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Les membres de la CDC-JDN construisent un monde meilleur. 
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Le Portrait des Statistiques 

 
 

 

Défis, attentes et statistiques des membres. 

 

Mesure de l’implication de la CDC-JDN dans sa mission et 

auto-évaluation des membres (perceptions et analyses). 

 

Identification aux comités de travail de la CDC-JDN et 

hiérarchisation des priorités. 

 

Mutualisation et Bourse aux échanges  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En complément du Portrait de Statistiques, Portrait de Vie 

est un document de référence pour connaître le continuum de la CDC 

des Jardins de Napierville et les services offerts par ses membres.. 
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Portrait démographique de la MRC JDN 2021 
 

Municipalités Population 
Poids démographique 

dans la MRC 

Canton Hemmingford 2 002 6.40% 

Village Hemmingford 795 2.54% 

Napierville 4 137 13.22% 

Saint-Bernard-de-Lacolle 1 606 5.13% 

Saint-Cyprien-de-Napierville 2 065 6.60% 

Saint-Édouard 1 354 4.33% 

Saint-Jacques-le-Mineur 2026 6.47% 

Saint-Michel 3553 11.35% 

Saint-Rémi 8 968 28.66% 

Sainte-Clotilde 2 466 7.88% 

Saint-Patrice-de-Sherrington 2 323 7.42% 

Total 31 295 100.00% 

 

La MRC Jardins de Napierville en bref… 

 
o Population : 31 300 

o Jeunes de moins de 14 ans : 17.9% (16.3% Qc) 

o Personnes âgées de +65 ans : 16.7% (18.3% Qc) - (+21.2%) 

o Personnes entre 15 et 64 ans : 65.4% (= Qc) - (45-54 ans -8.9%) 

o Croissance : +6.2% (3.3% Qc) 

o Personnes seules : 35.2% (36.2% Qc) 

o Familles de 4 personnes et + représentent : 21.4% (18.1% Qc) 

o Familles monoparentales : 15% (16.8 Qc) 

o Population issue de l’immigration : 3% (26.6% Qc),  

(constituée principalement de travailleurs agricoles). 

o Diplomation : 27% ne possèdent aucun diplôme (17.7% Qc) 

o Revenus annuels moyens : 48 602$ (50 000$ en Montérégie) 

o Ménages à faible revenu (en augmentation +20%) : 9.3% (13.4% Qc) 

o Ménages locataires : 25.3% (38% Qc) 

o Globalement les crimes sont en baisse, mais augmentation des agressions 

sexuelles, passant de 3 en 2013 à 21 en 2018. 
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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) 

100, rue de la Gare 
Saint-Rémi 

Sylvain Rémillard (450) 454-6657 
dg@adomissile.com 

Membre actif 
Cat : 1 

Sourire sans Fin 
(Aide aux familles et économie 

sociale) 

2 A, rue Sainte-Famille 
Saint-Rémi 

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

Membre actif 
Cat : 1 

Vents d’espoir 
(Hébergement : 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 

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) 

94 rue Saint-André 
Saint-Rémi 

Corinne Moreau (450) 454-5121 / Cell (514) 346-5484 
corinnemoreau@live.ca - direction@campagnol.qc.ca 

Membre actif 
Cat : 1 

RATTMAQ 
(Travailleurs Temporaires 

Agricoles) 

840, rue Notre-Dame 
Saint-Rémi 

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

Membre actif 
Cat : 1 

Maison des jeunes de la 
Frontière (Jeunesse) 

Napierville et 
Hemmingford 

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

mdj.napierville@hotmail.com 

Membre actif 
Cat : 1 

Apprendre en cœur 
(Stimulation du langage) 

25, rue Saint-Sauveur 
Saint-Rémi 

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

Membre actif 
Cat : 1 

PS Jeunesse  
Carrefour Jeunesse-Emploi 

Huntingdon 

18, rue de l’Église 
Saint-Rémi 

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

Membre actif 
Cat : 1 

Les Choupettes 
(Pré-maternelle éducative) 

438, Place St-Michel 
Saint-Michel 

Chantal Quinter (450) 454-5957 

leschoupettesdestmichel@hotmail.com 
Membre actif 

Cat : 1 

Bénado Inc. 
(Justice alternative) 

197, rue St-François Xavier 
Delson 

Josée Lacoursière (450) 632-1640 #222 
josee.lacoursiere@benado.org (CDC Roussillon) 

Membre actif 
Cat : 1 

Au cœur des mots 
(Littératie ; alphabétisation) 

12, rue Sainte-Marie 
Lacolle 

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

(CDC Richelieu-Rouville) 

Membre actif 
Cat : 1 

La Maison du Goéland 
(Hébergement, santé mentale) 

66, rue Saint-Pierre 
Saint-Constant 

Lise Campeau (450) 845-1700 #222 
lcampeau@lamaisongoeland.com  

André Henley, ahenley@...#226 (CDC Roussillon) 

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) 

2010, ch. de Chambly-Longueuil 
340 Bd du Havre # 203 Valleyfield 

Marie-Édith Trudel (450) 677-6394  
metrudel@acefrsm.com 

Membre actif 
Cat : 1 

Groupe Ambioterra 
(Protection de l’environnement) 

624, rue Notre-Dame 
St-Chrysostome 

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

Membre actif 
Cat : 1 

Alliance Carrière Travail (ACT) 
(Emploi, intégration et 

francisation) 
Brossard-St Hubert-Chateauguay 

Caroline Joannette (D.Dév) Mylène Forget (Coordonnatrice RH) 

m.forget@AllianceCT.ca   (CDC Roussillon + Longueuil) 
Membre actif 

Cat : 1 

Comité Logement Rive-Sud 
311 rue McLoed 

Châteauguay 
Marco Monzon (450) 699-3060 #214 

Marco.monzon@comite-logement.org / (les 5 CDC-Mo) 
Membre actif 

Cat : 1 

Pôle d’Économie Sociale 
Vallée du Haut St-Laurent 

649, Chemin Larocque 
Salaberry-de-Valleyfield 

Olivier Doyle (450) 374-2402 
direction@economiesocialevhsl.org / (les 5 CDC-Mo) 

Membre 
Associé Cat : 2 

Société d’Histoire des XI 
234 rue Saint-Patrice 

Saint-Patrice-de-Sherrington 
Michel Fortin (514) 910-1783 

mrcshxi@gmail.com 
Membre 

Associé Cat : 2 

Cheval Messager 
(Guérison du cœur par les 

chevaux) 

1278 Rang Saint-Régis 
St-Isidore-de-Laprairie 

Danielle Leduc (514) 606-0482 
chevalmessager@gmail.com  

Membre 
Associé Cat : 2 

SCABRIC 
(Conservation, aménagements 

des cours d’eau) 

1, rue du Pont 
Sainte-Martine 

Félix Blackburn (450) 427-0911 / (450) 601-1441 (cell) 
f.blackburn@scabric.ca/comptabilite@scabric.ca 

Membre de 
soutien Cat : 3 

MEMBERSHIP DE LA CDC :  24 membres – 20 ACA / 3 AC / 1 Soutien 
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 Sourire sans Fin (Action locale) 

– Membre Actif – (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. 

            

- Vos défis principaux :  

Présentement le recrutement des RH, en général est l’accès aux logements abordables, les services 

spécialisés pour les enfants et en dehors de la COVID-19 le financement récurrent. 

 

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 :  

Le redémarrage des activités avec le même niveau d’engagement des participants dans la vie active de 

l’organisme (Empowerment) 
 

- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) :  

Sans prétention je crois « très bon » 
 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, 

en développement…) : à travailler, bien qu’il soit meilleur qu’il y a 5 ans 
 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres 

organismes que communautaires) (Bon, très bon, en développement…) :  

Bon, le confinement et les rencontres virtuelles effritent les relations interpersonnelles nécessaires au 

renforcement de cet aspect. 
 

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si 

possible préciser…) :  

Différents partenariats avec des commerçants, principalement en aide alimentaire. L’ancienne chambre 

de commerce des Jardins, me manque pour cela. 
 

Et : 

- Ce que vous souhaitez voir améliorer dans votre CDC-JDN pour 2021/2022: J’ai hâte de remettre en action 

les orientations des dernières années, visibilité des valeurs du communautaire, un meilleur partage du 

développement de chacun des organismes afin d’optimiser le continuum, les références et les projets 

collectifs et la mutualisation des ressources matérielles et/ou humaines…… et plus encore. 

 

En 2020-2021, en cette année de pandémie avec une réduction d’environ 45% des participants habituels. 

Total de personnes rejointes par les activités régulières : 941 personnes différentes, dont 896 résidents 

 

Villes Pers. Rejointes        % par rapport à la population totale de la commune 

 

St-Rémi:   528       58%   5.90% 

St-Cyprien + Napierville   70  8%   1.15%    

St-Michel 33  4%   1.00% 

Ste-Clotilde 117       13%   4.75% 

St-Édouard 34  4%   2.50% 

Sherrington 42  5%   1.80% 

Hemmingford (C/V) 36  4%   1.30% 

St-Jacques-le-Mineur 16  2%   0.80% 

St-Bernard 20  2%   1.25% 

 

Total MRC personnes rejointes :  896 100%    3% de la population totale de la MRC  

Autres MRC : 45 personnes 
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La Marg’Elle (Action locale) 
Centre de femmes 

– Membre Actif – – (450) 454-1199 

87 rue Perras, St-Rémi, QC, J0L 2L0 

Représenté par : Manon Brunette (DG) 

 

- Date de sa création : 1985                

 

- Vos défis principaux :  

Briser la croyance qu’un centre de femmes est une maison pour femmes violentés. 

 

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 :  

Faire connaître notre organisme dans la MRC des Jardins de Napierville 

 

- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) : Bon 
 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, 

en développement…) : Bon 
 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres 

organismes que communautaires) (Bon, très bon, en développement…) : Bon 
 

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si 

possible préciser…) : Non 

 

 

À noter que La Marg’Elle informe et soutien le public par téléphone. De fait, la provenance de ces appels 

n'est pas documentée précisément. L’organisme sert les communes hors MRC de Châteauguay, Delson, 

Mercier, Sainte-Martine, Valleyfield et St-Isidore. 

 

Villes  Pers. Rejointes 

   

St-Rémi:      49 64%   

St-Cyprien + Napierville  6 8%     

St-Michel  11 14%    

Ste-Clotilde    6 8%    

St-Édouard  2 3%  

Sherrington  2 3%    

Hemmingford  -  -    

St-Jacques-le-Mineur  -  -  

St-Bernard  -  -    

 

Total MRC personnes rejointes :  76 100% de l’organisme           
 
Autres MRC : 40 femmes 
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 La Marg’Elle (Action locale) 

Centre de femmes 

– Membre Actif – – (450) 454-1199 

87 rue Perras, St-Rémi, QC, J0L 2L0 

Représenté par : Manon Brunette (DG) 

 

- Date de sa création : 1985                

 

- Vos défis principaux :  

Briser la croyance qu’un centre de femmes est une maison pour femmes violentées. 

 

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 :  

Faire connaître notre organisme dans la MRC des Jardins de Napierville 

 

- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) : Bon 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, 

en développement…) : Bon 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres 

organismes que communautaires) (Bon, très bon, en développement…) : Bon. 

 

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si 

possible préciser…) : Non. 

 

Et : 

- Ce que vous souhaitez voir améliorer dans votre CDC-JDN pour 2021/2022:  

J’ai hâte de remettre en action les orientations des dernières années, visibilité des valeurs du 

communautaire, un meilleur partage du développement de chacun des organismes afin d’optimiser le 

continuum, les références et les projets collectifs et la mutualisation des ressources matérielles et/ou 

humaines…… et plus encore. 

 

À noter que La Marg’Elle informe et soutien le public par téléphone. De fait, la provenance de ces appels 

n'est pas documentée précisément. L’organisme sert les communes hors MRC de Châteauguay, Delson, 

Mercier, Sainte-Martine, Valleyfield et St-Isidore. 

 

Villes  Pers. Rejointes 

   

St-Rémi:      49 63%   

St-Cyprien + Napierville  6 11%     

St-Michel  11 5%    

Ste-Clotilde    6 11%    

St-Édouard  2    

Sherrington  2      

Hemmingford  -  5%    

St-Jacques-le-Mineur  -  5%  

St-Bernard  -      

 

Total MRC personnes rejointes :  76 100% de l’organisme           
 
Extérieur des JDN : 40 femmes 

 

 Ambioterra (Action locale) 

– Membre Associé – (450) 637-8585  

624, rue Notre-Dame, Local 31, Saint-Chrysostome, QC, J0S 1R0 

Représenté par Priscilla Gareau (DG) et Stéphane Gingras 

 

- Vos défis principaux :  

-Mobiliser les intervenants principaux dans la conservation des milieux naturels de la Montérégie Ouest 

-Avoir un financement statutaire…pour le moment nous devons monter chaque projet en fonction de 

programme de subvention disponible. Nous ne possédons aucun financement statutaire. 

 

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 :  

Protéger les espèces en péril et créer des corridors fauniques en Montérégie Ouest. 

 

- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) : Bon 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, en 

développement…) : En développement 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres 

organismes que communautaires) (Bon, très bon, en développement…) : En développement 

 

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si 

possible préciser…) : Collaboration avec la MRC pour le PRMHH 
 

Et : 

- Ce que vous souhaitez voir améliorer dans votre CDC-JDN pour 2022/2023 :  

Qu'il y ait davantage d'arrimage entre les revendications pour le financement statutaire effectué par la CDC 

et entre les revendications pour le financement statutaire des groupes communautaires en environnement 

effectué par le Réseau québécois des groupes écologistes (puisque contrairement aux groupes 

communautaires à vocation sociale ou en santé, les groupes régionaux et locaux d'action communautaire 

autonome de protection de l'environnement, comme Ambioterra, ne bénéficient d'aucun financement 

statutaire).   

 

 

Villes  Pers. Rejointes 

   

St-Rémi:      49 64%   

St-Cyprien + Napierville  6 8%     

St-Michel  11 14%    

Ste-Clotilde    6 8%    

St-Édouard  2 3%  

Sherrington  2 3%    

Hemmingford  -  -    

St-Jacques-le-Mineur  -  -  

St-Bernard  -  -    

 

Total MRC personnes rejointes : 76 personnes 100% de l’organisme 

 

Autres MRC : + de 200 personnes 
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Au Cœur des mots (Action régionale) 

– Membre Associé – (450) 246-4131  

12, rue Sainte-Marie, Lacolle, QC, J0J 1J0 

Représenté par : Jannie Rheault-Poirier (Coordonnatrice)  

 

- Date de sa création : 20 Octobre 1986               

 

- Vos défis principaux :  

Recrutement de la clientèle, reconnaissance de notre mission et de notre expertise dans le milieu. 

 

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 :  

Renouer les liens avec les apprenants suite à la pandémie, se réapproprier le « vivre ensemble » 

 

- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) :  

En développement 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, 

en développement…) : En développement 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres 

organismes que communautaires) (Bon, très bon, en développement…) : En développement 

  

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si 

possible préciser…) :  Non. 

 

Et : 

- Ce que vous souhaitez voir améliorer dans votre CDC-JDN pour 2021/2022:  

Plus grand dynamisme au niveau des activités 

 
  
Villes        Pers. rejointes  
 

St-Rémi:    2   22%  

St-Cyprien + Napierville :   3   34%  

St-Michel :    1   11%  

Ste-Clotilde :     -   - 

St-Édouard :     -   - 

Sherrington :    1   11% 

Hemmingford :    -   - 

St-Jacques-le-Mineur :   -   - 

St-Bernard :    2   22% 
 
Total MRC personnes rejointes 9   100% de l’organisme 
 
Autres MRC:  23 personnes 
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La Maison du Goéland (Action locale) 

– Membre Associé – (450) 845-1700 

66, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, QC, J5A 1C1 

Représenté par : Lise Campeau (DG) poste #222 

 

- Date de sa création : 1994 

 

- Vos défis principaux : La rétention de personnel, les salaires, l’intégration dans les logements, 

l’accessibilité aux transports. 

 

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 : Repartir notre base militante 

 

- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) : bon 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, 

en développement…) : bon 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres 

organismes que communautaires) (Bon, très bon, en développement…) : bon  

 

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si 

possible préciser…) : Parfois avec des donateurs 

 

Et : 

- Ce que vous souhaitez voir améliorer dans votre CDC-JDN pour 2021/2022:  

Consolider la base militante sur des dossiers communs. 

 

À noter que Le Goéland et Le Campagnol (St-Rémi) collaborent sur une base régulière. 

 

En 2020-2021, nous avons observé une importante baisse de fréquentation due au manque de références du réseau de la 
santé étant donné la situation pandémique.  

Nombre d’employés : 6   / total des heures par an : 5000 heures 

 

Villes  Pers. Rejointes (service actif)   

 

St-Rémi:      13 42%    

St-Cyprien + Napierville  6 20%     

St-Michel  1 3%    

Ste-Clotilde    3 9%    

St-Édouard  2 7%  

Sherrington  1 3%    

Hemmingford  4 13%     

St-Jacques-le-Mineur  1 3%  

St-Bernard  -  -    

 

Total MRC personnes rejointes :  30 100%           

L’action dans les JDN représente 58% de l’activité de l’organisme   

Autres MRC : 52 personnes  
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 Société d’Histoire des XI (Action régionale) 

– Membre Associé – (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 

 

- Vos défis principaux : Financement, recherche de bénévoles, outils informatiques (dont ordinateur, 

imprimante…),  
 

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 : Pour faire suite à notre reconnaissance 

d’organisme de bienfaisance, nous souhaitons rouvrir notre espace au public pour de nouvelles conférences 

et cataloguer l’inventaire des cimetières de la région dans un but de généalogie historique.  
 

- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) :  

En développement, mais nous participerons au festival automnal de Sherrington avec un kiosque 

promotionnel et publicitaire. 
 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, 

en développement…) : Bon 
 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres 

organismes que communautaires) (Bon, très bon, en développement…) : Bon  
 

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si 

possible préciser…) : Les municipalités de la MRC sont nos principaux bailleurs de fonds ainsi que nos députés 

et des fonds pour publicités d’entreprises dans notre bulletin et en les inscrivant dans notre site Web. 

De ce fait nous avons ajouté la publicité de nos bailleurs de fonds a notre site Web en conséquence à la 

grandeur du globe. On espérait que la MRC servirait de point de collecte central de fonds en ce qui 

concerne le soutien financier auprès des municipalités afin d’éviter d’importuner chacune de celle-ci de 11 

demandes individuelles. 
 

Et : 

- Ce que vous souhaitez voir améliorer dans votre CDC-JDN pour 2021/2022:  

Créer des liens avec les autres organismes de la région. Augmenter notre visibilité. 
 

Total de personnes rejointes par les activités régulières : 96 personnes différentes, dont 71 résidents JDN. 

Pas de clientèle cible, mais en très grande majorité des retraités. 

 

Villes                  Pers. Rejointes   

                       

St-Rémi:     5    7%    

St-Cyprien + Napierville  25  35%       

St-Michel  4  6%    

Ste-Clotilde  2  3%    

St-Édouard  4  6%    

Sherrington  15  21%    

Hemmingford  8  11%    

St-Jacques-le-Mineur  4  6%    

St-Bernard  4  6%    

 

Total MRC personnes rejointes 71  100% de l’organisme 

 

Autres MRC : 25 personnes 
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 P.S. Jeunesse (Action régionale) 

(Carrefour Jeunesse-Emploi Huntingdon)   

– Membre Actif – (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 

 

- Vos défis principaux : Recrutement des jeunes, problème de transport  

 

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 : Augmenter l’achalandage de la clientèle 

au CJE, se faire connaître auprès des nouveaux arrivants sur le territoire. 

 

- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) : Bon, mais 

toujours en développement (surtout dans le secteur : Napierville, St-Bernard-de-Lacolle) 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, 

en développement…) : Bon 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres 

organismes que communautaires) (Bon, très bon, en développement…) : très bien, participer à plusieurs 

comités sur le territoire.  

 

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si 

possible préciser…) : Bon, seulement pour mon projet CIEC (projet estival). Oui, exemple : UPA : emploi 

 

Et : 

- Ce que vous souhaitez voir améliorer dans votre CDC-JDN pour 2021/2022:  

Se faire connaître sur le territoire, discuter des problématiques avec les élus (exemple : transport). Organiser 

des activités (exemple : les nouveaux arrivants dans notre MRC, remettre une pochette avec tous les 

dépliants des organismes membres de la CDC, avoir un outil promotionnel à donner, etc.) 

 

Total de personnes rejointes par les activités régulières : 78 résidents des Jardins de Napierville. Diminution de 
50% de la fréquentation période 2020-2021, pour les 3 programmes proposés pour les 16-35 ans, calcul sur 9 mois 

Statistiques Canada 2016 : 6605 personnes âgées de 15 à 34 ans dans la MRC. 

 

Villes  Pers. rejointes    

St-Rémi:    39  50%   

St-Cyprien + Napierville 8 10%      

St-Michel 11 14%   

Ste-Clotilde 5 6%   

St-Édouard 3 4%   

Sherrington 4 6%   

Hemmingford 5 6%   

St-Jacques-le-Mineur 3 4%   

St-Bernard 0 0%   

Total MRC personnes rejointes 78 100%    (1.18% de clients dans la MRC, d’adultes âgés entre 16 et 35 ans) 

Autres MRC : 6 personnes et 103 dans le Haut-St-Laurent… 

 

Les calculs ayant été établis sur 9 mois en 2021, il convient de pondérer de +/- 25% les données 

 

CJE/PS Jeunesse offre 2 autres programmes présentés 

dans les écoles et autres établissements : Créneau et 

Mes Finances, mes Choix. 

Seule une liste de présence est demandée aux 

participants, ce qui rend difficile l’identification par 

ville. 

 

Avec une réduction de 50% d’ateliers et un calcul sur 9 

mois, l’organisme a desservi en plus du programme de 

recherche d’emploi : 305 personnes de la MRC. 
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ADOMISSILE (Action locale) 

Maison des jeunes de St-Rémi  

– Membre Actif – (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 

- Vos défis principaux : La promotion et la reconnaissance du travail de milieu dans notre mission par le 

Ministère de la Santé.  

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 : Rehausser la fréquentation suite à la baisse 

infligée par la pandémie. 

- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) : Bonne 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, 

en développement…) : Très bonne 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres 

organismes que communautaires) (Bon, très bon, en développement…) : Très bonne   

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si 

possible préciser…) : Un peu, c’est toujours occasionnel selon les besoins du moment.  Nous avions, 

auparavant, des ententes avec plusieurs partenaires du privé, mais nous avons changé cet aspect qui ne 

nous convenait plus pour l’instant. 

- Ce que vous souhaitez voir améliorer dans votre CDC-JDN pour 2021/2022: La stabilité de la direction, une 

offre accrue de services et d’impacts pour les membres.  Que tous les efforts mis par nos organismes pour la 

CDC soient payants pour nous tous en récoltant des effets positifs initiés ET réalisés par la CDC. 
 

Volet TM (12-35 ans, MRC totale) :  Total de personnes rejointes par les activités régulières : 774 personnes différentes dont 706 résidents des JDN 
 

Villes Nb de personnes 
rejointes 

% du total de l’organisme 
(clientèle cible) (volet T.M.) 

Clientèle potentielle (10-34 ans) 
(statistique Canada 2016) 

% clientèle 
potentielle 

St-Rémi 177 22,8% 2490 7,1% 

St-Cyprien +Napierville 152 19,7% 1775 8,6% 

St-Michel 49 6,3% 1040          4,7% 

Ste-Clotilde 49 6,4% 470 10,4% 

St-Édouard 50 6,5% 375 13,3% 

Sherrington 61 7,9% 560 10,9% 

Hemmingford 79 10,2% 645 12,3% 

St-Jacques Le Mineur 55 7,1% 480 11,5% 

St-Bernard 34 4,4% 405 8,4% 

TOTAL MRC 706 91,3% 8240 8,6% 

Extérieur des JDN 68 8,7% N/A N/A 

TOTAL clientèle cible (10-34 ans), 
toutes villes confondues 

774 100% N/A N/A 

35 ans et plus, toutes villes 
confondues 

237 23% N/A N/A 

10-35 ans, toutes villes 
confondues 

774 77% N/A N/A 

Total organisme 1011 100% N/A N/A 
 

Volet MDJ (12-17 ans, St-Rémi, Ste-Clotilde, St-Michel et St-Isidore) 
Total de personnes rejointes par les activités régulières 187 personnes différentes dont 102 résidents des Jardins de Napierville. 
 

Villes Nb de personnes 
rejointes 

% du total de l’organisme 
(clientèle cible) (volet MDJ) 

Clientèle potentielle 
(12-17 ans) (statistique Canada 2016) 

% clientèle 
potentielle 

St-Rémi 112 59,80% 412 27,18% 

St-Michel 35 15,84% 227 15,42% 

Ste-Clotilde 20 10,78% 87 22,99% 

TOTAL MRC 102 100% 726 14,05% 

Extérieur des JDN 
(St-Isidore et autres) 

20 

 

10,78% N/A N/A 

Total organisme 187 100% N/A N/A 
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 VENTS D’ESPOIR  

DE LA VALLÉE DU SAINT-LAURENT (Action régionale) 

– Membre Actif – (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 
 

- Vos défis principaux :  

-  Assurer la pérennité de l'organisme et son financement 
-  Inaugurer le complexe résidentiel multifonctionnel, en 2022  
- Développer un réseau de contacts qui permettra de mener une campagne majeure de financement 
 

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 : Amasser 1,500 000 $ par le biais des 

activités- bénéfice et la campagne majeure 
 

- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) : Très bonne 
 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, 

en développement…) : Très bonne 
 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres 

organismes que communautaires) (Bon, très bon, en développement…) : Très bonne   
 

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si 

possible préciser…) : Effectivement, nous avons pu compter sur plusieurs commanditaires et donateurs dont : 

CISSSMO, Desjardins, Kruger Énergie, Fondation Martin Matte 
 

Et : 

- Ce que vous souhaitez voir améliorer dans votre CDC-JDN pour 2021/2022: Favoriser et promouvoir la 

collaboration et la communication entre CDC et les différents organismes pour la réalisation des projets de 

grande envergure. 
 

En 2020-2021, une réduction d’environ 30% des participants habituels, mais une augmentation de nouveaux usagers.  

Nombre de bénévoles :    32       / total des heures bénévoles par an : 484 heures 

Nombre d’employés : 5   / total des heures par an : 6552 heures 

Total de personnes rejointes par les activités régulières : 7 résidents des Jardins de Napierville.  

Diminution de 40% de la fréquentation période 2020-2021 
 

Villes  Pers. Rejointes 
                

St-Rémi   7  100%   

St-Cyprien + Napierville - -      

St-Michel - -   

Ste-Clotilde - -   

St-Édouard - -   

Sherrington - -   

Hemmingford - -   

St-Jacques-le-Mineur - -   

St-Bernard - -   
 

Total MRC personnes rejointes : 7  

L’action dans les JDN représente 18.5% de l’activité de l’organisme   

 

Autres MRC : 38 personnes 
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 AVIF (Action régionale) 

– Membre Associé – (514) 621-6529 

 330 boul. Pierre-Boursier, suite 1200, Châteauguay, Québec J6K 4Z2 

Représenté par : Nycolas Renault (DG) 
 

- Date de sa création : 1994 
 

- Vos défis principaux :  

- Œuvrer efficacement auprès de la clientèle que nous desservons; 

- Développer et maintenir en poste une équipe d’intervention qualifiée pour travailler en violence conjugale    

  et familiale; 

- Bien desservir tout le territoire et y assurer une visibilité. 

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 : Augmenter la visibilité de l’organisme 
 

- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) : Très bon 
 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, 

en développement…) : En développement 
 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres 

organismes que communautaires) (Bon, très bon, en développement…) : En développement 
 

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si 

possible préciser…) : Non 
 

Et : 

- Ce que vous souhaitez voir améliorer dans votre CDC-JDN pour 2021/2022 :  

• La stabilité du personnel en place; 

• Traiter des enjeux de territoire et non juste pour St-Rémi; 

• Augmenter le membership. 

 

En 2020-2021, en cette année de pandémie avec une réduction d’environ 20% des participants habituels 

Nombre d’employés :  8 / total des heures travaillées par an : 5 564 heures 

Nombre de bénévoles :        7   / total des heures bénévoles par an : 112 heures 

Total de personnes rejointes par les activités régulières : 134 personnes différentes, dont 15 résidents des JDN 

 

Villes                  Pers. Rejointes     % par rapport à la population masculine de la commune 

  

St-Rémi:   5          33,33%      0.12% 

St-Cyprien + Napierville 5 33.33%      0.5%    

St-Michel  -  -   

Ste-Clotilde                            2          13.33%      0.16% 

St-Édouard 1 6.67%      0.15% 

Sherrington 1 6.67%     0.08% 

Hemmingford (C/V)  - - 

St-Jacques-le-Mineur  - - 

St-Bernard 1 6.67%      0.12% 

            100% de l’organisme 

Total MRC personnes rejointes : 15 soit 11% de l’activité de l’organisme. 

 

Autres MRC : 119 personnes 
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 BÉNADO (Action régionale) 

– Membre Associé – 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 

 

- Vos défis principaux : … 

 

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 : Développer un programme de soutien et 

d’accompagnement pour les élèves en transition vers le secondaire, et ce, en concertation avec le milieu 

scolaire et communautaire 

 

- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) : Bon/très 

bon.  Mentionnons qu’il y a toujours place à amélioration. 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, en 

développement…) : Bon 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres 

organismes que communautaires) (Bon, très bon, en développement…) : En développement 

 

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si possible 

préciser…) : Non 

 

Et : 

- Ce que vous souhaitez voir améliorer dans votre CDC-JDN pour 2021/2022 : Les liens entre les 

membres.  Apprendre à nous connaître et reconnaître davantage. 

 

En 2020-2021, en cette année de pandémie les programmes ont été différents, sans baisse de fréquentation 

Nombre d’employés :  12 / total des heures travaillées par an : 20 032 heures 

Nombre de bénévoles :        36   / total des heures bénévoles par an : 2404 heures 
Total de personnes rejointes par les activités régulières : 584 personnes différentes, dont 109 résidents des JDN 
 

Villes                  Pers. Rejointes     % par rapport à la population masculine de la commune 

  

St-Rémi:    18    16 %   0.5 % 

St-Cyprien + Napierville  19  18 %   0.5%    

St-Michel  22  20 %   1% 

Ste-Clotilde  20  18 %   1% 

St-Édouard  0  0%   0% 

Sherrington  10  9%   0.5% 

Hemmingford  1  1%   0.1% 

St-Jacques-le-Mineur  -   -   - 

St-Bernard  19  18%   1.1 % 

Total MRC personnes rejointes : 109       100% de l’organisme  0.5 %  cible MRC 
 

Autres MRC : 475 personnes 
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 RATTMAQ (Action nationale) 

Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec 

– Membre Actif – 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 

 

- Vos défis principaux : Faire partager la vision du RATTMAQ de créer et de soutenir, dans la population locale 

et plus largement, un mouvement de sympathie, d’accueil et de solidarité à l’égard des travailleuses et 

travailleurs migrants agricoles dans le but d’améliorer leur condition de vie et de favoriser leur intégration à 

la société québécoise.  

 

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 : Mettre en place des activités 

d’information, d’éducation, d’animation et de défenses des droits auprès des TMA. Réaliser un travail de 

représentation publique et politique afin d’assurer la défense des droits de ces travailleuses et travailleurs 

(ex. : Réforme de la loi santé et sécurité, plaidoyer, compagnies de placements, tables de concertation, 

rencontres de députés). 

 

- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) : Très bon 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, 

en développement…) : Très bon 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres 

organismes que communautaires) (Bon, très bon, en développement…) : Bon 

 

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si 

possible préciser…) : Oui, des liens avec les agriculteurs de la MRC par l’entremise du centre d’emploi 

agricole de Saint-Rémi, de l’UPA et de la table de concertation sur les travailleurs agricoles temporaire. 

 

Et : 

- Ce que vous souhaitez voir améliorer dans votre CDC-JDN pour 2021/2022 : Des actions vers une plus 

grande reconnaissance du milieu communautaire dans la MRC des jardins de Napierville.  
 

Nombre d’employés : 14 / total des heures travaillées par an : 25,480 heures 

Nombre de bénévoles :  234 / total des heures bénévoles par an : 7,488 heures 

 

En 2020-2021, la pandémie a-t-elle fait baisser le taux de fréquentation de votre organisme? 

Si oui, de quel % vous évaluez cette baisse? = Aucune baisse, plutôt une hausse de 50% 

 

Total de personnes rejointes par les activités régulières : 17.776 personnes différentes dont 5.300 
TET agricoles des Jardins de Napierville pour un total de 18000 travailleurs uniquement agricoles 
au Québec. Un nombre important (9000) de ces travailleurs restent au Québec 12 mois et plus, pour 
participer à la transformation alimentaire et travaux de serres en hiver. 

L’organisme n’est pas en mesure de préciser la commune pour laquelle le travailleur est employé. 

 

Total MRC personnes rejointes : 5306 (plus que la totalité des habitants de Napierville), 100% de 
l’organisme et 100% cible MRC-JDN 

19.63 % de la cible Québec 

 

Autres MRC : 12.476 (65.83 % des travailleurs agricoles) 
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MAISON DES JEUNES DE LA FONTIÈRE  
Centre culturel à Napierville - (Action locale) 
– Membre Actif – (450) 247-0148 

325 Rue Saint-Louis, Napierville, QC J0J 1L0 

Autres points de services dans la MRC : 

Hemmingford : 9-505, rue Frontière, Hemmingford QC J0L 1H0 

Francesca Baron (DG) 

 

- Date de sa création : 

 

- Vos défis principaux :  

 

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 :  

 

- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) :  

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, 

en développement…) :  

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres 

organismes que communautaires) (Bon, très bon, en développement…) :   

 

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si 

possible préciser…) :  

 

Et : 

- Ce que vous souhaitez voir améliorer dans votre CDC-JDN pour 2021/2022 :  

 

 

 

 

 

Organisme en réorganisation interne 

 



 

Corporation de Développement Communautaire les Jardins-de-Napierville 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SCABRIC (Action locale) 

Société de conservation et d'aménagement 

des bassins versants de la Zone Châteauguay 

– Membre Associé – (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 

 

- Vos défis principaux : Concertation et mobilisation des acteurs de l'EAU 

 

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 : Arrimage de notre plan directeur de l'eau 

(PDE) avec le schéma d'aménagement de la MRC JDN 

 

- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) :  

En développement 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, 

en développement…) : En développement 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres 

organismes que communautaires) (Bon, très bon, en développement…) : En développement 

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si 

possible préciser…) : Aucun lien particulier 

Et : 

- Ce que vous souhaitez voir améliorer dans votre CDC-JDN pour 2021/2022 : Les communications 

 

 

 

En attente des statistiques 
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 SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE  

Au Cœur du Jardin (Action locale, 3 points de services) 

– Membre Actif – (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 
 

- Vos défis principaux : Parvenir à mettre en œuvre notre mission, malgré les changements constants, les exigences et les 

besoins du milieu qui augmentent et la rareté du personnel. 
 

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 :  

À l’interne : Renforcer les éléments de gouvernance 

À l’externe : Redémarrer des activités avec les bénévoles de façon sécuritaire 
 

- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) : Suite à l’analyse stratégique 

de 2016, où 20 organismes et partenaires ont répondu au sondage, nous avons constaté que notre organisme possède 

une notoriété positive dans le milieu. 
 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, en 

développement…) : Avec les changements constants à tous les niveaux c’est en constante évolution. 
 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres organismes que 

communautaires) (Bon, très bon, en développement…) : De par notre mission et de notre volonté à s’y confirmer 

concrètement, nous estimons que notre rôle est important sur le territoire et que nous entretenons des liens positifs, 

favorisant ainsi une véritable concertation avec l’ensemble des intervenants. 
 

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si possible 

préciser…) : À peu près pas, cependant nous avons créé une entente entre une entreprise privée et la pharmacie, 

lorsque les aînés étaient confinés pour faire la livraison de leurs médicaments. Cet exemple nous a aidés à comprendre 

que le privé est un acteur ne demanderait qu’à aider aussi. 
 

- Ce que vous souhaitez voir améliorer dans votre CDC-JDN pour 2021/2022 : Je souhaite que la CDC débute son stade 

de développement, d’une manière réfléchie, concertée en lien avec son plan d’action adoptée, pour que nous 

gagnions en notoriété, en capacité d’organisation et en membership conséquemment. 

 

En 2020-2021, une réduction d’environ 30% des participants habituels, mais une augmentation de nouveaux usagers.  

Nombre de bénévoles :           / total des heures bénévoles par an : 4749 heures 

Total de personnes rejointes par les activités régulières : 1475 personnes différentes, dont 1465 résidents JDN, pour un total 
de 2112 actions (plusieurs services pour un même individu). Clientèle cible : 90% d’aînés 
 

Villes                 Pers. Rejointes      % par rapport à la population totale de la commune 

 

St-Rémi:   678    46%   7.6% 

St-Cyprien + Napierville 472  32%   7.6%    

St-Michel 28  2%   0.8% 

Ste-Clotilde 18  1%   0.7% 

St-Édouard 40  3%   3% 

Sherrington 24  2%   1% 

Hemmingford 197  13%   7% 

St-Jacques-le-Mineur 12  0,5%   0.6% 

St-Bernard 6  0,5%   0.4% 

Total MRC personnes rejointes : 1475    100% de l’organisme     28.5% clientèle cible dans la MRC  

          (2016 : 5190 personnes de +65 ans) 

Autres MRC : 10 personnes 
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 Le CAMPAGNOL (Action locale) 

– Membre Actif – (450) 454-5121 

94 rue St-André, St-Rémi, QC, J0L 2L0 

Représenté par : Corinne Moreau (DG) – (450) 454-5121 

 

- Date de sa création : 20 Juin 1990 

 

- Vos défis principaux :  

Se faire connaître auprès des jeunes, augmenter la visibilité et la réputation de l’organisme 

Promouvoir le Campagnol en démontrant son expérience et ses services. 

Assurer la représentation de l’organisme auprès de la communauté, des regroupements, tables régionales 

et les institutions. 

 

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 :  

Structurer et harmoniser l’ensemble des postes de l’organisme. 

 

- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) :  

En développement 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, 

en développement…) : En développement 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres 

organismes que communautaires) (Bon, très bon, en développement…) : En développement 

 

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si 

possible préciser…) : Non 

 

Et : 

- Ce que vous souhaitez voir améliorer dans votre CDC-JDN pour 2021/2022 :  

Renouer les liens avec le communautaire et développer une collaboration avec l’ensemble des partenaires 

de notre CDC 

 

 

À noter que Le Campagnol et Le Goéland, collaborent sur une base régulière. 

 

Villes  Pers. Rejointes 

   

St-Rémi:      12 63%   

St-Cyprien + Napierville  2 11%     

St-Michel  1 5%    

Ste-Clotilde    2 11%    

St-Édouard  -    

Sherrington  -      

Hemmingford  1  5%    

St-Jacques-le-Mineur  1  5%  

St-Bernard  -      

Total MRC personnes rejointes :  19 100% de l’organisme           
 
Autres MRC : 16 personnes 
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APPRENDRE EN COEUR (Action régionale) 

– Membre Actif – (438) 379-0400 

25 rue Saint-Sauveur, Saint-Rémi, QC J0L 2L0 

Représenté par : Claudine Caron-Lavigueur (Coordonnatrice) 

-Administratrice de la CDC 
 

- Date de sa création : Septembre 2002 
 

- Vos défis principaux : Assurer la continuité de nos services gratuits aux enfants 0-5 ans et leurs familles des 11 

municipalités des Jardins-de-Napierville, tout en priorisant les enfants avec des défis particuliers et issus de l’immigration. 

N’ayant pas de financement à la mission, nous pouvons poursuivre nos activités éducatives suite à des demandes de 

financement par projet et du personnel à temps partiel. Nous poursuivons les demandes, afin d’obtenir du financement 

à la mission. 
 

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 : Offrir des activités éducatives dans toutes les 

municipalités de la MRC des Jardins-de-Napierville, afin de fêter le 20e anniversaire de l’organisme. Faire le lancement 

d’un projet intergénérationnel : un Recueil de Contes pour enfants avec l’aide financière du Ministère de la Culture et 

de la MRC des Jardins-de-Napierville.   
 

- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) : Très bon 
 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, en 

développement…) : Bon 
 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres organismes que 

communautaires) (Bon, très bon, en développement…) : Bon 
 

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si possible 

préciser…) : Oui (Commerçants et PMI-PME) 
 

Et : 

- Ce que vous souhaitez voir améliorer dans votre CDC-JDN pour 2021/2022 : La stabilité au poste de direction et une 

personne agente de liaison, afin d’augmenter l’offre de services à tous les organismes membres de la CDC. Augmenter 

la visibilité de la CDC et des actions vers une plus grande reconnaissance du communautaire. 

PROGRAMMES 20-21 Ali 
Option 

Langage# 
   Je te parle 

Camps 
Stimulaction 

Historine / Parcs Bouche à oreille Jeux de mots J'aime lire 

Cibles Famille Enfants Famille Enfants Famille Enfants Famille Enfants Famille Enfants Famille Enfants Famille Enfants Famille Enfants 

Camp jour St-Rémi Annulé# Annulé Annulé Annulé Annulé Annulé / Annulé 0 41 Annulé Annulé Annulé Annulé Annulé Annulé 

Saint-Rémi 53 72 5 5 Annulé Annulé / 28 51 83 Annulé Annulé 8 11 0 0 

St-Michel 17 21 4 4 Annulé Annulé / 5 26 121 Annulé Annulé 1 1 0 0 

Camp jour Ste-Clothilde Annulé Annulé Annulé Annulé Annulé Annulé / 0 21 120 Annulé Annulé Annulé Annulé Annulé Annulé 

Ste-Clotilde 8 16 2 2 Annulé Annulé / 6 14 80 Annulé Annulé 0 0 20 20 

St-Édouard 7 10 1 1 Annulé Annulé / 3 9 25 Annulé Annulé 0 0 0 0 

Camp jour Napierville Annulé Annulé Annulé Annulé Annulé Annulé / Annulé 0 60 Annulé Annulé Annulé Annulé Annulé Annulé 

Napierville 13 23 3 3 Annulé Annulé / 13 16 38 Annulé Annulé 2 2 0 0 

St-Cyprien 4 6 1 1 Annulé Annulé / 1 1 2 Annulé Annulé 0 0 0 0 

Sherrington 18 31 3 3 Annulé Annulé / 3 2 5 Annulé Annulé 3 4 4 4 

Hemmingford 3 8 0 0 Annulé Annulé / 1 0 43 Annulé Annulé 1 1 0 0 

St-Jacques 1 3   Annulé Annulé  1   Annulé Annulé 1 1   

St-Bernard Annulé Annulé   Annulé Annulé  8 2 3 Annulé Annulé   10 10 

Total MRC       124 190 19 19 Annulé Annulé /    61 142 621 Annulé Annulé 16 20 24 24 

total hors territoire 8 12 0 0 Annulé Annulé / 14 18 28 Annulé Annulé 2 2 10 10 

 

                
 

 

# : Programme référé par les partenaires de la Table « Petite Enfance » 

Annulé# : Interventions annulées par les mesures sanitaires 

Total des interactions MRC-JDN : 1248 

Total des interactions « Familles » : 321 (4% des familles) 

Total des interactions « Enfants » 927 (43% des 0-5 ans) 

Total des interactions famille + enfants, habitants hors MRC-JDN : 104 

 

Nombre d’employés :  

- 1 coordonnatrice 

- 18 temps partiels en 

2021 
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JAG  (Action régionale) 

Jeunes Adultes Gai.e.s 

– Membre de soutien – (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 

 

- Vos défis principaux :  

- Augmenter la notoriété et accroître le leadership du JAG auprès des acteurs des nouveaux territoires; 

- Développer des partenariats avec des organismes dans les deux nouveaux territoires à desservir;  

- Développer une offre de service qui répond aux besoins des clientèles, qui est évolutive et pertinente dans 

le temps pour nos membres répartis sur tout le territoire desservi 

 

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 :  

Rejoindre le plus de gens possible. 

 

- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) :  

Très bon pour la population des territoires desservis jusqu’à maintenant. 

En développement pour les nouveaux territoires (Montérégie-Ouest et une partie de la Montérégie-Centre). 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, 

en développement…) :  

En développement 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres 

organismes que communautaires) (Bon, très bon, en développement…) :  

En développement 

 

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si 

possible préciser…) : Pas pour le moment 

 

Et : 

- Ce que vous souhaitez voir améliorer dans votre CDC-JDN pour 2021/2022 : À venir 

 

 

 

Nouveau membre depuis Octobre 2021 
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Les Choupettes de St-Michel  (Action locale) 

– Membre Actif – (450) 454-5957 

438, Place St-Michel, St-Michel, QC, J0L 1Y0 

Représenté par : Mélanie Bourgogne (Éducatrice, DG)  

 

- Date de sa création : 1990 

 

- Vos défis principaux : Le financement de notre organisme et le recrutement de bénévoles 

 

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 :  

• Projet éducatif (Les sacs à dos d’apprentissage)  

• Projet subventionné par le ministère de la famille.  

• Projet de soutien financier aux initiatives soutenant l’éveil à la lecture, à l’écriture et aux 

mathématiques. 

 

- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) :  

TRÈS BON, notre réputation nous précède. Notre organisme est maintenant intergénérationnel. Des adultes-

parents qui l’ont fréquenté, s’assurent que leur enfant fréquente la prématernelle. Au-delà de notre 

municipalité, les enfants proviennent de différentes municipalités environnantes. 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, en 

développement…) : ? Je dirais bon, on a quand même des liens avec Apprendre en coeur, etc. Ou bien en 

développement? 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres 

organismes que communautaires) (Bon, très bon, en développement…) : Bon 

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si 

possible préciser…) : Nous avons une belle collaboration avec les entreprises lors de nos campagnes de 

financement. 

Et : 

- Ce que vous souhaitez voir améliorer dans votre CDC-JDN pour 2021/2022 : Accompagnement de notre CA 

pour porter des dossiers, si le besoin se présente ; tisser des liens afin d'avoir des partenaires qui œuvrent dans 

notre créneau et avec qui faire grandir notre cause et notre organisme. 

La prématernelle offre ses services à 30 élèves (30 x 2 parents = 60 + 30 x 4 grands-parents = 120)  

C’est 180 adultes qui suivent le développement global de leurs enfants. 

 

Villes        Pers. rejointes  

St-Rémi:     6   26%  

St-Cyprien + Napierville :   1   4%  

St-Michel :    13   54%  

Ste-Clotilde :     1   4% 

St-Édouard :     1   4% 

Sherrington :    1   4% 

Hemmingford :     -   - 

St-Jacques-le-Mineur :    1   4% 

St-Bernard :    -   - 
 
Total MRC personnes rejointes 24   100% de l’organisme 
 
Autres MRC :  6 enfants 
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Pôle d’économie sociale 

Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (Action locale) 

– Membre de soutien – (450) 374-2402 

649, Chemin Larocque, Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6T 4E1 

Représenté par : Olivier Doyle (DG)  

 

- Date de sa création : 19 mai 2015 

 

- Vos défis principaux : Démystifier et renforcer l’appropriation générale du modèle d’affaires de l’économie 

sociale, en particulier chez les acteurs de changement en position de leadership. 

 

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 :  

Assurer l’adhésion des organisations d’économie sociale à leur Pôle régional 

 
- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) :  

En développement 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, en 

développement…) : En développement 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres 

organismes que communautaires) (Bon, très bon, en développement…) : En développement 

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si 

possible préciser…) : Desjardins, Chambre de commerce 

Et : 

- Ce que vous souhaitez voir améliorer dans votre CDC-JDN pour 2021/2022 : Une meilleure appropriation du 

modèle d’affaire de l’économie sociale, identification des projets potentiels et appui aux promoteurs collectifs 

issus du milieu communautaire. 

 

 

 

 

Nouveau membre depuis Octobre 2021 
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Alliance Carrière Travail (Action régionale) 
– Membre actif – (450) 699-4545 

265 Boulevard d’Anjou #205 – Châteauguay – Qc – J6J 5J9 

Représenté par : Caroline Joannette (Dir. développement)  

Mylène Forget (Coordonnatrice RH) 

 

- Vos défis principaux : Faire face à la pénurie de main-d’œuvre et continuer à offrir à la population des 

services rapides, diversifiés et de qualité. 

Recruter un grand nombre de participants dans nos services et activités pour la communauté. 

 

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 :  

Développer des partenariats avec les ressources et organismes sur le territoire dans le but d’accroitre 

l’étendue des services d’accueil et établissement pour les nouveaux arrivants 

 

- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) :  

Très bon dans le Roussillon. Sur le territoire Jardins-de-Napierville, bon pour les services en employabilité et en 

développement pour les activités à la communauté.  

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, en 

développement…) :   

Assurément bon puisque l’organisme a une belle notoriété dans le créneau de l’employabilité et 

l’opportunité de développer un ensemble de services pour les immigrants. Le projet Saphir a déjà débuté. 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres 

organismes que communautaires) (Bon, très bon, en développement…) :  

Bon, il y a eu à quelques reprises des rencontres entre notre organisme et la députée fédérale.  

 

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si 

possible préciser…) :  

Nous avons des liens avec certains employeurs de la région pour des activités de recrutement et d’arrimage.  

 

Et : 

 

- Ce que vous souhaitez voir améliorer dans votre CDC-JDN pour 2021/2022:  

Une implication pour mobiliser toutes les instances à la problématique du transport collectif 

Villes  Pers. rejointes   

 

St-Rémi:   17    34%    

St-Cyprien + Napierville 2  4%       

St-Michel 3  6%    

Ste-Clotilde 5  10%    

St-Édouard 3  6%    

Sherrington 2  4%    

Hemmingford 1  2%    

St-Jacques-le-Mineur 7  14%    

St-Bernard 1  2%    

 

Total MRC personnes rejointes : 50 100% de l’organisme dans la MRC 
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Mieux-Être Cheval Messager (Action locale) 
– Membre Associé – (514) 606-0482 

1060 Rang St-Regis – St-Isidore – Qc – J0L 2A0 

Représenté par : Danielle Leduc (DG) 

 

- Date de sa création : Octobre 2019 

 

 - Vos défis principaux : Marketing et gestion administrative 

 

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 :  
Faire connaître et accueillir plus d’organismes en santé mentale, le bienfaits des chevaux accompagnateurs. 
 

- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) : très bon (ref. La 

maison du Goéland) 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, en 

développement…) : très bon 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres 

organismes que communautaires) (Bon, très bon, en développement…) : Très bon 

 

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si 

possible préciser…) : Non 

 

Et : 

 

- Ce que vous souhaitez voir améliorer dans votre CDC-JDN pour 2021/2022:  

Comme je suis à mes débuts au niveau de mes connaissances sur la CDC, il est difficile de répondre à 

cette question. 

 

 

 

Nouveau membre depuis 2022 
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Comité Logement Rive-sud (Action régionale) 
– Membre Actif – (450) 699-3060 #214 

311 rue McLoed – Chateauguay – Qc – J6J 2H8 

Représenté par : Marco Monzon (DG) 

 

- Date de sa création : 1978 

 

- Vos défis principaux :  

Aller chercher les ressources nécessaires pour répondre à une demande croissante. 

 

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 :  

L’objectif principal est de consolider l’organismes à plusieurs niveau, gouvernance, services, pratiques de 

travail etc. 

 

- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) : bon 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, en 
développement…) : en développement 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres 
organismes que communautaires) (Bon, très bon, en développement…) : en développement 

 

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si 
possible préciser…) : non 

 

Et : 

 

- Ce que vous souhaitez voir améliorer dans votre CDC-JDN pour 2021/2022 : … 

 

 

 

Nouveau membre depuis 2022 
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ACEF Rive-Sud (Action régionale) 

Association coopérative d’économie familiale de la Rive-Sud 

– Membre Actif – 450 677-6394   Sans frais : 1 877 677-6394 

2010, chemin de Chambly - Longueuil (Québec) J4J 3Y2 

19, rue Ste-Cécile - Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 1L4 

Représenté par : Marie-Edith Trudel, coordonnatrice 

 

 - Date de sa création : 1974 

 

- Vos défis principaux :  

Engager une agente d’information pour septembre. 

Et recevoir des subventions plus élevées à la mission 

 

- L’objectif principal que vous souhaitez concrétiser en 2021/2022 :  

Ajouter une cinquième consultante budgétaire à l’équipe 

Rejoindre plus de citoyens par nos services en visioconférence tout en offrant toujours nos services en 

personne. 

 

- Vous évaluez votre notoriété auprès de la population (Bon, très bon, en développement…) : Très bon 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans l’écosystème communautaire de la CDC-JDN (Bon, très bon, en 

développement…) : Bon 

 

- Vous évaluez votre niveau d’influence dans le continuum de la MRC-JDN (liens avec les élus, autres 

organismes que communautaires) (Bon, très bon, en développement…) : en développement 

 

- Entretenez-vous des liens particuliers avec le secteur privé de la MRC (Dons, collaborations diverses, si 

possible préciser…) : non 

 

Et : 

 

- Ce que vous souhaitez voir améliorer dans votre CDC-JDN pour 2021/2022 : présence à des rencontres 

avec les organismes de la région 

 

 

 

Nouveau membre depuis 2022 



 

Corporation de Développement Communautaire les Jardins-de-Napierville 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse 1 – 

Implication de la 

CDC, classement 

des priorités 

des domaines 

d’intervention et 

auto-évaluation 
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Synthèse 1 – Implication de la CDC, classement des priorités des domaines 

d’intervention et auto-évaluation  
 

La CDC-JDN est-elle bien notée? 

Les membres participent-ils à la vie de la CDC?  

Les attentes sont-elles semblables et quel est leur classement?  

Les membres s’expriment… 

 

 

_______________________________________________________ 

 

 

 

Méthodologie : Questionnaire envoyé aux membres, portant sur plusieurs aspects : La cohérence entre la perception et l’analyse 
fine du travail de la CDC, la hiérarchisation des priorités des membres des domaines d’intervention de la CDC-JDN et l’auto-évaluation 
de leur implication. 

La méthode comporte 2 étapes : une notation de 1 à 10 (reproduite en % sur le tableau) et les réponses à des questions qualitatives 
ouvertes ou des propositions d’orientation. Ce croisement des réponses (Perception globale vs Analyse fine) permet une conclusion 
comparative chiffrée et ordonnée. 

Le tableau comporte des « camemberts » qui permet visuellement d’apprécier les proportions.  

Tous les membres n’ont pas répondu. Une question restée sans réponse ne compte pas dans le calcul des % des tableaux. 

 

Important : Les conclusions de la direction générale de la CDC-JDN dans cette étude, tiennent 

compte des rencontres et discussions qu’il y a eu avec toutes les directions générales des 

membres, ainsi qu’aux réponses contenues dans les fiches de présentation dans la première 

partie du document :  Défis, attentes et statistiques des membres. 
 

➢ Objet de recherche : Évaluer la perception globale et l’analyse fine de 

l’accomplissement de la CDC-JDN dans sa mission : 

 

- Les 3 premières colonnes de gauche du tableau indiquent la différence (au niveau de la perception 

globale) entre la qualité du travail de la CDC-JDN et les attentes des membres indiquant le % séparant les 

réponses. 

 

- Les 3 colonnes de droite (Résultats) indiquent un calcul identique, mais par une analyse fine pour chacun 

des 10 volets d’intervention en développement et soutien du milieu. 
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➢ 1- PERCEPTION GLOBALE :  

Croyez-vous que la CDC accomplisse adéquatement cette mission?  

En voyez-vous les retombées sur le territoire et pour votre organisme? 

 

Conclusions/synthèse : 

 

1- Il y a une très bonne cohérence « Perceptions » et « Analyse fine » pour « l’Accomplissement » de la 

CDC dans ses tâches et les attentes : écart de 0% entre la perception (écart : 8%) et les attentes (écart : 8%)  

À noter que : 

Le point fort de la CDC est l’Information (78% de réussite) ce qui correspond à la plus grande attente des 

membres (84%). 

Le point faible de la CDC est l’Économie Sociale (52% de réussite), et la plus faible attente des membres est la 

Formation (à 71%). 

 

- Il est à souligner que 7% séparent les réussites de « Réalisation » des « Attentes », avec respectivement 

70% de réussite pour les « Réalisations » vs 77% d’« Attentes ». 

- Les variations sont importantes quant au Questionnaire offrant des réponses ouvertes. Il y a peu 

d’homogénéité (redondance) dans les réponses entre les membres indifféremment de leurs catégories, 

mais une complémentarité enrichissante. C’est pourquoi la méthodologie favorise l’expression écrite en 

reportant des extraits de réponses du questionnaire, sans en modifier le contenu, sous la partie « Les 

membres s’expriment » de chaque domaine d’intervention.  

 

2- Les priorités des 10 volets d’intervention de la CDC-JDN pour ses membres (chiffres en rouge de la conne 

du bas) rejoignent celles du C.A. On peut les hiérarchiser dans l’ordre suivant :  

1 : Concertation (74%) - 2 : Partenariat (61%) - 3 : Information (61%) - 4 : Représentation (56%) 

Ces 4 volets représentent plus de 50% des priorités sur les 10 volets des domaines d’intervention de la CDC. 

Le volet « recherche » arrive à la 10ème place du classement après le « développement de l’économie sociale 

» et les besoins de « formation ».  

 

3- Dans l’Analyse Fine, les points de vue peuvent être contradictoires, ce qui s’explique par l’expérience 

vécue de chaque membre avec la CDC-JDN. 

 

4- Chaque membre a autoévalué sa participation à la CDC-JDN. Cette question amène des réponses 

qu’il faudrait pondérer par les perceptions des membres et de la direction de la CDC-JDN. 

 

 

Les membres s’expriment : 

 

- « Oui, mais toujours palace pour une meilleure compréhension et intégration des stratégies/actions 

identifiées. » 
 

- « Je crois que le fort mouvement de personnel au sein de la CDC dans les dernières années a eu un 

impact sur l’atteinte de la mission. Comme notre organisme est peu impliqué dans le territoire des 

Jardins-de-Napierville, bien que nous le desservions, il est difficile pour moi d’évaluer les retombées sur 

ce territoire. Pour ce qui est des retombées sur notre organisme, je suis agréablement surprise de voir 

comment le nom de l’organisme circule chez les partenaires des JDN malgré le peu de temps que j’ai 

consacré aux rencontres de concertation sur le territoire. » 
 

- « Je crois qu’il y a encore beaucoup de travail à faire en ce sens. Malheureusement, l’instabilité des 

dernières années au sein de la permanence de la CDC a eu un impact majeur sur l’atteinte des 

objectifs poursuivis. La CDC a un rôle important à jouer quant au décloisonnement des services offerts 

à la population, les faires connaître à la population, mais aussi aux élus. De rassembler les divers 

organismes autour de projets communs.  Je n’ai pas de doute qu’une certaine stabilité aiderait en ce 

sens. Actuellement, je ne ressens pas de retombés pour mon organisme. » 
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- « Concernant notre organisme Le Campagnol Des Jardins De Napierville, La CDC et son directeur ont 

joué un grand rôle pour notre survie et la crise qu’a dû traverser notre groupe d’entraide. Nous avons 

bénéficié d’un grand soutien, des références ainsi que des conseils judicieux d’Adomissile afin de 

retrouver une certaine crédibilité auprès de nos bailleurs de fonds et ainsi sauver l’organisme d’une 

éventuelle fermeture. Grâce à l’implication de la CDC et de l’ensemble des partenaires, nous avons 

récupéré notre subvention pour le bien des personnes souffrant de problème de santé mentale. La 

CDC est soucieuse du bien des organismes sur son vaste territoire ainsi que de leurs besoins pour se 

déployer. » 
 

- « Oui je crois que notre CDC accomplit bien sa mission. » 
 

- « Depuis quelques mois, Philippe travaille fort afin que la mission soit respectée. Nous devons continuer 

à promouvoir la CDC dans le milieu. Je ne suis pas certaine que la population en générale connaisse 

la CDC. Je pense que nous pouvons faire quelque chose avec les citoyens (exemple : journée des 

organisme à l’extérieur sur le terrain de l’Église). » 
 

- « La CDC est en train de bâtir sa crédibilité dans un sens large, tant auprès de ses partenaires que de 

ses propres membres. Oui il y a des retombées, soutiens à des organismes, vaccination et campagnol.» 
 

- « La CDC prend une très belle lancée depuis quelques mois. Elle participe au développement socio-

communautaire de notre territoire. Les représentations auprès des élus et partenaires de différentes 

concertations contribuent au développement d’une meilleure connaissance du rôle de notre CDC et 

par conséquent, une certaine notoriété, nécessaire dans sa reconnaissance. Elle accompagne les 

groupes membres dans leur défi et place de l’avant certains enjeux spécifiques à notre territoire : 

(médecin de famille, absence de transport, structures de concertation ambiguës ou moins 

fonctionnelles ». 
 

- « Je crois que la CDC tend de plus en plus vers cette mission.  Elle devient un acteur mieux connu par 

les partenaires, même si cela reste à poursuivre.  La CDC JDN partait de loin et l’instabilité de la 

direction générale depuis quelques années n’a pas aidé.  J’ai confiance pour la suite ». 
 

- « Il est temps d’investir dans les enjeux de logement et de santé mentale …/… Il faut avoir un plan précis 

et des membres porteurs. » 
 

- « Nous avons passé beaucoup de temps à remettre la CDC sur pied, mais nous sommes maintenant 

dans un élan qui nous permet d’intervenir plus directement sur les enjeux importants. » 
 

- « Les CDC du Québec jouent un rôle essentiel permettant aux organismes d’avoir un lieu leur 

permettant d’exprimer leurs besoins et de participer à la mobilisation vers les moyens d’y répondre. » 

 

 

 

Les pages suivantes concernent : 

 

 

➢ 2- L’ANALYSE FINE :  

Pour chaque domaine d’intervention, des réponses ouvertes et écrites ont complété 

qualitativement le questionnaire. Elles viennent éclairer les réponses chiffrées du 

tableau Excel en introduction. 
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1- [CONCERTATION] 

#1 dans la hiérarchie des priorités 
 

Conclusions/synthèse : 

 

Accessibilité au logement, difficultés de transport, le Covid, course aux financements, sont de freins qui nuisent 

au plein potentiel de la Concertation même si certains membres trouvent cet exercice indispensable. Si les 

organismes arrivent à participer à leurs tables sectorielles de façon constructive, ils manquent de ressources 

pour participer à beaucoup de rencontres formelles transversales. Des rendez-vous zoom ou en présence, 

permettant des discussions ouvertes et thématiques seraient à envisager. Diverses propositions ont été 

exprimées. 

 

Les membres s’expriment : 

 

- « Peu   d’attente parce qu’en dehors de notre champ d’action étant le seul organisme œuvrant en 

environnement. » 
 

- « Mes attentes/besoins : Plus de rencontres thématiques ou moins formelles. J’ai plus de difficultés à 

adhérer à une formule très formelle de type « assemblée des membres ». Je crois que c’est la raison 

pour laquelle je ne libère jamais de temps à mon horaire pour les assemblées des membres. 

L’appellation me donne une impression de « poutine interne » plutôt que de permettre de créer des 

liens forts avec d’autres partenaires du milieu qui mèneront ensuite à des projets concertés …/… Les 

activités de réseautage qui ont eu lieu dans le passé avec les différents acteurs du territoire des JDN 

me donnaient plus l’impression de participer à des ébauches de concertation. J’aimais que nous ayons 

un espace pour échanger sur des problématiques et des thématiques précises. » 
 

- « La situation de la pandémie a beaucoup limité les possibilités à ce niveau alors je n’ai pas tant de 

besoins en ce sens autre que de s’assurer de tenir des assemblées des membres à une fréquence qui 

favorise le maintien du lien continu entre les organismes. Considérant le petit nombre de membres cela 

impact aussi sur la capacité de s’impliquer au sein des sous-comités. La CDC aurait intérêt à tenter 

d’augmenter son membership en recrutant des organismes dont la mission principale concerne les 

problématiques spécifiques et qui peuvent avoir leur siège social à l’extérieur de la MRC …/… Je n’ai 

pas de suggestions autres que ce qui est proposé pour le moment autre que de recenser les organismes 

qui desservent le territoire. » 
 

 

- « Définir les besoins dans une optique de favoriser leur déploiement et de leur visibilité. Définir les besoins 

des organismes du territoire par des rencontres, rallier les organismes, développer une solidarité entre 

elles afin de les faire participer par des rencontres à bâtir des solutions et de promouvoir leurs           

services. » 
 

- « J’aimerais bien qu’il y ait du transport pour les membres du Centre ainsi que de l’habitation surtout 

pour les femmes qui vivent de la violence conjugale et qu’elles doivent se trouver une habitation 

rapidement.  C’est aussi très intéressant de discuter avec différents intervenants de différents 

organismes. » 
 

- « Le transport est une grosse problématique sur le territoire. Depuis quelques années, il a eu des projets 

pilotes et sans succès. De plus, le logement est une problématique majeure sur notre territoire. 

Malheureusement, les loyers sont très dispendieux. Malheureusement, les partenaires ne participent pas 

toujours à toutes les rencontres. C’est décevant, car nos rencontres nous permettent d’échanger sur 

nos besoins, nos problématiques et nos coups de cœur. » 
 

- « Essentiel pour démontrer notre cohésion face aux différentes problématiques, démontrer notre intérêt, 

démontrer que nous sommes une équipe …/… Générer une belle vie associative. » 
 

- « Je souhaiterais développer des actions promotionnelles de loisir avec la CDC. J’aimerais pouvoir 

améliorer mon réseautage afin d’élaborer des activités avec les autres membres par l’entremise de la 

CDC …/… Assurer la promotion de nos activités et partager nos défis avec les membres du SAB. » 
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- « Des rencontres en aval des concertations régionales afin de bien soutenir les délégués à certaines 

concertations. Certes que le présentiel, apporte souvent une énergie différente, mais nous devons aussi 

penser aux partenaires hors territoire. Des rencontres d’une demi-journée au rythme de l’avancement 

des dossiers. Je me permets de mentionner qu’il est important de donner un cadre à ces rencontres 

avec un objectif de fin de rencontre. Sinon c’est parler pour parler... Il serait souhaitable de clore 

chaque rencontre avec un pas en avant et reprendre la suivante avec l’objectif d’aller vers l’autre 

étape. Ex. : Logement, présentation du portrait connu, étape 2 à qui et où le présentons-nous, étape 3 

quels types de demandes déposons-nous, étape 4 : selon les réponses qui sollicitons-nous pour aller plus 

loin. » 
 

- Mon souhait est vraiment que chaque membre puisse vraiment connaitre les autres membres pour être 

en mesure de bien référer les citoyens qui ont besoins d’accompagnement dans divers domaines 

d’intervention ou de prévention …/… Prévoir un temps pour de courtes présentations des organismes à 

chaque rencontre. » 
 

- « Les enjeux sont nombreux et il est important de voir si d’autres enjeux sociaux se développent, sans 

rester dans les paramètres de ceux déterminés par Concertation Horizon.  Des tours de tables sont très 

bien pour activer les discussions.  Il est également important de trouver des solutions et des pistes 

d’actions concrètes et ne pas simplement faire la liste des enjeux. » 
 

- « Nous constatons que le transport est réellement un obstacle à l’accessibilité à nos services. Voilà 

pourquoi nous visons offrir nos services dans un bureau satellite sur le territoire afin de réduire cet 

obstacle. Concernant les enjeux reliés à la santé mentale, ils affectent directement les chercheurs 

d’emploi, qui, depuis la pandémie, souffrent d’angoisse voire de détresse quant à la perspective de 

travailler dans un environnement avec une proximité (présentiel). Nous devons aborder ces sujets car 

la peur engendrée par la pandémie fait en sorte que la clientèle qui était éloignée du marché du 

travail, l’est encore davantage. De plus, nous pouvons constater que la crise du logement et la 

hausse du prix des loyers est un enjeu important et fait en sorte qu’il est de plus en plus difficile pour 

nos participants de répondre à un besoin fondamental qui est d’avoir un toit sur la tête ou un chez soi 

adéquat, abordable et de se sentir en sécurité. 
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2- [INFORMATION] #3 dans la hiérarchie des priorités 

Point fort de la CDC, plus grande attente des membres 
 

Conclusions/synthèse : 

 

Abondance d’information nuirait-elle à une communication efficace ? Oui si l’on considère certains secteurs 

traités par les organismes ACA (action communautaire autonome) bien structurés par les Tables Sectorielles, 

non si l’on considère les membres AC (action communautaire), plus isolés et plus fragiles. L’écologie est un 

sujet grandement délaissé dans les rencontres, commissions et tables de travail.  

Les outils de communication de la CDC-JDN (Site internet, Comptes et pages Facebook et LinkedIn, partage 

de courriels) remplissent leur fonction. Cependant la création d’une info-lettre mensuelle, permettant 

d’informer les lecteurs (cible large) de l’avancée de certains dossiers ou de parler des défis des organismes 

serait à étudier. 

 

Les membres s’expriment : 

 

- « Attente très élevée : Nous croyons que c’est là un rôle très important pour la CDC .../... Aide à la 

diffusion des dossiers environnementaux qui vont toucher notre région et qui auront des impacts 

importants sur les populations déjà vulnérables. » 
 

- « Je ne crois pas qu’il y ait réellement de manque à la CDC JDN en lien avec la circulation 

d’informations. La page Facebook est bien alimentée, nous recevons beaucoup d’informations par 

courriel. Je ne visite pas le Linkedln ni le site Internet par contre …/… Les informations par courriel sont 

pertinentes, mais parfois ça devient un peu lourd de trier le tout. Peut-être qu’un courriel hebdomadaire 

regroupant toutes les informations ou une infolettre permettrait d’avoir accès à l’information en un seul 

moment, un seul endroit. De cette façon, moins de courriels finiraient dans le dossier CDC JDN sans 

avoir été ouverts. » 
 

- « Que la CDC demeure une courroie de transmission en ce sens …/… De rappeler aux membres de 

temps à autre les possibilités que la CDC met à notre disponibilité au niveau de la visibilité. » 
 

- « A ce niveau la CDC remplie largement son rôle par la transmission d’information pertinente et en lien 

avec les besoins de la communauté …/… la CDC pourrait développer un journal web au mois qui 

partagerait la vie et les besoins des partenaires du réseau. » 
 

- « Mieux faire connaître les organismes de la MRC. » 
 

- « Pour ma part, ce qui m’intéresse est surtout ce qui se passe dans les autres organismes. J’aime les tours 

de table. J’aime les discussions sur différents enjeux. Je m’informe sur Facebook, car les organismes 

alimentent leur page. J’ai aimé la rencontre que nous avons eu avec les élus il y a quelques années. 

C’était une façon de se connaître. Réaliser un quiz pourrait être intéressant comme brise-glace lors 

d’une rencontre avec tous les membres. Le quiz contiendrait des questions en lien avec les organismes 

de la CDC …/… Faire mieux participer les membres. » 
 

- « Que la CDC reste à l’affût et partage l’information par un petit journal mensuel, ou bien infolettre. » 
 

- « Ne pas faire de surinformation. L’information est bien partagée, mais pas suffisamment ciblée. » 
 

- « LA CDC devrait devenir une instance de défense des droits des citoyens en traduisant au public toutes 

les réalités rencontrées par les organismes membres. Je crois qu’une infolettre par 2 mois serait 

suffisante pour informer les partenaires et membres de l’avancement de quelques dossiers et enjeux 

suivis par la CDC. D’autre part, je crois que la CDC doit (lorsque les dossiers sont bien maîtrisés) prendre 

position sur la place publique afin de défendre la position des groupes, membres ou des personnes en 

situation de grande vulnérabilité, (manque de médecins de famille…) » 
 

- Honnêtement, je pense qu’en ce moment, nous sommes vraiment bien servis en matière d’informations 

transmises. 
 

- Aussi l’organisation de rencontre zoom ou en présentiel, une fois par mois afin que chaque organisme 

puisse se présenter et échanger avec les membres serait intéressant. 
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3- [CONSOLIDATION ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE]  

#7 dans la hiérarchie des priorités 
 

Conclusions/synthèse : 

 

Mutualisation, bourse aux échanges, ces idées font leur chemin (voir partie 3 du document). Du matériel en 

prêt est déjà offert par la CDC-JDN depuis plusieurs années à ses membres. Certains membres constatent un 

manque d’interactivité entre eux. Trop de Concertations intersectorielles ont tendance à enlever un sentiment 

d’indépendant et d’auto-détermination à l’action collective concertée entre membres ACA pour certains 

projets. La CDC-JDN a mis beaucoup d’effort pour augmenter son membership avec de nouveaux membres. 
 

Les membres s’expriment : 
 

- « Attentes assez élevées : important également de partager le peu de ressources que nous avons afin 

de s’entraider les uns et les autres .../... Bourses d’échange, échange de staff, levées de fonds en 

commun pour projets spéciaux et collaborations. » 
 

- « Que la CDC accompagne, oriente et partage les ressources disponibles pour les organismes dans le 

besoin, que ce soit au plan structurel, de développement de projet ou autre. » 
 

- « La CDC Des Jardins De Napierville est très soucieuse des besoins des organismes communautaires et 

elle se rend disponible pour répondre aux attentes et aux enjeux que vivent les organismes sur son 

territoire …/… Rencontre, dîné, activité de consolidation. » 
 

- « La mutualisation, c’est intéressant nous pourrions utiliser les ressources de chaque organisme. » 
 

- « Il est rare qu’un organisme réfère vers le CJE …/… Nous devons tous travailler ensemble et non pas en 

individuel. » 
 

- « Que nous-nous permettions de réaliser des projets qui répondent aux besoins, sans pour autant passer 

par x, y, ou z …/… Réalisation d’un projet qui demande la participation d’organismes pour le mieux-

être de la population de notre MRC. » 
 

- « Partage des ressources, groupe d’achat, prêt de locaux, sont importants pour nous. » 
 

- « Je n’ai pas beaucoup d’espoir dans ce type de collaboration, je crois qu’il est difficile de forcer les 

alliances et lorsqu’elles sont évidentes les organismes s’allient de façon naturelle …/… Je crois que le 

continuum de service, la complémentarité des organismes doivent être mis en évidence par différents 

moyens de communication (comme le portrait de vie). » 
 

- « Je pense que cela doit être décidé ensemble pour que ce soit plus bénéfique et que les projets lèvent 

davantage.  Les membres doivent se sentir interpellés et parties prenantes dans les actions …/… 

J’aimerais bien avoir une banque d’expertise et de référence disponible (ex :  avocat, comptable, 

etc.) ». 
 

- « Nous recevons beaucoup d’information de la part de la CDC, tellement que j’en perds parfois le fil 

par manque de temps.  C’est cependant adéquat pour ceux qui ont le temps de tout lire.  Un répertoire 

des infos (genre de liste) importantes pourrait être un atout (ex : sur le site Internet. Le fait que Philippe 

appelle lorsque ça bloque est très bien, j’aime ça. …/… La CDC demeure une instance obscure pour 

la population en général.  Un défi serait de faire reconnaître davantage la CDC et les membres 

communautaires sur le territoire (information vers la population). » 
 

- « Nous sommes en pleine réflexion et l’initiation de diverses actions en ce sens est commencée, mais 

reste à être pleinement développé.  Plusieurs bonnes idées de la part de Philippe permettront à ce 

volet de prendre son ampleur, mais tout reste à construire.  J’adore l’idée de l’indice du bonheur.  Le 

partage de certaines ressources humaines tel que conciergerie serait un atout majeur.   On connait 

peu nos fonctionnements mutuels, l’autofinancement des groupes, notre recrutement, je me pose la 

question à savoir s’il serait pertinent d’échanger sur nos pratiques mutuelles. » 
 

- Nos attentes sur ce volet concernent l’accompagnement des personnes issues de l’immigration.  Ces 

nouveaux résidents sont de plus en plus présents sur le territoire …/… La CDC-JDN pourrait se doter 

d’un plan d’action en immigration.   
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4- [REPRÉSENTATIONS] 

#4 dans la hiérarchie des priorités 
Conclusions/synthèse : 

 

Ce n’est pas uniquement les besoins d’une représentation active de la CDC-JDN auprès des élus des différents 

paliers qui est attendue, mais aussi de favoriser une représentation entre les membres. SI les principaux dossiers 

soutenus par le C.A. de la CDC (voir Portrait de Vie) sont des enjeux primordiaux pour la population, d’autres 

enjeux sont à prendre en considération : L’environnement, la prévention de la violence en général, des 

services particuliers offerts par certains membres en Montérégie et au national. Ce constat pourrait être 

amélioré en adaptant les domaines d’intervention [Information] et [Consolidation] aux attentes. Ce volet est 

complémentaire à celui de la [Promotion]. 

 

Les membres s’expriment : 
 

- « Attentes très importantes pour nous que la CDC et ses membres ainsi que le staff bénéficient d’une 

mise à niveau de l’information au niveau des changements climatiques et de la perte de biodiversité 

pour être en mesure d’en parler avec le reste des instances de la région. Seul un esprit communautaire 

et de solidarité nous permettra de passer au travers de la crise annoncée …/… Nous offrons nos services 

pour la tenue d’un atelier/conférence sur la question des changements climatiques et de la perte de 

biodiversité aux membres de la CDC et aux autres instances de la MRC. » 
 

- « Je pense qu’il est essentiel que le milieu communautaire soit représenté dans les différentes instances 

ci-haut mentionnées. Les besoins que nous avons se situent principalement face au transport, tout 

particulièrement face au transport adapté. Nous vivons une problématique avec les apprenants de la 

MRC JDN qui ne peuvent pas venir à l’organisme (MRC Haut-Richelieu) avec le transport adapté. » 
 

- « Mes attentes sur ce plan sont que la CDC premièrement développe des canaux de communications 

avec la classe politique et fasse valoir les missions de ses membres et l’importance de ceux-ci dans la 

MRC. Les organismes locaux oui, mais les organismes régionaux qui offrent des services généralement 

méconnus de la population, des élus et parfois des membres eux-mêmes. Faire connaître les missions, 

mais également les territoires desservis parce que c’est impossible pour les organismes locaux de couvrir 

toutes les problématiques sociales, surtout celles qui demandent une expertise particulière …/… Cibler 

les représentations qui sont les plus efficaces et qui répondent au besoin d’un plus grand nombre de 

membres possible. » 
 

- « Valoriser l’expertise des organismes communautaires auprès des institutions .../… Définir les besoins et 

les enjeux que vivent les groupes communautaires afin d’être en complémentarité avec le réseau 

institutionnel. Valoriser les services des organismes communautaires. » 
 

- « Je m’attends à ce que le directeur de la CDC nous représente en tant qu’organisme et nous fasse 

connaître. » 
 

- « Devant la multitude de lieux de concertations, je crois qu’il est important d’en faire la liste en 

répertoriant les lieux de consultation, décision ou discussion seulement. On doit aussi bien connaître et 

faire connaître les liens entre les instances, leurs imputabilités et ordres hiérarchiques. » 
 

- « Que la CDC fasse de son mieux pour représenter les points de ses membres, mais en prenant de la 

distance avec d’autres instances qui ont besoin de démontrer qu’il y a de la concertation quand il n’y 

en a pas, ou que ça ne mène nulle part. » 
 

- « Effectivement, la CDC doit être présente sur les diverses instances pour nous représenter.  Toutefois, la 

CDC ne peut pas être experte dans tout.  Ce pourrait donc être un membre (expert dans son domaine) 

qui représente la CDC ». 
 

- D’arrimer les différents membres du communautaire et de faire un pont avec les acteurs d’autres 

milieux. Il est important que les représentants de la CDC consultent les membres de celle-ci afin que 

ces représentations soient le reflet des orientations et volontés des membres …/… D’avoir un invité lors 

de nos rencontres lorsque ceci semble adéquat pourrait être un ajout intéressant au besoin. 
 

- Cette représentation des membres est un élément clé de la concertation et de l’action concertée.  

Les grands réseaux nationaux et les partenaires terrain ont tout intérêt à partager leurs analyses, 

opportunités afin de soutenir les membres dans leurs démarches. 
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5-  [TRAVAIL EN PARTENARIAT] 

#2 dans la hiérarchie des priorités 
Conclusions/synthèse : 

 

Les dossiers principaux soutenus par le C.A. de la CDC n’avancent pas au rythme des besoins de la population, 

ce qui occasionne parfois du découragement parmi les membres. Les difficultés rencontrées dans la 

[Concertation] expliquent ce résultat. La [Mobilisation] est un défi à surmonter. Les CDC de la région éprouvent 

les mêmes difficultés à mobiliser la population via leurs membres (exemple d’une manifestation de rue pour 

défendre le financement structurel de certains organismes : Engagez-vous pour le Communautaire, en Février 

2022). Les difficultés d’obtenir du financement à la mission grugent l’énergie des directions générales. Une 

certaine compétition entre les organismes amène un sentiment contraire au concept de solidarité de groupe. 

L’énergie dépensée en ce moment avec les concertations sectorielles (en silo) empêche l’efficacité d’une 

concertation transversale. Nous devons consolider ou rebâtir la cohésion de groupe. 

Le rapprochement entre la CDC-JDN et le Chantier Immigration a été unanimement souhaité. 
 

Les membres s’expriment : 
 

- « Que la CDC et ses membres initient une réflexion sur l’aménagement du territoire (destruction des 

habitats naturels pour construire des habitations) car il n’y aura pas de logements sociaux sur une 

planète morte !!! …/… Une formation sur les tenants et aboutissants de la question de l’aménagement 

du territoire serait importante d’après nous. » 
 

- « Je pense qu’il est fondamental que la problématique récurrente du transport continue d’être dans les 

priorités, de même que celle de l’habitation abordable. On vit tout autant une crise du logement en 

ruralité, mais elle passe malheureusement plus inaperçue. …/… Poursuite des travaux dans les comités.» 
 

- « Que les membres concernés par les problématiques soulevées soient impliqués ou à tout le moins 

consultés. » 
 

- « Promouvoir la santé mentale sur le territoire et les services disponibles des organismes communautaires 

…/… Rencontre style Word café, dîné corporatifs, implications des élus municipaux. » 
 

- « Qu’il y est du développement concernant l’habitation et la santé mentale. » 
 

- « Je suis nouvellement sur le comité criminalité et c’est un besoin urgent sur notre territoire …/… 

Communiquer avec les élus afin de remettre la pochette/sac aux nouveaux citoyens. » 
 

- « Assez élevés comme attentes, car résoudre des problèmes exige une concertation axée sur des 

résultats. » 
 

- « Je souhaiterais que la CDC s’implique davantage dans l’accueil des nouveaux venus …/… Ce ne 

sont pas nos besoins directement, mais une préoccupation sociale. » 
 

- « C’est primordial et ça rejoint le point précédent, le partenariat émane d’une vision commune d’un 

problème avec des moyens diversifiés de le régler …/… Les rencontres de groupes avec les tables de 

travail permettront de développer des complicités entre les membres et les représentations dans les 

concertations et permettront de le faire avec des acteurs d’autres secteurs. Ainsi le partenariat pourra 

devenir un réflexe dans notre action. » 
 

- « Nous sommes TRÈS sollicités pour siéger à beaucoup de tables.  La CDC peut nous aider à assurer une 

présence constante, car nos missions respectives nous imposent aussi d’intervenir avec nos clientèles 

et limitent notre temps à investir pour les réunions.  L’apport de la CDC est important, mais encore faut-

il prendre le temps d’en parler à la CDC pour que Philippe puisse bien saisir nos enjeux. » 
 

- « Ce qui est déjà mis en place est bien et les enjeux qui nous touchent principalement sont la 

Persévérance scolaire, le transport et la santé mentale des jeunes.  Les rencontres informelles (bullshit) 

sont également une belle source de prise d’information, nous permettant d’élaborer davantage. » 
 

- « ACT est présent et dessert le territoire du Roussillon et des JDN depuis plus de 25 ans.  Malheureusement 

nos services gratuits ne sont pas vraiment connus de la population des JDN …/… promotion commune, 

dans les médias sociaux, via une promotion dans chaque foyer (ex : Publisacs) avec les média radio 

etc. » 
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6- [SOUTIEN ET SERVICES AUX MEMBRES] #5 dans la hiérarchie des priorités 
Conclusions/synthèse : 
 

La recherche de financement est énergivore et met en péril l’existence des organismes, qui doivent jongler 

parmi les appels d’offres des différents paliers gouvernementaux, pour maintenir leur budget de 

fonctionnement. L‘RQ-ACA (Réseau Québécois de l’Action Communautaire Autonome), propose une série 

d’actions (particulièrement en Février 2022) pour mobiliser la communauté afin de faire pression sur le 

gouvernement. Il est vrai que les membres ACA sont mieux structurés collectivement que les autres organismes. 

Dès que cela sera possible, il serait opportun d’organiser des séances de présentation inter-membres en 

présence (les uns reçoivent les autres). 
 

Les membres s’expriment : 
 

- « Attentes très élevées ; En fait, étant donné que nous ne sommes pas reconnus par le gouvernement 

du Québec (aucun $ du gouvernement du Québec depuis 12 ans !!!), malgré le fait que nous 

rencontrons tous les critères de l’ACA et que conséquemment nous n’avons aucun financement 

statutaire. Notre situation financière est très précaire. Nous croyons donc que la CDC peut jouer un rôle 

de soutien dans ce cas précis …/… Locaux communautaires ; services collectifs, assurances et outils de 

gestion et communication. » 
 

- « Nos besoins de soutien sont comblés par la CDC Haut-Richelieu …/… Animation d’AGA, soutien pour 

la mise à jour des règlements généraux, exemples de politiques salariales ou de gestion des ressources 

humaines. » 
 

- « Lorsqu’un membre évoque un besoin, je souhaite que la CDC puisse voir comment elle peut aider son 

membre à le combler et/ou le mettre en contact avec un autre membre pouvant l’aider. » 
 

- « Concernant notre organisme l’implication de la CDC a joué un rôle primordial dans la survie de notre 

organisme grâce à l’implication proactive de la CDC par la recherche de solutions ainsi qu’un 

accompagnement aux défis et enjeu rencontré …/… Rencontre régulière afin de se tenir informé des 

besoins et des enjeux rencontrés auprès des organismes. » 
 

- « Point fréquemment soulevé : si les membres ont besoin d’aide… Pas naturel chez nos membres de 

demander…/… Que le DG demande les besoins à chaque rencontre. » 
 

- « La CDC offre déjà un service de prêt de matériel, notre organisme aurait besoin d’une aide en 

recherche de financement. » 
 

- « La CDC devient un lieu de référence et d’accompagnement des groupes communautaires par le 

partage des expériences des groupes membres, généralement bien connu par notre DG. La CDC peut 

aussi proposer des pratiques novatrices devant les enjeux du territoire. La participation active à 

différentes instances de concertations augmente la connaissance des pratiques, des programmes, des 

ressources et par le fait même l’expertise de la CDC dans le développement social …/… Déjà avec les 

rencontres entre tous les membres, le partage d’information s’accentue et au fil du temps un réflexe de 

collaboration pointera. Du côté administratif, les communiqués d’informations envoyés régulièrement 

favorisent la communication interactive entre la CDC et ses membres. » 
 

- « Mes attentes ne sont pas très grandes à ce niveau, car nous avons presque tous nos regroupements 

provinciaux ou régionaux respectifs ». 
 

- « J’aimerais plus de partage de salles, pour faire des organismes un carrefour en lien avec des valeurs 

durables. » 
 

- « Notre super directeur est très efficace, mais il doit encore parfaire ses connaissances en gestion 

communautaire pour offrir un support adéquat dans les milles et une situations problématiques que les 

membres de la CDC pourraient traverser.  II est donc important qu’il puisse compter sur le support de 

table nationale des CDC, mais aussi des autres membres de la CDC pour leur soutien entre membres 

…/… Nous sommes dans une position, pour l’instant, beaucoup plus d’aidants que d’organisme en 

besoin.  Le seul élément qui pourrait nous sortir une épine du pied serait la recherche de main-d’œuvre 

compétente. » 
 

- La collaboration des élus est importante. Nous constatons que les élus ne connaissent pas toujours 

l’offre d’accompagnement du milieu communautaire. 
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7- [FORMATION] #8 dans la hiérarchie des priorités 

Plus faible attente des membres 
 

Conclusions/synthèse : 

 

À savoir : Devant l’offre grandissante des fournisseurs de formations, les CDC de la Montérégie-Ouest optent 

pour une formule hybride permettant au Château d’Youville (Fondation du Roussillon) de coordonner des 

formations généralistes (Gouvernance, RH, etc…) pour équilibrer son budget. Le Château d’Youville finance 

des organismes pour leur party de Noël pour un budget global de 100.000$ par an. Ces offres de formations 

sont systématiquement relayées aux membres de la CDC. 

Les formations plus spécifiques sont toujours organisées par les CDC ou parfois même par les membres des 

CDC. Certains membres pensent que le partage des expériences est prioritaire. Le C.A. de la CDC-JDN a 

convenu de ne pas offrir de formations, sauf spécifiques en 21-22. 

Les ressources financières pour de la formation continue sont très limitées. Certains membres proposent d’offrir 

des formations comme en environnement-écologie, d’autres demandent des formations plus spécialisées 

comme l’intervention en contexte interculturel. La CDC ne possède pas une liste de type : Offre/Désir recevoir. 

 

Les membres s’expriment : 

 

- « Comme écrit précédemment, nous offrons nos services pour donner une formation (atelier, 

conférence) aux membres de la CDC qui le désirent sur les changements climatiques et la perte de 

biodiversité (qu’est-ce que ça veut dire pour la région/MRC) ». La CDC devrait offrir de la formation sur 

CC et perte de biodiversité. » 
 

- « Des formations continues sur différents enjeux ou problématiques ainsi que sur des approches, des 

méthodes et des techniques d’intervention sont toujours les bienvenues. Je crois que le milieu 

communautaire est rempli de compétences et d’expertise, mais il nous manque souvent les ressources 

financières pour avoir accès à de la formation continue …/… Je trouve que les formations continues 

en intervention ou sur des enjeux sociaux sont toujours pertinentes. Une formation sur l’intervention en 

contexte interculturel serait très pertinente en ce moment. » 
 

- « Que cela se poursuivent et que les collaborations avec les autres CDC demeurent vivantes …/… 

Besoin de formation sur des sujets touchant les ressources humaines. La CDC doit minimalement sonder 

les besoins et transmettre l’information sur les formations qui s’offrent déjà à travers le réseau des CDC 

ou autre. Peut-être ne pas offrir la formation en tant que telle, mais favoriser l’accessibilité à ce qui est 

déjà offert. » 
 

- « Formations pour dirigeant, conseil d’administration, représentation, intervention de crise dans les 

organismes, etc. …/… Toute formation en lien avec les rôles et les responsabilités des dirigeants, les 

bénévoles et la recherche de fonds et de dons. » 
 

- « Direction d’OBNL. » 
 

- « RH et comment être efficaces sur les réseaux sociaux. » 
 

- « Gestion des bénévoles, renforcement d’équipe, motivation. » 
 

- « Beaucoup d’organisation offre déjà de la formation, je ne considère cela comme une priorité. Le 

partage d’expertise est selon moi beaucoup plus riche. » 
 

- « Aucun pour le moment.  Mes besoins sont répondus par d’autres regroupements ». 
 

- « Les formations sont toujours bienvenues si elles sont adéquates …/… L’idée de se joindre à d’autres 

CDC pour les offrir est très bonne. 
 

- « Des formations sur le vivre ensemble permettant de mieux intégrer la diversité culturelle seraient 

importantes. » 
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8- [SOUTIEN À L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE]  

#9 dans la hiérarchie des priorités 

Point faible de la CDC 

 

Conclusions/synthèse : 
 

L’économie sociale est peut-être trop proche du monde des affaires pour sonner de la même façon dans les 

oreilles de tous les membres. Certains ne se sentent pas la fibre entrepreneuriale et pourtant, ils gèrent très bien 

leur organisme. D’autres membres, quant à eux, ont déjà étendu leurs activités en ce sens en créant par 

exemple des friperies. L’avis sur la question est partagé. 

La direction de la CDC-JDN s’est rapprochée d’un nouveau membre : Le Pôle d’économie Sociale afin de 

favoriser le partage d’information et de formation. Le but est de favoriser l’émergence de projets permettant 

d’améliorer les services offerts dans la MRC en assurant des revenus complémentaires aux OBNL. 
 

Les membres s’expriment : 
 

- « Important ! le pôle vient de lancer son programme ÉLABOR qui vient en aide pour l’élaboration, 

conceptualisation et réalisation de projet en économie sociale. » 
 

- « Nos besoins de soutien pour notre volet d’économie sociale (La Bouquinerie) se situent principalement 

en termes de promotion de nos activités. Nous avons de la difficulté à rejoindre la clientèle et à 

concurrencer avec la vente en ligne des particuliers sur des plateformes telles que Marketplace …/… 

Peut-être qu’une campagne promotionnelle visant à valoriser l’économie sociale dans la région 

permettrait de relancer les ventes dans nos propres entreprises. Peut-être qu’en démontrant de façon 

globale les retombées positives qu’un achat dans une entreprise d’économie sociale peut avoir pour 

la communauté, ça convaincrait la population de prioriser ce type de transactions. » 
 

- « Je n’ai pas d’attente à ce niveau considérant le peu de ressource humaine dont dispose la CDC. » 
 

- « Trouver des fonds pour la recherche et le développement de services dédiés à la population en milieu 

rural …/… rencontre de concertation afin d’accompagner et de concentrer les efforts du milieu 

communautaire dans la recherche de financement. » 
 

- « Nous devons faire valoir les bienfaits immenses de l’économie sociale et solidaire, par la suite voir à 

soutenir son implantation chez nos membres. Commencer à voir l’employabilité autrement (pour 

chercher des gains en compétences) …/… Démontrer en quoi ce type d’économie est très favorable 

pour des individus, témoignage et autres. » 
 

- « Nous pouvons travailler avec le Pôle, mais être vigilants à développer des projets adaptés aux enjeux 

sociaux identifiés par une majorité. » 
 

- « Nous n’avons aucun volet d’économie sociale, mais restons à l’affut …/… L’implication de la CDC 

sur ce dossier est importante. » 
 

- Nous sommes de l’action communautaire autonome.  L’Économie sociale est un allié naturel en regard 

des valeurs portées par ce vaste réseau.  Les agriculteurs sont d’ailleurs souvent des membres du 

réseau coopératif qui forme aussi le réseau de l’économie sociale. 
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9- [PROMOTION] 

#6 dans la hiérarchie des priorités 

 

Conclusions/synthèse : 

 

Ce sujet apparemment mineur dans les résultats de hiérarchisation (avant-dernier au classement des priorités) 

est très délicat. Dans l’un des mandats demandés par le C.A. à son arrivée, le nouveau DG de la CDC-JDN 

doit `ouvrir` des portes et créer un bon relationnel avec les élus et l’appareil administratif de la MRC. Cet 

exercice est assuré conjointement entre le président de la CDC-JDN, Monsieur Sylvain Roy Directeur général 

du Service d’Action Bénévole à Saint-Rémi et Philippe Jallon Directeur général de la CDC-JDN. 

Non seulement nous saisissons les opportunités de représentation et de promotion, mais nous les provoquons. 

La période actuelle, qui favorise un ralentissement des activités, devrait permettre une réflexion sur les 

prochains événements à créer pour rapprocher la population, des organismes et les organismes des élus. 

Le Portrait de Vie est un document actualisé régulièrement par la direction de la CDC-JDN, qui permet de 

partager un grand nombre d’informations sur la CDC, ses membres, son continuum et ses projets. 
 

Les membres s’expriment : 
 

- « Étant donné « l’historique » de la CDC JDN, je crois qu’il est fondamental d’en redorer le blason pour 

que la population, les partenaires et les acteurs impliqués voient et croient au potentiel et aux impacts 

que l’organisation peut avoir pour la communauté. Même de mon côté, j’ai des réticences à 

m’impliquer dans une organisation fragilisée par des difficultés internes plus ou moins récentes. J’ai 

besoin de savoir avec certitude que la CDC JDN est droite, solide et ancrée dans la communauté pour 

de bon …/… Communiqués de presse, participation à des mouvements nationaux (Engagez-vous pour 

le Communautaire, par exemple). » 
 

- « Que la CDC saisisse les opportunités en ce sens spécialement à la table des maires de la MRC. » 
 

- « Le Campagnol des Jardins de Napierville désire faire partie de la communauté et du réseau 

communautaire de la CDC afin de bénéficier d’une force d’action et de concertation …/… Participer 

aux activités du territoire tel que les Foires, colloques, événements sociaux, conférences, etc. » 
 

- « J’aimais bien l’idée de Kiosques informatifs; avant nous avions les rencontres dans les écoles, mais 

cela à cesser donc il pourrait y avoir un genre de salon pour les organismes comme il y a déjà eu dans 

le passé. » 
 

- « Aux moments souhaitables nous exposer et démontrer réalisations, objectifs et défis …/… Dépliants, 

court métrage. » 
 

- « Sujet important pour mobiliser la population …/… Participation à des événements en présence pour 

la promotion des membres. » 
 

- « Développer de beaux outils de qualité qui donne une image professionnelle au secteur 

communautaire. » 
 

- « Je m’attends à ce que ce volet soit très présent.  Nous devons être mieux connus et reconnus et 

c’est ce qui est visé actuellement.  C’est parfait …/… Kiosques des organismes lors de divers 

événements, capsules vidéo des organismes, etc. » 
 

- « Si un point est nettement à développer à court terme, c’est bien la promotion de la CDC et de ses 

membres dans notre MRC auprès de la population.  Nous nous attendons donc à une hausse à ce 

niveau. » 
 

- « La publicité et la promotion doivent se faire à plusieurs niveaux et par plusieurs médiums.  Il ne faut 

jamais négliger le pouvoir de l’influence de l’opinion publique. » 
 

- « Il nous apparait que ce rôle doit être au centre de l’intervention de la CDC-JDN.  Malgré toute 

l’accessibilité aux médias sociaux et autres, on ne se connait pas encore. » 
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10- [RECHERCHE] 

#10 dans la hiérarchie des priorités 

 

Conclusions/synthèse : 

 

Portrait de Vie et Portrait de Statistiques, sont des outils indispensables pour les membres, pour la CDC et pour 

tous ses partenaires, pour avoir de l’information pertinente. Ces deux documents ont demandé 8 mois d’étude 

et de recherche pour être fonctionnels. Pour la direction de la CDC, la [Recherche] est indispensable pour 

outiller les membres et préparer l’avenir. Sans être une urgence, la recherche est le nerf de l’action. 

 

Les membres s’expriment : 

 

- « La cueillette de statistique est une bonne chose. » 
 

- « La cueillette de statistique n’est pas prioritaire. » 
 

- « La récolte d’informations est une bonne chose : Oui, oui, oui. Le campagnol aimerait une étude 

démographique des besoins en matière de santé mentale sur notre vaste territoire …/… se joindre à 

des études afin de recensé les besoins de la population concernant la santé mentale et des services 

pouvant être déployés pour les personnes en situation de vulnérabilité. » 
 

- « Oui et non dépendamment si on s’en sert ou non et en même temps peu importe qu’il y ait une femme 

ou douze dans Sherrington qui vivent de la violence c’est déjà une de trop. » 
 

- « Très bonne idée le Portrait de Vie. ☺ » 
 

- « Rechercher, se questionner, se comparer, sont des éléments que nous devons parvenir à faire …/… 

Proposition : Lac à l’épaule aux 3 ans. » 
 

- « C’est le meilleur moyen de faire vraiment reconnaître nos pratiques et surtout les retombés dans la 

communauté. Cette reconnaissance est garante d’une possibilité de financement adéquat selon le 

travail du communautaire. » 
 

- « Ce qui a été fait jusqu’à maintenant me satisfait compte tenu de peu de ressources humaines que 

nous avons en ce moment à la CDC ». 
 

- « C’est un volet qui a été pratiquement nul avant l’arrivée de Philippe.  Les stats demandées sont 

exigeantes à remplir et une formule homogène serait à travailler pour ne pas trop embourbé les 

équipes de travail de nos membres à chaque année. » 
 

- « Doter la MRC des JDN d’un plan d’action en matière d’immigration. » 
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➢ 3- Sur une échelle de 0 à 10, 

Comment évaluez-vous votre implication au sein de la CDC-JDN ? 

(4 notes possibles) et commentaires. 
 

Conclusions/synthèse : 
 

1- Une critique parfois émise par certains membres de la CDC-JDN, est que le noyau dur des 

organismes ayant pignon-sur-rue à Saint-Rémi laisse peu de place aux autres. Une démarche 

d’ouverture à grandeur de la MRC, aussi bien auprès des élus que des membres potentiels est 

indispensable pour renforcer la cohésion. La modification des critères de catégorie des membres 

prévue en 2022 permettant à d’autres organismes de prendre place au C.A., est un signe 

d’ouverture et d’inclusion. 
 

2- La CDC-JDN doit retrouver une certaine confiance de la part de son continuum, mais aussi auprès 

de ses membres. La direction de la CDC-JDN a entrepris des actions concrètes qui ont permis des 

succès importants auprès de certains membres et également d’ouvrir des portes auprès des élus 

municipaux. 
 

3- La composition et la solidarité du conseil d’administration sont garantes de la qualité des résultats 

obtenus. 
 

Les membres s’expriment : 
 

- « Peu impliqué jusqu’à tout dernièrement. » 
 

- « J’ai de la difficulté à développer un sentiment d’appartenance à la CDC JDN. J’ai l’impression que 

le groupe noyau de la CDC est « tissé serré », ce qui m’amène à demeurer en retrait. De plus, comme 

je le mentionnais, la formule « Assemblée des membres » m’apparaît formelle et protocolaire. Je priorise 

très souvent des rencontres de concertation ou d’autres types de réunions qui m’apparaissent plus 

dynamiques ou pertinentes. C’est donc une roue qui tourne puisque moins je m’implique dans la CDC 

JDN, moins je me sens interpellée par le contenu des rencontres. » 
 

- « Le contexte des dernières années n’a pas favorisé notre implication au sein de la CDC. De plus, des 

enjeux organisationnels au sein de mon organisme ont limité notre disponibilité à s’impliquer 

régulièrement. Ainsi, nous choisissons des projets ou comités en lien avec la problématique que l’on 

dessert et dont nous sommes spécialisés lorsque l’on parle de prévention de la violence. Le temps 

manque pour s’impliquer au niveau de problématique plus générale tel que l’itinérance, le transport 

ou le logement malgré que ce soit important et que cela touche notre clientèle. Après s’être impliqué 

depuis plus de 8 années à mettre sur pied et à consolider la CDC Roussillon, nous devions ralentir un 

peu les activités de concertation afin de mettre l’énergie au développement de notre organisme. J’ai 

le territoire à cœur puisque j’y habite depuis 12 ans maintenant et y travaille depuis plus de 20 ans.  Je 

cherche toujours comment m’impliquer au sein de la CDC et prendre ma place. Je considère avoir 

développé une certaine expertise qui pourrait être utile. L’instabilité de la permanence n’a certes pas 

aidé en ce sens alors nous croisons les doigts pour que cette fois soit la bonne et nous permettra de voir 

comment nous pouvons contribuer davantage selon nos moyens. » 
 

- « Je considère que le Campagnol Des jardins de Napierville a eu une faible implication à ce jour, dû à 

la situation de crise et aux urgences rencontrées pour la survie de notre organisme. Malheureusement 

nous n’avons pas eu le temps et les dispositions pour s’impliquer. Grâce à la disponibilité de la CDC 

dans notre dossier, nous avons enfin retrouvé une certaine stabilité et notre financement auprès du 

PSOC. Nous sommes maintenant disposés à nous impliquer dans notre milieu et auprès des organismes 

partenaire de la CDC …/… J’aimerais remercier la CDC et Monsieur Philipe Jallon, pour sa disponibilité, 

son engagement et ses judicieux conseils et références dans le dossier du Campagnol et de sa survie.  
 

- Monsieur Jallon nous a aidés, accompagnés et soutenus tout au long de cette crise. Grâce à se soutient, 

le groupe d’entraide pour personne vulnérable fut sauvé d’une fermeture imminente. Un grand merci 

à notre CDC qui nous a tendu la main et qui nous a apporté un grand soutien. » 
 

- «  4 ans à la présidence de la CDC, je crois être très impliqué, même dans le soutien aux autres membres 

au besoin. » 
 

- « Nous avons eu beaucoup de changement à la direction dans les dernières années et la venue de 

Philippe est un plus pour la CDC. Je le trouve motivé à vouloir faire connaître les organismes de la MRC 

et à l’écoute de nos besoins. Merci Philippe ne lâche pas! » 
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- « J’aimerais en faire plus, mais nous sommes une petite équipe au CJE. Je fais du mieux que je peux. 

Avant l’arrivée de Philippe, je mettais beaucoup de temps à la CDC. Je suis la secrétaire et je fais partie 

du comité RH …/… Bravo à Philippe pour tout ce qu’il fait à la CDC. C’est un passionné☺ » 
 

- « De mon mieux, le plus possible… » 
 

- « Je participe aux rencontres et échanges, mais j’ai de la difficulté à m’impliquer davantage étant 

régional et siégeant déjà à plusieurs instances de concertation.  Ce n’est pas par manque d’intérêt ». 
 

- « Nous essayons de maintenir des liens, mais nous sommes en changement organisationnel. » 
 

- « Continue ton bon travail Philippe, c’est agréable de travailler avec toi.  Tu es inspirant. » 
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Synthèse 2 – Comités de travail internes à la CDC 

et hiérarchisation des priorités. 
 

À des fins d’identification et de représentation, la CDC a demandé à ses membres d’identifier les Comités de 

travail internes. 

 

Quel organisme s’identifie à quelle table de travail interne à la CDC? 

Quelle est la hiérarchie prioritaire entre ces tables de travail ? 

Quelle table de travail devrait-elle être crée ? 

______________________________________________________ 

 

Méthodologie : Questionnaire envoyé aux membres, portant sur plusieurs aspects : L’identification des membres sur les tables de 
travail internes de la CDC auxquels ils souhaitent participer, une note de 1 à 8 permettant de graduer la hiérarchie de ces tables, 
leur souhait de voir la CDC-JDN participer au Chantier Immigration et une approche collaborative avec le secteur privé dans la MRC. 

Le tableau comporte un «camembert» permettant visuellement d’apprécier les résultats.  

Tous les membres n’ont pas répondu. Une question restée sans réponse ne compte pas dans le calcul des %. 

 

IMPORTANT À SAVOIR 

 

Il faut noter que tous les membres de la CDC-JDN participent déjà à des tables de travail régionales ou 

nationales. Des recoupements et redondances sont déjà observés par les participants, diminuant 

l’impact d’une cohérence globale quant aux grands sujets sociaux concertés. Cet état de fait participe 

à un essoufflement et une diminution de l’efficacité des concertations à tous les niveaux. 

  

La direction de la CDC-JDN participe à plusieurs «Tables» et observe les éléments suivants : 

 

- Les enjeux nationaux : Souvent coordonnés par des instances sectorielles, sauf la TN-CDC qui 

par vocation traite globalement les grands sujets sociaux et les expose au Ministère du Travail, de 

l’Emploi et de la Solidarité Sociale. D’autres organismes à tendance plus politique participent aux 

évaluations sociales et coordonnent des actions revendicatives). Les Député(e)s des 2 paliers 

gouvernementaux sont régulièrement sollicités, très souvent par les membres eux-mêmes pour des 

problématiques spécifiques. Les CDC jouent un rôle différent selon les liens tissés avec le temps. 

 

- Les enjeux régionaux et sous régionaux (ex : Montérégie et Montérégie-Ouest) : Ce sont les 

tables sectorielles qui sont le mieux représentées, même si les CDC concernées se réunissent 

régulièrement. Ces tables offrent le bénéfice aux membres de pouvoir partager leurs «bons coups» et 

d’essayer d’influencer certaines décisions politiques ou de coordonner des programmes 

gouvernementaux. Seule «Concertation Horizon» en Montérégie-Ouest offre une plateforme de débat 

transversale puisqu’ouverte aux organismes, aux élus et à l’appareil gouvernemental. 

 

- Les enjeux locaux (MRC ou Municipalités) : Certains organismes historiquement bien implantés 

(et depuis longtemps) dans leur communauté ont une approche de « gré à gré » avec les élus des 3 

paliers gouvernementaux. Cette approche tient plus du développement relationnel que d’une 

approche structurée, globale et solidaire avec les autres membres d’une CDC. Les besoins budgétaires 

en sont la cause principale. 

Pour la CDC-JDN, son historique ne joue pas en sa faveur et c’est principalement un travail 

d’information qui a été entrepris auprès des élu(e)s municipaux, de la MRC, du Préfet, du CLD et des 

attachés politiques des députées (2 paliers), depuis août 2021. Le «poids» relationnel de la CDC-JDN 

dans la MRC viendra principalement de ses membres si la règle de représentation est respectée. Cette 

règle n’empêche en rien les membres de continuer leur approche habituelle, mais doit être aussi 

adaptée à la logique d’intervention du mandat des CDC.  

L’un des rôles d’une CDC étant de représenter ses membres à l’externe, une problématique sociale ne 

peut pas être soutenue uniquement par la CDC ; toute action doit avoir été concertée par ses membres, 

identifiés au moins sur un comité de travail interne. Le tableau présenté à ce chapitre permet de 

légitimer certaines actions prises par la direction et soutenues par son conseil d’administration. 
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Conclusions 

 
1- Les priorités des 8 Comités de travail proposés par la CDC ont été additionnées par les membres, 

de 5 autres Comités (13 au total). Ces 5 Comités apparaissent à droite du tableau : Aînés, Femmes, 

Prévention à la violence, Immigration et Zonage municipal. 

 

2- Les priorités des 8 volets Comités de travail de la CDC peuvent être hiérarchisées dans l’ordre 

suivant :  

 

1 : Santé mentale (65%) - 2 : Itinérance-logement social (64%)  

- 3 : Transport collectif (55%) - 4 : Persévérance scolaire (51%) 

 

Par souci d’équité, le tableau reproduit fidèlement l’identification des membres quant aux grands sujets et 

problématiques sociaux-économiques rencontrés dans la MRC. Grâce à une notation de 1 à 8 de ces Comités 

de travail, une hiérarchisation a pu être effectuée. 

Certains membres ont désiré être identifiés sur des tables sectorielles plus précises (aînés, femmes, etc.). Dans 

la méthodologie, ces tables n’ont pas été retenues dans les calculs du fait qu’elles touchent une clientèle trop 

précise (sauf Violence) au lieu d’une problématique intergénérationnelle, tels que le transport ou la santé 

mentale, ce qui n’enlève-en rien à leur grand intérêt social. La prévention de la violence (en général) et le 

zonage communautaire serait des comités de travail à créer puisque touchant une clientèle multiple. 

 

➢ Les différences dans la hiérarchisation des priorités, de 65% (Santé mentale) à 27% 

(Environnement), n’enlèvent en rien l’intérêt de chacun de ces Comités. C’est la 

représentativité des secteurs d’activité des membres qui colore ce résultat.  

 

- La participation de la CDC-JDN au Chantier Immigration fait l’unanimité des répondants : 100% 

 

- Collaboration entre la CDC-JDN et le secteur privé? Le résultat est mitigé à 55%/45% en faveur du OUI… 

MAIS !!! 

 

- 50% du Non serait prêt à s'ouvrir à un partenariat à la condition d'une grande prudence permettant de 

conserver un contrôle sur le(s) projet(s). 

 

- 25% des répondants sont totalement contre. 

  

À ce sujet, on peut noter que certains organismes vivent de dons privés, mais excluent une collaboration active 

avec le secteur privé. Il est fort possible que l’image de certains Partenariats Public-Privé (PPP) ait terni cette 

méthode de financement complémentaire, ou/et que l’image de certains entrepreneurs n’engage pas en ce 

sens. Cette position est à respecter. 

 

➢ Toute tentative de collaboration avec le secteur privé prendra un encadrement très 

sérieux et les précautions nécessaires pour éviter des frustrations. L’économie sociale 

pourrait être un compromis intermédiaire dans un premier temps, puis pourrait être 

suivie de formations ad-hoc selon les projets de partenariat envisagés avec des 

entrepreneurs privés. 
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Synthèse 3 – 

Mutualisation et 

Bourse aux 

échanges 
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Synthèse 3 – Mutualisation et Bourse aux échanges 
 

Afin de répondre à certains besoins des organismes, la CDC propose à ses membres d’inventorier les 

ressources humaines et ressources matérielles dont ils disposent et d’identifier leurs besoins. 

 

Qui a besoin de quoi ? 

Qui peut offrir quoi ? 

 

_______________________________________________________ 

 

 

Méthodologie : Questionnaire envoyé aux membres, portant sur plusieurs aspects : L’inventaire et l’identification des ressources 
humaines et matérielles. Ces ressources peuvent être offertes gratuitement, louées ou vendues. 

 

IMPORTANT À SAVOIR 

 

Il faut noter que la CDC Roussillon finalise un projet de mutualisation inter-CDC. 

 

➢ Si l’idée fait son chemin.... 

 

Le partage d’information quant aux besoins et offres des membres est un élément de consolidation et 

d’appartenance important. S’il n’est pas dans l’usage de demander une aide ponctuelle entre organismes ; la 

circulation d’un fichier Excel à jour est un bon prétexte pour communiquer avec les autres. 

 

Il est envisagé de proposer du temps partagé récurant à des professionnels selon les besoins des membres 

(type saisi comptable) ou de faire des achats groupés pour bénéficier de prix avantageux. 

Si l’idée fait son chemin, par duplication de certains membres avec plusieurs CDC régionales, le tableau #3 

pourrait s’étoffer rapidement. 

 

 

CONCLUSION 
 

Le tableau de la Synthèse 3- , est une image du fichier Excel qui pourrait être mis en ligne pour un travail 

collaboratif ou mis à jour régulièrement par la CDC, si des modifications ou ajustements le demandaient. 

Certains [Besoins] sont mutualisables ou pourraient être comblés par les [Offres]. 
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NOTES À MOI-MÊME 

CDC Les Jardins de Napierville 

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

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


