PORTRAIT DE VIE
2021 – 2022

Les membres de la CDC-JDN travaillent à construire un monde meilleur.
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Qu’est-ce que la Corporation de
Développement Communautaire?

Le SACAIS finance
l’OBNL incorporée

CDC Les-Jardins-de-Napierville
FORMATIONS - CONCERTATIONS - DÉVELOPPEMENT COORDINATION - INFORMATION - ACTIONS PROMOTION - SERVICES - COOPÉRATION – SOUTIEN
Aide à la création d’organismes communautaires

La TN-CDC fixe le
cadre d’intervention

La CDC collabore
avec la MRC, le CLD,
les élus municipaux et
parlementaires.
La CDC participe à
plusieurs tables
de concertations,
régionales et
nationales.
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97.7% du territoire de la MRC se situe en zone agricole.
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La CDC dessert tout le territoire de la MRC Les Jardins-de-Napierville, soit 11 municipalités :
Hemmingford (canton)
Maire Mandat : Paul Viau; 2017-2021 – Sylvie Dubuc (DG), Lucien Bouchard (Maire par intérim)
505 rue Frontière local 3, Hemmingford, QC, J0L 1H0 Tél. : (450) 247-2050 Télécopieur : (450) 247-3283
Courriel : canton.township@hemmingford.ca
Hemmingford (village)
Maire Mandat : Drew Somerville; 2017-2021 –
505 rue Frontière local 3, Hemmingford, QC, J0L 1H0
Tél. : (450) 247-2050 Télécopieur : (450) 247-3283 Courriel : reception.village@hemmingford.ca
Napierville
Maire Mandat : Chantale Pelletier; 2017-2021
260, de l'Église, Napierville, QC, J0J 1L0
Téléphone: 450-245-7210 Télécopieur: (450) 245-7691
St-Bernard-de-Lacolle
Maire Mandat : Robert Duteau; 2017-2021
116, rang Saint-Claude, Saint-Bernard-de-Lacolle, QC, J0J 1V0
Téléphone: 450-246-3348 Télécopieur: (450) 246-4380 Courriel : info@mun-sbdl.ca
St-Cyprien-de-Napierville
Maire Mandat : Jean Cheney; 2017-2021
121, rang Cyr, Saint-Cyprien-de-Napierville, QC, J0J 1L0
Tél.: 450 245-3658 Télécopieur: (450) 987-0165 Courriel : info@st-cypriendenapierville.ca
Ste-Clotilde (Sainte-Clotilde-de-Châteauguay)
Maire Mandat : Guy-Julien Mayné; 2020-2021
2452 Chemin de l’Église, QC, J0L 1W0
Tél.: (450) 826-3129 Courriel : info@ste-clotilde.ca
St-Édouard (St-Édouard de la Prairie)
Maire Mandat : Ronald Lécuyer; 2017-2021
405-C, montée Lussier, Saint-Édouard, (QC) J0L 1Y0
Tel. : (450) 454-6333 Courriel : info@stedouard.ca
St-Jacques-le-Mineur
Maire Mandat : Lise Sauriol; 2017-2021
91 Rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, QC, J0J 1Z0
Tél: (450) 347-5446
St-Michel
Maire Mandat : Jean-Guy Hamelin; 2017-2021
1700, rue Principale, Saint-Michel, QC, J0L 2J0.
Tel. : 450 454-4502 et 450 454-7508 Courriel : info@mst-michel.ca
St-Patrice-de-Sherrington
Maire Mandat : Yves Boyer (Préfet) ; 2017-2021
300, rue St-Patrice, Sherrington, QC, J0L 2N0
Tel : (450) 454-4959 #107 Télécopieur: (450) -454-5677 Courriel : info@sherr.ca
St-Rémi
Maire Mandat : Sylvie Gagnon-Breton; 2017-2021
105, rue de la Mairie, Saint-Rémi, QC, J0L 2L0
Tel : (450) 454-3993 Télécopieur : 450 454-7978 Courriel : info@ville.saint-remi.qc.ca
Claire IsaBelle, députée provinciale de Huntingdon (hors St-Rémi) - bureau de circonscription
263, boul. Saint-Joseph, Sainte-Martine, Québec, J0S 1V0 Téléphone 450 427-2150
Danielle McCann, députée provinciale de Sanguinet (St-Rémi) - bureau de circonscription
55, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, Québec, J5A 1B9, Bureau 115 Téléphone 450 632-1164
Brenda Shanahan, députée fédérale de Châteauguay-Lacolle, bureau de circonscription
253, boulevard D'Anjou, Châteauguay, Québec, J6J 2R4 Téléphone 450-691-7044
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La CDC JDN offre ses services à 19 membres (2021-2022)
Organisme

Adresse

Direction ou représentation

CDC
Les Jardins de Napierville

840, rue Notre-Dame
(CP 3581) Saint-Rémi

Philippe Jallon (450) 992-1400
directeur@cdcjdn.org

Service d’action bénévole
Au cœur du jardin

1030, rue Notre-Dame
Saint-Rémi

Sylvain Roy (450) 454-65-67
dirsab.stremi@bellnet.ca

Adomissile
(Maison des jeunes)

100, rue de la Gare
Saint-Rémi

Sylvain Rémillard (450) 992-1400
dg@adomissile.com

Sourire sans Fin
(Aide aux familles)

2 A, rue Sainte-Famille
Saint-Rémi

Sylvie Rémillard (450) 454-5747
direction@souriresansfin.org

Membre actif

PS Jeunesse
(Carrefour Jeunesse-Emploi
Huntingdon)

18, rue de l’Église
Saint-Rémi

Brigitte Perrier (450) 454-5814
info-stremi@cjehuntingdon.org

Membre actif

Vents d’espoir
(Hébergement,
voir: Maisons Martin Matte)

101 G, rue Lachapelle Est
Saint-Rémi

Sylvie Boyer (Pte) (450) 992-0512
sboyer.ventsdespoir@gmail.com
Rafik Megalli (DG) (514) 886-6363

Apprendre en cœur
(Stimulation du langage)

25, rue Saint-Sauveur
Saint-Rémi

Claudine Caron-Lavigueur (514) 717-4927
apprendreencoeur@gmail.com

Centre de femmes
La Marg’Elle
(Protection de la Femme)

87, rue Perras
Saint-Rémi

Manon Brunette (450) 454-1199
direction@centredefemmeslamargelle.org

Membre actif

RATTMAQ
(Travailleurs Agricoles)

840, rue Notre-Dame
Saint-Rémi

Michel Pilon (514) 244-7788
rattmaq2017@outlook.com

Membre actif

Michel Fortin (514) 910-1783
mrcshxi@gmail.com

Membre actif

94 rue Saint-André
Saint-Rémi

Corinne Moreau (450) 454-5121

Membre actif

direction@campagnol.qc.ca

Cat : 1

505, rue Frontière
Hemmingford

Francesca Baron (450) 247-0148
maisondesjeuneshemmingford@live.ca

Membre actif

AVIF
(Violence conjugale)

330, boulevard PierreBoursier, # 1200
Châteauguay

Nycolas Renault (514) 621-6529
avif@bellnet.ca

Membre
Associé
Cat : 2

Bénado Inc.
(Justice alternative)

197, rue St-François Xavier
Delson

Groupe Ambioterra

624, rue Notre-Dame
St-Chrysostome

Priscilla Gareau (450) 637-8585 (Stéphane Gingras)
pgareau@ambioterra.org

Membre
Associé
Cat : 2

La Maison du Goéland

66, rue Saint-Pierre
Saint-Constant

Lise Campeau (450) 845-1700
lcampeau@lamaisongoeland.com
André Henley, ahenley@lamaisongoeland.com

Membre
Associé
Cat : 2

1, rue du Pont
Sainte-Martine

Félix Blackburn (450) 427-0911
f.blackburn@scabric.ca/comptabilite@scabric.ca

Membre
Associé
Cat : 2

Au cœur des mots

12, rue Sainte-Marie
Lacolle

Jannie Rhéault-Poirier (450) 246-4131
aucoeurdesmotsalpha@hotmail.com

Membre
Associé
Cat : 2

JAG

1195, rue Saint-Antoine
Saint-Hyacinthe

Rafaël Provost (450) 774-1349

Membre
de soutien
Cat : 3

Société d’histoire des XI
Le Campagnol
(Centre de jour)
Maison des jeunes de la
Frontière (Jeunesse)

(Protection environnement)

(Hébergement, santé mentale)

SCABRIC

(Conservation,
aménagements)
(Littératie ; alphabétisation)

(LGBT+)

234 rue Saint-Patrice
Saint-Patrice-deSherrington

Josée Lacoursière (450) 632-1640
josee.lacoursiere@benado.org

direction@lejag.org

État

Président
Membre actif

V-Président
Membre actif

Trésorière
Secrétaire

Admin
Membre actif

Admin
Membre actif

Cat : 1

Cat : 1

Cat : 1

Cat : 1

Membre
Associé
Cat : 2

La CDC aide les municipalités à créer des organismes communautaires
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Continuum CDC-JDN
2021 – 2022

MRC (Municipalité Régionale de Comté)
1767, rue Principale, Saint-Michel, QC, J0

SACAIS

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (MTESS)
Secrétariat à l'action communautaire autonome
et aux initiatives sociales
425, rue Jacques-Parizeau, 1er étage
Québec (Qc) G1R 4Z1)
1 (888) 628-8934 (sans frais)
sacais_pigoc@mtess.gouv.qc.ca
sacais.soutienfinancier@mtess.gouv.qc.ca

TN-CDC

(Table Nationale des Corporations
de Développement Communautaire)
135-1 rue Radisson, Trois-Rivières (Qc) G9A 2C5
(819) 840-3373
Marie-Line Audet
Directrice générale
dg@tncdc.qc.ca

Anne Vadeboncoeur
Formations
developpement@tncdc.qc.ca

18
MEMBRES

Rémi Raymond - Directeur général
r.raymond@mrcjardinsdenapierville.ca
(450) 454-0559 #222
Janie Arsenault
Agente de développement
(450) 454-0559 #228
Préfet : Yves Boyer St-Patrice-de-Sherrington

CLD (Centre Local de Développement)
361, rue St-Jacques, Napierville, QC, J0L 1LO
(450) 245-7289
Michel Charbonneau
Directeur général
michel.c@cld-jardinsdenapierville.com
Sonia Dumais
Directrice générale adjointe et Agente de
soutien en développement social
s.dumais@cld-jardinsdenapierville.com

11
MAIRIES

L’INTER-CDC Montérégie-Ouest
CDC Haut St-Laurent
Rémi Pelletier, MGP (DG)
450-264-9042/ cell : 450-601-3094
coordo@cdchsl.org

CDC Roussilon
Virginie Bernier (Coordonnatrice)
(438) 490-3789
cdcroussillon@gmail.com

CDC Haut Richelieu-Rouville
Nathalie Grenier (DG)
450-357-9232
direction@cdchrr.com

CDC Beauharnois-Salaberry
Edith Gariépy (DG)
(450) 373-4504 #202
direction@cdc-beauharnois-salaberry.org

CDC Vaudreuil-Soulange
Philippe Toupin (DG)
Tél : 450-424-3717, poste 201
cdcvs@videotron.ca
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La CDC est partenaire:
LOCAL

RÉGIONAL

CLD - Comité territorial de
développement social de
la MRC-JDN

Inter CDC Montérégie (IRCM) – Instance Régionale de Concertation en
Persévérance Scolaire et Réussite Éducative de la Montérégie
Chantal Denis (DG) – (514) 217-2675 - info@irc-monteregie.ca

Sonia Dumais, Agente de soutien
au développement social

Inter CDC Montérégie Ouest

CLD des Jardins-de-Napierville
(450) 245-7289
ou (514) 603-1557
s.dumais@cldjardinsdenapierville.com

Corporation de développement Communautaire du Haut-Saint-Laurent
Rémi Pelletier, MGP (450) 264-9042

NATIONAL
ATTACA

Alliance des travailleuses
et des travailleurs de
l'action communautaire
et de l'action
communautaire
autonome

TROC Montérégie - Table Régionale des Organismes Communautaires et

Bénévoles de la Montérégie – Saint-Jean-sur-Richelieu – (450) 347.4110
Catherine Jetté, agente communication et mobilisation - trocmon@videotron.ca

Concertation Horizon - 260 rue St-Pierre, # 200 Saint-Constant, QC J5A 2A5
Fimba Tankoano (DG), Cell : (514) 686-3075 - direction@concertationhorizon.ca

-

Comité Transport – Inter Montérégie

Membre: Sylvie Boyer (450) 992-0512 - sboyer.ventsdespoir@gmail.com, Philippe Jallon
(suppléant)

Pôle d’économie sociale de la Vallée-du-Haut-St-Laurent (5 CDC)
649, chemin Larocque - Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 4E1 Olivier Doyle (DG) (450) 374-2402 - economiesocialevhsl.org

ACEF – Association Coopérative d’Économie Familiale de la Rive-Sud
2010, Chemin de Chambly, Longueuil - Marie-Edith Trudel (Coordonnatrice)
(450) 677-6394, acefrsm@consommateur.qc.ca,

Participation de la CDC au niveau régional avec

CONCERTATION HORIZON (ex CRÉ):
INTER CDC
Montérégie Ouest
Commissions

PARTENAIRES
Communautés
de pratique
Bailleurs de fonds
Financement

•CDC Jardins de Napierville (Transport: S.Boyer)
•CDC Beauharnois-Salaberry
•CDC Haut-Saint-Laurent
•CDC Roussillon
•CDC Vaudreuil-Soulange
•Les 5 MRC (Préfets + Agents de développement)
•Services Qc
•Pôle d'économie Social Vallée Haut St-Laurent
•Les CISSS
•Les Commissions scolaires + Collège Valeyfield
•Centraide
•Fondation Lucie et André Chagnon
•Alliance (Ministère de l'Emploi et de la Solidarité)
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La CDC Jardin-de-Napierville a été incorporée le 21 octobre 2008.

PORTRAIT DE
FAMILLE
2021 – 2022

Influence géographique de nos membres :
Action locale : Ville, MRC, Montérégie Ouest
Action régionale : Toute la Montérégie
Action nationale : Québec au complet
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Sourire sans Fin (Action locale)

– Catégorie 1 – (450) 454-5747
2A rue Ste-Famille, St-Rémi, QC, J0L 2L0
Représenté par : Sylvie Rémillard (DG) – Trésorière de la CDC
Récipiendaire de la Médaille du service méritoire (division civile) du Canada.
- Date de sa création : 2 septembre 1993

- Mission principale :
Offrir aux personnes en situation de vulnérabilité et aux familles du territoire de la M.R.C des Jardins de
Napierville des services et des activités d’entraide, de support, de formation et d’intégration dans une
perspective de solidarité et de prise en charge de l’individu par lui-même.
- Mission(s) secondaire(s) :
Volet économie sociale, ITMAV programme de prévention des abus auprès des aînés vulnérables….
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
 Friperie Éco 100% locale
 Groupe d’entraide ‘’Défi jeunesse’’ visant à mobiliser les parents d’enfants TSA autour de solutions
à leurs défis familiaux, dans une dynamique d’entraide et de solidarité.
 L’engagement bénévole des participants dans la majorité des activités adultes.

Ambioterra (Action locale)

– Catégorie 2 – (450) 637-8585
624, rue Notre-Dame, Local 31, Saint-Chrysostome, QC, J0S 1R0
Représenté par Priscilla Gareau (DG)
- Date de sa création : 2002

- Mission principale : Promouvoir la conservation et la protection des milieux naturels et des espèces en
péril.
- Mission(s) secondaire(s) :
1. Inciter les propriétaires à prendre des ententes de conservation volontaire avec notre organisme afin
d’assurer la protection du patrimoine naturel ainsi que de favoriser la création d’aires protégées dans les
milieux naturels des bassins versants des cours d’eau du Québec.
2. Protéger et rétablir l’habitat des espèces fauniques et floristiques, particulièrement des espèces en péril,
en faisant notamment des inventaires et de la caractérisation environnementale de leur habitat. Mais
également, en éduquant et informant le public et les propriétaires de milieux naturels fragiles, au sujet des
problématiques environnementales reliées à la protection d’habitats fauniques et floristiques et au
rétablissement d’espèces en péril au moyen de rencontres publiques, de conférences, de
recommandations, de suivis et de programmes d’intendance.
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
 Accompagnement des propriétaires privées (agriculteurs, citoyens, riverains) dans la conservation
volontaire
 Restauration de sites favorable pour la faune (bandes riveraines, haies brise-vent, etc.)
 Service conseil
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La Marg’Elle (Action locale)

Centre de femmes
– Catégorie 1 – (450) 454-1199
8 rue Perras, St-Rémi, QC, J0L 2L0
Représenté par : Manon Brunette (DG)
- Date de sa création : 1985
- Mission principale :
La Marg’Elle offre aux femmes un lieu d’appartenance, une alternative à leur isolement, un réseau
d’éducation et d’action qui favorise l’accès à l’autonomie et aux rapports égalitaires. Nous travaillons avec
et pour les femmes afin de les aider à accroître leur propre pouvoir et à diminuer les effets nocifs de
l’appauvrissement et des violences faites aux femmes.
- Mission(s) secondaire(s) : Briser l’isolement
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
 Consultation individuelle en personne ou au téléphone
 Ateliers de connaissance de soi et déjeuner collectif sur divers sujets
 Favoriser l’entraide et la solidarité entre les femmes

Au Cœur des mots (Action régionale)

– Catégorie 2 – (450) 246-4131
12, rue Sainte-Marie, Lacolle, QC, J0J 1J0
Représenté par : Jannie Rheault-Poirier (Coordonnatrice)
- Date de sa création : 20 Octobre 1986
- Mission principale :
Lutter contre l’analphabétisme.
- Mission(s) secondaire(s) :
Offrir un accès gratuit à de la formation de base en lecture et en écriture aux personnes de 16 ans et plus.
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
 Ateliers d'alphabétisation, Ateliers d'alpha-francisation, Ateliers d'alphabétisation numérique
 L’accompagnement et la défense des droits que nous offrons à nos membres auprès de différentes
instances.
 Le service d’aide pour rédiger des formulaires et divers documents
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La Maison du Goéland (Action locale)
– Catégorie 2 – (450) 845-1700
66, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, QC, J0L 2L0
Représenté par : Lise Campeau (DG) poste #222
- Date de sa création : 1994
- Mission principale : Rétablissement en santé mentale
- Mission(s) secondaire(s) :
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
 Services alternatifs en santé mentale (zoothérapie)
 Groupe d’entendeur de voix
 Groupe de paroles avec pair aidant

Société d’Histoire des XI (Action régionale)

– Catégorie 1 – (514) 910-1783
234, rue Saint-Patrice, Saint-Patrice-de-Sherrington, QC, J0L 2N0
Représenté par : Michel Fortin (Pt)
- Date de sa création : 9 Septembre 2009
- Mission principale : Recherche, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine historique régional
- Mission(s) secondaire(s) : Publications, conférences et expositions patrimoniales
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
 Publication du bulletin l’Échos des XI
 Organisations d’expositions thématiques et création du circuit historique à St-Cyprien-deNapierville
 Publication de photos anciennes, individus ou familles sur le site internet
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P.S. Jeunesse (Action régionale)

(Carrefour Jeunesse-Emploi Huntingdon)
– Catégorie 1 – (450) 454-5814
18 rue de l’Église, St-Rémi, QC, J0L 2L0
Représenté par : Brigitte Perrier (Chef d’équipe) – Secrétaire de la CDC- Date de sa création : Point de service de St-Rémi : 1998
- Mission principale : Soutenir et accompagner les jeunes de 16 à 35 ans dans le but d’améliorer leur
condition de vie en les accompagnants dans leur cheminement vers l’emploi ou un retour aux études.
Pour les jeunes adultes un lieu d’accueil, d’aide et de valorisation dans leur démarches. Pour les citoyens
de la MRC des Jardins-de-Napierville.
- Mission(s) secondaire(s) : Persévérance scolaire, autonomie personnelle
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
 Mes finances mes choix : Éducation financière (on anime des ateliers pour les citoyens)
 Vocation en art ! : À l’automne, on organise un vernissage pour les 15-35 ans. C’est pour les
artistes amateurs en art visuel (peinture, dessin et photographie)
 CIEC (13-17 ans) : Jeunes entrepreneurs, mini entreprise durant l’été. Ils offrent des menus
travaux aux citoyens (tonte de gazon, peinture, gardiennage, etc.)

ADOMISSILE (Action locale)

Maison des jeunes de St-Rémi
– Catégorie 1 – (450) 454-6657
100 rue de la Gare, St-Rémi, QC, J0L 2L0
Représenté par : Sylvain Rémillard (DG) – Vice-président de la CDC
- Date de sa création : 11 Mai 1990
- Mission principale : Aide aux ados, créer un lieu où les ados de 12 à 17 ans pourront, aux contacts
d’adultes significatifs, devenir des citoyens plus critiques, actifs et responsables.
- Mission(s) secondaire(s) : Aider les jeunes et jeunes adultes au-delà de nos murs dans la MRC JDN (ex :
Travail de milieu, concertation).
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
 Grande variété d’activités animées hebdomadaires
 Travail de milieu dans toute la MRC
 Services adaptés continuellement aux nouveaux besoins des jeunes
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Vents d’espoir
de la Vallée du St-Laurent (Action régionale)

– Catégorie 1 – (450) 992-0512
105 rue Lachapelle E, St-Rémi, QC, J0L 2L0
Représenté par : Sylvie Boyer (Présidente fondatrice) – Administratrice de la CDC
et Mr Rafik Megalli (DG)
- Date de sa création : 28 Octobre 2014
- Mission principale : Favoriser une meilleure qualité de vie personnelle, familiale, sociale et communautaire
aux personnes de 18 à 55 ans de la Montérégie-Ouest ayant un traumatisme crânien ou une déficience
physique.
- Mission(s) secondaire(s) : L'inauguration d'un complexe multifonctionnel qui comprendra 32 appartements
locatifs adaptés, un centre d'entraînement physique adapté, une piscine adaptée à deux bassins, un centre
de jour et un atelier de travail.
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
 Assurer une meilleure qualité de vie des personnes atteintes d'un TCC ou d'une déficience physique
 Se doter d'un complexe multifonctionnel qui offrira un milieu de vie sécuritaire, chaleureux et stimulant
 Offrir un support tangible aux familles par le biais d'un centre de jour et un service de répit

AVIF (Action régionale)

– Catégorie 2 – (514) 621-6529
330 boul. Pierre-Boursier, suite 1200, Châteauguay, Québec J6K 4Z2
Représenté par : Nycolas Renault (DG)
- Date de sa création : 1994
- Mission principale : Notre mission consiste à venir en aide aux hommes, aux adolescents.es qui veulent cesser
d’utiliser des comportements violents et aux hommes en difficulté.
En ce sens, AVIF tend à promouvoir une société sans violence par ses actions auprès des hommes et
adolescents.es qui utilisent des comportements violents. Ces actions prennent la forme de :
◊
◊
◊
◊

Services de rencontres individuelles et de groupes;
Formations aux parents;
Ateliers de prévention ainsi que de la sensibilisation auprès de la population quant au phénomène de
la violence;
Travail en concertation avec les groupes du milieu.

- Mission(s) secondaire(s) : Favoriser l’établissement du filet social pour les communautés que nous desservons.
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
 Les démarches de rencontre de groupe;
 Les ateliers de prévention;
 La concertation avec les autres groupes du territoire;
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BÉNADO (Action régionale)

– Catégorie 2 – 450-632-1640 #222
197 chemin Saint-François-Xavier, Delson, Qc J5B 1X7
Représenté par Josée Lacoursière (DG)
- Date de sa création : 27 septembre 1983
- Mission principale : Favoriser la prévention de la criminalité juvénile auprès d’adolescents de 12 à 17 ans par
des activités de sensibilisation et de réparation et ce, en concertation avec la communauté.
- Mission(s) secondaire(s) :
 Justice alternative (Notion de réparation des torts causés et d'éducation… C'est une justice qui ne se
centre pas uniquement sur les contrevenants mais qui cherche également différentes façons de
solutionner les conflits entre un individu et sa communauté et entre les personnes elles-mêmes.)
 Alternatives au décrochage scolaire (Milieu de vie pour les jeunes décrocheurs ou décrocheurs
potentiels qui désirent faire le point sur leur situation ; offrir à ces jeunes les outils, le soutien et
l’accompagnement nécessaires afin qu'ils prennent en charge leur cheminement personnel, familial,
scolaire et professionnel.)
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
 Divers programmes d’alternatives au décrochage scolaire pour les 13-17 ans
 Accompagnement des jeunes ayant une mesure de réparation à faire en lien avec la Loi sur le
système de justice pénale pour adolescents
 Soutien aux parents d’adolescents (formation et accompagnement).

RATTMAQ (Action nationale)

Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec
– Catégorie 1 – 514-606-6924 - Téléphone Sans frais : 1-877-453-0655
840 Rue Notre-Dame, St-Rémi (Qc) J0L 2J0
Représenté par Michel Pilon (DG)
- Date de sa création : 19 Janvier 2017
- Mission principale : Offrir des services d’accompagnement en matière d’immigration, de santé,
d’éducation ou de francisation pour les travailleurs migrants agricoles et de transformation alimentaire dans
la province de Québec. Défendre et promouvoir leurs intérêts, ainsi que les sensibiliser à leurs droits,
obligations et responsabilités.
- Mission(s) secondaire(s) : RATTMAQ comporte également un volet d’information (sensibilisation) et
d’éducation du public aux enjeux du secteur agricole au Québec et de ces travailleurs migrants agricoles
et de transformation alimentaire. Afin de créer et soutenir, dans la population locale et plus largement, un
mouvement de sympathie, d’accueil et de solidarité à l’égard des travailleurs migrants agricoles et de
transformation alimentaire.
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
 Information aux travailleuses et travailleurs agricoles à l’aéroport de Montréal sur leurs droits au
Québec et au Canada.
 Défenses directes devant les tribunaux administratifs et accompagnement des travailleuses et des
travailleurs en matière de justice et de santé.
 Les 9 fêtes des travailleuses et des travailleurs agricoles avec plus de 287 bénévoles, et ce partout au
Québec.
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MAISON DES JEUNES DE LA FONTIÈRE
Centre culturel à Napierville - (Action locale)
– Catégorie 1 –(450) 247-0148
325 Rue Saint-Louis, Napierville, QC J0J 1L0
Représenté par Francesca Baron (DG)
- Date de sa création :
- Mission principale : La maison des jeunes est une association de jeunes et d’adultes qui se sont donnés la
mission, de tenir un lieu de rencontres animés ou les jeunes pourront devenir des citoyen(nes) critiques, actifs
et responsable.

SCABRIC (Action locale)

Société de conservation et d'aménagement
des bassins versants de la Zone Châteauguay
– Catégorie 2 – (450) 427-0911
1 rue du Pont, Sainte-Martine, QC, J0S 1V0
Représenté par : Félix Blackburn (DG) - Cell : (450) 601-1441
- Date de sa création : 1993
- Mission principale :
• Plan directeur de l’eau (PDE);
• Regrouper tous les intervenants des bassins versants de la zone de gestion intégrée de l’eau par
bassins versants;
• Préserver et améliorer la qualité de l’eau et des sols;
• Identifier et acquérir les infrastructures nécessaires à la protection et à la mise en valeur des ressources
du bassin;
- Mission(s) secondaire(s) :
• Favoriser l’éducation, les loisirs et le développement touristique reliés à la nature des plans d’eau.
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
 Suivi des dossiers régionaux, transfrontaliers et nationaux en environnement
 Restauration, conservation, mise en valeur et protection des berges, des habitats et des milieux
humides
 sensibilisation du public et des intervenants du milieu à l’approche par bassin versant
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SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE
Au Cœur du Jardin (Action locale)

– Catégorie 1 – (450) 454-6567
Adresse : 1030, rue Notre-Dame, Saint-Rémi, J0L 2L0
Autres points de services dans la MRC :
Napierville: 262-A de l’Église, Napierville (Québec) J0J 1L0, 450-245-7868
Hemmingford : 476, Frontière, Hemmingford (Québec) J0L 1H0, 450-247-2893
Représenté par : Sylvain Roy (DG) -Président de la CDC-JDN
- Date de sa création : Avril 1980
- Mission principale : Promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine
- Mission(s) secondaire(s) : Susciter une réponse à des besoins de la MRC des Jardins de Napierville.
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
 Promouvoir le bénévolat.
 Soutenir les aînés qui vivent à domicile, par l’action bénévole.
 Soutenir les initiatives communautaires et les organismes communautaires dans la mise en œuvre de
leur mission.

Le CAMPAGNOL (Action locale)

– Catégorie 1 – (450) 454-5121
94 rue St-André, St-Rémi, QC, J0L 2L0
Représenté par : Corinne Moreau (DG) – Cell : (450) 346-5484
- Date de sa création : 20 Juin 1990
- Mission principale : Milieu de vie, groupe d’entraide pour la santé mentale
- Mission(s) secondaire(s) : Accompagnement à la relation d’aide
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
 Activités à caractère thérapeutique
 Accompagnement et support à la relation d’aide, aide, écoute et référence
 Transport
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APPRENDRE EN COEUR (Action régionale)

– Catégorie 1 – (450) 454-0400
25 Rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, QC J0L 2L0
Représenté par : Claudine Caron-Lavigueur (Coordonnatrice)
-Administratrice de la CDC - Cell : (514) 717-4927
- Date de sa création : Septembre 2002
- Mission principale : Apprendre en cœur offre des programmes et des ateliers de stimulation, d’éveil et de
communication pour les enfants de 0-5 ans dans le but de favoriser la stimulation globale du langage; En
période hors Corvidé, nous sommes présents dans plusieurs bibliothèques de la Montérégie.
- Mission(s) secondaire(s) : Aller au-devant du public en proposant des exercices et des jeux pour l’éveil à la
lecture et à l’écriture, à domicile ou dans les parcs et jardins.
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :
 Programme ALI-Bébé (0 à 15 mois), développe les premières habiletés
 Programme ALI-Bambin (15 mois à 3 ans), développe le plaisir de l’échange familial interactif
 Programme ALI-EXPLORATEUR (3 à 5 ans), acquisition et maîtrise d’un langage évolué par le jeu

JAG

(Action régionale)

Jeunes Adultes Gai.e.s
– Catégorie 3 – (450) 774-1349 #101
1195, rue Saint Antoine #305, Saint-Hyacinthe, QC, J2S 3K6
Représenté par : Rafaël Provost (DG)
- Date de sa création : Juillet 1997
- Mission principale : 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. Dans le but d'offrir des modèles positifs, le JAG se démarque par son ouverture et son
approche humaine.
- Mission(s) secondaire(s) : Le JAG est un incontournable, reconnu pour son authenticité, son accessibilité et
son professionnalisme. Il est un acteur clé dans la sensibilisation et dans l’intervention grâce à ses initiatives
créatives et humaines qui ont un impact positif auprès de la population.
- Les 3 services que l’organisme offre à la population et dont vous êtes le plus fier :

Interventions individuelles

Ateliers abordant la diversité affective, sexuelle et de genre.

Formations aux professionnel.le.s de divers milieux.
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MISSION
STRATEGIQUE

La mission stratégique de la CDC-JDN, correspond au cadre de
référence des CDC, émis par la TN-CDC.
Règlements généraux CDC : Section I, art 6 : Mission et objectifs
La Corporation de développement communautaire les Jardins-de-Napierville a pour
mission de regrouper les organismes communautaires œuvrant des divers champs
d’activités sur le territoire des Jardins de Napierville afin de favoriser la concertation relative
aux enjeux sociaux dans un but de transformation sociale.
Les objectifs pour lesquels la Corporation est constituée sont les suivants (à des fins
purement sociales et charitables et sans intention de gain pécuniaire pour ses membres) :
• Promouvoir le développement communautaire dans la MRC les Jardins-deNapierville, les intérêts, les préoccupations et les contributions des groupes au
développement du milieu.
•

Sensibiliser la population à améliorer sa qualité de vie par tous les moyens jugés
appropriés.

•

Impliquer les citoyens et les citoyennes dans la recherche de solutions pour contrer
les problèmes vécus dans leur communauté.

•

Rassembler dans des actions concertées et complémentaires les organismes
communautaires, leurs partenaires et collaborateurs préoccupés par la pauvreté, la
qualité de vie et le développement de leur milieu.

•

Favoriser dans une perspective multisectorielle le développement communautaire.

•

Stimuler la réflexion, la consultation et la concertation sur tout ce qui touche le
développement social, durable et communautaire.
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Les mandats d’intervention des CDC du Québec se composent de dix volets, incluant le
travail en développement ainsi que le soutien aux organismes et au milieu.
Concertation

La CDC favorise la concertation entre les organismes communautaires par une vie associative qui favorise
l’échange entre les membres. Différentes activités stimulent la vie associative : CA., AGA, AGE, comités,
activités sociales, rencontres thématiques, etc., alors que les activités de réseautage entre les membres
favorisent le sentiment d’appartenance.

Information

Par divers moyens (mémos, tournées téléphoniques, courriels, bulletins, site Web), la CDC favorise et assure
la circulation de l’information sur toutes sortes d’enjeux locaux, régionaux et nationaux touchant de près
ou de loin le mouvement communautaire.

Consolidation et développement communautaire

La CDC travaille à la création et au maintien des organismes et des réseaux communautaires. La CDC
représente donc une force innovatrice dans sa communauté.

Représentation

La CDC représente ses membres dans différentes instances des milieux communautaires, socioéconomiques et politiques. Elle a aussi un rôle de représentation auprès des instances gouvernementales
provinciales et fédérales, au sein de diverses tables de concertation.
La CDC est aussi présente lors d’activité militante, de revendication ou de pétition en faveur d’une cause
pour une plus grande justice sociale.

Travail en partenariat

La CDC travaille régulièrement sur des projets de développement local avec les autres acteurs politiques,
institutionnels et socio-économiques du territoire.

Soutien et services aux membres

La CDC a comme priorité d’offrir à ses membres les outils indispensables à leur épanouissement que ce
soit sous forme de publication ou d’assistance technique : Guide de démarrage d’un organisme
communautaire, conseil financier, prêt de projecteur, etc.

Formation

La CDC fait un sondage auprès de ses membres pour cibler leurs besoins en formation. Ces formations
peuvent concerner les gestions bénévoles, financières ou ressources humaines.
Soutien à l’économie sociale et solidaire
La CDC favorise les conditions d’émergence de projets locaux novateurs, tant économiques que sociaux.
Il s’agit principalement d’un travail d’accompagnement, de promotion et d’information sur l’économie
sociale.

Promotion

La CDC se fait un devoir de diffuser de l’information sur sa raison d’être ainsi que sur ses activités. La CDC
a aussi innové en optimisant son logo qui apparaît sous toutes les formes de communication. La CDC est
présente sur le Web, elle diffuse régulièrement de l’information, bulletin, rapport d’activité, communiqués
et fait des sondages auprès de ses membres. Elle produit également des affiches et affichettes pour des
débats électoraux qu’elle organise à chaque élection. À cette occasion elle prend contact avec les
candidats et peut ainsi faire la promotion de sa raison d’être.

Recherche

La CDC s’implique dans des activités de recherche et elle peut piloter des projets de recherche ponctuels
sur des problématiques sociales identifiées. Les cafés-citoyens sont des bons exemples d’activités
propulsées par la CDC pour impliquer la population dans leur problématique sociale quotidienne.
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PLAN D’ACTION
2021-2022

5 axes qui s’orientent sur le cadre de référence de la CDC
ainsi que sur les recommandations du portrait communautaire
(Étude sur les trous de service - Rapport de recherche).
La participation de la CDC-JDN à plusieurs Tables de Concertation et Commissions
en Montérégie assure à ses membres une représentation constructive
également au niveau national.
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1- METTRE EN ŒUVRE
DES ACTIONS CONCERTÉES CONVERGEANTES
DANS LE SENS DES ENJEUX PRIORITAIRES DU TERRITOIRE
 Se concerter sur des actions structurantes pour la communauté
• Concertation multisectorielle sur le territoire de la MRC.
• Favoriser l’appropriation du portrait communautaire par les acteurs et actrices
du milieu.
 Augmenter et partager les expériences et les connaissances sur les enjeux du territoire
• Favoriser les échanges continus sur les enjeux priorisés par les organismes
communautaires.
• S’approprier l’étude comparative et la faire valoir.
• Poursuivre les travaux des comités et les activités de réseautage.
• Se servir des plates-formes virtuelles.
• Constater les tenants et les aboutissants des éléments de l’étude.
• Effectuer un plan de communication afin que l’étude soit un outil de
premier plan pour tous les acteurs.
 Assurer un meilleur arrimage des stratégies d’actions régionales et nationales sur des
problématiques communes
• Soutenir l’organisation locale des stratégies d’actions régionales et nationales.
• Soutenir les travaux de la TN-CDC, de l’Inter-CDC de la Montérégie et de la
TROC-M, organiser une rencontre collective afin que les organismes se
positionnent quant aux campagnes au sein desquelles ils souhaitent se
mobiliser.
 Se mobiliser autour d’enjeux conjoncturels et de défense d’intérêts collectifs
• En adéquation avec le mandat de la CDC et selon les conjonctures, délimiter
notre rôle par rapport aux enjeux.
• Faire connaître les enjeux sociocommunautaires auprès des élus municipaux,
provinciaux et fédéraux.
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2 - SUSCITER ET SOUTENIR LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE
AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITE
 Renforcer les compétences des organismes communautaires
•
•
•
•
•

Consulter et outiller les intervenants du milieu communautaire
Consulter les membres pour connaître leurs besoins
Analyser les résultats de l’étude comparative nommée « Portrait des
besoins et de l’offre de services par le milieu communautaire sur le
territoire de la MRC des JDN »
Élaborer un plan de travail afin d’optimiser une vision commune du
développement social sur le territoire.
Soutenir les membres qui ont besoin de formation adaptée à leur réalité
et à leur rythme

 Assurer un meilleur arrimage des stratégies d’actions régionales et nationales sur
des problématiques communes
• Soutenir l’organisation locale dans leurs stratégies d’actions régionales et
nationales.
• Participer aux rencontres de la TN-CDC, de l’Inter-CDC et de la TROC-M.
• Consolider nos partenariats avec les acteurs en développement social de
notre territoire.
 Se mobiliser autour d’enjeux conjoncturels et de défense d’intérêts collectifs
• En adéquation avec le mandat de la CDC et selon les conjonctures,
délimiter notre rôle par rapport aux enjeux.
• Devant les différents enjeux identifiés, assurer une représentation dans les
différentes instances du réseau public (scolaire, santé, employabilité)
• Faire connaître ces enjeux sociocommunautaires auprès des élus
municipaux, provinciaux et fédéraux.
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3 - SUSCITER ET SOUTENIR LA PARTICIPATION DU
COMMUNAUTAIRE AU DEVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITE
 Renforcer les compétences des organismes communautaires
• Consulter et outiller les intervenants du milieu communautaire.
• Faciliter la création d’organismes communautaires pouvant répondre aux
trous de services répertoriés dans l’étude comparative.
• Favoriser l’adhésion de nouveaux membres à la CDC-JDN
• Faire connaître ces enjeux sociocommunautaires auprès des élus
municipaux, provinciaux et fédéraux.
 Développer et maintenir des alliances soutenues avec les membres et les
partenaires du milieu
• Favoriser l’adhésion de nouveaux membres à la CDC JDN.
• Consulter les membres pour connaître leurs besoins et actualiser le
processus d’intégration des nouveaux membres.
• Effectuer périodiquement une tournée de tous les membres.
• Développer de nouveaux partenariats avec les acteurs en
développement social et communautaire de notre territoire
 Soutenir les initiatives des membres de la CDC
• Participer à différentes activités de nos membres en favorisant une juste
représentativité de notre territoire et des secteurs d’activités.
• Participer à différentes activités de nos partenaires qui ont une incidence
sur le développement social.
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4 - PROMOUVOIR LA MISSION ET LES INITIATIVES DE LA CDC-JDN
AUPRES DE SES MEMBRES, DE SES PARTENAIRES ET DE LA
COMMUNAUTE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE


Promouvoir le développement communautaire auprès des décideurs
• Être reconnu sur l’ensemble du territoire des Jardins-de-Napierville comme
l’interlocuteur privilégié pour les questions de développement
communautaire.
• Rencontrer les élus municipaux et députés pour leur faire une mise-à-jour
du développement des organismes communautaires de la CDC-JDN.
• Rencontrer les instances régionales de développement social, tels que
l’IRC-M (Instance Régionale de Concertation de la Montérégie et
Concertation Horizon.
• Entretenir des liens plus étroits avec les medias.



Promouvoir le dynamisme de la communauté dans le continuum de la CDC
• Poursuivre notre implication avec le Pôle d’Économie Sociale.
• Poursuivre l'organisation d'activités de réseautage auprès de nos membres
et partenaires
• Continuer d’organiser des événements formels et informels avec les
membres et partenaires.
• Poursuivre la représentation de la CDC-JDN dans les activités de nos
membres et partenaires.

 Promouvoir les intérêts collectifs du mouvement communautaire
• Consolider les stratégies pour faire connaître le milieu communautaire
auprès de la population.
• Diffuser de l’information aux membres et dans la collectivité par le biais
des outils de communication classiques et informatiques.
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5 - SOUTIEN ET SERVICES AUX MEMBRES


Soutenir l’ensemble des membres au niveau des nouvelles technologies
• Transmission par zoom ou autres plate-forme.
• Référence à de l’assistance technique.



Encourager la mutualisation de biens et services
• Soumission d’assurance, prêt de matériel, service de conciergerie,
comptabilité, services informatiques, multimédias, bureautique, achats
groupés.

 Solliciter la coopération et le partenariat pour améliorer et défendre les intérêts
des membres, en vue d’influencer une décision économique ou professionnelle
• Demander à la ville de St-Rémi d’adhérer à Québec Municipal afin de
pouvoir bénéficier d’un tarif avantageux pour les assurances.
#Ce point a été réglé par madame Sylvie Gagnon, Mairesse de St-Rémi en 2020

 Autres services
• Être à l’affût des informations pouvant avoir de l’intérêt pour nos membres
et partager l’information.
• Favoriser Google Alerte pour le web afin de cibler l’information.
• Démarches pour obtenir internet haute vitesse sur l’ensemble du territoire.
• Formations gratuites en ligne.
• Programme d’aide financière et de subventions.
• Partage de nouvelles.
• Solliciter la coopération et le partenariat pour améliorer et défendre les
intérêts des membres, en vue d'influencer une décision économique ou
professionnelle.
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L’ÉTUDE
-Étude sur les trous de service –

Avertissement : L’étude fut initiée avant la pandémie et poursuivie
malgré les grandes difficultés opérationnelles du confinement. Ce
portrait ne saurait être complet sans un complément d’enquête
plus exhaustif, portant sur l’expérience des élus et le témoignage de
la population.
Après concertation sur le contenu, il apparaît que des éléments
sociaux aussi importants que l’accueil des nouveaux venus,
ou
l’apparition
de
nouveaux
défis
post-pandémiques
l’exacerbation de problématiques qui étaient simplement
émergeantes en 2019, manquent tout naturellement aux sujets de
ce document.
Cette mise au point n’enlève en rien à la grande pertinence des
conclusions que vous y trouverez.

Rapport de recherche
Réalisé pour la
CDC Jardins de Napierville
par
Éric Pepin
Professeur en psychologie et chercheur.
Pierre Spénard
Professeur en sociologie et chercheur.
Laurie Gilbert
Étudiante en Sciences humaines
et auxiliaire de recherche.
Collège de Valleyfield
CRIMST
Centre collégial de recherche en innovation
et en mobilisation socioterritoriale)

Document PDF complet disponible à la CDC-JDN
sur demande ou téléchargeable sur le site
internet de la CDC : http://cdcjdn.org/

La MRC Jardins de Napierville en bref…
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Entre 2011, 2016, 2019 (source, Étude Comparative)
Population : 31 300
Jeunes de moins de 14 ans : 17.9% (16.3% Qc)
Personnes âgées de +65 ans : 16.7% (18.3% Qc) - (+21.2%)
Personnes entre 15 et 64 ans : 65.4% (= Qc) - (45-54 ans -8.9%)
Croissance : +6.2% (3.3% Qc)
Personnes seules : 35.2% (36.2% Qc)
Familles de 4 personnes et + représentent : 21.4% (18.1% Qc)
Familles mono-parentales : 15% (16.8 Qc)
Population issue de l’immigration : 3% (26.6% Qc) constituée principalement de travailleurs
agricoles.
Diplomation : 27% ne possède aucun diplôme (17.7% Qc)
Revenus annuels moyens : 48 602$ (50 000$ en Montérégie)
Ménages à faible revenu (en augmentation +20%) : 9.3% (13.4% Qc)
Ménages locataires : 25.3% (38% Qc)
Globalement les crimes sont en baisse, mais augmentation des agressions sexuelles,
passant de 3 en 2013 à 21 en 2018.
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EXTRAITS DE TEXTES DE L’ÉTUDE : Introduction
« […] Cette étude n’aurait pu voir le jour sans la collaboration des responsables des organismes membres de la CDC
Jardins-de-Napierville. Ces personnes ont été généreuses en nous permettant de les rencontrer. Dans le contexte plus
difficile que représentaient les mesures sanitaires reliées à la pandémie due à la COVID-19, elles ont été en mesure de
répondre avec diligence à nos demandes d’entrevue et nous accommoder afin de créer une ambiance favorable et
sécuritaire. »
« […] Les résultats montrent que les organismes présents sur le territoire de la CDC Jardins-de-Napierville répondent
adéquatement aux besoins exprimés sur le territoire. Cependant, l’équilibre reste précaire et les « trous de service »
pourraient poindre à l’horizon. »
« […] Les besoins non comblés ou les besoins partiellement comblés ce sont dans le jargon communautaire et de la santé
des « trous de service ». Lorsque la directrice de la CDC Jardins-de-Napierville a approché les chercheurs du CRIMST pour
réaliser une étude sur « les trous de services », nous nous doutions que l’offre
de services n’était certes pas suffisante sur leur territoire. La littérature abonde sur les difficultés des organismes
communautaires à répondre aux besoins d’une clientèle de plus en plus variée. En revanche, nous étions persuadés que
les organismes s’étaient adaptés et que les services offerts rejoignaient une proportion importante de la population. »
« […] les organismes communautaires ne représentent plus une quantité négligeable au Québec, qu'il s'agit d'une réalité
en pleine expansion qui devient de plus en plus significative non seulement sur le plan de la dynamique sociale, mais
aussi sur celui de la réalité économique, notamment en termes d'emplois créés. » (Bélanger, 1999, p. 1) »
« […] De plus en plus d’études montrent que les organismes communautaires rendent des services importants aux
individus sur leurs territoires (Spénard & Pepin, 2020; Levasseur, 2018a; Bureau & Brouillette, 2014). Ils contribuent à
l’économie locale par les salaires et les formations qu’ils offrent et ils solidifient les liens entre les individus d’une
communauté par l’entremise du bénévolat. Ils constituent donc une composante incontournable de l’activité
économique. »
« […] Mais les organismes communautaires répondent également à de nombreux besoins chez la population, lesquels
sont de plus en plus complexes et multiples (Chevalier et al., 2013). En outre, ils sont confrontés à plusieurs enjeux qui
peuvent nuire à leur capacité de satisfaire adéquatement et de façon efficace à ces besoins, tels que l’augmentation de
leur fréquentation, la constante nécessité d’adaptation, le roulement de personnel et le manque de financement
(Levasseur, 2018b; Chevalier et al., 2013). Sans oublier que les organismes communautaires : « desservent les personnes
qui présentent des besoins auxquels le réseau public de la santé et des services sociaux ne répond pas ou ne parvient
pas à satisfaire et qui ne peuvent se payer les services du secteur privé. » (Chevalier et al., 2013). »
« […] Lorsque, malgré tout, des besoins subsistent, il est alors question de besoins non comblés (Chevalier et al., 2013).
Ce sera donc là le thème central de cette étude. Comme les organismes communautaires sont souvent en première
ligne, ils sont les premiers à être confrontés à des populations vulnérables chez qui certains besoins fondamentaux ne
sont pas comblés. »
« […] Les bouleversements structuraux du réseau du développement social sont susceptibles d’entraîner une hausse des
demandes de services. Corréler (sic) à une stagnation, voire une baisse de financement, cette hausse de demande (sic)
risque d’entrainer une surcharge de travail importante. » (Corporation de développement communautaire Jardins-deNapierville, communication personnelle, 2017) La question liée à la détermination de la présence de besoins non
comblés sur le territoire desservi par les organismes membres de la CDC les Jardins-de-Napierville revêt donc une
importance réelle. »
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EXTRAITS DE TEXTES DE L’ÉTUDE :
Enjeux identifiés (Développement social de la MRC)
« […] En 2011, dix (10) enjeux ont été identifiés dans la politique de développement social de la MRC des Jardins-deNapierville : le vieillissement de la population, la détresse psychologique, la situation économique précaire, le
développement des compétences, la participation au marché du travail, la sécurité alimentaire, la mobilité sur le
territoire, l’accès à un logement abordable, une offre adéquate en loisir, sport et culture et enfin le soutien
communautaire. Les brèves données sociodémographiques présentées précédemment permettent déjà de cibler
l’importance de certains enjeux. »
« […] Pour cerner la mission, les moyens et la population desservie, l’analyse de contenu est privilégiée. Trois sources
d’informations sont utilisées : les rapports annuels des organismes, une revue de presse sur les organismes et les
différentes politiques des municipalités. Ainsi, deux critères sont établis pour la sélection de la documentation.
Premièrement, celle-ci ne devait pas être antérieure à 2015. De plus, elle devait être produite sur le territoire de la MRC.
Les rapports annuels choisis proviennent de 16 organismes différents. De deux à cinq rapports annuels, par organisme,
pour les années couvrant 2015-2016 à 2019-2020 sont sélectionnés. »
« […] Les organismes communautaires composant l’échantillon sont des organismes d’habilitation (empowerment),
d’accompagnement général, d’action bénévole, de promotion et de défense de droits, de sensibilisation,
d’employabilité, d’hébergement et d’éducation populaire. Leurs activités constituent des services à la population
spécifique, d'aide alimentaire, de concertation, de préservation et d’éducation, puis de soutien à la communauté. »

Figure 1 : Besoins comblés par les organismes
Jeunesse
Relations conjugales
Aide à l'emploi
Promotion de la culture
Protection de la nature
Déficience physique
Soutien aux ainés
Petite enfance
Santé mentale
Travailleurs agricoles

Toxicomanie, relations, motivation, estime de soi, etc.
Accompagnement, estime de soi, etc.
Recherche d'emploi, retour aux études, etc.
Découverte de l'histoire régionale
Protection des rivières, sensibilisation, etc.
Scolarisation, intégration sociale, etc.
Maintien à domicile, isolement, etc.
Lecture, stimulation, intégration sociale, etc.
Hébergement, réadaptation et réintégration
Accompagnement juridique et soins de santé

Figure 2 : Répartition des organismes par catégorie principale de la population desservie
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EXTRAITS DE TEXTES DE L’ÉTUDE :
Les trous de service
Figure 3: Besoins non comblés

« […] Dans un autre ordre d’idée, soit les relations conjugales, plusieurs nouveaux besoins auraient émergé en tant que
conséquence de la forte immigration présente dans la MRC des Jardins-de-Napierville (voir figure 3). En effet, les
organismes peinent à s’adapter à la réalité multiculturelle et ne sont pas toujours capables de faire face aux nouveaux
besoins de ces familles…. En somme, il y aurait des besoins importants liés à l’accompagnement d’enfants dans les
situations de violence conjugale ainsi qu’à l’accompagnement des familles qui proviennent de l’immigration. »

Figure 4: Besoins partiellement comblés

« […] Plusieurs besoins sont comblés, mais ils le sont de manière partielle en raison d’un manque de ressources. Il s’agit
dans la plupart des cas d’un manque de financement, mais aussi dans certains autres cas d’un manque de personnel ou
de bénévoles. »
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EXTRAITS DE TEXTES DE L’ÉTUDE :
Changements dans les pratiques des organismes
Figure 5: Description des modifications et adaptations dans la pratique des organismes

« […] Sans nécessairement modifier leur pratique, un certain nombre d’organismes se sont ajustés et se sont adaptés
aux différentes circonstances qui affectent la réalisation de leur mission. À cet égard, il est intéressant de souligner le
fait que plusieurs organismes ont modifié leur stratégie de communication… Ils intègrent maintenant les
communications numériques et les réseaux sociaux tout en réfléchissant à différentes stratégies pour s’assurer de
rejoindre de façon plus efficace leurs bénéficiaires. »
« […] Plus de la moitié des organismes reconnaissent qu’un financement adéquat a des effets bénéfiques sur leur
pratique. Plusieurs reconnaissent toutefois qu’ils consacrent beaucoup de temps à la recherche de financement, ce qui
les empêche de consacrer du temps à la réalisation de leur mission. Bien que plusieurs organismes soulignent leur
financement adéquat, la plupart aimerait voir celui-ci augmenter pour être en mesure de répondre de façon plus
complète à leurs bénéficiaires. »
« […] Le réseautage est également un apport important aux activités des organismes. Le réseautage permet en effet la
coordination, le support mutuel et la référence de cas d’un organisme à l’autre. Il favorise également la mise en commun
de certaines ressources dont la recherche de solutions à des problèmes partagés. Le réseautage est particulièrement
important pour les organismes qui œuvrent dans la MRC des Jardins-de-Napierville puisqu’il s’agit ici d’un grand
territoire avec des populations hétérogènes.
Enfin, soulignons l’importance des employés et des bénévoles, qui figurent également parmi les facilitateurs des
organismes communautaires. Les employés permanents sont particulièrement importants, tout comme le fait d’avoir
une banque de bénévoles qui peuvent contribuer à mise en place d’activités. »
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EXTRAITS DE TEXTES DE L’ÉTUDE :
Les obstacles
Figure 6 : Énumération des obstacles aux pratiques des organismes

« […] Certaines situations affectent de façon négative les activités des organismes.
En voici le portrait (voir la figure 6). Dans un premier temps, le transport semble être le principal élément nuisible à la
capacité qu’ont les organismes de combler les besoins de leur clientèle. »
« […] Un service de transport collectif a été offert sur le territoire de la MRC durant quelques années (Couillard, 2016),
mais le projet a été abandonné lorsque la subvention n’a pas été renouvelée (Larochelle, 2018). Les incidences ont été
nombreuses pour les organismes : difficultés d’accessibilité, isolement, perte de temps considérable, etc. Pour un
territoire qui fait deux fois la taille de la MRC de Beauharnois- Salaberry ou de Roussillon, les impacts de l’absence de
transport collectif sont importants. »
« […] La grandeur du territoire ainsi que l’hétérogénéité des nombreux intervenants, intervenantes et paliers de services
rendent difficiles la concertation, la coordination et l’arrimage de services. D’un autre côté, le manque de ressources
empêche certains organismes d’étudier plus en détail les besoins des populations qu’ils desservent. »
« […] Enfin, comme dernier obstacle, les attitudes à l’égard de l’action communautaire en général nuisent également à
la capacité des organismes à rejoindre certaines catégories de population vulnérable… Ces préjugés font en sorte que
les personnes n’osent pas demander d’aide, demeurent dans la marginalité et n’ont donc pas accès au soutien social
qui est offert et qui déborde largement le cadre de la sécurité alimentaire. »
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EXTRAITS DE TEXTES DE L’ÉTUDE :
Adéquation entre l’offre de services et les politiques
•

« […] Rappelons que la politique de développement social de la MRC des Jardins-de-Napierville propose de
faire de 10 enjeux ses priorités :











le vieillissement de la population,
la détresse psychologique,
la situation économique précaire,
le développement des compétences,
la participation au marché du travail,
la sécurité alimentaire,
la mobilité sur le territoire,
l’accès à un logement abordable,
une offre adéquate en loisir, sport et culture
et finalement le soutien communautaire. »

« […] le vieillissement de la population est bien ciblé par les organismes de la MRC. Bien que la population de la MRC
soit plus jeune en proportion que celle des autres MRC et qu’elle soit en plus forte croissance, la population active est
par contre aussi en baisse. De plus, les projections prévoient une hausse du pourcentage des personnes âgées de 65 ans
et plus ainsi que de l’âge médian dans la MRC (André et al., 2009). Les besoins des aînés continueront de se faire ressentir
et certains organismes devront offrir des services de soutien. La MRC s’est d’ailleurs dotée d’une politique des aînés et
de la famille en 2017. »
« […] L’enjeu de la détresse psychologique 5 se retrouve aussi parmi les priorités des organismes, que ce soit chez les
personnes âgées, les enfants ou les familles. Il y a à cet effet un organisme qui s’occupe de la détresse psychologique
des femmes et des familles aux prises avec des problèmes de violence conjugale, un deuxième offre des services aux
hommes ayant des problèmes de violence, un troisième offre des services pour briser l’isolement des aînés et finalement
un dernier groupe a pour mission principale l’intervention en ce qui a trait aux troubles psychologiques de façon
générale. »
« […] Notons qu’en ce qui a trait aux préoccupations plus ciblées, les personnes ressources des organismes sont
conscientes de la détresse psychologique des agriculteurs et des travailleurs agricoles (particulièrement dans le contexte
familial et en lien avec les différences culturelles), mais constatent aussi un manque de ressources. Les organismes
communautaires sont pourtant très bien placés pour intervenir dans ce domaine. Ils savent qu’une façon de favoriser
une saine adaptation au stress chez les agriculteurs, ce qui représente la principale source de détresse psychologique,
est entre autres de favoriser le développement des liens sociaux (Roy & Tremblay, 2015). »
« […] La situation s’avère semblable pour la détresse psychologique des plus jeunes, laquelle apparaît justement de plus
en plus tôt. Le problème est connu, mais les ressources pour y faire face sont insuffisantes selon les personnes
rencontrées. »
« […] La situation socio-économique précaire et l’indice de défavorisation élevé de certaines parties du territoire de la
MRC manifestent des enjeux bien connus des responsables des organismes. Cet enjeu est aussi étroitement lié à
d’autres, notamment à celui du développement des compétences et à celui de la participation au marché du travail. Les
trois enjeux sont donc analysés simultanément. À ce sujet, trois choses ressortent de l’analyse : l’important soutien à
l’employabilité de la population, le problème du décrochage scolaire et la situation préoccupante des femmes. »
« […] En ce qui concerne l’employabilité, deux organismes parmi ceux rencontrés offrent des services liés à la recherche
d’emploi, au retour aux études, au développement des besoins de base et à la gestion des troubles de santé mentale
non diagnostiqués qui peuvent nuire à la recherche d’emploi. Notons l’importance de ces services étant donné le fait
que la MRC est caractérisée par une population moins scolarisée que celle de l’ensemble de la Montérégie. Le
décrochage scolaire pourrait probablement nécessiter d’être considéré comme un enjeu à part entière. »
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EXTRAITS DE TEXTES DE L’ÉTUDE :
Adéquation entre l’offre de services et les politiques (suite)
« […] En terminant concernant le problème du décrochage scolaire, la MRC est bien au fait de la pertinence

de travailler en étroite collaboration avec les milieux scolaires, puisqu’elle le souligne dans sa politique de
développement social de la MRC à la priorité 3. Cependant, quelques responsables d’organismes ont
indiqué trouver difficile la collaboration avec le milieu scolaire. »

« […] En ce qui concerne la situation préoccupante des femmes, et bien que le revenu médian soit plus bas que la
moyenne de toutes les catégories de population, les femmes et les personnes âgées sont plus affectées par le faible
revenu. Cette problématique est reconnue et traitée par des organismes qui offrent des services à ces aînés ainsi que
des services liés aux conditions de vie des femmes. Il est pertinent de noter, pour faire le lien avec l’enjeu précédent,
que : « Les taux déclarés de détresse psychologique, de troubles mentaux ou d’abus de substances ont été beaucoup
plus élevés chez les populations à faible revenu, et les différences mesurées étaient statistiquement cohérentes dans la
plupart des catégories sociodémographiques. » (Caron & Liu, 2010). »
« […] Ainsi, les deux enjeux sont fortement reliés. Pour ce qui est de l’enjeu lié à la participation au marché du travail,
celui-ci comporte d’importantes conséquences chez les femmes… Des recherches montrent justement qu’il y a plusieurs
défis rencontrés par les femmes qui vivent en situation de pauvreté dans un contexte de ruralité, notamment des
problématiques liées à la santé et engendrées par des inégalités structurelles (Savoie et al., 2016). »
« […] L’enjeu des logements abordables est quant à lui comblé par quelques organismes qui soutiennent certaines
catégories de population, notamment les familles vulnérables, les personnes âgées et les personnes ayant des difficultés
psychologiques. À ce sujet, les lacunes concernent cependant l’accessibilité au logement des femmes et des familles
victimes de violence conjugale ainsi que les personnes souffrantes de déficiences physiques, pour qui les logements
sociaux semblent difficilement accessibles. »
« […] Parmi ces caractéristiques, les capacités en littératie et la capacité de résolution de problèmes dans un
environnement technologique (utiliser un ordinateur) semblent particulièrement importantes dans le contexte du
manque de bénévoles dans les organismes de la MRC des Jardins-de-Napierville.
Les personnes qui ne sont pas compétentes en littératie et dans un environnement technologique sont significativement
moins susceptibles de faire du bénévolat. L’aide au développement de ces compétences pourrait donc favoriser le
bénévolat. »
« […] Les enjeux liés à la sécurité alimentaire sont bien connus aussi étant donné la situation socio-économique difficile
et la moindre participation au marché du travail dans certaines catégories de population. En revanche, ces enjeux se
trouvent amplifiés par un autre enjeu bien évident dans la MRC : celui de la mobilité sur le territoire. En effet, le peu de
mobilité entre les municipalités rend difficile l’accès aux différents marchés d’alimentation et aux épiceries qui sont peu
présentes en territoire rural. En plus de la situation économique difficile et de l’employabilité décroissante, l’absence de
mobilité nuit à la sécurité alimentaire des citoyens à faible revenu. »
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EXTRAITS DE TEXTES DE L’ÉTUDE :
Les enjeux non ciblés par les organismes
« […] La mobilité sur le territoire apparaît comme le 7e enjeu identifié dans la politique de développement social de la
MRC en 2011. Cet enjeu est connu de longue date dans la région et les intervenants et intervenantes y ont fait référence
à de nombreuses reprises. Il s’agit aussi d’une problématique abordée à de nombreuses reprises dans les medias locaux.
Malgré tout, il s’agit d’un enjeu qui, pour l’instant, ne semble pas couvert par un organisme et cela nuit à la capacité
des organismes d’accomplir leur mandat… Le transport collectif demeure un défi de taille pour les communautés rurales,
d’autant plus que les recherches dans le domaine de la mobilité et du transport ont, pour la plupart, des communautés
urbaines comme objet.
Dans ce contexte urbain, les nouvelles technologies sont souvent particulièrement utiles (Velaga et al., 2012), ce qui
n’est pas nécessairement le cas dans un milieu rural. Fait à noter, l’accessibilité des services est un véritable problème
en ce qui a trait à la prévention de la détresse psychologique chez les agriculteurs (Roy, 2015). »
« [… ]Aucun des organismes rencontrés n’avait comme mission de promouvoir le loisir et le sport et d’en augmenter
l’offre. En revanche, une démarche de coopération intermunicipale en loisir a été initiée en 2018 entre 11 municipalités
de la MRC pour soutenir son offre en loisir (Trudel, 2018). »
Note de la direction de la CDC-JDN
Constitutivement, à l’augmentation de la population (tel qu’indiqué en introduction), aux effets de déplacement des
populations urbaines vers la campagne depuis la popularité du télétravail dus à la Covid, à une mobilité accrue des
nouveaux arrivants cherchant des solutions de vie abordables hors des grandes agglomérations, il semblerait qu’aucun
organisme offrant des supports d’intégration tel qu’à Montréal, Longueuil ou Brossard ne soit présent dans la MRC.

EXTRAITS DE TEXTES DE L’ÉTUDE : Conclusions
Figure 7 : Énumération des besoins non comblés et partiellement comblés (« trous de services)
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Nos MÉDIAS

LinkedIn :
www.linkedin.com/in/cdcjdn
Site internet : http://cdcjdn.org/

Le compte Facebook :
https://www.facebook.
com/cdcjdn.org
Page Facebook
https://www.facebook.
com/page.cdcjdn.org

Le compte Facebook

La page Facebook
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