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RAPPORT
D'ACTIVITÉS



La CDC tient à remercier… 

 

Les organismes membres pour leur
contribution exceptionnelle et essentielle

au bien-être de la population Maskoutaine.

 

Les formidables partenaires pour leur
précieuse collaboration.

 

Le Secrétariat à l'action communautaire
autonome et aux initiatives sociales pour

son soutien financier. 

MERCI!



UNE (AUTRE) ANNÉE
PANDÉMIQUE

C’est avec fierté que je vous présente le rapport d’activités 2021-
2022 de la Corporation de développement communautaire des
Maskoutains. 
 

Encore cette année, bien que la pandémie nous ait permis d’être
témoins de beaux élans de solidarité et d’initiatives novatrices pour
notre communauté, elle nous a aussi démontré avec virulence
l’aggravation des inégalités sociales. Et dire que les répercussions
sociales commencent à peine à se faire ressentir… 

 

Bien que le gouvernement reconnaisse l’apport essentiel des
organismes communautaires dans le maintien du filet social, cette
reconnaissance ne s’est malheureusement pas pleinement manifestée
par les sommes souhaitées et revendiquées (460 M$) en soutien aux
missions globales lors du dernier budget et dans les précisions
financières apportées dans le nouveau Plan d’action gouvernemental
en action communautaire (PAGAC).

 

Considérant que le filet social est de plus en plus effrité et qu’il
repose en majeure partie sur le dévouement et l’engagement des
organismes communautaires souffrant d’un sous-financement
chronique, c’est donc toujours avec des ressources limitées qu’ils
devront répondre inévitablement aux besoins de la population qui
augmentent, et ce, malgré un contexte de pénurie de main-d’œuvre
qu’amène son lot de défis considérables pour les directions et
coordinations dans la consolidation de leurs opérations. 



Que ce soit par son offre de soutien et d’accompagnement
personnalisée auprès de ses 55 membres; sa présence sur la presque
totalité des concertations; ses représentations auprès de diverses
instances afin de faire rayonner et défendre le noble travail des
organismes communautaires; la CDC a pleinement assuré en 2021-
2022 sa mission de favoriser, de renforcer et de soutenir le
développement communautaire sur le territoire maskoutain avec sa «

grande » équipe composée de seulement deux travailleurs. 

La CDC a aujourd’hui des opportunités de financement pour les
prochaines années avec la récente entente prise entre notre
regroupement national la Table nationale des CDC et la Fondation
Lucie et André Chagnon, ainsi qu’un rehaussement substantiel de
notre financement à la mission dans le cadre du Programme soutien
financier des Corporations de développement communautaire. 

 

Par conséquent, nous serons en mesure de consolider le poste de
l’agent de développement afin de poursuivre notre travail actuel et
de créer deux nouveaux postes pour déployer pleinement nos
services en zone rurale -qui consiste le tiers de notre territoire- ainsi
qu’accentuer la participation et la mobilisation des membres, des
partenaires et de la population maskoutaine.

 

En terminant, je tiens à remercier Maxime, formidable agent de
développement, pour la qualité de son travail et de son dynamisme
ainsi que les merveilleuses administratrices Carole, Geneviève,

Guylaine, Josianne, Mandoline, Marie-Élaine et Renée-Claude pour
leur engagement et leur implication au conseil d’administration. 

 

 

Simon Proulx 

Directeur général



CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Présidente

Mandoline Blier
Centre de femmes l’Autonomie en SoiE

Vice-Présidente

Geneviève Miller
Centre de la Famille St-Pie

Trésorière

Guylaine Moore
Centre psychosocial Richelieu-Yamaska

Secrétaire

Renée-Claude Paré
Ass. des parents d’enfants handicapés RVM

Administratrice

Marie-Élaine Chicoine
Satellite, organisme en prévention des
dépendances

Administratrice

Josianne Daigle
Centre d’Intervention-Jeunesse des Maskoutains

Administratrice

Carole Dubuc
Centre Louise-Bibeau

2021-2022

 5 séances régulières
1 séance spéciale

En août 2022 marquera le 25e anniversaire de
la CDC des Maskoutains.

Un comité de travail composé de Mandoline,

Geneviève, Carole, Marie-Élaine, Maxime et
Simon s’est rencontré à 4 reprises afin de
planifier et définir le calendrier des festivités.



ÉQUIPE
DE TRAVAIL

La gestion collaborative est privilégiée à la CDC, dans une
perspective de développement des compétences, et du
coaching en continu est offert. La majorité des dossiers, des
projets et des enjeux sont travaillés en collaboration et lors
de plusieurs séances de remue-méninges afin de permettre
l'émergence de l'intelligence collective.

La direction générale a poursuivi la formation continue de
300 heures en Développement et mobilisation des
communautés locales. Elle sera complétée en juin 2022.

2021-2022
 12 rencontres d'équipe

6 séances de travail collectif
1 lac-à-l'épaule

Directeur général
Simon Proulx

Agent de développement et de projets
Maxime Girard



LES
MEMBRES

Les membres actifs
ACEF Montérégie-est
Ass. des familles monoparentales et recomposées de St-Hyacinthe
Association des stomisés Richelieu-Yamaska
Ass. des parents des enfants handicapés Richelieu-Val-Maska
Ass. qc. de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées R-Y
Ateliers de transition
Auberge du cœur Le Baluchon
Carrefour des groupes populaires de Saint-Hyacinthe
Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes Montérégie
Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe 
Centre de femmes l'Autonomie en soiE
Centre de la Famille St-Pie
Centre d'Intervention-Jeunesse des Maskoutains
Centre Louise Bibeau
Centre psychosocial Richelieu-Yamaska
Collectif d'action populaire Richelieu Yamaska 
Collectif de défense des droits de la Montérégie
Comité Logemen'mêle
Comptoir Partage La Mie
Contact Richelieu-Yamaska
Coopérative aux p'tits soins
Entraide pour Hommes
Équijustice Richelieu-Yamaska
Espace carrière
Fédération de la famille Richelieu-Yamaska
Grand Galop Centre de pédiatrie sociale
Groupement des Associations de personnes handicapées Richelieu-Yamaska 
Groupe de Ressources Techniques
JAG organisme LGBT+



LES
MEMBRES

Les membres actifs (suite)
Jeunes en santé
La Clé sur la Porte
La Moisson Maskoutaine
Le Petit Pont
Le Phare, Saint-Hyacinthe et régions 
Les Amis du Crépuscule
Les Loisirs de Saint-Jude
Loisirs Saint-Hugues
Loisirs Ste-Hélène
Maison alternative de développement humain inc. 
Maison d'accueil Le Joins-toi
Maison de la Famille des Maskoutains
Maison des jeunes de Saint-Hyacinthe
Maison des jeunes des Quatre-Vents
Maison des jeunes Le Chalet
Maison l'Alcôve 
Monteregie east Partnership for the English speaking community 
Mobiles Média Communautaire Maskoutain
Mouvement Action chômage Saint-Hyacinthe
Mouvement action loisirs Inc. 
Satellite
Sclérose en plaques St-Hyacinthe/Acton
Solidarité Populaire Richelieu-Yamaska
 

Les membres associés
CISSS Montérégie-Est
MRC des Maskoutains
Ville de Saint-Hyacinthe

(SUITE)



L’assemblée générale annuelle 2021 s’est déroulée par
visioconférence le 22 juin 2021. 36 personnes de 28
organismes y ont participé.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

7 rencontres virtuelles et de mobilisation se sont déroulées
avec un total de 66 participations et 1 rencontre en
présentiel a réuni 12 organismes.

L'APRÈS-MIDI ZOOM SUR LE COMMUNAUTAIRE

En date du 31 mars 2022, la CDC est composée de 55
membres. 6 organismes communautaires et 1 organisation
associée se sont joints en 2021-2022 à la CDC.

MEMBRES

En date du 31 mars 2022, la CDC a accompagné
ponctuellement 1 organisme non membre et accompagné 4
groupe de citoyen.nes dans leur idée de projet d'OBNL. 

CONSOLIDATION ET DÉVELOPPEMENT

VIE
ASSOCIATIVE



SOUTIEN
AUX MEMBRES

Cette année, 29 organismes ont reçu
le soutien de la CDC pour un total de
84 rencontres.

La CDC a animé 8 assemblées
générales annuelles.

La CDC a rencontré 7 conseil
d'administrations pour la révision des
conditions de travail et salariales

La CDC des Maskoutains a offert du soutien et de
l’accompagnement auprès de ses organismes communautaires
membres.

Au cours des derniers mois, la CDC a accompagné et soutenu
ses membres pour diverses demandes, dont: la révision des
grilles salariales et des conditions de travail; les enjeux de
gouvernance, la révision et modification des règlements
généraux; la révision de politiques et de procédures internes;
et la reddition de compte auprès des bailleurs de fonds.



FORMATIONS 
AUX MEMBRES

29 avril 2021

Améliorer ses représentations publiques

 
20 mai 2021

Leadership horizontal: les bénéfices d’aplanir la hiérarchie

 

4 et 18 novembre 2021

Comment rédiger un plan de communication

 
20 janvier 2022

Développer vos compétences en leadership de gouvernance

 
17 février 2022

Mobilisation des membres au sein des organismes

 
17 mars 2022

Les stratégies de mobilisation

Toutes les formations étaient gratuites et
se déroulaient par visioconférence. 

Total de 62 participations pour l'ensemble
des formations. 



CONCERTATION
ET PARTENARIAT

La CDC des Maskoutains participe et s’implique sur les
concertations de son territoire afin de favoriser et faciliter
l’émergence d’actions et de projets concertés. Elle s’assure
également d’être la courroie de transmission de
renseignement entre les concertations. Voici les
concertations auxquelles elle a contribué en 2021-2022:

Alliance pour la solidarité de la MRC des Maskoutains

2 rencontres régulières
 
 Comité de développement social

5 rencontres régulières 
+ Animation et implication sur le comité de coordination
 
Comité Politique en immigration de la MRC des Maskoutains

6 rencontres régulières
 
Comité d’accueil des familles ukrainiennes

1 rencontre régulière
+ Création et coordination du comité 
 
Comité Interculturel maskoutain

1 rencontre régulière
 
Comité Vigie sur Aire ouverte

4 rencontres régulières

Commission permanente de la famille

2 rencontres régulières



CONCERTATION
ET PARTENARIAT

Concertation maskoutaine en matière de logement 

6 rencontres régulières
+ Animation et implication sur les comités de coordination et
communication
 
Concertation en santé mentale

1 rencontre régulière
+ Animation

Fonds de développement rural

2 rencontres régulières
 
Table de concertation jeunesse maskoutaine 

5 rencontres régulières
+ Animation et implication sur les comités de coordination et allocation
 
Table des personnes handicapées

1 rencontre régulière 
 
Table de sécurité alimentaire des Maskoutains
4 rencontres régulières
+ Implication sur les comités de coordination, communication et analyse

(SUITE)



REPRÉSENTATIONS
LOCALES ET RÉGIONALES

Au cours de la dernière année, la CDC des Maskoutains a
poursuivi ses étroites collaborations avec ses partenaires:
L’équipe de l’organisation communautaire du CISSSME
7 rencontres

La MRC Les Maskoutains
6 rencontres

Elle représenté les organismes communautaires auprès:
Desjardins
1 rencontre

CISSS Montérégie-Est, dossiers Aire ouverte et Les éclaireurs 
5 rencontres

Mariejo Demers, candidate à la mairie de Saint-Hyacinthe
1 rencontre

Elle a participé, à titre de représentante du milieu
communautaire lors:
Débats électoraux (fédéral et municipal) organisés par le SPRY
 

Elle a agi en mentorat:
Pôle de l’entrepreneuriat collectif Montérégie-Est
 

La CDC des Maskoutains est membre de:
Carrefour des groupes populaires

Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe
Participation à une activité

Solidarité-Populaire Richelieu-Yamaska
Participation à un déjeuner-causerie 

TROC-M
Participation à une activité de consultation



TNCDC

La CDC des Maskoutains s’implique activement au
sein de son dynamique regroupement national par sa
participation sur le conseil d’administration, sur divers
comités et lors des divers activités de mobilisation.

Conseil d’administration
Administrateur 
7 séances 
 

Comités
Comité PPE2
Comité Mobilisation PAGAC
Comité Communication
Comité Observatoire de l’ACA
Total de 11 rencontres 

Activités diverses 
Assemblée générale annuelle
Rencontres nationales
Rendez-vous virtuels
Webinaire Étude de l’impact économique des CDC
Total de 6 rencontres
 
Inter-CDC de la Montérégie
2 rencontres



INFORMATION

ET PROMOTION

5 Info-CDC 

51 publications sur Facebook et 303 abonnés

43 publications sur Instagram et 146 abonnées

6 communiqués de presse envoyés. 4 articles
publiés et 3 entrevues accordées à la radio

1686 visites sur le site cdcdesmaskoutains.org



CAMPAGNES

Semaine nationale de l'action communautaire autonome 2021

Campagne Engagez-vous! 

En octobre 2021, les organismes
communautaires ont été invités à
signer une déclaration commune dans
le cadre de la campagne Engagez-
vous! afin que le gouvernement
rehausse les financements à la
mission des organismes.

Informé des revendications, le conseil
des élu.es de la MRC des Maskoutains
a adopté, le 7 décembre dernier, à
l’unanimité une résolution afin
d'appuyer la déclaration commune
Engagez-vous pour le communautaire
et les revendications de la campagne
nationale.

De plus, 12 des 17 municipalités de la
MRC ont également adopté une
résolution similaire! Merci aux élu.es
et à la MRC des Maskoutains pour
leur mobilisation et d'avoir appuyé
nos revendications!



NOUS SOMMES

COMMUNAUTAIRES

La participation du milieu communautaire à la vitalité économique de
leur région est souvent sous-estimée par l’aspect « social » de leurs
actions quotidiennes. 

C'est pourquoi la CDC des Maskoutains a voulu dresser un portrait réel
des impacts et retombées socioéconomiques des organismes
indépendamment du secteur d’activités dans lequel ils œuvrent.

Les résultats ont été présentés en exclusivité aux membres de la CDC
le jeudi 14 octobre 2021 et sont d'une grande utilité pour l'équipe de
travail! Merci aux organismes, employé.es et bénévoles!!!

Aujourd’hui, la société bénéficie de l’expertise
et de la vision du mouvement communautaire
québécois en matière de justice sociale, de
solidarité, de participation citoyenne, de
qualité de vie et de bien-être collectif. 

Or, même si l’apport essentiel des organismes
au développement de leur communauté est
reconnu, les impacts sociaux sont difficilement
quantifiables. 

39 organismes ont participé de mars à août
2021, avec un taux de participation de 83%

217 employé.es et bénévoles ont
répondu au sondage


