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PREMIÈRE
 ORIENTATION

Consolidation et 
développement 
communautaire

DEUXIÈME
 ORIENTATION
Mobilisations et

actions 
concertées 

TROISIÈME
 ORIENTATION

Promotion,
représentation et
communication

QUATRIÈME
 ORIENTATION
Vie associative 

Mission
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.

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

membres de la CDC AL ont choisi les grandes orientations

suivantes :

Planification stratégique 2023-2026

Vision
La CDC AL est solidement 
ancrée dans l’ensemble des 
villes, reconnue dans son 
rôle par les acteurs et agit 
comme partenaire avec 
l’Agglomération de
Longueuil.
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La CDC AL entame l’élaboration de sa nouvelle planification stratégique sur trois ans (2023-2026), 
avec à la barre un comité de pilotage composé de :

Membres de la CDC AL : 
Cathy Chabot (CISSS Montérégie Est), Mary Claire Mac Leod (L’Entraide Chez Nous), Kim Couture 
(MAM autour de la maternité) et Chantal Plamondon (CISSS Montérégie Centre).

Membres du conseil d’administration de la CDC AL : 
Joanne Côté (L’Écrit-Tôt de Saint-Hubert), Nancy Gagnon (Maison Jacques-Ferron) et Caroline 
Lamothe (La Croisée de Longueuil).

Membres de l’équipe de travail : 
Martin Boire, Marie-Ève Campbell et Cathy Chartré.

Cette grande démarche démarre; restez à l’affût!



La Corporation de développement
communautairede l’agglomération de Longueuil
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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.

T A B L E  D E S  M A T I È R E S

Grandes orientations
Page 2

Lexique des acronymes
Page 4

L'agglomération de Longueuil en chiffres
Page 5

Mot de l'équipe de travail
Page 6

Équipe de travail
Page 7

Méthode d'évaluation d'impact
Page 8

Première orientation :
Consolidation et développement communautaire
Page 9

Projet pilote Communauté de pratique
Page 13

Projet pilote approches inclusives
Page 14

Des histoires de changements significatifs
Page 15

Deuxième orientation :
Mobilisation et actions concertées
Page 16

Une année d'apprentissages et de
transformation
Page 17

Développement social Vieux-Longueuil
Page 19
 
Développement social Saint-Hubert
Page 20

Collectif Greenfield Park Collective
Page 21

Table de concertation de Brossard
Page 22

Table de concertation des organismes 
communautaire de Boucherville
Table des organismes de Saint-Lambert
Table de solidarité Saint-Bruno
Page 23

Centre communautaire Saint-Maxime
Page 24

Des histoires de changements significatifs
Page 25

TROISIÈME ORIENTATION :
Représentation
Page 26

Communications
Page 29

Des histoires de changements significatifs
Page 30

QUATRIÈME ORIENTATION :
Vie associative
Page 31

Nouveaux membres
Page 33

Comités mixtes
Page 34

Des histoires de changements significatifs
Page 35

Conseil d'administration
Page 36

Nos membres 2021-2022
Page 38 3



L E X I Q U E  D E S  A C R O N Y M E S

AGA 

CA  

CCSM

CDC AL  

CGPKC  

CISSS MC 

CISSS ME

CoCo 

CoCo Vigie 

DASAL  

DSSH  

DSVL  

FLAC  

FQIS  

GRC  

GRDV  

MFR-ApI

OBNL  

PAGAC

SACAIS 

TCB  

TCOCB  

TIDAL

TNCDC

TOSL  

TROC-M 

TSSB 

TVQ  

Assemblée générale annuelle

Conseil d’administration

Centre communautaire Saint-Marxime

Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil

Collectif Greenfield Park Collective

Centre intégré de Santé et de Services sociaux de la Montérégie-Centre

Centre intégré de Santé et de Services sociaux de la Montérégie-Est

Comité de coordination

Comité de coordination et de vigilance

Démarche de l’Alliance pour la Solidarité de l'agglomération de Longueuil 

Développement social Saint-Hubert

Développement social Vieux-Longueuil

Fondation Lucie et André Chagnon

Fonds québécois d’initiatives sociales

Grandes rencontres collectives 

Grands rendez-vous 

Mesure de faible revenu après impôt, selon Statistique Canada, 2015

Organisme à but non lucratif

Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire 

Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales

Table de concertation de Brossard

Table de concertation des organismes communautaires de Boucherville

Table en immigration et diversité culturelle de l'agglomération de Longueuil

Table nationale des Corporations de développement communautaire

Table des organismes de Saint-Lambert (nom temporaire)

Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie

Table de solidarité Saint-Bruno

Table Vie de Quartier
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MOT DE L'ÉQUIPE DE TRAVAIL
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Les nombreuses activités qu’elle a menées 
et les multiples lieux où la CDC AL s’est 
impliquée en 2021-2022 reflètent bien 
l’engagement et la confiance de ses 
membres, ainsi que la créativité et les
riches compétences de son équipe de 
travail.

C’est sous le thème de la programmation 
régulière du volet formation, Le 
rétablissement, la reconstruction et le 
renforcement, que l’équipe a poursuivi sa 
quête d’innovation afin d’accomplir sa 
mission de transformation sociale. 

Une des priorités était de renforcer l’utilisation des approches inclusives au sein des concertations et des 
organismes communautaires, dans l'optique de les rendre encore plus inclusifs et accessibles universellement. 

Par ailleurs, la CDC AL poursuit son objectif de porter la vision globale de nos communautés en matière de 
développement social; c’est pourquoi elle a contribué à l’élaboration du Plan d’action gouvernemental en 
matière d’action communautaire (PAGAC), d’abord par l’implication de son directeur général comme 
président de la TNCDC, ensuite par la mobilisation de son équipe au sein de la campagne Engagez-vous pour 
le communautaire. La bonification du financement à la mission annoncée lors du dépôt de ce plan d’action, 
bien que ne répondant pas entièrement aux besoins des organismes communautaires, représente tout de 
même la plus importante augmentation des dernières décennies. 

En plus de lancer l’étude Mesure d’impact social de la CDC AL sur les lieux de concertation de partenariat, 
réalisée par le Comité sectoriel de main-d’œuvre économie sociale et action communautaire (CSMO-ÉSAC), 
l’équipe de la Corporation a expérimenté cette année une nouvelle forme de suivi et d’évaluation 
participative: la technique du changement le plus significatif. Basée sur la collecte de récits réalisés sur une 
base régulière durant toute l’année, cette méthode qualitative a permis de rendre visible la profondeur et la 
subtilité de nombreux impacts du travail quotidien. Offrir un leadership participatif et catalyser les expertises 
du milieu, favoriser la qualité des collaborations et la mobilisation, permettre l’amélioration des pratiques et 
l’empowerment collectif ne sont que quelques-uns des effets observés dans nos différentes sphères 
d’activités, à savoir le soutien offert aux concertations, la représentation faite en différents lieux stratégiques 
ou encore le développement communautaire réalisé. 

La CDC AL étant une organisation apprenante, gageons qu’au moment d’amorcer son exercice de 
planification stratégique 2023-2026, elle osera se remettre en question, afin de développer encore plus une 
expertise innovante à mettre au service de la collectivité.



Entregent Communicat
Grande capacité d'anal
Leadership rassembleu
Complémentarité Dém
Porte-parole Mobilisati
Adaptation Cohérence 
Liaison Expertise Comm
Créativité Entraide Soli
Continuité Solide Flexib
Agilité Respect du ryth
Connaissances Compré
Travail collectif Équité J
Savoirs savoirs-faire sa
Entregent Communicat
Grande capacité d'anal
Leadership rassembleu
Complémentarité Dém
Porte-parole Mobilisati
Adaptation Cohérence 
Liaison Expertise Comm
Créativité Entraide Soli
Continuité Solide Flexib

Martin Boire

directeur général

Maude Boulay

agente de développement et 

communication

Marie-Ève Campbell

agente de développement et 

recherche

Cathy Chartré

adjointe administrative

Diane Hudon (juin 2021- juin 2022)

agente de liaison et communication 

Comité inter-réseaux

Maude Labonté

agente de développement et 

mobilisation

Olivier Lachapelle

coordonnateur Développement 

social Saint-Hubert (DSSH)

Isabelle Pepin

coordonnatrice à la formation

Lise St-Jean

agente de développement et 

mobilisation

É Q U I P E  D E  T R A V A I L
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Méthode d’évaluation d’impact

La technique du changement le plus significatif

L A  C D C  A L  E X P L O R E  U N E  N O U V E L L E  M É T H O D E  D ' É V A L U A T I O N

La technique du changement le plus significatif a été au cœur du processus 

d’évaluation qualitative du plan d’action cette année. En plus de documenter les 

effets directs et indirects des interventions, cette méthode a permis aux 

membres de l’équipe de prendre un temps d’arrêt, quelques heures par mois, 

pour partager sur les moments forts vécus par chacun.e. Nous avons observé nos 

émotions, pris ensemble un certain recul et analysé avec notre intelligence 

collective l’ensemble des situations. À chaque rencontre, l’équipe a également 

pris le temps d'identifier l’histoire faisant consensus comme étant la plus 

significative. 

Pour l'année 2021-2022, 58 histoires de changement ont été rédigées par les 

neuf membres de l’équipe de travail. En analysant ces histoires, 223 

changements significatifs ont été observés et ensuite codifiés avec une 

approche inductive, ce qui s’est traduit en 18 catégories puis en six grands 

domaines de changement. 

Des 58 histoires rédigées, neuf considérées comme les plus significatives ont 

été sélectionnées. Durant l’été, une analyse qualitative de celles-ci a été 

effectuée par deux membres de l'équipe. Les conclusions sont présentées tout 

au long de ce rapport d’activités, afin d’illustrer l’impact et la contribution de 

l’équipe dans les différents volets.

9998



Résultats Analyse des changements
Volet quantitatif

Couleurs équipe : 
une organisation 

apprenante

34 occurrences

Solidarité et 
concertation

51 occurrences

Expertises et 
posture de la 

CDC AL

54 occurrences

Observation 
et analyse

17 occurrences

Soutien milieu : 
la consolidation 

du milieu 
communautaire

40 occurrences

Qualité des 
relations : 

Miser sur les 
savoirs-être
27 occurrences

6 domaines de 
changement 

identifiés à partir 
de 18 catégories 
de changement
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Faciliter le partage des 
meilleures pratiques de 

gestion en milieu 
communautaire

Outiller les équipes 
de travail et les 

intervenant·es dans 
leur travail auprès 

de personnes vivant 
des vulnérabilités

Outiller les 
employé.es des 
organismes pour 

l'utilisation de stratégies 
de communication 
adaptées au milieu 

communautaire

Soutenir le 
développement de 

pratiques plus 
inclusives en contexte 
interculturel dans une 

perspective 
intersectionnelle

Outiller les membres 
de CA d’organismes 

communautaires pour 
une saine gouvernance 

des organismes

Faciliter la transmission 
des compétences entre 

les organismes 
communautaires

Faire connaître les 
initiatives de 

l'équipe de travail 
de la CDC AL

Favoriser les 
échanges continus sur 
les enjeux priorisés par 

les organismes 
communautaires 

(Causeries)

62

2

1

4

Forte de ses communautés, la CDC AL suscite et soutient la participation du secteur 
communautaire au développement de la collectivité. Elle renforce les compétences 

des organismes communautaires. Elle développe et favorise une culture de 
transmission des savoirs.

CONSOLIDATION ET
DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

PREMIÈRE
ORIENTATION

Nos cibles
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Transfert de connaissances en chiffres 

formations offertes, dont 8 par des organismes de l’agglomération

790

222

accompagnements réalisés

communauté de pratique pour gestionnaires d’organismes communautaires
5 rencontres, avec en moyenne 15 participant·es 

organismes

participant·es

causeries réalisées, avec en moyenne 13 participant·es



Impact

Outiller pour le soutien et l’accompagnement

Outiller pour des communications adaptées au milieu communautaire 

Formation : analyse transversale par objectif

Afin d’atteindre les différentes cibles, une variété de stratégies a été employée : formations offertes par 
des organismes communautaires de notre milieu, groupes de discussion sur le transfert de 

connaissances, formations sur mesure, etc.
 

Voici les impacts documentés pour l’ensemble de ces stratégies et des témoignages recueillis lors des 
formations et activités offertes.

Réflexion

Mieux connaître et travailler davantage avec des ressources 
du milieu.
Agrandissement de son réseau de contacts dans le milieu 
communautaire

Possibilité de réfléchir aux rôles et valeurs de l'intervention 
en milieu communautaire et à leurs pratiques d’intervention.

Outils et pratiques

Accès à des outils d'intervention qui facilitent le travail et 
augmentent le sentiment de compétence.
Sentiment de réaliser de meilleurs accompagnements.

Information

Accès à des informations à jour sur des problématiques 
rencontrées dans les organismes.

Consolidation du réseau

« Je me sens mieux 
outillée pour intervenir 
auprès de membres qui 
vivraient de la violence. 

J'ai pu parler lors de café- 
discussion de la 

problématique avec les 
femmes dans l'objectif de 

prévention. »
- Participante à la 

formation 
Violence conjugale 101

Outils et pratiques 

Mieux maîtriser les communications avec les réseaux sociaux.
Production du matériel de communication de qualité avec 
l’outil Canva. 

« Je vais utiliser des outils et des trucs pour mes prochaines 
publications et infolettres. »

Participant à la formation Les essentiels de la rédaction 
Web pour votre site et vos réseaux sociaux.
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Réflexion

Outils et pratiques

Soutenir le développement de pratiques plus inclusives

Outiller les membres de conseils d’administration (CA) d’organismes 

Outiller pour des communications adaptées au milieu communautaire 

Sensibilisation aux réalités vécues par les personnes 
immigrantes ou racisées lorsque des tentatives de 
règlement de différends se font sans ouverture et sensibilité 
interculturelle.   
Sensibilisation aux discriminations et micro-agressions 
vécues par des membres de la communauté LGBTQ+ 
lorsque les services sont peu sensibles à leurs réalités et peu 
adaptés à leurs besoins. 

Perfectionnement dans l’utilisation de l’approche 
d’éducation populaire autonome dans le cadre des activités 
de l’organisme. 

Quelques retombées sur les 
personnes qui fréquentent ces 

organismes : 
 

« Nous allons plus 
chercher la mobilisation 

des membres et 
l’expression de leurs 

idées et points de vue. »
- Participante à la 

formation Éducation 
populaire autonome

Voici les impacts identifiés par les participant·es quatre mois après la formation suivie :

Information/Réflexion

Meilleure compréhension du rôle du CA, de leur rôle d'administrateur/administratrice 
et du rôle de la direction de l’organisme.    

Outils et pratiques

Participation active facilitée aux rencontres du CA.  

Outils et pratiques

Partage d'expertises favorisant l’amélioration des pratiques.

Consolidation du réseau

Réseautage facilité.
Meilleure connaissance et reconnaissance entre organismes. 
Références plus personnalisées. 
Collaborations entre organismes ayant appris à mieux se connaître.
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Projet pilote Communauté de pratique

Retombées positives nommées par les participant·es 

Briser l’isolement du poste

Avoir accès à un réseau de pairs

Améliorer les pratiques de gestion

Partager des informations importantes

Pouvoir échanger sur les pratiques et les expériences de gestion 
en milieu communautaire

Recevoir du soutien et de l’aide

Afin de faciliter le partage des meilleures pratiques de gestion en milieu communautaire, 
un projet pilote a été mis en place : la communauté de pratique pour gestionnaires 

d’organismes communautaires de l’agglomération. La planification, la préparation et 
l’animation en étaient assurées par trois membres de l’équipe de travail. Les quatre 

premières rencontres ont eu lieu en ligne et la dernière en présence. 

Thèmes choisis par les participant·es  

Recrutement et rétention de la main d'oeuvre

Enjeux de financement

Prévention de l'épuisement professionnel

Relations avec le conseil d'administration

Défis de la gestion des ressources humaines
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Projet pilote Approches inclusives

Les Causeries
La programmation 2021-2022 était conçue comme un voyage; chaque escale a été une opportunité
d’enrichissement mutuel, personnel et professionnel. L’invitation conviait les membres à prendre un moment
d’arrêt pour se ressourcer collectivement autour de thèmes touchant nos réalités quotidiennes. Bien que le
taux de participation n'ait pas toujours été à la hauteur des espérances du Comité Causeries, la richesse
des échanges fut chaque fois au rendez-vous. Soulignons que les rencontres Prévention de l'épuisement
professionnel (octobre 2021) et Regard sur une initiative en agriculture urbaine : Jardins à partager Saint-
Hubert (mars 2022) ont été les moments forts de cette dernière année.
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Mis en place à l’automne, cet essai de formation et d’accompagnement vise à explorer la 
pertinence et le potentiel de différentes formules de formation construites à partir du coffre à 

outils sur les approches inclusives et transversales. Un atelier-test de trois heures, trois ateliers- 
laboratoire avec les comités d’action de Développement social Vieux-Longueuil ( DSVL) ainsi que 

deux accompagnements sur mesure auprès d’organismes communautaires ont été offerts. 

Impacts immédiats  
ce que les participant·es nous ont partagé

Prises de conscience personnelles et 
professionnelles relatives aux rapports de 
pouvoir, à l’injustice sociale et la discrimination.
Appropriation d’outils pour remarquer et faire 
face à des situations d’exclusion.
Clarté et profondeur de compréhension des 
rapports de pouvoir.

Impacts documentés à moyen terme 
6 mois après avoir suivi l’atelier-test de 3 heures 

« J’ai fait une réflexion sur le concept de pouvoir, 
ce qui m’a fait voir une application que je n’avais 

pas perçue dans la réalité de l’inclusion. »

« La réflexion sur mes propres expériences de discrimination vécues a été une 
étape importante pour moi. »
« J'observe plus facilement les différentes positionnalités et les enjeux de pouvoir 
lorsqu'ils se présentent. Ma vision de l'inclusivité s'est élargie (plus transversale).»
« J'ai une plus grande ouverture à l'écoute de l'expérience de discrimination. J'ai 
aussi une plus grande sensibilité aux micro agressions et je tente de les éviter.»
« Je veille à apporter la valeur de l'inclusion dans l'élaboration de projets et je 
sensibilise les acteurs et actrices que j'accompagne en ce sens.»



Des histoires de changement significatifs

La force d’une organisation et d’une 
communauté apprenante

L A  C D C  A L  H O N O R E  S E S  F O R C E S  E T  L E  
D R O I T  À  L ’ A P P R E N T I S S A G E

« Cela me fait réfléchir sur comment les 

petites erreurs viennent à prendre 

beaucoup de place comparée aux bons 

coups. Particulièrement dans une période 

de stress et de fatigue. [...] Je note 

également les réflexions de mes collègues 

à garder en tête, soit notre tendance à 

collectiviser les réussites et à individualiser 

les échecs. Nos exigences sont parfois trop 

élevées envers nous-mêmes. »
- Maude Boulay, décembre 2021

Tirée de l’histoire 

Gros bons coups et petits mauvais coups

L A  C D C  A L  E S T  U N  C A T A L Y S E U R  D E S  
E X P E R T I S E S .  E L L E  F A V O R I S E  L E  

R A Y O N N E M E N T  D E  S O N  É Q U I P E  E T  D E S  
O R G A N I S M E S  D U  M I L I E U  A I N S I  Q U E  L E  

T R A N S F E R T  D E  C O N N A I S S A N C E S

« Il était intéressant de voir la force du

groupe, chacune possédant une expertise

particulière pouvant enrichir les

connaissances du groupe, toujours en lien

avec l’intervention dans un cas de violence

conjugale. »
- Isabelle, octobre 2021

Tirée de l’histoire 

Mes observations lors de ma participation 

à la formation « Violence conjugale 101 »

L A  C D C  A L  C O N T R I B U E  A U  
D É V E L O P P E M E N T  D ’ U N E  C O M M U N A U T É  

A P P R E N A N T E

«  Tous ces évènements vécus cette année 

me démontrent  que je fais  part ie d ’une 

organisat ion apprenante ET qu’en tant 

qu’équipe,  on contr ibue à fai re en sorte 

que notre mi l ieu devienne une 

communauté apprenante.  »
- Marie-Ève, mai 2022

Tirée de l ’histoire 

Une communauté apprenante en devenir
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Faciliter la mise en 
œuvre du plan d'action 

de DSVL

Soutenir la 
consolidation d'une 

stratégie en 
développement 
social de la TCB

Soutenir le 
déploiement 

de DSSH

Consolider notre 
présence au 

CGPKC

Assurer une présence 
active à la TCOCB, à la 

TSSB et la TOSL

Favoriser le 
réseautage entre les 

concertations

Favoriser des 
espaces de 
concertation 
inclusifs et 

démocratiques

Instaurer une culture de 
l'évaluation au sein des 
Tables de concertation 

territoriales

Forte de ses communautés, la CDC AL met en œuvre des actions concertées convergeant 
sur les enjeux prioritaires du territoire. Que ce soit en coordonnant, en soutenant ou en 

participant à des concertations territoriales, la CDC AL contribue à rassembler et 
mobiliser des organisations autour d’actions structurantes pour la communauté.

MOBILISATION ET 
ACTIONS 

CONCERTÉES

DEUXIÈME 
ORIENTATION

Nos cibles
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Une année d’apprentissages et de transformation 
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L’année 2012-2021 fut marquée par une lente transformation, tant au niveau individuel que collectif au 
sein de l’équipe de travail. Il y a eu transformation dans les façons de faire, de faciliter, 

d’accompagner les milieux et d’entretenir les collaborations, de même qu’au sein des territoires, 
grâce notamment au développement de nombreux projets co-construits par les Tables de 

concertation en développement social et financés par le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS).

Leadership participatif et catalyseur

En matière de développement social, « la CDC AL se positionne comme leader dans le domaine 
de la mobilisation et au niveau de la structuration des orientations et des démarches de 
concertation » (Mesure d'impact social de la CDC AL sur les lieux de concertation et de 
partenariat,  CSMO-ÉSAC). L’équipe d’agent·es assure un leadership participatif au sein des 
milieux et en développement social. Les agent·es jouent le rôle d'initiateur et de catalyseur des 
forces vives des milieux tout en respectant leur rythme, en suscitant l’engagement et en suivant 
une vision de changement à long terme. Au plan macro, il et elles participent à consolider 
l'action du réseau des CDC.

Comme mentionné précédemment, l’équipe de travail a observé et analysé plusieurs changements significatifs 
au cœur de ses actions, parmi lesquels cinq catégories sont ressorties du lot de manière très marquée , 
soulignant l’impact du travail de la CDC AL en matière de concertation. 

Amélioration des nos pratiques et outils

La CDC AL soutient l’amélioration 
continue des pratiques en s’inspirant des
six principes de l’éducation populaire 
autonome (ÉPA) [Réf. Coffre à outils, 
p. 47], c’est-à-dire dans une optique 
« par, pour et avec » et par la création 
d’outils et de solutions concrètes qui 
favorisent l’empowerment individuel et 
collectif, le partage de meilleures 
pratiques, l’accessibilité et l’inclusion.
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Entraide et empowerment collectif

La CDC AL favorise l’autonomisation des milieux de concertation et des individus par le 
renforcement de l’agentivité et la prise de pouvoir collectif. Elle favorise l’entraide au 
sein des milieux en brisant l’isolement et en mettant l’accent sur la solidarité.

Condition de travail et reconnaissance 

La CDC AL exprime le besoin ou met en place des stratégies/outils pour diminuer la 
pression et faciliter le travail collectif, faisant preuve de reconnaissance des 
compétences individuelles et organisationnelles.

La CDC AL met en place des stratégies diverses qui favorisent la qualité des 
collaborations et renforcent les liens de confiance et la mobilisation, soulignant le 
besoin de liaison et d’interaction directe avec les acteurs et actrices sur le terrain.

Favorisation de la qualité des collaborations, des liens de confiance 
et de la mobilisation



3
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Principales réalisations

grandes rencontres collectives, avec en moyenne 50 participant·es

comités actifs accompagnés, totalisant 50 rencontres 

projets concertés financés par le FQIS

personnes impliquées dans l’ensemble des comités

15

83

999

Développement social Vieux-Longueuil (DSVL)

9

Impacts 

Création et maintien d’espaces démocratiques (Grandes rencontres 
collectives), pour prendre des décisions collectives, travailler ensemble et 
se questionner, notamment sur les pratiques et le mode de 
fonctionnement global de DSVL.
Réponse aux besoins des comités (animations créatives, communications, 
création d’outils, maintien de la mobilisation, facilitation de la mise en 
œuvre des plans d’action, etc.) grâce à l’écoute et l'engagement des 
agent·es.
Ouverture pour que le Vieux-Longueuil soit encore plus propice aux 
échanges, à l'enrichissement collectif, et accessible à sa communauté 
grâce à une démarche d’évaluation et de récolte de données signifiantes 
pilotée par les agent·es.
Approfondissement de la sensibilité des membres des comités quant à 
l’inclusion et l'accessibilité universelle au travers d’activités basées sur le 
guide de la CDC AL, Approches inclusives et transversales : Coffre à outils 
de transformation sociale.
Intégration des approches inclusives et transversales de plus en plus 
naturelle dès la phase d’idéation de nouveaux projets. 
Déploiement d’actions encore mieux adaptées aux différentes réalités 
vécues.

« Les activités ont 
permis une très bonne 

amorce pour 
l'amélioration de 

DSVL. Ce n'est qu'un 
début. Beaucoup de 
travail collectif reste 
sans doute encore à 

faire. »
-Participant à une 
Grand rencontre 

collective
 

Appui à la présentation des projets au 
FQIS (explications des critères, idéation 
et contribution à la rédaction), suivi des
montants disponibles dans l’enveloppe 
DASAL, coordination pour les 
présentations aux comités d’action et 
aux Grandes rencontres collectives.

19
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2

16

8

Développement social Saint-Hubert (DSSH)

40

47

Principales réalisations

Grands rendez-vous collectifs, avec en moyenne 45 participant·es

23

42

rencontres du Comité de coordination

personnes impliquées dans l’ensemble des comités

rencontres d'échanges personnalisées entre le coordonateur et
des acteurs et actrices de Saint-Hubert

rencontres de sous-comités

rencontres de comités de changement

projets concertés financés par le FQIS

Impacts 

Autonomisation des acteurs et actrices de DSSH dans leur mode 
de fonctionnement lors des rencontres des comités de 
changement.
Soutien des agent·es de développement au coordonnateur de 
DSSH permettant une intégration rapide au milieu.
Meilleure appropriation de la démarche et du mode de 
fonctionnement. 
Mise en place d’un climat de confiance favorisant une grande 
cohésion du Comité de coordination.
Décuplement de l’efficacité des acteurs et actrices résultant en 
une transformation positive de leur participation à DSSH grâce à 
l’arrivée d’un coordonnateur à temps plein.
Mise en place et appui à huit projets concertés dans le cadre du
Fonds québécois d’initiatives sociales.

20



Principales réalisations

Collectif Greenfield Park Collective (CGPKC) 

Favoriser le réseautage entre les concertations

Les trois Tables de concertation territoriales en développement social de la ville Longueuil ont vécu une
première expérience de collaboration. Les échanges d'informations sur le financement disponible dans le
cadre de FQIS-DASAL ont permis l’établissement d’un dialogue et la prise de décisions concertées,
appuyées sur des bases concrètes et participatives. 

Après un dénouement somme toute satisfaisant concernant les projets DASAL, les représentant.es des
actrices et acteurs des trois Tables sont favorables à la poursuite de ce dialogue sur d’autres enjeux
communs aux trois arrondissements. 21

Comité 3DS

Collectif Greenfield Park Collective (CGPKC)
Développement social Saint-Hubert (DSSH)
Développement social Vieux-Longueuil (DSVL)

Impacts 

Soutien ponctuel accru pour la 
réflexion et le développement de la 
gouvernance, permettant une meilleure 
représentation du secteur 
communautaire dans les travaux et le 
partage de l’expertise de la CDC AL 
sur le sujet. 
Participation au lancement de la 
planification stratégique et de la 
gouvernance.

5

1

rencontres du CoCo 

lancement de la planification stratégique et de la gouvernance

Grands rendez-vous

rencontre du comité communication

rencontres sur la gouvernance3

1

2
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Table de concertation de Brossard (TCB)

Démarche de l’Alliance pour la 
solidarité de l’agglomération de 
Longueuil (DASAL)

rencontres de réflexion, d’idéation et de co-construction
animation de séances de travail
aide à la rédaction de projets et à la compréhension des
critères et du formulaire
aide à la prévention de conflits et à l’harmonisation entre les
trois Tables de Longueuil
formation 

La CDC AL s’est fortement impliquée dans la Démarche de
l’Alliance pour la solidarité de l’agglomération de Longueuil
(DASAL), entité par laquelle a transité le budget alloué par le
Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS). 

Pour concevoir et présenter des projets co-construits, plusieurs
Tables en développement social ont eu recours aux agent·es à
divers niveaux, dont :

22

Par ailleurs, pour contribuer au bon fonctionnement de la DASAL, la CDC AL a participé à quatre
rencontres du Comité de pilotage et à dix rencontres du Comité des partenaires, en plus de faire
circuler l'information et de mobiliser les parties prenantes.

6

2

Principales réalisations

groupes de discussion organisés, réunissant 34 participant·es

2 sondages bilingues rejoignant 31 organismes communautaires et
210 résident·es de Brossard

Impacts 

Accompagnement de la Table et du comité Portrait dans 
l’élaboration du cadre conceptuel et méthodologique pour 
réaliser le portrait social de Brossard.
Fourniture d’outils de collecte de données afin de développer 
une meilleure connaissance des besoins et aspirations de la 
communauté de Brossard.
Collectes d'informations auprès de la population et des 
organismes, permettant d'identifier collectivement les priorités 
d'action de la TCB dans sa stratégie en développement social.

En appui au comité Portrait de la TCB



1

8

9

Table de concertation des organismes communautaires de 
Boucherville (TCOCB)
Table des organismes de Saint-Lambert (TOSL) 
Table de solidarité de Saint-Bruno (TSSB)

Impacts 

Circulation de l’information sur le territoire de l’agglomération de 
Longueuil.
Meilleure compréhension de la part des membres des Tables des 
enjeux et processus en cours sur l'ensemble du territoire.
Renforcement de la participation des organismes dans les 
différentes instances d’agglomération en matière de 
développement social ou sur d’autres enjeux sociaux. 
Soutien à l’idéation, à l’élaboration et au démarrage du projet 
Un pas de plus vers un Saint-Lambert solidaire. 
Soutien accru à la TOSL qui est en phase de construction, 
permettant aux acteurs et actrices de comprendre la pertinence 
d’une concertation territoriale en développement social. 
Meilleure information de l’équipe de la CDC AL quant aux 
diverses réalités locales.

2

Principales réalisations

rencontre de la TCOCB

3

8

réunions du Comité de lutte à la vulnérabilité de la TCOCB

réunions du comité Saines habitudes de vie de la TOSL

rencontres de la TOSL

rencontres régulières de la TSSB

réunions du comité Qualité de vie/développement social de la TOSL
23
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Instaurer une culture de l'évaluation au sein des 
Tables territoriales

appréciative, les questionnaires, le Planète-café, etc. 

Grâce au soutien de l’équipe d’agent·es, les Tables territoriales de Longueuil sont maintenant bien
équipées pour réaliser leurs propres évaluations futures.

24

Plusieurs processus d’évaluation ont été
réalisés en 2020-2021 : trois rapports 
d’évaluation d’impact des portraits sociaux, 
ainsi que les évaluations des gouvernances 
de DSVL et DSSH. Pour ce faire, plusieurs 
méthodes et techniques ont été employées : 
les groupes de discussion, l’approche 

Centre communautaire Saint-Maxime (CCSM) 

Impacts 

Nous atteignons un point tournant dans la vie du Centre communautaire Saint-Maxime: si le projet ne prend 
pas son envol rapidement, il deviendra difficile d’assurer sa pérennité, faute de financement. En ce sens, 
l’appui obtenu de la part de l’AQCPE et ses nombreuses représentations auprès du ministère de la Famille 
nous ont ouvert des portes. Des fonctionnaires du ministère ont même accepté de visiter le site du projet.

Nous avons aussi entamé un dialogue avec la nouvelle administration municipale. L’enjeu de la gestion et du 
financement de la grande salle communautaire de l’église reste entier. Sans le soutien de la municipalité, il 
sera difficile de ne pas transformer cet espace en bureaux, alors que le besoin en grandes salles accessibles 
universellement est criant.

12

14

Principales réalisations

rencontres du CCSM

rencontres et activités tenues dans le CCSM

soutien obtenu de l’Association québécoise des CPE (AQCPE)

première rencontre avec la nouvelle administration municipale

gestion administrative du CCSM par la CDC AL



L’intention au cœur du rôle de facilitateur : soutenir le 
développement du pouvoir d’agir collectif de nos communautés

L A  C D C  A L  P R E N D  S O I N  D E  L A  Q U A L I T É  
D E S  C O L L A B O R A T I O N S  E T  D E S  L I E N S  D E  

C O N F I A N C E

« Je pense que l’écoute et l’empathie sont

des clés pour mieux travailler ensemble et

surmonter les rapports de pouvoir au

quotidien dans notre travail. Même devant

une personne qui cherche à avoir le dessus,

consciemment ou inconsciemment,

développer la capacité de se mettre à la

place d’autrui et comprendre les choses de

son point de vue est essentiel pour pouvoir

aller plus loin ensemble. »
- Marie-Ève, novembre 2021

Tirée de l’histoire

 Être en cohérence

L A  C D C  A L  A G I T  C O M M E  G A R D I E N N E  D U
C A D R E  E T  D E S  P R O C E S S U S

D É M O C R A T I Q U E S

« Non seulement cet événement a inspiré la

fierté des membres envers leur comité et le

travail accompli mais aussi envers DSSH

dans son ensemble. Les ponts qui

commencent à se créer entre les comités

soulignent aussi l’aspect intersectoriel qui

est recherché dans les Tables territoriales.

La confiance entre les membres et la facilité

de travailler ensemble sont nécessaires à un

bon climat de travail et encouragent les

démarches collectives. Bref, quand on pense

au futur à DSSH, les experts l’ont mentionné

depuis trois ans : “Ça va bien aller". »
- Olivier, mai 2022

Tirée de l’histoire

El Grande

Des histoires de changement significatifs

99925
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Principales réalisations

Représentation

Soutenir 
l'organisation locale 

des stratégies 
d'actions régionales 

et nationales Être reconnue par 
nos partenaires de 
l'agglomération de 
Longueuil comme 

l'interlocuteur privilégié 
pour les questions de 

développement 
communautaire

Consolider des 
stratégies pour faire 
connaître le milieu 

communautaire auprès 
de la population

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 du 

territoire. Elle fait aussi la promotion du développement communautaire et des intérêts 
du mouvement communautaire auprès des leaders, des décideurs et de la population.

 REPRÉSENTATION 
ET 

COMMUNICATION

TROISIÈME 
ORIENTATION

Nos cibles

Représenter la 
CDC AL et le milieu 

communautaire au sein 
de diverses 

concertations 
sectorielles et 

intersectorielles 
pertinentes 

26

activités des membres

activités des partenaires

rencontres de soutien auprès d’organismes communautaires

activités de représentation auprès de personnes décideuses24

32

Les divers niveaux auxquels la CDC AL a fait de la représentation figurent dans le tableau
des pages qui suivent, avec précision sur le nombre d’activités de ses membres et de ses
partenaires.



Implications 
plus actives

Principales réalisations Impact

Local   

Comité inter- 
réseaux

26 projets financés par la Fondation 
Lucie et André Chagnon (FLAC) et 
Fondations Philanthropiques Canada 
(FPC), dont la CDC AL a été responsable 
en matière de gestion administrative.
Conclusion de l’aventure du Comité inter- 
réseaux et remplacement par une 
structure temporaire de gestion de crises.

Désignée comme fiduciaire, la CDC AL a eu
comme mandat d’assurer la saine gestion des
fonds octroyés pour la réalisation des plans
d’action communautaires et d’effectuer les
versements des sommes requises pour leur
réalisation aux porteurs des actions.
Cette aventure a aussi consolidé les
partenariats avec le Bureau de développement
social (BDS), le Service de police de
l’agglomération de Longueuil (SPAL), la Croix-
Rouge canadienne, la Table Itinérance Rive-
Sud (TIRS), etc.

Comité 
Résilience

Organisation de rencontres pour le Bilan 
et perspectives sur les mesures d’urgence 
qui ont rassemblé 120 participant·es 

Bilan et perspectives sur les mesures d’urgence 
en période de pandémie : la CDC AL a joué un 
rôle de facilitateur dans le développement 
d’une analyse commune des vulnérabilités du 
territoire de l’agglomération de Longueuil et de 
la capacité collective d’agir face aux urgences 
d’envergure.

DASAL Toutes les sommes ont été investies par 
les Tables en développement social

Nous avons eu la preuve que les communautés 
ont la capacité de s’organiser et d’identifier 
des priorités d’intervention sans passer par des 
appels de projets.

Groupe de 
travail 2.0

Les travaux pour la mise en place d’une 
gouvernance d’agglomération en 
développement social ont été relancés!
La firme Niska a été retenue pour 
accompagner les travaux de ce groupe 
de travail.

Aux côtés du Bureau de développement social 
de la Ville de Longueuil et de membres des 
équipes d’organisation communautaire des 
deux Centres intégrés de santé et de services 
sociaux (CISSS) de la Montérégie Est et 
Centre, la CDC AL assure un leadership afin 
que cette gouvernance soit génératrice de 
cohérence et d’intelligence collective.

Pôle de 
l’économie 
sociale de 

l’agglomération 
de Longueuil

Poursuite de notre engagement au sein 
du conseil d’administration.
Participation à un comité pour réviser les 
conditions de travail de l’équipe de 
travail.

Le Pôle est maintenant pleinement autonome, 
avec une gouvernance efficace, un conseil 
d’administration renouvelé et des membres 
impliqué·es.



Table en 
immigration et 

diversité 
culturelle de 

l'agglomération 
de Longueuil 

(TIDAL)

Les membres du comité Action-Inclusion 
ont fait le choix de mettre fin à leurs 
travaux et d’investir des énergies, entre 
autres, dans la TIDAL, une concertation 
qui regroupe une trentaine d’acteurs du 
milieu.
Participation aux rencontres collectives.
Participation aux travaux du comité 
Accessibilité.

Nous poursuivons les objectifs du comité 
Action-Inclusion dans cette concertation, soit 
le développement de pratiques plus inclusives 
dans l’agglomération. 
Bonne avancée des travaux dans le 
développement du premier plan d'action de la 
TIDAL (2022-2024).

Régional   

Comité 
régional

Engagez-vous 
pour le 

communautaire

Création d’outils de communication.
Organisation d’une manifestation 
régionale.

Outils produits par la CDC AL repris par le 
regroupement national et témoignages 
réutilisés dans le Plan d'action gouvernemental 
(Québec) sur l'action communautaire (PAGAC).
500 manifestant·es mobilisé·es pour sensibiliser 
le gouvernement aux demandes du 
communautaire.

Inter-CDC
Mobilisation des CDC dans le cadre des 
manifestations régionales d’Engagez- 
vous pour le communautaire.

Rapprochement avec les nouvelles 
coordinations de CDC.

National   

TNCDC

Bonification à la mission des CDC de   
6,7 M $ dans le cadre du PAGAC.
Soutien historique de 36,25 M $ de la 
FLAC.

Tous les efforts déployés par le réseau des 
CDC ont porté fruit dans la consolidation de 
nos regroupements. Le rôle que la CDC AL a 
joué dans ces représentations, notamment à la 
présidence de la TNCDC, a été reconnu lors 
d’une rencontre nationale.

Consultation publique sur l’aéroport de Saint-Hubert
L’invitation adressée au directeur de la CDC AL par le bureau du député Denis Trudel et par la Ville de
Longueuil à siéger comme commissaire dans le cadre de la consultation publique De la gestion du bruit au
développement vient confirmer que nous avons atteint notre vision de développement. Effectivement, les
différents acteurs de l’agglomération nous considèrent comme un partenaire à part entière. 

Dans le cadre de cette consultation, nous avons donc pu porter un regard sur le vécu des populations
vulnérables. Nous affirmons donc que le mouvement communautaire a toute son importance dans ce type
de démarche et que la CDC AL répondra « présente » aux prochaines invitations.

28
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1519            10 % | 1897 abonné·es      13 %

9

chroniques à la radio                  , 3 entrevues et 8 mentions dans leur infolettre/site Web

chroniques et 5 mentions dans le journal 

entrevues/reportages et 4 mentions en ligne à la Télévision Rive-Sud

29

245 abonné·es     51 %

227 abonné·es      120 %

Communication

....

30

4

Principales réalisations

4

mentions dans d'autres médias6

Impacts 

Rôle incontestable de la CDC AL dans la 
centralisation et la propulsion de l’information 
pour le milieu communautaire.
Organismes communautaires mobilisés et 
engagés. 
Acteurs et actrices travaillant mieux ensemble.
Meilleur réseautage.
Milieu communautaire plus visible et mieux 
reconnu de la population et des partenaires.
Meilleure compréhension des enjeux par les 
divers acteurs et actrices.

La CDC AL dans les médias 

Nos médias sociaux

 

Plusieurs outils de communication pour la CDC AL ainsi que dans le cadre de Engagez-vous
Une infolettre consultée par les médias, les organismes communautaires, les élu·es, les 
partenaires et citoyen·nes.



999

 L A  C D C  A L  S E  M O B I L I S E  E T  S U S C I T E
D E S  A C T I O N S  C O L L E C T I V E S

Dans le cadre de la campagne Engagez- 

vous pour le communautaire : « Nous avons 

organisé un espace d’échange afin que les 

organismes proposent des idées d’action 

pour maintenir et augmenter leur 

mobilisation [...] Toutes ces propositions ont 

été ensuite reprises par Maude qui a pu les 

concrétiser. Elles pourront ensuite être 

partagées à l’échelle du Québec pour 

stimuler et mobiliser les organismes 

communautaires. »
- Martin Boire, décembre 2021

Tirée de l’histoire

Idées d’actions spontanées

La CDC AL comme catalyseur d’intelligence 
collective et vecteur de mobilisation

Des histoires de changement significatifs

30
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Poursuivre 
l'organisation 
d'activités de 

réseautage auprès 
de nos membres et 

partenaires

99

15

41

1

1

50

Forte de ses communautés, la CDC AL regroupe et favorise l’engagement des 
organismes communautaires de l’agglomération de Longueuil à sa vie associative.

 VIE 
ASSOCIATIVE

QUATRIÈME 
ORIENTATION

Notre cible

31

Principales réalisations

participant·es à Faire danser Longueuil

30

participant·es à la Fête de la rentrée

Lac-à-l’épaule d’équipe

participant·es en moyenne aux 6 rencontres de l’Agora

participant·es au Pique-nique engagé 

participant·es au Vin chaud virtuel

Lac-à-l’épaule avec le conseil d’administration de la CDC AL 

50

Agora

Agora, c'est le nouveau nom de la rencontre des organismes 
communautaires et partenaires de la CDC AL! Il est plus court 
et reflète bien cet espace où l'information circule et où nous 
pouvons nous poser pour réfléchir.
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Impact

Réseautage informel permettant la création de 
liens et la naissance de nouveaux partenariats.
Milieu communautaire mieux informé.
Mobilisation des acteurs et actrices dans la 
campagne Engagez-vous pour le communautaire.
Organismes communautaires connus et reconnus 
par les partenaires institutionnels et politiques de 
l’agglomération.
Plaisir de se retrouver et de partager renforçant le 
bien-être du milieu.
Équipe de travail et conseil d’administration 
partageant une vision commune quant à notre 
rôle au sein des Tables en développement social.



AILIA est un organisme à but non 
lucratif voué à la promotion de 
l’accessibilité universelle du 
logement et des immeubles adaptés
auprès de tous les acteurs du milieu, 
public, parapublic, communautaire 
et privé, en plus d’agir en tant que 
facilitateur et acteur de 
transformation sociale auprès des 
personnes handicapées et de leur 
famille en Montérégie.

N O U V E A U X  M E M B R E S
 POUR L’ANNÉE 2021-2022

UNE HAUSSE DE 8 PAR
RAPPORT À L’ANNÉE 

DERNIÈRE
 

105
membres

33

La mission de l’Arc-en-Ciel des 
Seigneuries (AECS) est de créer un 
réseau d’entraide afin de favoriser 
l’intégration sociale et de briser 
l’isolement des personnes vivant ou 
ayant vécu une problématique de 
santé mentale.

Offrir aux jeunes de 9 à 17 ans un lieu 
de rencontres et d’appartenance 
favorisant des projets sociaux, 
culturels, de loisirs et de sports. De ce 
fait, nous souhaitons développer leurs 
capacités d’engagement, 
psychologique et civile afin qu’ils 
deviennent des citoyens 
responsables.

Conscientiser et responsabiliser la 
communauté et ses organisations face 
à la souffrance psychologique et aux 
situations de crise par la sensibilisation, 
la prévention, la promotion de 
l’engagement individuel et collectif, le 
soutien au dépistage et le 
développement des compétences.

La Halte du Coin offre les services d’un 
centre de jour d’urgence ainsi qu’un 
refuge à haut seuil d’accessibilité pour 
les personnes en situation précaire, 
d’itinérance ou en détresse.

Accompagner les personnes atteintes 
d’une maladie grave, lors des soins 
palliatifs et jusqu’à la fin de la vie en 
offrant des services d’écoute, de soutien 
moral et d’accompagnement dans les
activités quotidiennes. Soutenir les 
proches aidants.es et offrir un service 
d’accompagnement au deuil.

Le JAG est un organisme 
communautaire de sensibilisation, de
soutien et de référencement qui 
dessert la population de la 
Montérégie Ouest, Centre et Est. Il 
s’adresse à toute personne touchée 
de près ou de loin par la diversité 
affective, sexuelle et de genre ou en 
questionnement.

MEPEC crée des partenariats avec des 
organisations communautaires pour 
offrir plus de services en anglais aux 
citoyen·nes de la Montérégie Est. Son 
public cible est de tous âges : enfants, 
familles, adolescent·es, adultes et 
aîné·es.



C O M I T É  D S  A G G L O
7  R E N C O N T R E S

Mandat :

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.

Membres :

Gilles Beauregard (Table Itinérance Rive-Sud), Martin Boire (équipe de travail CDC AL), Ginette

Boucher (Cuisines de l’amitié), Cathy Chabot (CISSS ME), Joanne Côté (L’Écrit Tôt de Saint-Hubert),

Madeleine Lagarde (Carrefour le Moutier), Louise Fleischmann (Table Solidarité Saint-Bruno), Guy

Levesque (Maison la Virevolte), Mary Claire Mac Leod (L’Entraide Chez Nous), Marco Monzon (Comité

logement Rive-Sud et membre du conseil d’administration de la CDC AL), Marie-Christine Plante

(Carrefour pour Elle) et Josée Rhoades (Société d'habitation Le Paillasson). 

 

C O M I T É  F O R M A T I O N
C O N S U L T A T I O N S  P A R  C O U R R I E L S  

E T  A P P E L S  T É L É P H O N I Q U E S

Mandat :

Établir des stratégies afin de développer le 

service de formation de la CDC AL.

Membres :

Kim Couture (MAM Autour de la maternité), 

Nancy Gagnon (Maison Jacques-Ferron), 

Marie-Édith Trudel (ACEF Rive-Sud) et 

Isabelle Pepin (équipe de travail CDC AL).

C O M I T É  C A U S E R I E
7  R E N C O N T R E S

Mandat :

Déterminer les thèmes et planifier les 

Causeries de l’année.

Membres :

Chloé Lévesque (Our Harbor / Le Havre), 

Florence Fouquet (Inform'elle), Julie Drolet 

(Centre des femmes de Longueuil), Maude 

Labonté (équipe de travail CDC AL).

Comité mixtes
L’équipe de travail, le conseil d’administration (CA) et les membres collaborent à plusieurs comités. Certains 
sont permanents tandis que d’autres sont mis sur pied temporairement, selon différentes situations. Les 
comités sont dits mixtes parce composés d’au moins un·e membre du conseil d’administration, un·e 
employé·e et d’un·e membre ne siégeant pas au CA.



L A  C D C  A L  A G I T  P O U R  F R E I N E R  L E S  C O M P O R T E M E N T S  V I O L E N T S  E T  L E S  
R E L A T I O N S  T O X I Q U E S

Cette année, sept de nos 58 histoires de changement significatif ont permis de mettre 

en lumière l’impact sur le travail des membres de l’équipe de situations 

interpersonnelles conflictuelles vécues et de comportements toxiques observés. Un 

point commun soulevé est l’importance pour l’équipe de prendre soin des personnes, 

des relations et des conditions de collaboration afin de pouvoir être en cohérence 

avec la mission de la CDC AL. 

L’ensemble des lieux de collaboration sont largement dominés par la bienveillance, le 

respect et le désir de collaborer dans le plaisir. Il demeure que nous sommes parfois 

confronté·es à des glissements qui minent nos collaborations. 

L’exercice portant sur les changements significatifs a permis aux membres de l’équipe 

de travail d’identifier clairement un objectif pour l’année 2022-2023, soit celui d’agir 

concrètement pour freiner tout comportement violent et toute relation toxique. Nos 

histoires de changement nous ont permis de prendre conscience de cette priorité et 

d’amorcer des réflexions pour renforcer la vie démocratique au sein des espaces de 

collaboration. Pour ce faire, nous souhaitons créer un espace de discussion sécuritaire

afin de tenir ces réflexions avec nos membres et nos partenaires dans le cadre de la 

planification stratégique.

 

La CDC AL prend soin des personnes, des 
relations et des conditions de collaboration

Des histoires de changement significatifs

99935



Perspectives

Lors du Lac-à-l’épaule tenu en juin 2022, l’équipe de la CDC AL 
a identifié ses trois priorités pour l’année 2022-2023, validées 
par le conseil d’administration :

Nos 3 pierres d’assise 

Chaque membre de l’équipe contribuera et portera à sa façon ces trois grandes priorités.
 

C’est avec plaisir et enthousiasme que l’équipe entrevoit ces belles occasions de collaboration avec les 
membres et l’ensemble de la communauté qui nous unit. 

Planification 
stratégique de 
la CDC AL 
2023-2026

Facilitation de 
processus 
collectifs

Transfert de 
connaissances 
au sein de nos 
milieux

Conditions de travail
Avec le nouveau Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire ainsi que l’entente
entre la Fondation Lucie et André Chagnon et la Table nationale des CDC, le financement de la CDC AL a
connu une bonification importante. Afin de conserver son attractivité comme employeur et d’offrir des
conditions de travail équitables, le conseil d’administration a pris la décision de bonifier le salaire de
l’équipe de travail en plus de finalement adhérer au Régime de retraite des groupes communautaires et
de femmes. La firme Normandin Beaudry a d’ailleurs reçu le mandat de proposer une nouvelle politique
salariale au courant de l’année 2022-2023. Espérons que cela puisse inspirer d’autres organismes
communautaires à faire de même : les populations vulnérables doivent pouvoir compter sur des équipes
de travail stables, et cela repose notamment sur des conditions de travail justes et équitables. 36



Martine Laprade
Inform'elle

Lucie Latulippe
L'Abri de la Rive-Sud

Marco Carpinteyro
Maison de la famille LeMoyne
(novembre 2021 à avril 2022)

C O N S E I L  D ' A D M I N I S T R A T I O N

Président  
Marco Monzon

Comité logement Rive-Sud
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L’Écrit Tôt de Saint-Hubert
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Aurélie Condrain-Morel
Centre d’action bénévole 

de Saint-Hubert

Julie Drolet
Centre des femmes de Longueuil

Nancy Gagnon
Maison Jacques-Ferron



N O S  M E M B R E S  2 0 2 1 - 2 0 2 2
Abri de la Rive-Sud (L')

Pavillon L'Essence Ciel

Chemins de vie

ORGANISATIONS PUBLIQUES 
OU PRIVÉES

Accorderie de Longueuil (L’)

Action Services aux proches aidants de
Longueuil [ASAPAL]

Aide internationale pour l’enfance [AIPE] 

Centre d'action bénévole Les P'tits bonheurs de
St-Bruno [CAB]

Alternative Centregens

Amélys-Services d'aide à domicile

Appart à moi (L')

Antre-Temps Longueuil (L')

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

Association de la fibromyalgie, région
Montérégie

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

Association des locataires des HLM de Bienville/
Bienville, allons de l'avant ! 

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 [ATCCM]

Association des usagers du transport adapté de
Longueuil [AUTAL] 

Association pour le transport collectif de la Rive-
Sud [ATCRS]

Barbaparents (Les) 

Boîte à lettres de Longueuil (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 d'intervention en violence et agressions
sexuelles de la Montérégie [CIVAS] 

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

Alliance Carrière Travail

Alpha IOTA

Centre de Bénévolat de la Rive-Sud [CBRS]

COOP Aide Rive-Sud Métropolitaine

Centre des Femmes de Longueuil

Collectif de défense des droits de la Montérégie
[CDDM]

Com'Femme

Comité logement Rive-Sud (Longueuil)

Entraide Chez Nous (L')

Croisée de Longueuil (La)

Cuisines de l'Amitié (Les)

Écrit Tôt de Saint-Hubert (L')

Entraide pour hommes

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

Groupe d'Entraide G.E.M.E.

Équijustice Rive-Sud

Fablier, une histoire de famille (Le)

Formatio

Havre / Our Harbour (Le)

Habitations Paul-Pratt (Les)

Inform'elle

Hébergement La Casa Bernard-Hubert

Hébergement l'Entre-Deux

Hébergement Maison de la Paix inc.

Maison Tremplin de Longueuil (La)

Macadam Sud

Maison Joins-toi

Maison Le Réveil

Maison Vivre

MAM Autour de la Maternité

Mosaïque (La)

Moisson Rive-Sud

Partage Saint-François-de-Sales (Le) 

Santé Mentale Québec Rive-Sud

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

Soutien spécialisé aux ressources communautaires
[SSARC]

Second Lieu (Au)

Service de développement d'employabilité de la
Montérégie (SDEM-SEMO Montérégie)

Télévision Rive-Sud

Vision Inter-Cultures

Ville de Longueuil 

CISSS Montérégie-Centre

CISSS Montérégie-Est

PARSEM 

Albatros en Montérégie

Association d’informations en logements et 
immeubles adaptés [AILIA]

Association Sclérose en Plaques Rive-Sud 
[ASPRS]

Coopérative funéraire du Grand Montréal 

Groupe d’entraide l’Arc-en-Ciel des Seigneuries 
[AECS] 

Halte du Coin (La)

JAG (Le)

Maison des Jeunes La Porte Ouverte

Monteregie East Partnership for the English- 
speaking Community [MEPEC]

Vigie Rive-Sud (La)

Vision-Travail Longueuil

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

Centre communautaire le Trait d'Union [CCTU]

Maison internationale de la Rive-Sud

Maison Jacques-Ferron

Maison la Virevolte

Centre communautaire des aînées et aînés de
Longueuil [CCAAL]

Maison de la Famille LeMoyne

Maison de Jeunes L'Escalier en Mon Temps

Maison de Jonathan Inc. (La)

Maison de La Famille La Parentr'Aide



L A  C D C  A L  E S T  F I È R E M E N T  M E M B R E  D E  
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