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Partie 1 – Rapport d’activité
Mot du Président et de la direction générale
La CDC des Jardins-de-Napierville
o Le Conseil d’administration et l’équipe
o Le territoire géographique et données démographiques
La CDC en quelques lignes
o Mission et objectifs de la CDC
o Les membres et leurs catégories
Modifications des règlements généraux et Politique des membres
o Ce que cette modification apporte comme opportunités
o Une politique de soutien aux membres définit les limites de l’implication de la CDC
La Grande Enquête
o Présentation du Portrait de Vie
o Présentation du Portrait de Statistiques
Les membres et partenaires de la CDC
o Le continuum de la CDC
Vie associative et concertations entre le 15 juin 2021 et le 31 mars 2022
o Participation aux communautés de pratique et forum de Concertation Horizon
o Le Comité logement de la MRC
o Rencontres des professionnels du Développement Social entre : MRC, CLD, CISSS, CDC
o Différentes participations aux réunions de concertation et d’information des partenaires
o La TN-CDC (Rencontres nationales, thématiques et formations)
o Les assemblées du conseil d’administration et des membres
Les actions de la CDC 2021-2022
o Consolidation, soutien, partenariats, information, recherche, représentation, soutien à
l’économie sociale et au logement, promotion, transition informatique.
o Appel à mobilisation pour le logement social et abordable.
o Recherche juridique : Comment protéger l’affectation de logements sociaux au Québec, en
collaboration avec le TIESS et le MAMH.

Partie 2 – Perspectives : Les grandes orientations 2022- 2023
o
o
o
o
o
o
o
o

Bienvenue à notre nouvelle ressource
Vers un plan d’action triennal
Les principaux volets d’intervention de la CDC
Les compléments d’action
Vers le Chantier Immigration
Vers le Chantier Logement
Vers le Chantier Transport
Entrepreneurs : La Grande Séduction
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Une année de développement durable qui évolue.
Comme plusieurs de mes collègues, je suis impliqué au sein de notre CDC depuis plusieurs années. Ce faisant, je
suis témoin de nombreux changements et défis. Durant tout ce temps, en fait, j’ai constaté principalement 2
éléments, soit : la volonté des membres qui composent notre CDC et leurs compétences.
Si vous le permettez, je me fais le porte-parole du conseil d’administration sur cette belle et grande année de
développement et pour féliciter notre directeur Philippe Jallon pour le travail accomplit cette année
Comme nous l’avons tous constaté, nous avons augmenté significativement notre membership.
Nous sommes maintenant à 24 membres de secteurs variés et complémentaires. Nous avons fait naître de
nouveaux canaux de communication afin de favoriser une concertation optimale, générant ainsi de meilleurs
impacts pour les enjeux sociaux prioritaires de notre territoire. Enfin nous avons soutenu vigoureusement des
organismes en difficulté.
J’aimerais souligner l’apport inestimable des membres du conseil d’administration pour avoir introduit une solide
gouvernance et pour la constante recherche du meilleur. Merci aussi aux membres, pour votre contribution car
vous donnez un sens à notre existence en plus des bienfaits engendrés dans la mise en œuvre de vos missions
respectives.
Pour terminer, j’en profite pour souligner le travail admirable de Madame Sylvie Rémillard pour sa contribution
au sein de la CDC et pour son immense contribution à la communauté notamment à l’égard des personnes
vulnérables.
Chers collègues bonne lecture,

Sylvain Roy
Président de la CDC-JDN et Directeur général du Service d’action Bénévole au Cœur du Jardin

Ce n’est pas par obligation, mais par conviction que je fais ce constat :
Nous sommes tous collectivement formidables!
Merci au conseil d’administration pour son appui, sa confiance et son éclairage; merci aux membres de partager
votre expérience; merci chers partenaires de collaborer de votre mieux; merci aux élu.es que j’ai rencontrés de
croire en votre mandat avec cette belle conviction; merci à la population d’accorder votre confiance au monde
du communautaire; merci à vous chers lecteurs de prendre le temps de comprendre et d’analyser les besoins de
vos organismes communautaires. Dans le fond, nous travaillons tous dans le même but, non? Le bien-être de la
population et des électeurs… Ce sont les mêmes
Pourquoi vouloir une CDC sur son territoire ? Pourquoi adhérer à une communauté ? Autant de questions
auxquelles le Portrait de Vie et le Portrait de Statistiques tentent de répondre. Ce rapport d’activité fait le portrait
de 12 mois, de relance et de développement, de concertations, d’essais et peut-être d’erreurs?
Les ‘’Perspectives’’, sont davantage une proposition méthodologique de travail qu’une partition coulée dans le
béton, résulte de la Grande Enquête (Portrait de Statistique) et de la volonté du conseil d’administration de
mettre l’emphase sur des dossiers prioritaires.
Apprenons à mieux nous connaitre, à décloisonner nos connaissances et à consolider nos
précieux espaces de travail. Prenez soin de vous, la population vous le rendra… P. Jallon
Philippe Jallon
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Directeur général

Le Conseil d’Administration 2021-2022

Sylvain Roy - Président

Sylvain Rémillard
-Vice-président-

L’Équipe

Sylvie Rémillard
-Trésorière-

Philippe Jallon
-Directeur général-

Jean-François Gauthier
-Agent de liaison
et de développement-

Brigitte Perrier
-Secrétaire-

Claudine Caron-Lavigueur
-Administratrice-

Sylvie Boyer Administratrice-

HAL 1 et 2
-Ordinateurs-

Incorporée en 2008, la CDC couvre le territoire
de la MRC des Jardins-de-Napierville, laquelle
est située au sud de Montréal et s’étend
jusqu’à la frontière des USA.
Le territoire de 800 km2, composé à 97.7 % de
terres agricoles, compte une population de
31.295 habitants, demeurant dans 11
municipalités. Une population de 5000
travailleurs agricoles s’ajoute à ce chiffre.
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POPULATION
ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES

CDC

Une Corporation de Développement Communautaire (CDC) est l’OBNL des OBNL qui
interviennent sur son territoire. La population siège au CA des organismes qui euxmêmes composent les membres de la CDC et de son conseil d’administration.

Les CDC : un cadre national, un bailleur gouvernemental
La Table Nationale des 68 CDC au Québec, est garante de leur mission en donnant des agréments
révocables. Le SACAIS est le bailleur de fonds principal des Corporations de Développement
Communautaire (CDC). Une CDC ne peut ‘’porter le ballon’’ mais favorise l’émergence de
solutions qui émanent de son milieu.
La mission des CDC consiste à appliquer les 10 mandats d’intervention,
prévus dans le cadre fixé par la TN-CDC :
Concertation / Information / Consolidation / Développement communautaire / Représentation /
Travail en partenariat / Soutien et services aux membres / Soutien à l’économie sociale et
solidaire / Promotion / Recherche.

Le Conseil d’Administration de la CDC valide le Plan Stratégique et d’Action
Le Conseil d’Administration consulte les membres et valide les orientations (Plan stratégique). La
direction de la CDC suit le Plan d’Action et reste en alerte des opportunités.
Les orientations répondent aux besoins exprimés par la communauté.
Pour les JDN, le Plan est validé par une vaste enquête auprès de ses membres qui a permis de
hiérarchiser les priorités d’action : Concertation (74%) / Partenariat (61%) / Information (61%)

Priorisation des Comités de Travail de la CDC
La grande enquête a permis de hiérarchiser les priorités des membres.
Les Comités de travail favorisent la concertation du milieu.

Pour les membres, la Santé mentale (65%) / l’itinérance et le logement social (64%) / le Transport
collectif (55%) sont les trois priorités. S’ajoute la volonté de 100% des membres de créer un
Chantier immigration dans la MRC.

Une vigilance constante des opportunités
La direction de la CDC reste vigilante aux opportunités qui lui sont offertes pour répondre aux
besoins exprimés par ses membres. Ces besoins sont regroupés autour des 14 Comités de
travail détaillés dans le Portrait de Statistiques. Le Chantier Immigration JDN est un exemple.
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Organismes

Adresse

Direction ou représentation

État

Service d’action bénévole
Au cœur du jardin

1030, rue Notre-Dame
Saint-Rémi

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

Membre actif
Cat : 1

Adomissile
(Maison des jeunes)
Sourire sans Fin
(Aide aux familles et économie
sociale)
Vents d’espoir
(Hébergement,
voir: Maisons Martin Matte)

100, rue de la Gare
Saint-Rémi

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

Membre actif
Cat : 1

2 A, rue Sainte-Famille
Saint-Rémi

Karine Charron (450) 454-5747
direction@souriresansfin.org

Membre actif
Cat : 1

101 G, rue Lachapelle Est
Saint-Rémi

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

Membre actif
Cat : 1

Centre de femmes La Marg’Elle
(Centre d’accueil pour femmes)

87, rue Perras
Saint-Rémi

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

Membre actif
Cat : 1

Le Campagnol
(Centre de jour)
RATTMAQ
(Travailleurs Agricoles)
Maison des jeunes de la Frontière
(Jeunesse)
Apprendre en cœur
(Stimulation du langage)
PS Jeunesse
Carrefour Jeunesse-Emploi
Huntingdon
Les Choupettes
(Pré-maternelle éducative)
Bénado Inc.
(Justice alternative)
Au cœur des mots
(Littératie ; alphabétisation)

94 rue Saint-André
Saint-Rémi
840, rue Notre-Dame
Saint-Rémi
Napierville et
Hemmingford
25, rue Saint-Sauveur
Saint-Rémi

Corinne Moreau (450) 454-5121 / Cell (514) 346-5484
corinnemoreau@live.ca - direction@campagnol.qc.ca
Michel Pilon (514) 244-7788
rattmaq2017@outlook.com
Francesca Baron (450) 247-0148 maisondesjeuneshemmingford@live.ca
Claudine Caron-Lavigueur (514) 717-4927
apprendreencoeur@gmail.com

Membre actif
Cat : 1
Membre actif
Cat : 1
Membre actif
Cat : 1
Membre actif
Cat : 1

18, rue de l’Église
Saint-Rémi

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

Membre actif
Cat : 1

438, Place St-Michel
Saint-Michel
197, rue St-François Xavier
Delson
12, rue Sainte-Marie
Lacolle

Mélanie Bourgogne (450) 454-5957
leschoupettesdestmichel@hotmail.com
Josée Lacoursière (450) 632-1640 #222
josee.lacoursiere@benado.org (CDC Roussillon)
Jannie Rhéault-Poirier (450) 246-4131
aucoeurdesmotsalpha@hotmail.com (CDC Richelieu-Rouville)
Lise Campeau (450) 845-1700 #222
lcampeau@lamaisongoeland.com
André Henley, ahenley@...#226 (CDC Roussillon)

Membre actif
Cat : 1
Membre actif
Cat : 1
Membre actif
Cat : 1

La Maison du Goéland
(Hébergement, santé mentale)

66, rue Saint-Pierre
Saint-Constant

Membre actif
Cat : 1

AVIF
(Violence conjugale pour hommes)

330, boulevard Pierre-Boursier, # 1200
Châteauguay

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

Membre actif
Cat : 1

JAG
(LGBT+)

1195, rue Saint-Antoine
Saint-Hyacinthe

Rafaël Provost (450) 774-1349 direction@lejag.org
(CDC Longueuil + Margueritte d’Youville + Roussillon)

Membre actif
Cat : 1

ACEF-Rive Sud
(Budget familial et endettement)
Groupe Ambioterra
(Protection de l’environnement)
Alliance Carrière Travail (ACT)
(Emploi, intégration et francisation)

2010, ch. de Chambly-Longueuil
340 Bd du Havre # 203 Valleyfield
624, rue Notre-Dame
St-Chrysostome

Marie-Édith Trudel (450) 677-6394
metrudel@acefrsm.com
Priscilla Gareau (450) 637-8585 et Stéphane Gingras
pgareau@ambioterra.org (CDC-JDN)
Caroline Joannette (DEV.) Mylène Forget (Coordonnatrice RH)
m.forget@AllianceCT.ca (CDC Roussillon + Longueuil)
Marco Monzon (DG) (450) 699-3060 #214
marco.monzon@comite-logement.org
Tatiana Barazal- tatiana.barazal@comite-logement.org
Michel Fortin (514) 910-1783
mrcshxi@gmail.com
Danielle Leduc (514) 606-0482
chevalmessager@gmail.com
Olivier Doyle (450) 374-2402
direction@economiesocialevhsl.org

Membre actif
Cat : 1
Membre actif
Cat : 1
Membre actif
Cat : 1

Membre
Associé Cat : 2
Membre
Associé Cat : 2
Membre
Associé Cat : 2

Félix Blackburn (450) 427-0911 / (450) 601-1441 (cell)
f.blackburn@scabric.ca/comptabilite@scabric.ca
(CDC Beauharnois + Roussillon + Haut-St-Laurent)

Membre
de soutien
Cat : 3

Comité Logement Rive-Sud
Société d’Histoire des XI
Cheval Messager
(Guérison du cœur par les chevaux)
Pôle d’économie sociale
Vallée du Haut-St-Laurent
SCABRIC
(Conservation, aménagements des
cours d’eau)

Brossard-St Hubert-Chateauguay
311 rue McLoed
Châteauguay
234 rue Saint-Patrice
Saint-Patrice-de-Sherrington
1278 Rang Saint-Régis
St-Isidore-de-Laprairie
649, Chemin Larocque
Salaberry-de-Valleyfield
1, rue du Pont
Sainte-Martine

24 membres : 20 ACA (dont 11 membres actifs de la MRC), 3 membres Associés, 1 membre de Soutien
Augmentation des membres entre le 01 Avril 2021 et le 01 Avril 2022= + 41%
Augmentation des membres ACA entre le 01 Avril 2021 et le 01 Avril 2022= + 82%
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Membre actif
Cat : 1

L’intention de ces modifications est d’harmoniser la volonté d’inclusion des organismes ACA,
qui interviennent dans la MRC, mais qui n’y ont pas leur adresse civique.
Cela à une incidence visible sur la composition du Conseil d’administration de la CDC
puisque la répartition des sièges se fera comme suit :
-

5 sièges pour les organismes ACA ayant une adresse civique dans la MRC des Jardins-de-Napierville
2 sièges pour les organismes ACA dont l’adresse civique est hors la MRC des Jardins-de-Napierville

Les 17 membres au 15 Juin 2021
(AGA)

Les 24 membres au 15 Juin 2022

Politique de soutien aux membres
(à l’étude)
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Extraits de la grande enquête CDC-JDN
« Portrait de Vie »
Une carte pour naviguer dans le continuum de
la CDC et mieux connaître ses membres.
(Mise à jour régulière des 67 pages)
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Extraits de la grande enquête CDC-JDN
« Portrait de statistiques »
Afin de mieux connaitre les priorités et intérêts
des membres de la CDC Jardins de Napierville
(En cours de bonification des 48 pages)
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Développer et bonifier les espaces d’échanges d’information et de concertation entre les
élus, les administrations et les organismes communautaires représentant la population,
garantissent une saine gestion de la vie citoyenne dans notre MRC et dans notre région.
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SOUTIEN ET SERVICES AUX MEMBRES
avec une vision à 360* des ressources

CONCERTATION

Actions structurantes communautaires
•
•
•
•
•

Concertations multisectorielles
Appropriation de l’Étude d’Impact
Partage des enjeux
Amélioration des arrimages stratégiques
Mobilisation et défense d’intérêts collectifs

•
•
•
•
•

Virage informatique et des médias sociaux
Encourager la mutualisation et le partenariat
Assurances, prêts de matériel
Partage de l’information
Soutien d’organismes en difficulté

CONSOLIDATION ET DÉVELOPPEMENT

PROMOTION

Susciter et soutenir la participation

des initiatives de la CDC sur le territoire

N

N

• Renforcer les compétences communautaires
• Mobilisation autour d’enjeux conjoncturels
• Arrimage des actions régionales et nationales

• Développer et maintenir les alliances
• Promouvoir l’action communautaire
• Promouvoir les intérêts collectifs
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.

1-Consolidation et développement – Par les réunions de CA et des membres de la
CDC, nous avons intensifié les relations inter-membres. À noter qu’en quelques mois,
neuf (7) nouveaux membres, dont six (6) ACA sont venus renforcer l’expertise
communautaire de la CDC dans la MRC.
2-Soutien aux membres - Le Campagnol, pour un soutien et des interventions
favorisant sa réouverture. Une belle entraide des membres de la CDC, La
Maison du Goéland, Adomissile et la CDC dont l’objectif fut de soutenir la
réorganisation puis la réouverture du centre de jour de St-Rémi.
3-Partenariat (inter-membres) – RATTMAQ et AMBIOTERRA. Une rencontre
initiée par la CDC pour lutter contre l’emploi des Glyphosates et favoriser les
bonnes pratiques. Une collaboration gagnant-gagnant dirigée vers
l’information et la formation des agriculteurs
4-Information, partenariat et soutien à la population. L’objectif est d’aider la population
victime d’itinérance économique et conjoncturelle, par la création d’un projet de chaîne
de solidarité. Un compte-rendu de la situation dans la MRC a été envoyé à plusieurs
instances locales pour évaluer l’émergence d’un mouvement de solidarité populaire.
Avec l’organisme Sourire-sans-Fin et de la personne en charge du programme ITMAV
nous participons à plusieurs tables de travail pour coordonner un soutien opérationnel.

5-Information et soutien aux membres, auprès des élus de la MRC, en collaboration
avec la personne chargée du Plan MADA, la CDC a travaillé pour l’Implantation du
programme Accès-Loisirs Qc
6-Recherche, par la création de deux (2) documents de référence, le Portrait de Vie et le
Portrait de Statistiques, permettant d’affiner la connaissance des enjeux et l’implication des
acteurs et partenaires de la CDC-JDN. Ces documents complètent l’Étude d’Impact du
Communautaire publiée en 2021.
7-Représentation - La Table des Élus, où une série d’informations lors d’une
présentation PowerPoint a permis de mieux informer des services offerts par les
membres de la CDC. Certains élus ont été rencontrés personnellement par la CDC.
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8-Partenariat transversal – La CDC, La MRC et le CLD, pour une collaboration commune
et complémentaire permettant le financement d’activités et d’événements par HydroQc.
À l’initiative de la CDC, les 3 partenaires ont participé à un zoom d’information avec la
personne en charge des dons et commandites.

9-Soutien à l’économie sociale et au logement, par un rapprochement avec le Pôle
d’Économie Sociale (membre de la CDC), favorisant l’émergence de projets d’économie
sociale dans la MRC.
Également, la collaboration entre la CDC et le Pôle d’Économie Sociale, a donné un rendezvous exploratoire avec la municipalité de St-Jacques-Le-Mineur et un groupe de bénévoles
pour leur permettre de se structurer.
Pour les municipalités de Sherrington et de St-Jacques, la CDC a organisé entre le Pôle, les
élus et directions générales, un rendez-vous exploratoire dont l’enjeu est le logement social
et abordable

.

10-Promotions :
•

▪

Fiers de se cultiver : Affiches commanditées par mesdames
les députées McCann et IsaBelle, aux fins de sensibilisation
à la persévérance scolaire.

Projet collaboratif avec les municipalités : Affiches et
cartes-postale personnalisées pour chaque municipalité,
informant la population des services communautaires
offerts.

11-Transition informatique - Visibilité et soutien aux membres :
Dans le cadre de la transition numérique, création d’une banque
d’heures d’une valeur de 15.000$ pour améliorer les outils de
communication des membres, principalement pour le
référencement Google.

12-Recherche : Adhésion au programme PIC de l’Université de Sherbrooke
La CDC-JDN collabore au Programme d’Intervention dans la Communauté du Centre Lemaire de l’école
de gestion de l’Université de Sherbrooke.
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Plusieurs tables de concertations locales et régionales rapportent le besoin de logements sociaux et abordables dans
la MRC. Le rapport d’Allan Gaudreault présenté par le CLD lors des rencontres territoriales et sur le logement ainsi
qu’au Forum sur le logement en Montérégie-Ouest organisé par Concertation-Horizon fait ressortir les efforts à
consentir dans les Jardins-de-Napierville.
La CDC-JDN a lancé un appel à mobilisation aux élus, afin que chacun puisse
prendre la mesure des chiffres présentés et faire un choix éclairé.

Le rapport préconise la
création d’un Chantier
sur le Logement.

Après une consultation auprès du MAMH et d’une étude portée
par le TIESS, la CDC a publié un document mettant en lumière 2
outils qui permettraient de protéger la vocation sociale de
logements déjà construits ou de projets.
1- Le Zonage parcellaire communautaire
2- La Fiducie d’utilité sociale
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Concertation Horizon

Concertation Horizon = 1 forum + 1 colloque
-Communauté de Pratique Logement = 4 réunions
-Communauté de Pratique Réussite Éducative = 3 réunions
-Communauté de Pratique Transport = 4 réunions
-Communauté de Pratique 5eme élément = 3 réunions

Rencontres des Professionnels du
Développement Social de la MRC

-7 rencontres pour rester informé.

Comité Logement de la MRC

-4 rencontres pour se coordonner

Chantier Immigration

Financement Hydro-Qc organisé par la CDC

Forum du Pôle d’Économie Sociale

Accès Loisirs Qc organisé par la CDC
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Table Nationale des 68 CDC qui couvrent le territoire

Rencontres Nationales
-En présence= 1 X 4 jours
-Virtuelles= 8 réunions
-Formation= 2jours
-Logement= 1 réunion
-Retraite et couverture sociale= 1 réunion
-Financement, Impact du Communautaire. etc

Formations Table Nationale
Centre St-Pierre
-12 ½ journées
-Virtuelles= 8 réunions

Inter CDC M-O + Pôle d’Économie Sociale
4 rencontres de coordination et d’échanges.

• 1 Assemblée générale annuelle
• 6 Assemblées du Conseil d’administration (mode hybride)
et 2 réunion exceptionnelles de CA.
-

59 résolutions ont été prises (entre les 2 AGA)

• 5 Assemblées des membres de la CDC (mode virtuel)
-

•
•
•
•

27 résolutions ont été prises (entre les 2 AGA)

IRCM, 2 rencontres virtuelles
TROC-M, 3 rencontres virtuelles
Centre-Aide, 2 rencontres virtuelles
Plan Clinique, 3 rencontres virtuelles

Plus de 130 heures de visioconférences, 2 colloques et 2 forums (48h)
180 heures de concertation et de formations
entre le 1 Avril 2021 et le 31 Mars 2022
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Site internet : http://cdcjdn.org/ 200 visiteurs par mois / 78% Canada, 20% USA, 2% Europe et autres
LinkedIn : www.linkedin.com/in/cdcjdn 480 relations

Le compte Facebook : https://www.facebook.com/cdcjdn.org/ 891 relations
La Page Facebook : https://www.facebook.com/page.cdcjdn.org/
Plus de 2300 personnes touchées chaque trimestre

La Corporation de Développement Communautaire des Jardins de Napierville
Vous accueille sur rendez-vous du Lundi au Vendredi de 8h30 à 16h30
au presbytère de St-Rémi, 840 rue Notre-Dame.
Pour nous joindre : 450-992-1400
o directeur@cdcjdn.org / Philippe Jallon
o info@cdcjdn.org / Jean-François Gauthier
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LA CDC FAVORISE
LA STRATÉGIE COLLECTIVE
DE RENFORCEMENT,
DE POSITIONNEMENT
ENTRE NOS PARTENAIRES
ET DE SOLUTIONS
PROACTIVES ET CONCERTÉES.
L’OBJECTIF EST DE DIMINUER
LES TROUS DE SERVICES
DANS LA MRC.

Portrait d’étude d’impact du communautaire dans la MRC, consultable sur le site internet de la CDC-JDN (cdcjdn.org)
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MISSIONS DE BASE DE LA CDC - Les membres s’expriment

•

Participation aux Tables de Travail
et Communautés de pratique

•

Rencontres avec les 3 paliers
gouvernementaux et médias

•

Poursuivre les rencontres internes
à la CDC et susciter l’intérêt

•

Mutualisation et Chantiers
communautaires

•

Répondre aux demandes et
besoins des membres

•

Développer le partenariat avec le
Pôle d’Économie Sociale pour
motiver le dépôt de projets

•

Site web, infolettre, médias sociaux
et autres supports pour les membres

•

•
•

Publiciser les informations
pertinentes (ciblage complémentaire)

Répondre aux besoin des partenaires
et bailleurs de fonds pour les Chantiers
Communautaires
Poursuivre la collecte d’informations
du Portrait de Vie et de Statistiques

COMPLÉMENTARITÉ DES DOMAINES D’INTERVENTION
Les projets et dossiers soutenus par le Conseil d’administration de la CDC, sont cautionnés par une
harmonisation du cadre de référence de la TN-CDC défini dans les domaines d’intervention ci-dessus.
Les actions et Chantiers de la CDC bénéficient d’une résolution
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1) La CDC-JDN pourrait réaliser son premier Plan d’Action triennal en 2022. La Table Nationale des CDC (TNCDC), notre organisme représentatif auprès du gouvernement et de différents ministères, pourrait encadrer
cette démarche. C’est un travail d’équipe exemplaire, rassembleur et nécessaire pour coordonner
efficacement les objectifs des membres et de leurs représentants au Conseil d’Administration de la CDC.
2) La CDC va orienter ses actions vers les domaines d’intervention principaux qui ont été hiérarchisés par les
membres pour faire suite à la grande enquête interne et présentée dans le Portrait de Statistiques :
CONCERTATION – PARTENARIAT – INFORMATION – REPRÉSENTATION

3) Hormis la -Formation- dossier mutualisé par les CDC de la Montérégie Ouest et grâce à l’apport de notre
nouvelle ressource, Jean-François, la CDC va pouvoir continuer à s’impliquer pour :
- Chantier Immigration (100% des répondants à l’enquête ont répondu OUI) – Été 2022
- Chantier Logement (Urgence du CA et des répondants à l’enquête (64%) – Été 2022
- La consolidation entre les membres au sortir de la pandémie Covid (51%)
- Chantier Transport collectif et adapté (55%) – Automne 2022 (En attente de résolution)
- Soutien à l’économie sociale avec le Pôle d’Économie Sociale VHSL (membre de la CDC) pour favoriser
l’émergence de nouveaux organismes (aucun projet présenté dans la MRC depuis 4 ans).
- Le volet recherche, indispensable pour répondre aux besoins des partenaires et bailleurs de fonds.
- Le volet Environnement est une préoccupation grandissante dans nos communautés et mérite le
soutien, ainsi que le volet culturel qui mérite un soutien collectif.

4) Développement RH de la CDC
La ressource supplémentaire : Jean-François Gauthier, agent de liaison et de développement
Jean-François Gauthier, engagé 1 jour par semaine depuis Avril 2022 comme agent de
liaison et de développement; il devrait rejoindre la CDC pour un temps plein à l’été 2022.
Ses qualités personnelles et professionnelles lui permettront de participer à
l’administration et à la comptabilité de la CDC, mais aussi à la consolidation et au
développement communautaire. Il sera également chargé des médias sociaux.
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ACT est l’OBNL porteuse du dossier

Messieurs Fabio Dionne et Patrick Rajotte du Centre
Services Scolaires des Grandes Seigneuries ont proposé
à la CDC de faire participer les Jardins-de-Napierville à
un projet pilote d’ateliers d’insertion.

Un projet qui évolue
Cette collaboration a donné lieu à une rencontre entre
les partenaires du Chantier Immigration du Roussillon,
de la MRC, et de la CDC.
Le Chantier Immigration des Jardins-de-Napierville
débutera à l’été 2022.
Objectifs :
- Favoriser l’intégration des nouveaux venus
- Offrir des solutions adaptées aux 5000 travailleurs
agricole temporaires dans la MRC.

Résolution

Comité Immigration
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Population JDN
+8,9%
entre 2016 et 2021

Un chantier organisé
1- Pérennité du Comité Logement des Jardins-de-Napierville

Un record au Québec

2- Information préliminaire auprès des élus (travail en continu depuis Avril 2022)

3- Création d’un comité de pilotage, appelé aussi Comité Actions (peut agir à titre de conseil et de maitre d’œuvre).

Les objectifs
-

Raccourcir les délais entre les concertations et les actions à prendre
Additionner les compétences pour permettre aux élu.e.s de faciliter les prises de décisions
Permettre à tous les acteurs d’augmenter leur efficience respective dans des délais réalistes et attendus, tout en
respectant les besoins de concertation.

Résolution
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Les solutions existent : PDF-Info sur le Logement social, sur demande à la direction de la CDC-JDN

Le transport dans les JDN, prise 2
Plusieurs projets pilotes ont vu le jour ces dernières années tant
pour le transport collectif que pour le transport adapté. Des
initiatives sont à l’ordre du jour dans la MRC du Haut-St-Laurent,
auxquelles les Jardins de Napierville pourraient participer.
Certains organismes de la CDC ont exprimé leur intérêt pour
participer à une table de travail locale permettant :

.

CHANTIER TRANSPORT

- Terminologie et identification des solutions possibles
- L’identification des causes des échecs précédents
- L’identification des freins et contraintes
- L’identification des possibilités logistiques et partenariats
possibles (tout secteur).
- Règlement des litiges en cours (transport adapté)
- La création d’un plan d’action à court, moyen et long terme.

En l’absence d’une Chambre de Commerce des Jardins-de-Napierville, le projet
collaboratif Communautaire-Entrepreneurs-Social de la CDC-JDN, a pour objectif de
lancer des actions de sensibilisation des enjeux sociaux auprès de la communauté
des affaires de la MRC, d’initier un dialogue avec tous les acteurs du milieu et de
travailler sur une complémentarité des compétences.
Nos enjeux sociaux-économiques demandent une concertation active et inclusive.

Les objectifs
▪

▪
▪

Favoriser l’émergence d’un comité d’entrepreneurs des Jardins-de-Napierville en
collaboration avec les Chambres de Commerce de Châteauguay et de St-Jean-surRichelieu.
Établir un dialogue constructif avec les chefs d’entreprises, qui sont membres de
la société civile.
Sensibiliser la communauté des affaires aux enjeux sociaux de la MRC et les
inclure dans les procédures décisionnelles.
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NOTES À MOI-MÊME
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La Corporation de Développement Communautaire
des Jardins de Napierville
Vous accueille sur rendez-vous
du Lundi au Vendredi de 8h30 à 16h30
au presbytère de St-Rémi, 840 rue Notre-Dame.
Pour nous joindre : 450-992-1400
o directeur@cdcjdn.org / Philippe Jallon
o info@cdcjdn.org / Jean-François Gauthier
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