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Grandes

orientations
Dans le cadre de la planification stratégique 2016-2021, les membres de la 

CDC AL ont choisi les grandes orientations suivantes : 

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.

Première
orientation :
CONSOLIDATION ET
DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE 

Deuxième
orientation :

MOBILISATIONS 
ET ACTIONS

CONCERTÉES 

Quatrième 
orientation :

VIE ASSOCIATIVE 

Troisième
orientation :

PROMOTION,
REPRÉSENTATION ET 
COMMUNICATION 
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Cette année en a été une pleine 
de rebondissements pour 
l’équipe de la Corporation et de 
consolidation des processus en 
développement social pour la 
communauté. Avec deux congés 
de maternité et un de maladie, 
nous avons dû faire preuve de 
beaucoup d’agilité pour ré-
pondre aux nombreux défis qui 
nous attendaient.

En regardant tout ce que nous avons réalisé, nous 
pouvons fièrement dire : mission accomplie. Nous 
avons lancé le portrait social du Vieux-Longueuil, 
poursuivi les travaux sur ceux de Saint-Hubert et 
de Greenfield Park, mis en ligne notre nouveau site 
Web, consolidé le programme de formation des 
membres de conseil d’administration et supporté 
plus d’une dizaine de comités et de concertations, 
pour ne nommer que quelques dossiers sur lesquels 
nous avons travaillé.

Alors que l’important roulement de personnel aurait 
pu être perçu comme un défi pour la Corporation, 
nous avons plutôt décidé de le considérer comme 
une opportunité. Une opportunité de jeter un re-
gard neuf sur nos processus et nos communautés 

et de remettre nos pratiques en question. Notre 
seul regret est que ces extraordinaires personnes ne 
pourront pas rester avec nous, mais cela est atténué 
par le fait qu’elles poursuivront assurément leur im-
plication au sein du milieu communautaire, appor-
tant leur créativité et la richesse de leur expertise 
partout où elles iront.

Aussi, vous avez peut-être remarqué que notre di-
recteur était moins présent cette année. C’est parce 
qu’il a poursuivi son implication au sein de la Table 
nationale des CDC (TNCDC) comme président. 
C’est une implication qui demande certes du temps, 
mais c’est notre responsabilité de soutenir la conso-
lidation de notre réseau et permettre à chacune des 
Corporations de jouer pleinement son rôle. 

Finalement, nous voulons profiter de ce mot 
d’équipe pour remercier une personne qui s’est 
grandement investie ces cinq dernières années au 
sein du conseil d’administration de la Corporation, 
dont quatre années comme président : Gérald Mon-
geau. Du plus profond de notre cœur, merci. Merci 
Gérald pour ton dévouement, pour ta capacité à 
mobiliser les gens autour d’une vision commune; 
merci pour ta conviction profonde dans le rôle que 
doit jouer la Corporation dans le développement 
communautaire et social de notre milieu; merci pour 
ton humour, pour tes réflexions critiques, et surtout, 
pour ton humanité. Tu auras été pendant toutes ces 
années une source d’inspiration et ton nom restera 
gravé dans la petite histoire du mouvement commu-
nautaire de l’agglomération de Longueuil. 

Mot de l’équipe
de travail 
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Isabelle Pepin
COORDONNATRICE
DE LA FORMATION
i.pepin@cdcal.org

Élaine Fournelle  
AGENTE DE RECHERCHE
e.fournelle@cdcal.org

Marie-Chantal 
Vigneault-Hamel 
AGENTE DE  
DÉVELOPPEMENT
mc.vhamel@cdcal.org

Maude Labonté
AGENTE DE DÉVELOPPEMENT
de septembre 2018 à septembre 2019

Martin Boire
DIRECTEUR GÉNÉRAL

m.boire@cdcal.org

NAMOGO SORO
ADJOINT ADMINISTRATIF

info@cdcal.org

Martine Lauzon
AGENTE DE DÉVELOPPEMENT

de janvier à septembre 2019  

LISE ST-JEAN 
AGENTE DE  

DÉVELOPPEMENT
l.stjean@cdcal.org 

MARIE-ÈVE CAMPBELL 
AGENTE DE RECHERCHE

me.campbell@cdcal.org

LUCIE NADEAU 
ADJOINTE

ADMINISTRATIVE
d’avril à décembre 2018  

Maude Boulay 
AGENTE DE DÉVELOPPEMENT  
ET DE COMMUNICATIONS
m.boulay@cdcal.org
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Elle le fait par le biais de son 
volet formation, par des déjeuners- 
causeries et par du soutien  
ponctuel auprès d’organismes  
communautaires en crise. 

FORMATION 
NOS FORMATIONS, UNE VALEUR AJOUTÉE
POUR DÉVELOPPER NOS COMMUNAUTÉS

Le volet formation de la Corporation vise à soutenir le dé-
veloppement communautaire en outillant celles et ceux 
qui travaillent à l’amélioration des conditions de vie des ci-
toyenNEs de leur milieu. 

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

Chaque année, nous offrons aux organismes de notre ter-
ritoire des journées de formation continue.  Dans le but de 
répondre à un large éventail de besoins, les thèmes des for-
mations sont variés. Ainsi, les formations offertes peuvent 
toucher autant l’informatique que la gestion, les communi-
cations, l’évaluation ou l’intervention et la relation d’aide.

ÉVALUER ET COMMUNIQUER NOTRE IMPACT  •  DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
GESTION  •  INTERVENTION ET RELATION D'AIDE  •  PRATIQUES INCLUSIVES

INFORMATIQUE  •  OUTILS WEB  •  RELATIONS AVEC LES MÉDIAS  •  ÉCONOMIE SOCIALE

2018-2019 

17

89,5

14

164

71

FORMATIONS

HEURES
DE FORMATION

FORMATRICES
ET FORMATEURS

PARTICIPANTeS

ORGANISMES

Longueuil: 
53 ORGANISMES 
(75% des organismes participants) 

Brossard:  
5 ORGANISMES 

Saint-Lambert:   
1 ORGANISME

Boucherville: 
1 ORGANISME

Saint-Bruno-de-Montarville: 
1 ORGANISME

Ensemble des villes  
de l'agglomération de Longueuil:  
61 ORGANISMES 
(86% des organismes participants)

Extérieur de l'agglomération  
de Longueuil:   
10 ORGANISMES 
(14% des organismes participants)

FORTE DE SES COMMUNAUTÉS, LA CDC AL SUSCITE ET SOUTIEN LA PARTICIPATION  
DU COMMUNAUTAIRE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ. 

consolidation et
développement communautaire

RÉPARTITION DES ORGANISMES
PARTICIPANTS SUR LE TERRITOIRE
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QUELQUES DIFFICULTÉS  
DE RECRUTEMENT  

Il a été difficile, surtout à l'automne, 
de recruter un minimum de huit par-
ticipantEs par formation. La moitié 
des formations ont été confirmées 
de justesse et trois formations ont dû 
être annulées en raison d’un nombre 
insuffisant d’inscriptions. L’équipe de 
travail et le conseil d’administration 
ont exploré différentes hypothèses 
pour tenter de mieux comprendre 
ces difficultés. Dans le but d’amélio-
rer la situation, nous avons apporté 
en cours d’année des changements à 
nos façons de faire, entre autres dans 
la collecte et l’analyse des besoins de 
formation et dans la mise en place de 
stratégies de promotion.  

DES FORMATIONS QUI ONT SUS-
CITÉ UN GRAND INTÉRÊT

La formation « Démarrer un projet 
d'économie sociale dans un organisme 
communautaire » animée par un for-
mateur de Développement écono-
mique Longueuil (DEL) a été offerte 
à faible coût et a réuni 12 partici-
pantEs à l'automne 2018. Plusieurs 
organismes souhaitaient se familiari-
ser avec le processus de mise en place 
d’un projet d’économie sociale et ré-
fléchir à la place d’un tel projet dans 
un organisme communautaire.

La formation « Réactions sécuritaires 
ALPHA », offerte dans la catégorie 

Intervention et relation d’aide, visait 
à sensibiliser et à former les interve-
nantEs à des pratiques d’intervention 
sociale sécuritaires dans leurs milieux 
de travail respectifs. Nous avons for-
mé un groupe de 10 intervenantEs à 
l’hiver. De plus, au moins trois orga-
nismes du milieu ont demandé à l'As-
sociation paritaire en santé et sécurité 
du travail dans le secteur affaires so-
ciales (ASSTSAS) d'animer cette for-
mation dans leur organisme pour l'en-
semble de l’équipe de travail. 

DES FORMATIONS OFFERTES PAR 
DES ORGANISMES DU MILIEU

Le Centre communautaire le Trait 
d’Union et le Carrefour le Moutier 
ont partagé leurs connaissances avec 
d’autres organismes en offrant trois 
formations dans notre programmation 
régulière. 

DES FORMATIONS PORTANT SUR 
LES PRATIQUES INCLUSIVES

Mettre en place et consolider des pra-
tiques inclusives dans un organisme, 
c’est travailler à rendre l’ensemble 
des activités et des actions plus ac-
cessibles, plus accueillantes et mieux 
adaptées aux réalités et aux besoins 
de différents groupes de personnes 
vivant des discriminations dans notre 
société.   

Cette année, nous avons offert deux 
formations dans cette catégorie :

NOTRE STRATÉGIE DE FORMA-
TION EN LIGNE POUR LE MILIEU 
COMMUNAUTAIRE

Nous voulons rendre accessible sur 
notre site internet des contenus 
de formation sous diverses formes, 
entres autres, capsules vidéo, docu-
ments et outils. Cette stratégie repose 
sur la participation de membres de 
notre équipe de travail au développe-
ment de contenus. 

En mars 2019, onze personnes ont 
participé à la formation gratuite « Tra-
vailler efficacement avec les médias » 
animée par deux membres de l'équipe 
de travail de la CDC AL.  La formation 
a été filmée et notre agente de com-
munication travaille à la réalisation de 
capsules web à partir des contenus de 
cette formation.  

CHANGEMENTS APPORTÉS DANS 
LE SONDAGE SUR LES BESOINS DE 
FORMATION POUR LA PROGRAM-
MATION 2019-2020

L’édition printemps 2019 du sondage 
sur les besoins de formation a été mo-
difiée en profondeur. Ce nouveau son-
dage nous a permis de recueillir des 
données qualitatives très pertinentes 
sur les besoins de formation dans les 
organismes.  

Santé mentale : 
un enjeu particulier dans le  

parcours des personnes  
immigrantes.

FORMATEUR 
CARREFOUR LE MOUTIER

NOMBRE D’HEURES
DE FORMATION  

NOMBRE DE
PARTICIPANTeS

Sexes, genres 
et orientations 

sexuelles : 
comprendre la diversité. 

FORMATEUR 
INSTITUT NATIONAL  

DE SANTÉ PUBLIQUE DU 
QUÉBEC (INSPQ)

NOMBRE D’HEURES
DE FORMATION  

NOMBRE DE
PARTICIPANTeS

6 6
8 24

FORTE DE SES COMMUNAUTÉS, LA CDC AL SUSCITE ET SOUTIEN LA PARTICIPATION  
DU COMMUNAUTAIRE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ. 
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Le volet formation de 

la Corporation vise à 

soutenir le développement 

communautaire en 

outillant celles et 

ceux qui travaillent 

à l’amélioration des 

conditions de vie des 

citoyenNEs de leur milieu.

«
»
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VOLET DES FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENTS 
SUR MESURE

Nous offrons aux organismes un service personnalisé de for-
mation, d’accompagnement et d’animation de rencontres. 
Ce service repose sur l’expertise de personnes-ressources 
connaissant bien les réalités du milieu communautaire et 
s’adaptant aux besoins spécifiques de chaque organisme.

Cette année, nous avons reçu très peu de demandes dans 
ce volet. Nous avons organisé seulement neuf activités sur 
mesure (6 formations, 2 accompagnements, une animation 
d'assemblée générale). Il s’agit d’une seconde année avec 
de faibles résultats pour ce volet. En effet, en 2017-2018, 
seulement 11 activités avaient été organisées. En compa-
raison, en 2016-2017, 24 activités avaient été organisées.

Le volet sur mesure demeure pertinent pour répondre à cer-
tains besoins présents dans les organismes. Nous comptons 
poursuivre le travail en tenant compte des besoins spéci-
fiques des organismes. Nous voulons aussi améliorer notre 
promotion de ce volet pour qu’il soit davantage connu. 

Les organismes qui utilisent le volet sur mesure en sont 
satisfaits et trouvent les formations et accompagnements 
utiles. À titre d’exemple, un accompagnement sur mesure 
réalisé à l’automne a été évalué au printemps, il s’agissait 
d’un accompagnement en gestion pour une personne oc-
cupant pour la première fois un poste de direction d’orga-
nisme communautaire. Cette évaluation d'impact a fait res-
sortir toute la richesse d'un accompagnement individuel qui 
permet l'observation, la réflexion et l’ajustement des stra-
tégies d’action. Cet accompagnement a favorisé une meil-
leure compréhension du rôle de gestionnaire et a permis la 
mise en place et la consolidation de stratégies d’action pour 
améliorer, entre autres, la gestion des ressources humaines.

COORDINATION DU PROGRAMME DE FORMATION 
DES MEMBRES DE CA DU CENTRE INTÉGRÉ DE  
SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA  
MONTÉRÉGIE-CENTRE

La CDC AL est mandatée par le Centre intégré de santé et 
de services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSS MC) 

pour coordonner le Programme de formation des membres 
de conseils d’administration (CA) des organismes en santé et 
services sociaux de la Montérégie. Tous les organismes qui re-
çoivent des fonds du Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) peuvent participer à ce programme 
de formation qui leur offre des coûts avantageux.

Plusieurs organismes nous ayant fait part des difficultés de 
recrutement vécues dans leur CA, une nouvelle formation 
a été ajoutée à la programmation pour les aider à s’outiller 
pour faire face à ces difficultés. Il s’agit de la formation de 
trois heures « Conseil d’administration et relève ». Finale-
ment, cette formation n’a pas été demandée cette année.

9
22

62
105

4
4

90
204

8
34

HEURES

HEURES DE
FORMATIONS

ACTIVITÉS 
SUR MESURE

FORMATIONS

FORMATRICES
ET FORMATEURS

FORMATRICES
ET FORMATEURS

PARTICIPANTeS

PARTICIPANTeS

ORGANISMES

ORGANISMES
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DÉJEUNERS-CAUSERIES
Les déjeuners-causeries ont comme objectif de favoriser 
les échanges continus sur les enjeux dans nos milieux en 
permettant de partager les expériences et d’accroître les 
connaissances. Nous proposons trois catégories de déjeu-
ners-causeries : outils, enjeux et services.  

Les sujets explorés en 2018-2019 étaient : finance et mar-
keting social, itinérance et ressources offertes, ressources 
en santé mentale, portrait de la main d'œuvre : découvrez 
l'action communautaire et l'économie sociale en chiffres, 
mobilisation 3.0, en plus d’un débat électoral.

déjeuners-causeries 
Moyenne de 13 participantEs

débat en vue des élections  
au niveau provincial
(en collaboration avec les autres CDC  

de la Montérégie et la TROC-M)

5

1

SOUTIEN PONCTUEL  
AUX ORGANISMES  
COMMUNAUTAIRES
La CDC AL peut soutenir, au besoin, les organismes com-
munautaires dans leur gestion et leur développement 
organisationnel. Étant donné les ressources humaines 
et matérielles restreintes, elle s’est dotée d’un cadre 
de soutien aux organismes qui précise certains critères 
ainsi que les types d’aide qu’elle peut apporter. Lors-
qu’une demande est faite, l’équipe de travail de la CDC 
AL prend le temps d’évaluer le besoin précis et d’identi-
fier la réponse qu’elle peut y apporter. Le cadre de sou-
tien aux organismes est disponible à l’adresse suivante :  

https://www.cdcal.org/soutien-aux-organismes/

Débat en vue des élections provinciales 2018

PARTICIPANTeS  
en salle et en ligne200
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La CDC AL soutient activement le développement commu-
nautaire de l’agglomération par ses implications au sein de 
concertations territoriales et de projets ayant un fort effet 
de levier sur l’amélioration des conditions de vie de la popu-
lation. En plus de s’être fortement investie dans les proces-
sus de développement social du territoire, la Corporation 
agit en cohérence avec ses valeurs d’entraide, de solidarité 
et de démocratie participative. 

SUPPORT AUX  
DÉMARCHES  
TERRITORIALES DE  
DÉVELOPPEMENT SOCIAL
DÉVELOPPEMENT SOCIAL VIEUX-LONGUEUIL (DSVL)

DSVL est un processus de concertation locale, multisecto-
rielle et multi-réseaux, permettant de dégager une vision 
globale et collective pour l’arrondissement et de mieux tra-

vailler ensemble à la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale. 
De par le financement de Centraide du Grand Montréal et 
de la Ville de Longueuil, la CDC AL coordonne le processus 
en plus d’y exercer un leadership partagé. 

Le processus de DSVL est appuyé par les agentes de la 
CDC AL à différents niveaux, dont voici un bref aperçu. 
Au courant de l’année, nous avons offert un soutien à la 
structuration du processus DSVL vers l’étape d’identifi-
cation des priorités territoriales, notamment par l’organi-
sation et l’animation de Grandes rencontres collectives. 
Nous avons également contribué au développement et 
à l'autonomisation du processus, en assurant un soutien 
aux différents comités en plus de créer et maintenir un 
site Web et une infolettre. Nous avons piloté la démarche 
de recherche et d’analyse du Portrait social  de l’arron-
dissement du Vieux-Longueuil de concert avec le Comité 
analyse. Nous avons apporté un soutien à l’appropriation 
de ce portrait social et des principaux enjeux du terri-
toire par les acteurs/actrices du milieu, via la prépara-
tion d’une tournée des concertations et de rencontres 
citoyennes pour l’automne 2019.

Mobilisation et  
actions concertées

FORTE DE SES COMMUNAUTÉS, LA CDC AL MET EN ŒUVRE  
DES ACTIONS CONCERTÉES CONVERGEANT DANS LE SENS  
DES ENJEUX PRIORITAIRES DU TERRITOIRE.
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2

7 2

RÉUNIONS DU COMITÉ DE TRAVAIL
SUR LA GOUVERNANCE DE DSVL

MEMBRES AU COMITÉ 
DE TRAVAIL SUR LA 

GOUVERNANCE

ADOPTION À L’UNANIMITÉ DU  
DOCUMENT DE STRUCTURE

GRANDES RENCONTRES 
SUR LA STRUCTURE  
DE GOUVERNANCE  
(+ DE 60 PARTICIPANTeS  

PAR RENCONTRES)

13

7

2

8

9

2

1

1

2

RÉUNIONS DU  
COCO VIGIE

MEMBRES AU  
COCO VIGIE

RÉUNIONS DU 
SOUS-COMITÉ DE 
GOUVERNANCE

RÉUNIONS DU  
COMITÉ ANALYSE

MEMBRES AU  
COMITÉ ANALYSE

RÉUNIONS DU COMITÉ  
LANCEMENT DU PORTRAIT  

ACTIVITÉ DE LANCEMENT  
(103 PARTICIPANTeS)

GRANDE RENCONTRE DE  
VALIDATION D’UNE PREMIÈRE 
ÉBAUCHE DU PORTRAIT  
(85 PARTICIPANTeS)

INFOLETTRES  
DSVL PUBLIÉES

MISE EN PLACE DU COMITÉ DE COORDINATION  
ET DE VIGILANCE (COCO VIGIE)

CRÉATION D’UN SITE WEB

Dernière rencontre du Comité analyse

ADOPTION DE LA STRUCTURE  
DE GOUVERNANCE

ACHÈVEMENT ET LANCEMENT DU PORTRAIT 
SOCIAL DE L’ARRONDISSEMENT  

DU VIEUX-LONGUEUIL
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL SAINT-HUBERT (DSSH)

DSSH est une démarche de concertation locale, multisec-
torielle et multi-réseaux visant à encourager une évolution 
sociale positive et à améliorer les conditions de touTEs les 
citoyenNEs de l’arrondissement. En 2018-2019, les agentes 
de la CDC AL ont apporté leur soutien à la démarche par 
l’accompagnement du Comité vigilance et l’élaboration du 
portrait social, jusqu’à sa finalisation en vue de la présenta-
tion en grand groupe prévue le 1er octobre 2019.

 

CONSOLIDATION DU COMITÉ VIGILANCE 

JOURNÉE DU REFUS DE LA MISÈRE 

6

4

2

1

CONSULTATIONS  
CITOYENNES 
(80 PARTICIPANTeS)

GROUPES DE  
DISCUSSIONS CIBLÉS  
(33 PARTICIPANTeS)

CONSULTATIONS 
 D’ORGANISMES  
COMMUNAUTAIRES  
(26 PARTICIPANTeS)

ANALYSE  
COLLECTIVE 
(14 PARTICIPANTeS)

CONTRIBUTION DE PRÈS DE 250 PERSONNES  
POUR TOUTE LA DÉMARCHE 

ANALYSE DES DONNÉES

RÉDACTION FINALE

rencontres du Comité vigilance
6 sur 7 

11

7

1

2019

PORTRAIT SOCIAL Saint-Hubert
DE L’ARRONDISSEMENT DE 

(Ville de Longueuil)

RÉFLEXION AMORCÉE SUR LA STRUCTURE 
DE GOUVERNANCE

membres au Comité vigilance 

rencontres du comité 

activité de sensibilisation

ACHÈVEMENT DU PORTRAIT SOCIAL DE  
L’ARRONDISSEMENT DE SAINT-HUBERT

Conversation de quartier, arrondissement Saint-Hubert



14

GREENFIELD PARK 

On dénombre peu d’organismes communautaires à Green-
field Park et il n’y a pas encore de concertation territoriale 
organisée. Le territoire de cet arrondissement est carac-
térisé par une dualité linguistique importante, ce qui fait 
sa richesse mais soulève aussi des défis. Les communau-
tés anglophone et francophone cohabitent sans vraiment 
se connaître. Des citoyenNEs vivent diverses situations de 
vulnérabilité et la barrière de la langue ajoute à leurs diffi-
cultés. La réalisation du portrait social représente l’occasion 
de faire connaître les défis que rencontrent ces citoyenNEs 
et d’encourager la concertation des organismes et associa-
tions du milieu afin d’y répondre. La finalisation du portrait 
social est prévue à la fin de l’automne 2019.

ÉLABORATION DU PORTRAIT SOCIAL  
DE GREENFIELD PARK

DESSINE-MOI TON QUARTIER DE RÊVE,  
ATELIER POUR ENFANTS

PARTICIPATION AUX 
CONCERTATIONS  
TERRITORIALES
Notre participation aux concertations territoriales nous 
permet de mieux connaître les réalités de notre terri-
toire, de rester connectés avec nos partenaires et de 
faire des liens avec les autres démarches en dévelop-
pement social.

TABLE DE CONCERTATION BROSSARD (TCB)

TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES DE 
SAINT-LAMBERT

1

2

sondage terrain

consultations citoyennes 
en soirée

(81 PARTICIPANTeS)

(42 PARTICIPANTeS)

CONTRIBUTION DE 250 PERSONNES  
POUR TOUTE LA DÉMARCHE

ANALYSE DES DONNÉES

5

RENCONTRES RÉGULIÈRES

RENCONTRES POUR LE PROJET 
EN SAINES HABITUDES DE VIE

1 sur 3
rencontres régulières

rencontres pour le projet  
en saines habitudes de vie

2

2

Conversation de quartier, arrondissement Greenfield Park
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TABLE DE SOLIDARITÉ SAINT-BRUNO (TSSB)

TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES 
DE BOUCHERVILLE (TCOCB)

AUTRES CONCERTATIONS
La CDC AL soutient et participe activement à différentes 
concertations ayant un impact structurant sur le déve-
loppement de nos communautés. Considérant le nombre 
élevé de lieux de concertations et nos ressources limi-
tées, nous privilégions les concertations multisectorielles 
ainsi que certains projets ne relevant d’aucune table de 
concertation, mais pouvant avoir un impact majeur sur 
la revitalisation de quartiers 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. 

COALITION DES ORGANISMES DE  
L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL  
POUR LE DROIT AU LOGEMENT (COALDL)

Nous avons contribué à la réflexion sur le développement 
du logement social et communautaire sur notre territoire. 
Nous avons participé à établir un mécanisme de circula-
tion de l’information quant aux projets de développement 
et établi des revendications auprès de l’agglomération de 
Longueuil. 

COMITÉ ACHAT DE L’ÉGLISE SAINT-MAXIME

Suite à une inspection du terrain, nous avons réalisé que 
celui-ci est contaminé. Nous attendons donc le dépôt du 
rapport avant d’évaluer la suite des choses. Malgré les em-
buches rencontrées, les acteurs/actrices restent mobiliséEs 
au sein du comité et la Corporation a fait le choix de pour-
suivre son implication.

2 sur 4

4

9

2

RÉUNIONS RÉGULIÈRES

RÉUNIONS DU COMITÉ DE 
LUTTE À LA VULNÉRABILITÉ

RÉUNIONS DU COMITÉ  
PORTRAIT SOCIAL

ACTIVITÉS COLLECTIVES EN 
LIEN AVEC LE PORTRAIT SOCIAL

15 RENCONTRES

3 sur 5
rencontres
régulières

rencontres
ordinaires:

5 RENCONTRES

3 RENCONTRES

Comité de 
coordination : 

Rencontres 
ordinaires : 
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COMITÉ ACTION-INCLUSION 

Le Comité Action-Inclusion est une concertation de par-
tenaires du milieu ayant à cœur le développement et la 
consolidation de pratiques inclusives auprès des per-
sonnes immigrantes et auprès des personnes issues de 
la diversité ethnoculturelle. Ces partenaires travaillent 
ensemble à la sensibilisation, à l’information et à la for-
mation du milieu. Les principales réalisations auxquelles 
la CDC AL a participé sont : 

• L’écriture d’un document de sensibilisation, « De la 
reconnaissance à l’inclusion sociale, pour une partici-
pation pleine et entière des personnes issues de l’im-
migration et des femmes et des hommes racisés de 
l’agglomération de Longueuil », en collaboration avec 
le Comité Longueuil ville sans racisme et discrimination 
et la Table de concertation sur la situation des femmes 
immigrées de l'agglomération de Longueuil.

• L’organisation d’une rencontre de présentation de l'ou-
til « Êtes-vous inclusif? » développé par le Carrefour de 
ressources en interculturel (49 participantEs). 

COMITÉ MAISON DE L’ACCUEIL 

Les acteurs/actrices du Comité Maison de l’accueil tra-
vaillent à mettre sur pied un lieu phare de références et 
d’ancrage pour les citoyenNEs et les organismes; un lieu or-
ganisé où se tissent des liens sociaux d’entraide, de solida-
rité, de collaboration, de création et d’innovation sociale; un 
lieu où le pouvoir d’agir de la personne et des organismes 
est mis de l’avant. 

DÉMARCHE DE L’ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ  
DE L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL (DASAL) 

Avec l’arrivée du Fonds québécois d’initiatives sociales 
(FQIS) en Montérégie, les acteurs/actrices de l’agglomé-
ration de Longueuil ont été conviéEs à participer à la Dé-
marche de l’Alliance pour la solidarité de l’agglomération de 
Longueuil (DASAL) par le Bureau de développement social 
et communautaire de la Ville de Longueuil. Ce faisant, nous 
avons notamment travaillé sur des principes directeurs. Fi-
nalement, notre milieu est assez mûr pour délaisser l’appel 
de projets et pour faire confiance aux concertations afin 
qu’elles identifient leurs priorités d’intervention. 

RENDEZ-VOUS DES PARTENAIRES EN  
DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE L’AGGLOMÉRATION  
DE LONGUEUIL

Nous nous sommes impliqués au sein du comité de 
pilotage afin de participer à l’organisation de ce pre-
mier rendez-vous en développement social. Pour la 
Corporation, ce rendez-vous permettait de répondre à 
deux objectifs : sensibiliser les éluEs afin qu’ils et elles 
prennent position à l’égard du développement social et 
en faire la promotion auprès d’organisations plus éloi-
gnées de ces pratiques.

10

4

5

RÉUNIONS  
RÉGULIÈRES

RÉUNIONS DU COMITÉ 
DE RÉDACTION

RÉUNIONS DU COMITÉ 
DE COORDINATION

4

3

2

1

1

2

réunions du comité

rencontres du comité  
de pilotage

activités de représentation

rencontre du comité  
des accompagnateurs

réunion du sous-comité sur 
la rédaction de la mission

rencontres du comité des 
partenaires

3
RENCONTRES  

DU COMITÉ DE  
PILOTAGE DU  

RENDEZ-VOUS EN  
DÉVELOPPEMENT 

SOCIAL
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La CDC AL 

soutient et 

participe 

activement à 

différentes 

concertations 

ayant un impact 

structurant sur 

le développement

de nos 

communautés.»
»

TNCDC
La CDC AL a accepté la présidence de la TNCDC. Cela nous 
a permis de contribuer à différents dossiers : nous avons 
notamment mis à jour les politiques de conditions de tra-
vail et de vie associative, nous avons joint le comité finan-
cement afin de proposer au ministère une répartition du 
financement octroyé (proposition qu’il a d’ailleurs accepté) 
et nous développons un processus d’évaluation d’impact de 
notre Grande Orientation. À travers nos différentes repré-
sentations, nous contribuons au positionnement du réseau 
des CDC. Malgré ces avancées significatives, nous devons 
maintenir notre implication; les conditions de travail of-
fertes ne favorisent toujours pas la stabilité du personnel. 
Le ministère doit donc bonifier substantiellement le finan-
cement de cette Table.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONSEIL DES MEMBRES

REPRÉSENTATIONS

COMITÉ PLANIFICATION STRATÉGIQUE

DIVERS COMITÉS 

COMITÉ INCORPORATION

6 rencontres de 2 journées

4 rencontres

9 activités

2 rencontres

6 rencontres

2 rencontres

PÔLE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

La Corporation a contribué à la réalisation d’un por-
trait de l’économie sociale et de la planification 
stratégique. Avec ces nouveaux outils en main, le 
conseil des membres a fait le choix d’incorporer le 
Pôle de l’économie sociale afin de favoriser le dé-
veloppement de ce secteur d’activités. Le travail 
est en cours et la CDC AL apportera son support 
dans chacune des prochaines étapes : 
écriture des règlements généraux 
et de la politique de conditions 
de travail, recrutement de la 
prochaine direction, etc.
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NOS OUTILS DE  
COMMUNICATION 
Le fait qu’une agente de développement et de commu-
nication ait une bonne proportion de sa tâche consacrée 
aux communications a fait une bonne différence.  Nous 
pouvons compter sur une meilleure harmonisation de tous 
nos moyens de communication. Notre nouveau site Web 
ainsi que notre nouvelle infolettre travaillent de pair pour 
vous offrir le meilleur de ce que vous aimiez déjà, le « Cour-
sier » et le « Coursier Emploi », jumelé à des nouveautés, les 
« Nouvelles du milieu » et un « Mot de l’équipe », le tout dis-
ponible en ligne en tout temps.  Nous utilisons également 
mieux nos outils existants, tels que la base de données, qui 
est maintenue à jour et à laquelle nous apportons constam-
ment des améliorations. 

La mise en place et le maintien des outils nommés ci-dessus 
auront pris une grande partie du temps alloué aux commu-
nications. Cela a toutefois permis à l’agente de développe-
ment et de communication de s'imprégner des besoins de 
la CDC AL. Elle pourra donc bientôt remettre au conseil 
d’administration un plan de communication collé aux be-
soins de la Corporation.

FACEBOOK

INFOLETTRE 

SITE WEB

FORTE DE SES COMMUNAUTÉS, LA CDC AL 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.

350
publications cette année

947
« mentions j’aime »

1090
« abonné(E)s »

244

Organismes autonomes dans 
leurs publications

VOS NOUVELLES DU MILIEU, LE COURSIER  
ET LE COURSIER EMPLOI MIS-À-JOUR  

EN TEMPS RÉEL.

2 répertoires :
NOS MEMBRES 

ET ORGANISMES
DE L’AGGLOMÉRATION

1673
22

ABONNÉ(E)S

LANCEMENT AVRIL 2019

REMPLACE LES MULTIPLES ENVOIS COURRIELS

RASSEMBLE LE MOT DE L’ÉQUIPE, LES  
NOUVELLES DU MILIEU, LE COURSIER  

ET LE COURSIER EMPLOI

INFOLETTRES ENVOYÉES

INSCRIPTIONS AUX FORMATIONS

promotion, représentation

et communication
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REPRÉSENTATION
PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DE NOS MEMBRES

En participant aux activités de nos membres, nous nous as-
surons de maintenir un lien privilégié avec ceux-ci. Nous 
devenons des témoins du dynamisme de leur vie associa-
tive et nos prises de paroles s’en retrouvent plus incarnées. 
Idéalement, nous aimerions participer à une trentaine d’ac-
tivités par année, mais en raison des congés de maternité et 
de maladie au sein de l’équipe, nous avons dû nous limiter à 
une vingtaine en 2018-2019.

Nous profitons du présent rapport pour souligner des anni-
versaires marquants pour deux organismes membres ayant 
traversé les décennies :

REPRÉSENTATIONS AUPRÈS DE NOS PARTENAIRES

 

Ce chiffre impressionnant démontre l’important rôle de 
représentation que joue la Corporation sur son territoire. 
Dans ces activités, la CDC AL est appelée à jouer différents 
rôles. Auprès de nos partenaires institutionnels et poli-
tiques, nous faisons valoir le rôle incontournable que jouent 
les organismes communautaires dans la lutte à la pauvreté 
et à l’exclusion sociale. Nous nous assurons que leurs spé-
cificités soient comprises et que ces partenaires en tiennent 
compte dans les projets ou politiques qu’ils comptent dé-
velopper. Nous participons aussi aux activités de nos parte-
naires du communautaire afin de consolider notre ancrage 
dans la communauté. La Table régionale des organismes 
communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROC-M), 
la Table itinérance Rive-Sud (TIRS) et l’Alliance des travail-
leuses et des travailleurs de l’action communautaire et de 
l’action communautaire autonome (ATTACA) sont des par-
tenaires privilégiés en lien avec notre mission. 

21

9

15

2

7

VOICI LA RÉPARTITION  
DE NOS REPRÉSENTATIONS : 

COMMUNAUTAIRE : 

MUNICIPAL :

PUBLIC ET PARAPUBLIC : 

POLITIQUE :

AUTRE :

22
activités de nos membres

54
activités de représentation 
auprès de nos partenaires

40
ans

50
ans
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COMITÉS MIXTES
Les comités mixtes sont le moyen privilégié pour favoriser notre vie associative et pour faire avancer efficacement des 
dossiers. Ces comités sont mixtes parce qu’ils comprennent minimalement unE membre de l’équipe de travail, unE membre 
du conseil d’administration et unE membre de la CDC AL Voici ceux qui ont été actifs en 2018-2019.

Vie associative
FORTE DE SES COMMUNAUTÉS, LA CDC AL REGROUPE ET FAVORISE  
L’ENGAGEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE  
L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL À SA VIE ASSOCIATIVE. 

90
membres

pour l’année 2018-2019

UNE LÉGÈRE HAUSSE PAR  
RAPPORT À L’ANNÉE DERNIÈRE

ASSEMBLÉE SPÉCIALE
Le 21 mai 2019, en collaboration avec le Comité DS agglo, 
la CDC AL a tenu une assemblée spéciale pour expliquer 
le contexte et l’évolution de l’Alliance pour la solidarité (65 
personnes de 59 organisations). Plusieurs positions ont 
été prises quant aux différents principes directeurs déve-
loppés par la Démarche de l’Alliance pour la solidarité de 
l’agglomération de Longueuil (DASAL). Les discussions et 
réflexions ont étoffé l’argumentaire du directeur général de 
la CDC AL lors des travaux de cette démarche.

Comité déjeuner/dîner-causerie 

MEMBRES: 

Martine Lauzon (équipe de travail), Aurélie 
Condrain-Morel (conseil d’administration),  
Anne-Marie St-Pierre (ACERS) et Martine Laprade 
(Inform’Elle). 

MANDATS: 

Déterminer les thèmes et planifier les déjeuners/
dîners-causeries.

NOMBRE DE RENCONTRES: 

3

Comité de formation 

MEMBRES: 

Kim Couture (MAM), Hélène Picard (Réseau  
Internet Brossard), Danielle Leblanc (conseil  
d’administration), Marie-Édith Trudel (ACEF  
Rive-Sud) et Isabelle Pépin (équipe de travail). 

MANDATS: 

Établir des stratégies afin de développer le service 
de formation de la CDC AL.

NOMBRE DE RENCONTRES: 

Les rencontres ont été remplacées par des 
échanges par courriel. 
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ÉVÉNEMENTS DE VIE  
ASSOCIATIVE À LA CDC AL 
Chaque année, la CDC AL organise des événements infor-
mels pour tisser des liens entre l’équipe, le conseil d’admi-
nistration, les membres et les partenaires. Ce réseautage 
est crucial dans un contexte où le milieu désire mieux tra-
vailler ensemble pour le développement social. 

Nous nous rassemblons chaque année pour la Fête de la 
Rentrée en septembre et autour d’un vin chaud en dé-
cembre. Cette année, nous avons testé une formule diffé-
rente, le pique-nique de juin ayant été remplacé par un 5 à 
7 festif tenu en mai.

Marie-Catherine Blais (Association des enfants et des 
adultes handicapés de Boucherville et de Varennes/
TCOCB), Martin Boire (CDC AL), Cathy Chabot (CISSS 
Montérégie Est), Joanne Côté (L’Écrit Tôt de Saint-Hu-
bert/DSSH), Linda Crevier (TCGFM), Anne-Marie 
Dionne (CISSS Montérégie Est/TCOCB), Hélène 
Guévremont (CAB Les P’tits bonheurs/Table solidarité 
St-Bruno), Madeleine Lagarde (Carrefour le Moutier), 
Marie-Ève Lépine (CAB Les P’tits bonheurs /Table so-
lidarité St-Bruno), Guy Levesque (Maison la Virevolte), 
Danielle Lussier (Hébergement Maison de la Paix), 
Mary Claire MacLeod (L’Entraide Chez Nous), Gérald 
Mongeau (Maison Vivre/Conseil d’administration de la 
CDC AL), Michèle Ouimet (CISSS Montérégie Centre/

Table de concertation des organismes communautaires 
de Brossard), Marie-Christine Plante (Carrefour pour 
elle), Jocelyn Robert (CISSS Montérégie Est) et une 
agente de développement de la CDC AL. 

MANDATS: 

S’impliquer, représenter la CDC AL et développer des 
stratégies quant à la mise en place d’une gouvernance 
en développement social au sein de l’agglomération de 
Longueuil. 

NOMBRE DE RENCONTRES: 

8

Comité DS Agglo (anciennement Comité OBNL)

MEMBRES: 

Vin chaud 2018 Fête de la Rentrée 2018

5 à 7 festif 2019



22

Stagiaires et bénévoles
durant l’année

Conseil d’administration

HUGUETTE BEAUDRY
bénévole pour la correction d’une partie  

du Portrait social de l’arrondissement  
du Vieux-Longueuil

DAVID BLANCHARD  
bénévole au Comité de travail  
sur la gouvernance de DSVL

MARIÈVE BEAUDOIN-SULLIVAN  
bénévole au Comité

analyse de DSVL

VÉRONIQUE MILIUS  
stagiaire en développement

des communautés
(mai et juin 2018)

GÉRALD MONGEAU  
PRÉSIDENT
Maison Vivre

AURÉLIE CONDRAIN-MOREL
VICE-PRÉSIDENTE 

Centre d’action bénévole de Saint-Hubert

MARCO A. MONZON  
ADMINISTRATEUR

Comité logement Rive-Sud

CLAIRE DESROSIERS  
SECRÉTARIAT-TRÉSORERIE 

Hébergement La Casa Bernard-Hubert

GENEVIÈVE LANDRY  
ADMINISTRATRICE

Entraide pour Hommes

RAPHAËLLE PERREAULT 
ADMINISTRATRICE 

Comité Action Populaire LeMoyne

ANDRÉ BILODEAU  
ADMINISTRATEUR 

Réseau d’Habitations Chez Soi

DANIELLE LEBLANC 
ADMINISTRATRICE

Repas du passant

AZÉLIE ROCKRAY 
ADMINISTRATRICE 

Collectif de défense des droits 
de la Montérégie
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Nos membres 2018-2019

Abri de la Rive-Sud (L’)

Action Nouvelle Vie

Action Services aux proches aidants
de Longueuil [ASAPAL]

Aide internationale pour l’enfance
(AIPE)

Alphabétisation IOTA

Alternative Centregens

Amélys, services d’aide à domicile

Antre-Temps Longueuil (L’)

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

Association des usagers du transport
adapté de Longueuil [AUTAL]

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

Centre d’action bénévole Les P’tits 
bonheurs de Saint-Bruno [CAB]

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

Centre de Bénévolat de la Rive-Sud,
Siège social

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

Coop Aide Rive Sud

Coopérative funéraire du 
Grand Montréal

Croisée de Longueuil (La)

Cuisines de l’Amitié (Les)

Écrit Tôt de Saint-Hubert (L’)

Entraide Chez Nous (L’)

Entraide pour hommes

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

Équijustice Rive-Sud

Fablier, une histoire de famille (Le)

FECHAM (Fédération des 
Coopératives d’Habitation 
Montérégiennes)

Fonds d’emprunt Montérégie

Formation Ressource 
Informatique Bureautique

Groupe d’Entraide G.E.M.E.

Habitations Paul-Pratt (Les)

Hébergement La Casa 
Bernard-Hubert

Hébergement Maison de la Paix Inc.

Hommes Québec (Montérégie-Estrie)

Inform’elle

Initiative 1, 2, 3 Go!  Longueuil

Le havre à nous / Our Harbour

Macadam Sud

Maison de Jeunes L’Escalier en 
Mon Temps

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

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

Pavillon L’Essence Ciel

Pavillon Marguerite de Champlain

Phare de Longueuil (Le)

Place à l’emploi

Premiers Pas Champlain / 
Home Start Champlain

Repas du passant (Le)

Réseau d’habitation chez soi

Ressources Saint-Jean-Vianney

Santé Mentale Québec Rive-Sud

SDEM-SEMO Montérégie

Second lieu (Au)

Service d’intervention en santé 
mentale ESPOIR

Télévision Rive-Sud

Vision Inter-Cultures

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

INSTITUTIONS PUBLIQUES,  
PRIVÉES ET CITOYENNES

Chemins de vie

CISSS Montérégie-Centre 

CISSS Montérégie-Est 

Ville de Longueuil 
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Merci
à nos partenaires financiers!

Forte de ses communautés!


