour les groupes de base et,
bien qu’elle ait un rôle d’influence positif, la CDC AL accorde une prépondérance à sa vision, ce qui ne rejoint
pas l’ensemble des partenaires.

4.2

La contribution de la CDC AL au niveau du réseautage des partenaires

Très bien réseautée, la CDC AL est un acteur clé facilitant le réseautage et les partenariats, afin de trouver les
bons partenaires en fonction des objectifs visés. Par contrecoup, la CDC AL a un accès privilégié à de très
nombreuses informations qu’elle relaye aux représentant·e·s des organisations et institutions participant aux lieux
de concertation et de partenariat auxquels elle collabore. Ce à quoi il faut ajouter une bonne connaissance des
organismes du territoire permettant de créer des liens et de faire connaître les besoins des uns et des autres, ce
qui fait de la CDC AL une « bonne avenue pour le réseautage » et une organisation rassembleuse. Très mobilisée,
la CDC AL facilite la mobilisation des partenaires dans le respect des organismes, de leurs capacités, de leurs
limites et de leur mission, tout en les accompagnant dans leurs démarches.
Pour de rares partenaires, la CDC AL pourrait avoir un effet optimisé sur le réseautage en allant vers des
organismes qu’elle connaît moins et en agissant sur des dossiers qu’elle possède moins. Par ailleurs, sa
contribution au niveau du réseautage des partenaires semble se faire plus fortement dans la ville de Longueuil,
comparativement à l’agglomération de Longueuil. De plus, bien qu’elle facilite la co-construction, la CDC AL
semble avoir un effet indirect sur le réseautage des partenaires puisque les organismes sont déjà bien réseautés,
ce qui fait en sorte qu’ils construisent eux-mêmes leur propre réseau.
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4.3 		 La contribution de la CDC AL au niveau de la mobilisation des partenaires
De par les contacts qu’elle entretient, de par le partage d’informations qu’elle effectue, donnant ainsi accès
à des informations auxquelles les partenaires n’auraient pas eu accès, et de par l’organisation d’activités et
de formations, la CDC AL prend une place importante, une place de leader, au niveau de la mobilisation des
partenaires, faisant ainsi en sorte qu’ils soient tous impliqués. La grande crédibilité de la CDC AL facilite le
réseautage et la mobilisation, ce qui se fait dans le respect des organismes, de leurs capacités, de leurs limites
et de leur mission. Cette dynamique, dans le cadre de laquelle la CDC AL épaule les partenaires, leur permet
de garder le cap sur leurs objectifs, alors que la CDC AL est en mesure de les soutenir et de les épauler pour le
dépôt de projets concertés.
Pour de rares partenaires, il serait souhaitable que la CDC AL s’ouvre un peu sur de nouveaux enjeux et de
nouveaux sujets/thèmes. Alors que pour certains, la contribution de la CDC AL au niveau de la mobilisation
des partenaires est à géométrie variable, selon les territoires et les enjeux, pour d’autres, elle n’y contribue
pas puisque le milieu est assez mobilisé et puisque la mobilisation des partenaires se fait directement entre les
groupes et en fonction de leurs besoins.

4.4 		 La contribution de la CDC AL au niveau de la circulation de l’information
Courroie d’information des plus importantes pour le milieu communautaire, la CDC AL fait circuler l’information
et la vulgarise pour « nourrir » les partenaires. De plus, les organismes disposent d’un espace sur le site de la
CDC AL pour y déposer des informations et pour consulter les informations diffusées par les autres partenaires;
et sont invités à assister aux rencontres organisées pour se faire connaître et pour connaître les organismes du
territoire, ce qui facilite les alliances et les partenariats.
Pour de rares partenaires, bien que la CDC AL facilite la circulation de l’information, elle en diffuse beaucoup,
ce qui, à la longue, risque de devenir lourd et « d’ensevelir » les organismes.

4.5 		 La contribution de la CDC AL au niveau des réflexions collectives
En matière de contribution aux réflexions collectives, la CDC AL représente un atout des plus importants. Elle se
pose comme un facilitateur, assure une présence très active, soutient, supporte, alimente, cible des partenaires
clés pour faire avancer les échanges et aide les partenaires à prendre position, tout en étant active au local et à
l’infra local.
Pour de rares partenaires, la contribution de la CDC AL aux réflexions collectives dépend des thèmes et des
sujets ciblés.

4.6 La contribution de la CDC AL à l’initiation de projets
Alors que pour certains partenaires, la CDC AL a pour mandat d’initier et/ou de soutenir des projets, parfois
en étant fiduciaire, pour d’autres, elle est en soutien aux projets pour mieux les concevoir et pour guider les
organismes, sans pour autant les initier. Chose certaine, la CDC AL est un facilitateur, elle travaille en collaboration
avec les partenaires, elle est présente pour le milieu et, sans sa présence sur les lieux de concertation et de
partenariat, certains projets n’auraient pu être réalisés. Depuis la fermeture de certaines Tables de vie de quartier,
cet apport de la CDC AL est des plus essentiels.
Pour de rares partenaires, la CDC AL initie parfois des projets en les teintant de sa propre vision, ce qui fragilise
l’adhésion à ceux-ci. En ce sens, la CDC AL devrait, du point de vue de ces partenaires, faire preuve d’une plus
grande ouverture. Par ailleurs, selon certains partenaires, la CDC AL semble être plus proche de la municipalité
que des groupes, ce qui inquiète aux niveaux démocratique et participatif.
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4.7 		 La contribution de la CDC AL au niveau de la prise en charge du milieu
Au niveau de la prise en charge du milieu, la CDC AL est un facilitateur auprès des organismes et des partenaires
qui mènent les projets. Fédératrice, elle joue son rôle au niveau des réflexions qui vont soutenir la prise en
charge du milieu et faire avancer les dossiers. À ce titre, l’expertise et le savoir-faire de la CDC AL sont plus
qu’importants. Pour certains partenaires, ce n’est pas à la CDC que revient le travail de mobilisation, mais bien
à la Ville.

4.8 		 La contribution de la CDC AL au niveau du processus entourant la
réalisation et le développement d’initiatives locales
Impliquée dans « tout ce qui se fait localement », la CDC AL facilite le développement d’initiatives locales en
favorisant les alliances; en facilitant les échanges et l’avancement des projets; en amenant les partenaires
à travailler avec des organismes avec lesquels ils n’auraient pas collaboré et en réalisant des activités interpartenaires qui sont rassembleuses. La CDC AL donne « un temps de qualité » aux partenaires et leur donne
accès à son expertise.
Pour de rares partenaires, le développement d’initiatives locales se fait souvent avec les mêmes acteurs, avec les
mêmes organismes. La CDC devrait s’ouvrir davantage.

4.9 		 La contribution de la CDC AL au niveau du développement d’alliances
Le développement d’alliances est une des forces de la CDC AL. Par la circulation de l’information qu’elle effectue,
par le réseautage qu’elle réalise dans le milieu, par les activités qu’elle propose et par l’apport d’idées de
projets, la CDC AL se pose comme un acteur incontournable dans le développement d’alliances.
Pour de rares partenaires, la CDC AL facilite plus fortement le développement d’alliances hors du territoire des
organismes et priorise certaines missions plutôt que d’autres. Cela dit, la CDC priorise tout ce qui a trait au filet
social, ce qui rejoint tous les partenaires et organismes.

4.10 La contribution de la CDC AL au niveau de l’harmonisation des moyens
d’action et des stratégies
Les actions développées par la CDC AL facilitent la position des partenaires et soutiennent l’harmonisation des
moyens d’action et des stratégies, tout en mettant de l’avant un certain nombre d’idées et en organisant des
rencontres qui facilitent le travail en collaboration des partenaires. Travail de collaboration auquel la CDC AL
participe activement.

4.11 La contribution de la CDC AL au niveau de la mise de l’avant d’actions
structurantes
De par sa forte expérience et de par son leadership, la CDC AL est en mesure de structurer le positionnement des
partenaires et de mener un travail important, en co-construction, sur le développement d’actions structurantes.

Mesure d’impact social de la collaboration de la CDC de l’agglomération de Longueuil sur les lieux de concertation et de partenariat
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Les propos recueillis auprès des
représentant·e·s des organisations et 			
institutions dans les lieux de concertation et
de partenariat auxquels collabore la CDC AL

INDICATEUR 1 : La place de la CDC AL au niveau des initiatives, stratégies et actions reliées
au développement social local
Les éléments mis de l’avant par LES organisations et institutions

- La CDC est un leader très présent au niveau des initiatives,
stratégies et moyens d’action reliés au développement social.
- La CDC est un acteur principal, un acteur incontournable, qui
« met toutes les ficelles ensemble ».
- La CDC est une courroie de transmission.
- La CDC est au cœur de toutes nos organisations.
- La CDC occupe une place importante.
- La CDC est une instance centrale.
- On peut se tourner vers la CDC pour tout questionnement et
tout besoin de soutien.
- La CDC « est une de nos stratégies ».
- La CDC nous guide et nous épaule.
- La CDC est un leader dans le domaine de la mobilisation et
de l’organisation.
- La CDC est un leader qui nous aide à structurer les
orientations et les démarches de concertation.
- La CDC nous aide à atteindre nos objectifs.
- Sans la CDC les démarches et les dossiers n’auraient
pas lieu.
- Il est impossible d’être plus actif que la CDC.
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Commentaires et/ou recommandations
émis par un nombre restreint de
partenaires
- La CDC est très présente dans la
Ville de Longueuil, mais pas au
niveau de l’agglomération de
Longueuil.
- Bien qu’elle porte un leadership
reconnu par les partenaires,
la CDC va parfois trop vite
relativement aux groupes de
base.

INDICATEUR 2 : La contribution de la CDC AL sur le réseautage des partenaires
Les éléments mis de l’avant par LES organisations et
institutions
- Le fait que la CDC nous donne accès à des
informations que nous n’aurions pas eues
par ailleurs, facilite le réseautage et les
partenariats.
- Le fait que la CDC soit très bien réseautée
contribue au réseautage des organismes. Cela
nous permet de trouver les bons partenaires en
fonction de nos objectifs.
- À ce niveau, la CDC « est le nerf de la guerre »
- La CDC est un levier, une bonne avenue pour
le réseautage.
- La CDC nous permet d’aller plus loin et de
mieux connaître les autres organismes.
- La CDC possède une bonne
connaissance des organismes du
territoire3. Elle est donc en mesure de
créer des liens et de vulgariser nos besoins
auprès des autres organismes. La CDC est
rassembleuse.
- La CDC est très proche de nous. Elle est
elle-même, très mobilisée, ce qui facilite la
mobilisation des partenaires.
- La CDC a pris un bon leadership en ce qui
concerne l’accompagnement des démarches
- La CDC a un effet sur la mobilisation des
partenaires dans le respect des organismes,
de leurs capacités, de leurs limites et de leur
mission.

3

Commentaires et/ou recommandations émis par un
nombre restreint de partenaires
- La CDC porte la voix du communautaire, mais
pas de tous les organismes communautaires.
- La CDC pourrait avoir un meilleur effet sur le
réseautage des partenaires car elle a tendance
à aller vers les organismes qu’elle connaît bien.
- Oui, mais la CDC agit souvent sur les même
dossiers (des dossiers qu’elle connaît bien).
- La présence de la CDC sur les lieux de
concertation et de partenariat a un effet sur
le réseautage des partenaires à l’échelle de
la Ville de Longueuil, mais pas à l’échelle de
l’agglomération de Longueuil.
- Bien que la CDC facilite la co-construction, les
organismes sont bien réseautés, ce qui fait en
sorte qu’ils construisent eux-mêmes leur propre
réseau.
- Ce n’est pas la présence de la CDC sur les
lieux de concertation et de partenariat qui a un
effet sur le réseautage des partenaires. La CDC
a un effet indirect.

Les éléments indiqués en gras ont été nommés un plus grand nombre de fois par les personnes interviewées.
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INDICATEUR 3 : La contribution de la CDC AL SUR LA MOBILISATION DES PARTENAIRES
Les éléments mis de l’avant par LES organisations et institutions

- La CDC nous épaule.
- La présence de la CDC est importante pour la mobilisation
des partenaires.
- La CDC fait en sorte de nous mobiliser et de s’assurer que
nous soyons tous impliqués.
- L’effet de la présence de la CDC sur les lieux de concertation
et de partenariat au niveau de la mobilisation passe par son
leadership et par les suivis qu’elle effectue.
- L’effet de la présence de la CDC sur les lieux de concertation
et de partenariat au niveau de la mobilisation passe par les
contacts qu’elle entretient avec les groupes; par le partage
d’informations auxquelles les organismes n’auraient pas
accès; par l’organisation d’activités et de formations.
- La CDC nous soutient aussi pour des dépôts de projets
concertés.
- La mobilisation se fait dans le respect des organismes, de
leurs capacités, de leurs limites et de leur mission.
- La CDC est, elle-même, très mobilisée, ce qui facilite la
mobilisation des organismes.
- La CDC bénéficie d’une grande crédibilité, ce qui facilite le
réseautage et la mobilisation des organismes.
- La CDC nous permet de garder le cap sur nos objectifs.

Commentaires et/ou recommandations
émis par un nombre restreint de
partenaires
- Notre milieu est assez mobilisé.
En ce sens, la CDC n’a pas
d’effet sur la mobilisation des
partenaires.
- La mobilisation des partenaires
se fait directement entre les
groupes et en fonction de nos
besoins
- La mobilisation des partenaires
se fait souvent sur les mêmes
enjeux et les mêmes sujets
(enjeux et sujets que la CDC
connaît bien). La CDC devrait
s’ouvrir un peu.
- L’effet de la présence de la CDC
sur les lieux de concertation et
de partenariat au niveau de la
mobilisation des partenaires est
à géométrie variable selon les
territoires et selon les enjeux.

INDICATEUR 4 : la contribution de la CDC AL à la circulation de l’information
Les éléments mis de l’avant par les organisations et institutions

- La CDC est une courroie d’information, ce qui est très
important pour le milieu communautaire.
- L’apport de la CDC au niveau de la circulation de
l’information est important.
- La CDC est en mesure de vulgariser l’information.
- La présence de la CDC nous permet d’être bien informés.
- La CDC est très active et « travaille fort pour nous tenir
informés et nous nourrir ».
- Les lieux de concertation et de partenariat disposent d’un
espace sur le site de la CDC. Ils peuvent y déposer des
informations et consulter les informations diffusées par les
autres instances. « C’est un plus pour nous ».
- Les rencontres organisées par la CDC nous permettent
de nous faire connaître et de nous reconnaître en tant
qu’organismes. Lors de ces rencontres, nous pouvons
mettre de l’avant nos besoins, ce qui facilite les alliances et
partenariats.
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Commentaires et/ou recommandations
émis par un nombre restreint de
partenaires
- La CDC facilite la circulation
de l’information, mais il y en
a beaucoup et c’est lourd.
Attention de na pas ensevelir les
organismes.

INDICATEUR 5 : la contribution de la CDC AL aux réflexions collectives
Les éléments mis de l’avant par les organisations et institutions

Commentaires et/ou
recommandations émis par un
nombre restreint de partenaires

- L’apport de la CDC est un atout des plus importants en matière de
réflexions collectives (vulgarisation, langage terrain).
- La CDC est un facilitateur au niveau des réflexions collectives.
- La CDC assure une présence très active, ce qui favorise les réflexions
collectives. Elle les soutient et les supporte.
- La CDC nourrit nos réflexions, apporte des points de vue et nous
informe de ce qui se fait dans les autres arrondissements de
l’agglomération (ce qui alimente nos réflexions).
- L’apport aux réflexions collectives est l’objectif pour lequel nous
voulons avoir la CDC avec nous. Ils connaissent mieux que nous les
autres territoires de l’agglomération, ce qui nous permet, par ailleurs,
de nous « ouvrir » à ceux-ci.
- La CDC est en mesure d’aller chercher des partenaires clés pour nous
faire avancer.
- La CDC est présente « sur plusieurs fronts » (au local et à l’infra local).
- La CDC est très active dans toutes les sphères de chacun des lieux de
concertation et de partenariat. Elle nous aide à prendre position et à
asseoir les « raisons pour lesquelles nous devons poser des actions ».

- L’apport de la CDC en
matière de réflexions
collectives dépend des
thèmes et des sujets
ciblés.

INDICATEUR 6 : la contribution de la CDC AL à l’initiation de projets
Les éléments mis de l’avant par les organisations et institutions

- Le mandat de la CDC fait en sorte qu’elle initie des projets et/ou
soutienne des projets, parfois en étant fiduciaire.
- Il s’agit là d’un travail de collaboration et d’équipe, avec la CDC.
- La CDC mène une veille stratégique qui est des plus importantes au
niveau de l’initiation de projets.
- La CDC n’initie pas de projets, mais est en soutien à
ceux-ci, par exemple pour mieux les concevoir et pour guider les
organismes.
- La mission de la CDC est de supporter les projets. Par moments, elle
les initie pour leur apporter un appui.
- Au niveau de la CDC, on peut plus parler d’initiatives que de projets.
- La CDC est présente pour le milieu.
- La CDC « fait bouger les choses ».
- La CDC est un facilitateur.
- La CDC facilite la concertation et le contact entre partenaires. Depuis
la fermeture de certaines des Tables de vie de quartier, cet apport est
des plus essentiels.
- Dans certains cas, sans la CDC, des projets n’auraient pu être
réalisés.
- Au niveau de l’initiation de projets, la CDC a une contribution très
concrète.

Commentaires et/ou
recommandations émis par un
nombre restreint de partenaires
- La CDC est plus proche
de la municipalité que
des groupes, ce qui en
fait un organisme moins
démocratique et moins
participatif.
- La CDC initie parfois
des projets, mais la
réflexion est souvent
teintée de sa propre
vision. Certains
organismes s’impliquent
moins, afin de ne pas
adhérer à celle-ci. La
CDC devrait démontrer
une plus grande
ouverture.
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INDICATEUR 7 : la contribution de la CDC AL au niveau de la prise en charge du milieu
Les éléments mis de l’avant par les organisations et institutions

- La CDC est un facilitateur. Si nous ne poussons pas les
projets, la CDC ne s’implique pas dans la prise en charge
- La CDC est fédératrice. C’est donc plutôt au niveau des
réflexions qu’elle joue son rôle, et non pas au niveau de la
prise en charge.
- La CDC facilite les échanges, ce qui permet de faire avancer
les dossiers.
- Nous profitons souvent de l’expertise de la CDC en matière
de prise en charge. La CDC n’hésite pas à dégager une
ressource humaine pour nous soutenir.
- La CDC est en soutien. Elle a l’expertise, le savoir-faire et
l’équipe pour assurer ce rôle.
- La CDC ne peut pas gérer l’ensemble des dossiers. C’est aux
Villes que revient le travail de mobilisation.

Commentaires et/ou recommandations
émis par un nombre restreint de
partenaires
- Tout dépend de l’arrondissement.

INDICATEUR 8 : la contribution de la CDC AL au niveau du processus entourant la réalisation
et le développement d’initiatives locales
Les éléments mis de l’avant par les organisations et institutions

- La CDC prend nos travaux « à cœur », elle nous accompagne
et elle nous donne « un temps de qualité ».
- La CDC assure une continuité.
- La CDC est impliquée dans tout ce qui se fait localement. Par
contrecoup, elle facilite le développement d’initiatives locales
- La CDC possède l’expertise et le savoir faire.
- La CDC a pour rôle de favoriser les alliances pour le
développement d’initiatives locales. Cela nous amène à
travailler avec des organismes qui ont une autre mission que
nous et avec lesquels nous n’aurions pas travaillé sans la
collaboration de la CDC.
- La collaboration de la CDC facilite les échanges et
l’avancement des dossiers.
- Le développement d’initiatives est facilité par les activités
inter-partenaires organisées par la CDC. Ce sont des activités
rassembleuses.
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Commentaires et/ou recommandations
émis par un nombre restreint de
partenaires
- Ce développement d’initiatives
locales se fait souvent avec les
mêmes acteurs, avec les mêmes
organismes. La CDC devrait
s’ouvrir davantage.

INDICATEUR 9 : la contribution de la CDC AL au niveau du développement d’alliances
Les éléments mis de l’avant par les organisations et institutions

- La CDC amène parfois des projets ou des idées de projet.
Cela facilite grandement la création d’alliances et augmente
le niveau d’implication.
- La circulation de l’information effectuée par la CDC facilite la
création d’alliances.
- La CDC est souvent « la bougie d’allumage » en matière de
développement d’alliances.
- Le développement d’alliances est une des forces de la CDC.
- La CDC nous réseaute et s’assure du bon déroulement des
projets/dossiers.
- Les rencontres organisées par la CDC nous permettent
de nous faire connaître et de nous reconnaître en tant
qu’organismes. Lors de ces rencontres, nous pouvons
mettre de l’avant nos besoins, ce qui facilite les alliances et
partenariats.
- La CDC représente bien le milieu communautaire,
tant au niveau du territoire qu’au niveau d’instances
gouvernementales.

Commentaires et/ou recommandations
émis par un nombre restreint de
partenaires
- La CDC facilite exclusivement le
développement d’alliances hors
du territoire des organismes.
- Tout dépend de la mission de
l’organisme. Parfois la CDC va
prioriser certaines missions plutôt
que d’autres. Cela dit, ce qui
touche le filet social est priorisé
et donc, cela nous rejoint.

INDICATEUR 11: la contribution de la CDC AL au niveau de la mise de l’avant d’actions
structurantes
Les éléments mis de l’avant par les organisations et institutions

Commentaires et/ou recommandations
émis par un nombre restreint de
partenaires

- La CDC a la capacité de structurer notre positionnement et de
« le mettre en image de façon claire ».
- La CDC détient une forte expérience. Elle est très présente et
assure un leadership.
- Le leadership de la CDC est important en matière d’actions
structurantes. C’est un travail qui se fait en co-construction.
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX
Les éléments mis de l’avant par les organisations et institutions

- La CDC est une instance très importante. Elle joue un rôle
important auprès des instances politiques, notamment au
municipal.
- La CDC est un organisme qui rayonne, notamment grâce à
une équipe qualifiée.
- Il est nécessaire d’avoir une CDC. C’est incontournable,
notamment sur un territoire comme celui de l’agglomération
de Longueuil qui présentes des réalités bien différentes.
- Il faut des CDC pour soutenir les organismes. Les CDC ont
une vision macro, ce qui nous permet de voir plus loin.
- La CDC nous apporte des informations sur la régionalité. En
ce sens, elle est un « bon vase communiquant et elle permet le
lien entre le local et l’agglomération ».
- Les membres de l’équipe de la CDC travaillent sur un mode
collaboratif.
- Les membre de l’équipe de la CDC font preuve d’une très
belle réceptivité. Ils·elles sont professionnel·le·s et ont à cœur
que tout fonctionne bien.
- Nous avons une belle CDC.
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Commentaires et/ou recommandations
émis par un nombre restreint de
partenaires
- Le financement de base de la
CDC devrait être augmenté, « ce
qui lui permettrait d’être plus
transparente et démocratique ».
- La CDC représente plus
la Ville de Longueuil que
l’agglomération de Longueuil.
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