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1. BILAN 

Le 1er avril 2020, la MRC de Pierre-De Saurel a conclu avec le ministère des Affaires 

municipales et Habitations (MAMH), une entente définissant son rôle et ses 

responsabilités en matière de développement local et régional sur son territoire. Par la 

signature de cette entente, le ministre délégua à la MRC la gestion d’une somme de 

1 274 153 $ provenant du Fonds régions et ruralité (FRR) pour la période s’étalant du 

1er avril au 31 décembre 2020. 

 

Cette aide gouvernementale, accordée sous la forme d’une subvention, remplace le 

Fonds de développement des territoires (FDT) qui était auparavant octroyé pour le 

maintien des travaux en matière d’aménagement du territoire, de développement 

économique régional et de soutien à l’entrepreneuriat ainsi que du développement rural. 

 

À sa séance ordinaire du 14 octobre 2020, la MRC adoptait la résolution 2020-10-308 

répartissant la subvention 2020 en quatre (4) volets : 

 

✓ Volet 1 - Fonctionnement de la MRC : 266 960 $ 

- Aménagement du territoire 110 000 $ 

- Ressource à l’aménagement du territoire 34 725 $ 

- Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 81 250 $ 

- Politique culturelle (11 municipalités) 40 985 $ 

✓ Volet 2 - Aide aux organismes de développement régional : 345 290 $ 

- Centre local de développement (CLD) de Pierre-De Saurel 

(incluant agent de développement rural) 275 340 $ 

- Corporation de développement communautaire (CDC)  40 000 $ 

- Société historique Pierre-De Saurel 13 250 $ 

- Coopérative de services Internet Pierre-De Saurel 10 000 $ 

- Table de concertation régionale Montérégie (TCRM) 6 700 $ 

✓ Volet 3 - Soutien de développement projets municipaux : 479 534 $ 

✓ Volet 4 – Soutien de développement projets régionaux : 182 369 $ 

 

TOTAL : 1 274 153 $ 

 

Enfin, la MRC adoptait, à sa séance ordinaire du 11 novembre 2020, par sa résolution 

2020-11-348, deux documents importants dans le cadre de l’entente du FRR, ceux-ci 

étant préparés conjointement par la MRC et le CLD de Pierre-De Saurel, l’organisme 

mandataire de la MRC pour la planification et le soutien au développement économique 

de son territoire : la Politique de soutien aux entreprises, incluant les entreprises 

d’économie sociale, et la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les 

milieux de vie. 
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Le bilan financier 2020 pour l’ensemble des interventions du FRR est le suivant : 

Revenus 

Sommes reçues du MAMH : 1 274 153 $ 

_____________________ 

 

Total enveloppe du FRR: 1 274 153 $ 

 

Investissements 

 

Sommes réelles versées : 295 889 $ 

Sommes engagées : 335 475 $ 

_____________________ 

Total des investissements :  

631 364 $ 

 

Solde de l’enveloppe du FRR 642 789 $ 

 

 

2. PRIORITÉS D’INTERVENTION 

La MRC a adopté, par sa résolution 2020-11-349, les onze (11) priorités d’intervention 

suivantes dans le cadre du FRR 2020 : 

1. Attirer de nouvelles familles et contrer l’exode des jeunes; 

2. Diversifier et pérenniser l’économie; 

3. Favoriser l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre dans la région; 

4. Favoriser la mobilité des transports et le développement du transport collectif et 
alternatif; 

5. Revitaliser et embellir le milieu; 

6. Placer l’environnement et le développement durable au centre du 
développement des projets; 

7. Mobiliser et impliquer les citoyens; 

8. Mettre en valeur les attraits et développer les activités touristiques et culturelles; 

9. Développer, bonifier et communiquer l’offre de loisir; 

10. Créer et améliorer l’accès aux services de proximité; 

11. Développer le secteur résidentiel et revitaliser certains secteurs. 
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3. LISTE DES PROJETS, DES CONTRATS OU DES MANDATS 

Voici la liste des projets, contrats ou mandats octroyés dans le cadre du FRR 2020 : 

 

SOMMES RÉELLES VERSÉES OU SOMMES ENGAGÉES – 10 PROJETS OU MANDATS  

NOM DU 
BÉNÉFICIAIRE 

TITRE DU 
PROJET, DU 

CONTRAT OU DU 
MANDAT P

R
IO

R
IT

É
1
  

SOMME 
RÉELLE 
VERSÉE 

 
 

SOMME 
ENGAGÉE TOTAL 

   

MRC de Pierre-De 
Saurel 

Subvention de 
fonctionnement – 
Aménagement du 
territoire 

5 110 000 $ 0 $ 110 000 $ 

MRC de Pierre-De 
Saurel 

Ressource en 
aménagement du 
territoire 

5 21 171 $ 13 554 $ 34 725 $ 

MRC de Pierre-De 
Saurel 

Plan de 
développement de la 
zone agricole 

2 5 196 $ 76 054 $ 81 250 $ 

MRC de Pierre-De 
Saurel 

Politique culturelle  8 40 985 $ 0 $ 40 985 $ 

CLD de Pierre-De 
Saurel 

Accompagnement 
dans le démarrage ou 
l’expansion 
d’entreprises sur le 
territoire 

2 68 835 $ 206 505 $ 275 340 $ 

Corporation de 
développement 
communautaire de 
Pierre-De Saurel 

Mobilisation, 
animation participation 
active des citoyens et 
des OBNL à vocation 
sociale au 
développement 
socioéconomique du 
milieu 

7 20 000 $ 20 000 $ 40 000 $ 

Table de 
concertation 
régionale de la 
Montérégie 

Subvention de 
fonctionnement 

7 1 162 $ 5 538 $ 6 700 $ 

 
1 La priorité retenue est celle qui prédomine. 
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NOM DU 
BÉNÉFICIAIRE 

TITRE DU 
PROJET, DU 

CONTRAT OU DU 
MANDAT P

R
IO

R
IT

É
1
  

SOMME 
RÉELLE 
VERSÉE 

 
 

SOMME 
ENGAGÉE TOTAL 

   

Coop de service 
Internet Pierre-De 
Saurel 

Aide au 
fonctionnement pour 
l’année 2020 

10 0 $ 10 000 $ 10 000 $ 

Société historique 
Pierre-De Saurel 

Subvention de 
fonctionnement 

8 13 250 $ 0 $ 13 250 $ 

Municipalité de 
Saint-Aimé 

Construction d’une 
salle communautaire, 
phase 2 

10 
15 290 $ 3 824 $ 19 114 $ 

Total :   295 889 $ 335 475 $ 631 364 $ 

 

4. ENTENTES DE DÉVELOPPEMENT FINANCÉES PAR LE FRR 2020 
 

Centre local de développement (CLD) de Pierre-De Saurel 
 

Puisque le CLD de Pierre-De Saurel a su démontrer par le passé son potentiel de soutien 

au développement et a déjà en place une équipe multidisciplinaire et interdisciplinaire de 

professionnels reconnus pour ses compétences en matière de développement 

économique, la MRC a autorisé la délégation au CLD de ses pouvoirs prévus à 

l’article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales, notamment ceux : 
 

✓ De prendre toute mesure de soutien à l’entrepreneuriat, incluant 
l’entrepreneuriat de l’économie sociale; 

 

✓ D’élaborer et de veiller à la réalisation d’un plan d’action pour l’économie et 
l’emploi ou adopter différentes stratégies en matière de développement de 
l’entrepreneuriat. 

 
Par cette entente de délégation de pouvoirs, la MRC confie ainsi la planification et le 
soutien du développement économique sur le territoire de Pierre-De Saurel au CLD et, à 
cette fin, ce dernier doit, en conformité avec le cadre législatif en vigueur et les directives 
gouvernementales : 
  

1) Offrir l’ensemble des services de première ligne aux entreprises;  
cette offre de service peut se faire, le cas échéant, en partenariat avec d’autres 
personnes ou organismes, notamment du secteur privé; 

 

2) Élaborer et veiller à la réalisation d’un plan stratégique régional de 
développement intégré, incluant un plan d’action pour l’économie  
et l’emploi; 
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3) Agir en tant qu'organisme consultatif auprès de tout ministère, mandataire ou 
organisme dédié au développement économique de  
son territoire; 

 

4) S'engager à réaliser tout mandat, sous réserve de l’autorisation du MAMH, avec 
les budgets dédiés nécessaires, qui découle de l'exercice de l'une ou l'autre des 
compétences qui sont attribuées à la MRC par la loi et qui sont associées au 
développement local ou régional et au soutien à l'entrepreneuriat ou qui découle 
d'une entente conclue entre la MRC et le gouvernement, l’un de ses ministères 
ou organismes ou de tout autre organisme;  

 

5) Gérer le volet de l'agent de développement rural selon les modalités incluses à 
l’Entente FRR ou à un protocole d'entente entre la MRC et tout ministère 
responsable, s’il y a lieu; 

 

6) Participer, en tant que membre du comité de pilotage et tout autre comité 
exigeant sa présence, à la planification stratégique de la MRC; 

 

7) Gérer et administrer tout autre fonds de développement ou de capital de risque; 
 

8) Gérer et administrer le Fonds local d’investissement (FLI), pour et au nom de la 
MRC, suivant les modalités ci-après : 

 

a. Respecter les engagements prévus à l’article 2.1 de la Délégation; 
b. Assurer la rédaction et la gestion des contrats reliés au FLI; 
c. Assurer, le cas échéant, la prise de garanties (hypothèque mobilière, 

immobilière et caution personnelle); 
d. Assurer le recouvrement des aides financières accordées; 
e. Effectuer, le cas échéant, les démarches légales de recouvrement; 
f. Assurer le respect des critères énoncés dans les conventions de 

participation financière du FLI; 
g. Effectuer la comptabilité du FLI de façon distincte de la comptabilité du 

CLD; 
h. Effectuer le suivi des entreprises ayant reçu l’aide financière du FLI pour 

la période de la participation financière. 
 
Les sommes versées au cours de l’année 2020 au Centre local de développement de 
Pierre-De Saurel ont été de : 
 
Pour son fonctionnement : 
 

✓ 322 755 $ provenant des quotes-parts municipales 2020 ; 
✓ 275 340 $ provenant du FRR 2020. 

 
En terminant, le rapport annuel 2020 du Centre local de développement de Pierre-De 
Saurel est présenté à l’Annexe 1.2 
 

 
2 Le rapport annuel du CLD de Pierre-De Saurel couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, alors 
que le présent rapport d’activités s’étend du 1er avril au 31 décembre 2020. Il est donc normal que les 
données statistiques diffèrent.  
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Corporation de développement communautaire (CDC) de Pierre-De Saurel 

 
La CDC est un regroupement d’organismes communautaires et d’entreprises d’économie 
sociale œuvrant dans divers champs d’activités sur le territoire de la MRC de Pierre-De 
Saurel. Sa mission est d’assurer la participation active des citoyens et des OBNL à 
vocation sociale au développement socioéconomique du milieu. 
 
La CDC soutient donc les citoyens de nos municipalités dans le développement 
d’initiatives communautaires ou la consolidation de celles déjà existantes. Grâce à cette 
entente, les municipalités peuvent faire appel à la CDC si elles tiennent des activités de 
consultations publiques ou si elles souhaitent un appui pour développer une stratégie de 
mobilisation citoyenne. Cette entente contribue également à favoriser le développement 
des services et activités des associations et des organismes du territoire. De plus, elle 
facilitera l'implication citoyenne. 
 
Les services offerts aux citoyens et organismes du territoire via la CDC sont les suivants : 
 

✓ Soutien aux organismes à but non lucratif en structurant de façon rationnelle 
leur fonctionnement; 

✓ Aide afin de trouver des solutions aux divers problèmes de gouvernance qui 
pourraient survenir; 

✓ Organisation et animation de rencontres de consultation et d’assemblées 
délibérantes; 

✓ Concrétisation d’idées de projets, et ce, jusqu’à la recherche de financement 
pour la réalisation; 

✓ Développement de différents projets. 
 
La MRC s’est engagée à verser 40 000 $ pour le fonctionnement 2020 de la CDC de 
Pierre-De Saurel, qui provient de l’enveloppe 2020 du FRR.   

 
En terminant, le rapport annuel 2019-2020 de la Corporation de développement 

communautaire Pierre-De Saurel est présenté à l’Annexe 2.3

 
3 Le rapport annuel de la Corporation du développement communautaire Pierre-De Saurel couvre, quant à 
lui, la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. 
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ANNEXE 1 
 

 

 
 

 

RAPPORT ANNUEL  

1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020 

 
 

 

 

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT  

DE PIERRE-DE SAUREL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



Josée Plamondon  Bertin Côté



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 PROJETS 
DÉPOSÉS 

PROJETS 
ACCEPTÉS   

PROJETS 
DÉBOURSÉS 

EMPLOIS 
CRÉÉS OU 

MAINTENUS 
 

INVESTISSEMENTS 
GÉNÉRÉS 

MONTANTS  
ACCORDÉS 

 

Soutien au travail autonome* 
(STA)  -  Prédémarrage 

5 5 2 2 s/o s/o 

Soutien au travail autonome* 
(STA)  -  Démarrage 

11 11 11 15 240 750 $ 177 143 $ 

Jeunes Promoteurs (JP) 4 4 4 9 63 390 $ 
 

15 500 $ 

Fonds local d’investissement 
(FLI) 

3 3 1 36 314 286 $ 100 000 $ 

Fonds de relance 1 1 1 27 75 000 $ 235 714 $ 

Fonds de développement en 
économie sociale (FDÉS) 

8 8 8 18 1 310 493 $ 66 623 $ 

FDT-Volet ruralité ** 11 11 11 s/o 969 840 $ 313 318 $ 

TOTAL 43 43 38 107 3 134 474 $ 747 584 $ 
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RÉPARTITION SELON L’ÂGE 

Plus de 39 ans 

39 ans et moins 
36 % 

Soutien financier : 

64 % 
54 % 

46 % 
Plus de 39 ans 

39 ans et moins 

Soutien technique : 

RÉPARTITION SELON LA PROVENANCE 

25 % 

75 % 

Soutien financier : 

Municipalités rurales 

Ville centre 20 % 

54 % 

46 % 

79 % 

21 % 

Soutien technique : 

Municipalités rurales 

Ville centre 

RÉPARTITION SELON LE SEXE 

Soutien financier : 

Hommes 

Femmes 

Soutien technique : 

Hommes  

Femmes 

80 % 



RÉPARTITION SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ 

RÉPARTITION SELON LE TYPE DE PROJET 

6 % 

Soutien financier : 

Primaire        

Secondaire    

Tertiaire       

Tertiaire 

moteur 

Soutien technique : 

Primaire  

Secondaire 

Tertiaire 

Tertiaire 

moteur 

|   

25 % 

62 % 

13 % 0 % 6 % 

17 % 

50 % 

23 % 

72 % 

 
16 % 

 

Entreprises aidées : 

Prédémarrage        

Démarrage    

Relève             

Expansion     

Consolidation 
3 % 

 

7 % 

 



 

 



|   



 

 

 

 

 

 

 

|   



aux membres des comités suivants :  
 

 Conseil d’administration  
 Comite  d’analyse des projets du programme Soutien au travail autonome 
 Comite  d’e conomie sociale 
 Comite  re gional de la ruralite  
 Comite  de de veloppement e conomique 
 Comite  des programmes d’urgence 
   

 à tous les bénévoles 
 
Pour re aliser sa mission, le CLD de Pierre-De Saurel peut compter sur une quarantaine de be ne voles qui œuvrent 
au sein de ses diffe rents comite s et e quipes de travail : des gens qui investissent quelque chose d’extre mement 

pre cieux, leur temps, et qui mettent leurs ide es au service de la re gion… Parce qu’ils y croient! 

partenaires financiers  

26, place Charles-De Montmagny, bureau 210  Sorel-Tracy (Qc)  J3P 7E3 | 450 742-5933 

| 
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RAPPORT ANNUEL  

1ER JUILLET 2019 AU 30 JUIN 2020 

 
 

 

 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT  

COMMUNAUTAIRE DE PIERRE-DE SAUREL 
 

 

 

 



RAPPORT ANNUEL
2019-2020

Corporation de développement communautaire
Pierre-De Saurel



À propos
La Corporation de développement communautaire Pierre-De Saurel (CDCPDS) est un

regroupement d’organismes d’action communautaires autonomes multisectoriels et

d’entreprises d’économie sociale sur le territoire de la MRC de Pierre-De Saurel. Sa mission est

d’assurer la participation active du mouvement communautaire et populaire au

développement socio-économique du milieu.

Vision

Soutenir la participation active des
organismes d’action communautaires et
d’économie sociale au développement
socio-économique du milieu dans une
optique d'amélioration des conditions de
vie de l’ensemble de la collectivité.

Stimuler la connaissance et la
reconnaissance du milieu communautaire
et de l’économie sociale par le biais de son
apport social et économique. Activer le
développement du secteur
communautaire et de l’économie sociale
en valorisant la démocratie et la vie
associative.

Favoriser l’épanouissement des
organismes d’action communautaires et
d’économie sociale en leur permettant
d’augmenter leur efficacité
organisationnelle, économique et sociale,
grâce à l’amélioration continue de leurs
pratiques.

Exercer un leadership sur le territoire de la
MRC de Pierre-De Saurel afin d’influencer
les décideurs et partenaires du milieu.

La Corporation de développement 
communautaire Pierre-De Saurel (CDCPDS)
aspire à :
 

 

 

 

Valeur
TRANSPARENCE : Par ses actions
exemplaires, la CDCPDS incite les organismes
à une transparence mutuelle et envers la
population, par rapport aux enjeux sociaux
existant sur le territoire. La CDCPDS applaudit
la démocratie et la consultation active de la
communauté. 
 
RESPECT : La CDCPDS fait du respect une
valeur fondamentale de son organisation de
manière incessante, tant par rapport à ses
membres, à ses partenaires, à sa
communauté, et ce en valorisant la dignité et
la justice sociale.
 
EMPOWERMENT : Grâce à un leadership
assumé, la CDCPDS favorise la
responsabilisation et l’autonomie des
organismes du territoire. La CDCPDS stimule
le rayonnement des organismes et de l’action
communautaire autonome, de même que des
entreprises d’économie sociale par des gestes
concrets.
 
SOLIDARITÉ : Acteur de cohésion dans le
milieu de la MRC de Pierre-De Saurel, la
CDCPDS soutient les organismes et valorise la
solidarité entre organismes, par des
comportements, paroles et actions
cohérentes.
 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE PIERRE-DE SAUREL

3

En tant que trame de fond de sa mission, de sa vision et de ses valeurs, CDCPDS est
mobilisée en matière d’écoresponsabilité, par l’adoption de comportements et par la mise

en œuvre d’actions   cohérentes et conformes aux principes fondamentaux du
développement durable.



QUI SONT NOS MEMBRES?

Action communautaire autonomes
82.9%

Communautaires associés
11.4%

Solidaires
5.7%

Catégories de membres

Secteurs d'activités / Provenance des membres

0 5 10 15

Aînés 

Arts-Culture/ Éducation 

Emploi et entreprenariat collectif 

Jeunes (0-17) et familles 

Logement/ hébergement 

Promotions des droits 

Santé mentale 

Santé physique 

Soutien à la communauté 

4

Nouveau membre Total des membres1 70



MOT DU PRÉSIDENT

5

LA  CORPORATION  DE  DÉVELOPPEMENT  COMMUNAUTAIRE  DE  PIERRE-DE  SAUREL
PEUT  ÊTRE  FIÈRE  DE  SA  DERNIÈRE  ANNÉE !  UNE  ANNÉE  QUI  EST  PARTIE  EN  FORCE
AVEC  LA  PRÉSENTATION  DE  LA  PLANIFICATION  STRATÉGIQUE  ET  DE  SA  MISE  EN
ŒUVRE  PROGRESSIVE .  JUSQU ’AU  JOUR  OÙ  NOUS  AVONS  DÛ  METTRE  LE  PLAN  DE
MATCH  DE  CÔTÉ ,  COMME  LE  RESTE  DU  QUÉBEC  ET  DU  MONDE  ENTIER ,  POUR  SE
METTRE  EN  MODE  COVID .  

POUR  UNE  ORGANISATION ,  IL  EST  ESSENTIEL  DE  POSSÉDER  UNE  PLANIFICATION
STRATÉGIQUE  ET  D ’AINSI  ÊTRE  EN  MESURE  DE  SE  PROJETER  DANS  L ’AVENIR .

TOUTEFOIS ,  ON  NE  SAIT  JAMAIS  CE  QUE  L ’AVENIR  NOUS  RÉSERVE  ET  2020  NOUS  A
MONTRÉ  QUE ,  MÊME  DANS  UN  HORIZON  À  COURT  TERME ,  NOUS  NE  POUVONS
PLANIFIER  «  L ’ IMPLANIFIABLE  » .

 

IL  Y  A  DE  NOUVEAUX  TERMES  À  LA  MODE  EN  GESTION  ET  UN  DE  CEUX-CI  EST
L ’AGILITÉ .  LES  ORGANISATIONS  DOIVENT  ÊTRE  AGILES ,  NOS  PRATIQUES  AGILES ,

NOS  RESSOURCES  AGILES ,  ETC .  IL  ME  PARAÎT  ÉVIDENT  QUE  NOUS  POUVONS  NOUS
CONSIDÉRER  AINSI .  LE  CONSEIL  D ’ADMINISTRATION ,  MAIS  SURTOUT  L ’ÉQUIPE ,

ONT  RÉAGI  À  CETTE  CRISE  EN  ÉTANT  PROACTIFS .  SANS  TOTALEMENT  DÉLAISSER
L ’ IDÉE  DE  LA  PLANIFICATION ,  ILS  SE  SONT  ADAPTÉS  POUR  POURSUIVRE  LE
SERVICE  AUX  MEMBRES  ET  À  LA  POPULATION .

 

NOTRE  DIRECTRICE  GÉNÉRALE  A  FAIT  PREUVE  DE  LEADERSHIP  ET  FUT
EN  MESURE  DE  RESTER  COLLÉE  AU  PLAN  DE  MATCH ,  MAIS  EN  S ’ADAPTANT  À  CE
TEMPS  DE  CRISE  HORS  DU  COMMUN .  LA  CELLULE  DE  CRISE  FUT  À  MON  AVIS  UN
DES  TRÈS  BONS  COUPS  DE  LA  CDC  ET  NOUS  NE  POUVONS  QU ’ÊTRE
RECONNAISSANTS  DE  CETTE  IMPLICATION .

 

JE  LA  FÉLICITE ,  ELLE  ET  SA  PETITE  ÉQUIPE ,  POUR  LE  TRAVAIL  EFFECTUÉ  EN  LIEN
AVEC  LA  PLANIFICATION ,  MAIS  SURTOUT  EN  LIEN  AVEC  LA  CELLULE  DE
CRISE .  GABRIELLE ,  KARINE  ET  DAVID ,  VOUS  AVEZ  MIS  VOTRE  ÉNERGIE  AUX
SERVICES  DES  AUTRES  ET  NOUS  NE  POUVONS  QU ’ÊTRE  FIERS  DE  VOUS  ET  DE  VOS
ACTIONS .  VOUS  INCARNEZ  LE  DYNAMISME  QUE  LES  MEMBRES  SOUHAITAIENT
LORS  DES  CONSULTATIONS .  VOUS  ÊTES  L ’AVENIR  DE  LA  CDC  ET  JE  TERMINE  MON
MANDAT  AVEC  LA  CONVICTION  QUE  LE  MEILLEUR  EST  À  VENIR  POUR
L ’ORGANISATION .

MARIO  FORTIN



CONSEIL D'ADMINISTRATION
Président: Mario-Fortin , Carrefour jeunesse-emploi de Pierre-De Saurel & Recyclo-Centre

Vice-président: Patrice Désilets, Halte-Soleil

Trésorière : Josée Bourdages, Regroupement pour la santé des ainés Pierre-De Saurel

Secrétaire : Nathalie Brunelle, Groupe d'entraide L'Arrêt-Court

Administrateur : Martine Simard, L'Ardoise, groupe populaire en alphabétisation

Administrateur : Julie Trudeau, Association de la déficience intellectuelle de la région de Sorel-Tracy

Administrateur : Ando Andrianady, Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu

BÂTISSEURS DE SOLIDARITÉ
2019-2020

TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEUR

Gabrielle Gélinas St-Ours
Directrice générale

Corporation de développement
communautaire

Table de développement
social

David Lesiège
Agent de communications
et du développement

Karine Lachapelle
Adjointe administrative

Monique Roberge
Coordonnatrice

Valérie-Anne Fontaine
Chargée de projet -
Pierre-De Saurel
nourricier
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Comité habitation Pierre-De Saurel
En plus d’être membre du comité, la CDC fait partie du comité de coordination. Au
cours de l’année, il y a eu 5 rencontres du comité habitation, incluant le comité
d’habitation pour aînés et le chantier habitation de la TDSPDS.

CONCERTATION

Table de développement social (TDS) Pierre-De Saurel
La Table de développement social Pierre-De Saurel a pour mission de réunir
les acteurs du développement social de la MRC de Pierre-De Saurel afin
d’établir des priorités et de favoriser la coopération aux projets structurants,
ainsi qu’autour d’initiatives prioritaires. Son but étant l’amélioration des
conditions de vie et du bien-être de la population en portant un accent
particulier sur les facteurs de pauvreté et d’exclusion sociale. La Corporation
de développement communautaire Pierre-De Saurel en assume la fiducie.
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Promotion et soutien de la concertation intersectorielle et multi réseau
La TDS a participé à des activités de sensibilisation : la marche pour l'environnement, La
soupe dans le parc, à des assemblées générales, mit en réseau des organisations avec
des projets régionaux. Participation à 28 rencontres au sein de  la Table intersectorielle
enfance-famille, la Table de concertation Jeunesse (dont le comité d’évaluation) la
CDCPDS, Table des aînés et le comité des travailleurs en loisir municipal.

 

Coordination des travaux du plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la
participation sociale (PAGIEPS) au niveau local

La table de développement social PDS sera mandataire, elle assurera la coordination
des travaux du plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la
participation sociale (PAGIEPS). La TDSPDS sera le porteur du dossier de l’Alliance pour
la MRC, elle formera le comité local. La TDSPDS détermine les enjeux prioritaires et les
axes d’intervention à travers le plan d’action de lutte à la pauvreté et à l’exclusion
sociale du territoire de la MRC. Elle recommande et met en œuvre la mécanique
d’identification des projets sur son territoire. La MRC a nommé la coordonnatrice de la
TDSPDS comme représentante de la MRC au sein du comité sous-régional de l’Alliance
pour la solidarité Montérégie-Est.
Il y a eu 4 rencontres du comité sous-régional de l’Alliance pour la solidarité de la
Montérégie-Est.



Chantier Habitation
9 rencontres du Chantier Habitation ont eu lieu, cette année et la participation aux
entrevues du projet QADA. Un projet en collaboration avec le GRTHS et NathB Des
portraits qui nous habitent, un projet du ministère de la Culture pour mettre en valeur
les habitations collectives communautaires par les jeunes. Une exposition de photos a
été présentée lors des journées de la culture. La TDSPDS a donné son appui au projet de
la Table jeunesse pour un hébergement communautaire jeunesse. La TDS fait partie du
comité financement de La Maison l’Ancrage. Une entente avec le Hub du Cégep Sorel-
Tracy pour la réalisation d’une application pour faciliter l’arrimage entre les demandes
de location et les logements disponibles (banque de logements). La coordination a
donné son soutien à une présentation conjointe (GRTHS et Action-Logement) pour le
projet logement intergénérationnel pour les aînés.

Chantier PDS nourricier
Le chantier Pierre-De Saurel Nourricier est le plus actif de la TDSPDS cette année. Ce
projet collectif a pour objectif d’appuyer le développement local pour l’accès à une
alimentation de qualité et abordable. Depuis novembre 2019, Valérie-Anne Fontaine a
intégré l’équipe comme chargée de projet afin de mobiliser les acteurs du territoire et
faciliter la mise en œuvre des actions. Les membres du Chantier ont ainsi consolidé leurs
arrimages, se sont formés grâce à des ateliers offerts par l’organisme Vivre en Ville et
ont amorcé le développement de leur vision commune du Pierre-De Saurel Nourricier.
Un portrait supralocal du système agroalimentaire est en cours de rédaction afin de
bien outiller la communauté sur les enjeux et les défis qui y sont rattachés. La
compréhension de ce système qui nous nourrit est primordiale afin de définir un plan
d’action pour une mise en œuvre correspondant aux besoins réels de la collectivité. Ce
projet majeur permettra de se doter d’une vision collective pour les prochaines
décennies en agissant concrètement afin de renforcer notre capacité essentielle de
résilience en ces temps de grands changements.

Formations
Une formation sur la mobilisation citoyenne a eu lieu en décembre et janvier. 14
partenaires ont assisté à cette formation. Des webinaires sur la transition écologique
par Vivre en ville et une formation de deux jours pour explorer la pérennité dans un
contexte de mouvance avec Communagir.

Chantier Campagne annuelle
Trois rencontres du Chantier. En septembre, le lancement de la campagne annuelle de
Table de développement social a eu un beau succès. Près de 1500 personnes ont vu ou
partagé le premier vidéo de la Campagne sur l’inclusion sociale. En 2020, cette
campagne est incluse dans le plan d’action du PAGIEPS pour la réalisation de matériel
pédagogique et d’une tournée des partenaires communautaires et économiques pour
les sensibiliser à la différence. Plusieurs thèmes seront abordés : les handicaps, l’emploi,
l’analphabétisme et la scolarité, l’itinérance et l’immigration.



Activités CDC

L'année 2020 nous a permis de revoir nos activités régulières de la
CDC et de pousser un peu plus loin nos occasions de se rencontrer
entre membres. Dès janvier nous avons lancé notre premier
déjeuner communautaire chez un membre soit à La Colonie Sainte-
Jeanne d'Arc, plusieurs participant.es nous avaient demandé de
répéter l'expérience pour découvrir les lieux où nos membres
exercent leurs activités. En février nous avons organisé notre
première assemblée générale régulière qui a réuni une vingtaine de
membres autour d'un atelier de priorisation des actions de la CDC
pour faire suite à notre plan d'action 2020-2023. Puis la crise
sanitaire nous a prise par surprise, heureusement, nous avons relevé
le défi pour continuer nos 4@6, mais en formule virtuelle, ce n'est
pas une pandémie qui va nous empêcher de nous rencontrer!

L'INFORMATION

Rencontres virtuelles du communautaire

La pandémie du Coronavirus et le confinement qui est survenu à
partir du 13 mars 2020 ont chamboulé les façons de faire de
l’ensemble de la communauté. L’incertitude et l’inconnue planaient
chaque jour pendant les 2 premiers mois. Il était primordial pour
l’équipe de la CDC de poursuivre sa mission auprès de ses membres
durant ses temps difficiles afin de leur faciliter l’accès et la
compréhension à l’information. Dès le 19 mars, des rencontres
hebdomadaires ont eu lieu en vidéoconférence afin d’expliquer les
nouvelles mesures gouvernementales mises en place au fédéral et
au provincial. Les rencontres étaient divisées en deux blocs
d’informations  : régionales et locales et favorisaient la prise de
paroles de chaque membre. Les membres ont aussi eu la chance de
discuter avec Mme Nathalie Langlois, Comptable professionnelle
agrée, afin de mieux comprendre les subventions salariales
accordées en temps de pandémie. Au total, 14 rencontres virtuelles
ont eu lieu en moins de 4 mois, comprenant en moyenne une
vingtaine de directions d’organismes de la région. 

Portail communautaire et réseaux sociaux

Notre présence sur la toile s'est développée au fils des mois. Bien
que le Portail toi & ta communauté n’a pas été beaucoup sollicité
par les membres, en revanche, notre présence sur la plateforme
Facebook, elle, s'est vue explosée. Nous n'avons jamais autant
publié et partagé de contenus susceptibles d'intéresser nos
membres, mais aussi de sensibiliser la population qui nous suis, aux
enjeux qui touche de près le milieu communautaire. le milieu
communautaire. 8



Programmation régulière

Programmation spéciale Covid-19

0 5 10 15

Rôles et responsabilités d'un CA 

Mobilisation citoyenne 

Lecture et compréhension d'un bilan financier 

Conciliation travail-famille 

Sensibilisation à l'intimidation en milieu de travail 

Oméga (partie 1) 

M3I Supervision 

0 5 10 15

Facebook- Buissiness manager 

Gestion d'une équipe de travail à distance 

Gestion d'une équipe en temps de transition 

Gouvernance en temps de crise 

Outils de télétravail et de communication 

Prendre soin de sa santé mentale en contexte de pandémie 

Stratégie de contenu numéroque 

Télétravail- sécurité et confidentialité 

Quoi faire de ses vieux papiers 

LA FORMATION
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En collaboration avec la Maison d'animation populaire (MAP), des formations
ont été offertes aux membres de la CDC tout au long de l'année 2019-2020.

44 Personnes 20 Organismes différents

Personnes Organismes différents1975



Aide à la tenue d'assemblées

La CDC accompagne des membres dans la
préparation de leur assemblée générale.
Habituellement, les demandes viennent quand
il y a des points particuliers à traiter selon des
procédures spécifiques, ex.  : modifications de la
charte, des règlements généraux), mais la
simple révision de la convocation et de l’ordre
du jour est aussi une demande fréquente.
 

De plus, la CDC a présidé les assemblées
générales ou extraordinaires de 6 organismes.

SOUTIEN ET SERVICES 
AUX MEMBRES

Soutien organisationnel et recherche
de financement

La CDC répond à des questionnements des
membres concernant divers aspects de
l’organisation.   Elle ne tient cependant pas un
registre de ces interventions qui sont
nombreuses. En contexte de pandémie, l'équipe
de la CDC a répondu à des dizaines de
demandes quotidiennes de mars à juin.

De plus, la CDC offre un soutien aux
démarrages d’organismes communautaires ou
d’associations. 
 

La CDC accompagne aussi ses membres, à leur
demande, pour des conseils quant à la gestion
ou la gouvernance, la conception de projets et
des réflexions stratégiques pour le
développement de leur organisme. Notons
aussi, quand raison de son entente avec la MRC
de Pierre-De Saurel, la CDC intervient auprès
d’associations non membres qui sont, dans la
plupart des cas, des associations culturelles ou
sportives. 

Service de comptabilité

 La tenue de livres et la paye

 Les DAS et les Rapports TPS/TVQ

 Les Relevés 1 / T4 et les Déclarations CSST

 Les relevés d’emploi, le rapport pour le

conseil d'administration et les prévisions

budgétaires

La CDC a offert à ses membres un service de
comptabilité par le biais de Madame Karine
Lachapelle, adjointe administrative. Le service
de comptabilité est disponible à contrat, à
l'heure, en remplacement de vacances ou
occasionnellement au tarif de 25$ de l'heure.
 

Il est ainsi possible d'obtenir du soutien
technique dans :

SOUTIEN À L'ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

Soutien d'entreprise d'économie sociale

Nous participons au comité d’économie sociale du CLD. Cela nous permet d’apporter
notre point de vue sur la politique d’investissement, le plan d’action et sur les projets
soumettant une demande de soutien financier.
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Vers un chez-soi

Depuis 2004, la CDC coordonne les activités
visant à créer une stratégie d’intervention
concertée dans la MRC de Pierre-De Saurel
afin d’éviter que des personnes se
retrouvent en situation d’itinérance.
 
La CDC coordonne ce projet qui regroupe :
La Traversée – Centre de crise et de
prévention du suicide, La Porte du Passant
et la Maison des jeunes La place (secteur
Sorel).

Au cours de la dernière année,  34
personnes ont bénéficié de l’approche de
soutien résidentiel avec accompagnement
et plus de 500 personnes ont eu des
services prévenant l’itinérance. De plus,
David Lesiège, agent des communications
et du développement a participé au comité
organisateur de la «Nuit des sans-abris» sur
notre territoire. L’événement a eu lieu le
vendredi 18 octobre 2019 et fut un succès.

CONSOLIDATION ET
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Marche pour l'environnement

Un comité organisateur comprenant la
CDC Pierre-De Saurel, le Mouvement
écologique du comté de Richelieu, le
Magasin du Monde du Cégep de Sorel-
Tracy ainsi que le Recyclo-Centre - Le
magasin de l'environnement ont mis en
place une marche pour le climat et pour
sensibiliser la population aux enjeux de
l'environnement qui avait lieu
le  vendredi 27 septembre. Près de 400
personnes ont pris part à cet événement
de sensibilisation.
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Carte des ressources de la MRC de  Pierre-De
Saurel

La CDC travaille en collaboration avec la MRC de
Pierre-De Saurel à la conception d'une carte des
ressources pour la population du territoire. Cette
carte servira en premier lieu au intervenants et
acteurs de développement du territoire afin de
référer les citoyens à la bonne ressource.

PROMOTION

Calendrier de la CDC

Le calendrier est réalisé depuis plus de 15 ans
grâce au soutien financier d’une vingtaine de
partenaires. Il est largement distribué dans les
organismes, institutions et mairies de la MRC, ce
qui en fait un bon outil de promotion des
membres puisque tous s’y trouvent,
minimalement avec leur numéro de téléphone.

Présence dans les médias locaux

Au courant de la dernière année et dans le
contexte de la pandémie, la CDC a été interpellée
a commenter diverses situations dans les médias
locaux, dans le journal les 2 rives, et à la station
de radio CJSO. 

De plus, durant le confinement de la Covid-19, la
cellule de crise sociale et communautaire Pierre-
De Saurel a réalisé le recensement des
organismes membres afin de savoir lesquels
étaient ouverts. Un visuel a aussi été produit et
diffusé dans le journal pour faire connaitre les
services disponibles sur le territoire en temps de
pandémie. 
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Réseau intégré de services en santé mentale et dépendance du CISSS Montérégie
EST/secteur Pierre-De Saurel (RIS)

Le comité regroupe plusieurs organismes communautaires et institutionnels afin de
structurer les interventions en hébergement de crise, détresse masculine, le
rétablissement, le soutien des proches, la prévention et la promotion, le développement
de stratégies d’arrimage des actions, la formation des intervenants du réseau pour
l’amélioration des pratiques, le développement d’actions auprès des personnes ayant
une déficience intellectuelle, des problèmes de santé mentale ou de dépendance. 
 

Il compte six sous-comités, dont un en itinérance, raison pour laquelle la CDC y siège à
titre de coordonnatrice du comité local de lutte à l’itinérance.

Société d’aide au développement des collectivités (SADC)

Gabrielle Gélinas St-Ours siège au conseil d'administration de la SADC depuis novembre
2019 en tant que membre provenant du milieu communautaire.
 

Les fonds d’investissement contribuent à la stratégie la plus prometteuse en ce qui
concerne le développement économique par le soutien à la petite et moyenne entreprise
et le développement de l’entrepreneuriat local. Les investissements financiers sont
complémentaires à ceux des autres acteurs locaux et leur effet est d’autant plus
significatif qu’ils comportent un volet important d’accompagnement susceptible de faire
la différence pour l’entrepreneur et son entreprise.

Table de concertation jeunesse & 
comité d'attribution de fonds et d'évaluation de projets

La Table de concertation jeunesse a pour mission d’améliorer la qualité de vie des jeunes
de 5 à 30 ans de notre territoire. À titre de membre nous participons aux réunions, ainsi
qu’aux travaux du comité d’attribution de fonds., au courant de l'année nous avons
participé à l'évaluation des projets concertés des membres de la table.

REPRÉSENTATIONS
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Popote roulante en milieu rural

Le rôle de la CDC dans ce projet a été de susciter les partenariats, collaborer à
l’élaboration du projet et en assurer le soutien à la coordination avec le Carrefour
communautaire Arc-en-ciel, le CLSC Gaston Bélanger, ainsi que le la MRC. Avec les
années, le carrefour l'Arc-en-ciel a acquis l'expertise de l'entière coordination du projet.
N'ayant pratiquement plus de somme provenant de la démarche détiens dorénavant
l'expertise de l'ensemble de la coordination du projet. Le comité de gestion a ainsi
décidé de mettre fin à son mandant de soutien organisationnel. Les membres
demeurent tout de même disponibles pour offrir du soutien à la directrice de
l'organisme en cas de besoin.

Cellule de crise sociale et communautaire Pierre-De Saurel

Cette cellule regroupe la MRC de Pierre-De Saurel, la Ville de Sorel-Tracy, la Corporation
de développement communautaire (CDC) Pierre-De Saurel, le Centre intégré de santé
et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSSME), la Table de développement
social Pierre-De Saurel et les députés Louis Plamondon et Jean-Bernard Émond. Enfin,
la Sûreté du Québec y est aussi à titre de partenaire. Les objectifs de la cellule sont de
regrouper toute l’information, de la rendre accessible et de la tenir à jour, de référer les
gens vers les bons organismes et de trouver des solutions aux problématiques causées
par la pandémie du COVID-19. De mars à juin, il y a eu 11 rencontres hebdomadaires, la
création d'encarts informatifs, une vidéo informative et la création d'une capsule web
sur l'acceptation de l'argent comptant.

TRAVAIL EN PARTENARIAT
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Consultation régionale sur le plan d'aide gouvernemental à l'action
communautaire

Le 6 octobre, nous avons réuni, à la Maison de la musique, plus de 25 membres pour
une grande consultation organisée par la TROC-Montérégie. Pilotées par Mme
Catherine Jetté, les discussions avaient pour objectifs de sonder les groupes d’action
communautaires autonomes sur leurs priorités lors du renouvellement du Plan d’aide
gouvernemental à l’action communautaire (PAGAC) qui doit avoir lieu en 2021. De cette
concertation est ressortie une forte majorité de membres qui souhaitaient voir revenir
le financement à la mission plutôt que de poursuivre le chemin des appels à projets
comme nous avons été habitués depuis plus d’une dizaine d’années. Les résultats de
l’étude menée partout en Montérégie sont disponibles sur le site web de la TROC-M.



Une corporation de développement communautaire accréditée se doit de participer à
la vie associative de la
TNCDC.   Cette participation se traduit par une présence assidue aux assemblées
générales et aux rencontres nationales ainsi qu’une implication dans différentes tâches
et fonctions (au conseil d’administration, dans des comités de travail ou dans des
représentations).

Cette participation assure une crédibilité au mouvement par un échange constant des
expertises et un apport de tous ses membres aux débats.  (Règlements généraux, mis à
jour le 12 juin 2009.)

Table nationale des corporations de développement communautaire

La mission de la TNCDC est de regrouper les corporations de développement
communautaire (CDC) du Québec et de les soutenir dans leur mission tout en faisant la
promotion de la place incontournable qu’occupe le mouvement communautaire dans
le développement local, et ce, dans une perspective de justice sociale et de
développement durable de notre société.
 
Cette année, par le biais de Gabrielle Gélinas St-Ours, et de David Lesiège, nous avons
participé aux 3 rencontres nationales des CDC. De plus, la CDC Pierre-De Saurel était
présente de façon hebdomadaire aux vidéoconférences réalisées en temps de
confinement dû à la pandémie de la Covid-19.

CONTRIBUTION AU
REGROUPEMENT

Inter-CDC

Ce regroupement non officiel est un lieu d’échange et d’entraide pour les CDC de la
Montérégie.  En plus d’échanger sur nos différentes réalités locales en vue de dresser un
portrait régional, nous nous donnons quelques trucs et astuces en vue d’améliorer
notre impact. Il y a eu 3 rencontres en présentiel, chacune ayant lieu quelques
semaines avant les rencontres nationales de la Table nationale. 

Cette année, en plus des rencontres habituelles, des vidéoconférences bimensuelles ont
eu lieu en mars-avril-mai et juin entre les CDC de la Montérégie et la Troc-Montérégie.
Gabrielle y a participé à plusieurs reprises au plus fort de la crise sanitaire.
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LISTE DES MEMBRES 
COMMUNAUTAIRES AUTONOMES
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ACEF MONTÉRÉGIE-EST
AIDE ARTHRITE DU BAS-RICHELIEU
ASSOCIATION DE FIBROMYALGIE DU BAS-RICHELIEU
ASSOCIATION DE LA DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE DE LA RÉGION DE SOREL-TRACY
ASSOCIATION DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES SOREL-
TRACY ET RÉGIONS
ASSOCIATION DES AIDANTS(ES) NATURELS(LES) DU
BAS-RICHELIEU
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE HLM DE SOREL-
TRACY
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE
SOREL-TRACY
ATELIERS JE SUIS CAPABLE
BASE DE PLEIN AIR VILLE LA JOIE
CARREFOUR COMMUNAUTAIRE L’ARC-EN-CIEL
CARREFOUR COMMUNAUTAIRE ST-ROCH-DE-
RICHELIEU
CARREFOUR NAISSANCE-FAMILLE
CENTRE COMMUNAUTAIRE NOTRE-DAME
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU BAS-RICHELIEU
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DES MARGUERITES
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA MARELLE
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA PETITE MARINE
CENTRE DE TRANSITION PERCEVAL
CENTRE RÉCRÉATIF « AU FIL DES ANS »
COALITION EAU NATURE AIRS PURS
COLLECTIF DE DÉFENSE DES DROITS DE LA
MONTÉRÉGIE
COOP DE SOLIDARITÉ EN ENTRETIEN MÉNAGER
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
GROUPE ACTION VIEUX-SOREL
GROUPE D’ENTRAIDE L’ARRÊT-COURT
GROUPE D’ENTRAIDE SOREL-TRACY
GROUPE DE RESSOURCES TECHNIQUES EN
HABITATION DE LA RÉGION DE SOREL

HABITATIONS DEGRANDPRÉ
HABITATIONS SAINT-MAXIME
HALTE SOLEIL
JEUNES ADULTES GAI-E-S
JUSTICE ALTERNATIVE PIERRE-DE SAUREL
L’ARDOISE GROUPE POPULAIRE EN
ALPHABÉTISATION
L’ORIENTHÈQUE
L’OURSON DORÉ
LA PORTE DU PASSANT
LA TRAVERSÉE - CPS PIERRE-DE SAUREL
LE VAISSEAU D’OR
LES DIABÉTIQUES DE SOREL-TRACY
MAISON D’ANIMATION POPULAIRE
MAISON DE LA CULTURE DE ST-ROCH-DE-
RICHELIEU
MAISON DES JEUNES DE SAINTE-ANNE-DE-
SOREL
MAISON DES JEUNES DE SOREL « LA PLACE »
MAISON DES JEUNES DE TRACY « L’AIR DU
TEMPS »
MAISON LA MARGELLE
MAISON LA SOURCE
MAISON LE PASSEUR
MARCHÉ URBAIN PIERRE-DE SAUREL
MÉTIERS D’ART DE SAINT-OURS
MOUVEMENT ÉCOLOGIQUE DU COMTÉ DE
RICHELIEU
PANDA LES DEUX-RIVES
RECYCLO-CENTRE
RÉCOLTES OUBLIÉES
REGROUPEMENT POUR LA SANTÉ DES AÎNÉS
PIERRE-DE SAUREL
SANTÉ MENTALE QUÉBEC –PIERRE-DE
SAUREL
TABLE
D’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DU BAS-
RICHELIEU
VIVRE ET VIEILLIR CHEZ SOI



LISTE DES MEMBRES
COMMUNAUTAIRES ASSOCISÉS
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CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI
CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL
COLONIE DES GRÈVES DE CONTRECOEUR
COLONIE SAINTE-JEANNE D’ARC
COOP DE SERVICES INTERNET DE PIERRE-DE SOREL
LA CARAVANE DU BONHEUR
LES SAVEURS DU MARCHÉ
MAISON DE LA MUSIQUE DE SOREL-TRACY

LISTE DES MEMBRES
SOLIDAIRES

CAISSE DU CHAINON
CEGEP DE SOREL-TRACY
CLD PIERRE-DE SAUREL
CSSS PIERRE-DE SAUREL



MOT DE LA FIN

Améliorer l’expérience membre, 
Mobiliser,concerter et représenter et 
Solidifier la structure, consulter et innover. 

Ce rapport témoigne l’importance que l’équipe de la CDC accorde aux membres de son
regroupement. Les besoins des organismes communautaires et entreprises
d’économies sociales de la région sont au cœur de nos préoccupations. L’année 2019-
2020 ne fut pas un long fleuve tranquille sur lequel nous avons navigué. Au contraire, je
dirais que nous étions dans une grande sortie rafting où les eaux troubles étaient
imprévisibles.   L’année qui débute sera elle aussi parsemée d’incertitude puisque nous
sommes à l’aube d’une deuxième vague de corona-virus. Malgré ce flot d’inconnus à
l’horizon, nous gardons en tête les orientations découlant de la planification
stratégique : 

Toute l’équipe de la Corporation de développement communautaire Pierre-De Saurel
est enthousiasme à l’idée de poursuivre ses actions pour l’année 2020-2021.

Gabrielle Gélinas St-Ours
Directrice générale
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LISTE DES COMITÉS 2019-2020

Réseau intégré en santé mentale et dépendance (RIS)

Comité local d'intervention en itinérance Pierre-De Saurel (sous-comité du RIS)

Comité régional de développement (CRD) de la MRC de Pierre-De Saurel

Comité technique du CRD

Table de développement social Pierre-De Saurel

Comité de coordination de la TDSPDS

Comité en économie sociale du CLD

Comité d'attribution de fonds et d'évaluation de projet de la TCJ

Cellule de crise sociale et communautaire Pierre-De Saurel

Table de concertation jeunesse (TCJ)

Comité régional culturel (CRC) de la MRC de Pierre-De Saurel

Comité organisateur de la Nuit des sans abris de Sorel-Tracy

Comité environnement Pierre-De Saurel

Comité Mobilisation de la CDC Pierre-De Saurel

Représentante : Gabrielle Gélinas St-Ours

Représentant : David Lesiège
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LISTE DES ACRONYMES

ACA 

AGA

ATI

CA

CDCPDS

CFP

CLD

CLE

CISSS ME

CS S-T

DD

EDSC

MADA

MAMOT

MIDI

MTESS

MRCPDS

OSBL

PAGIEPS

PAGAC

PGMR

PDZA

SADC

SPLI

TDSPDS

TNCDC
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Action communautaire autonome

Assemblée générale annuelle

Approche territoriale intégrée 

Conseil d’administration

Corporation de développement communautaire Pierre-De Saurel

Centre de formation professionnelle Sorel-Tracy

Centre local de développement Pierre-De Saurel

Centre local d’emploi de Sorel

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie Est

Commission scolaire Sorel-Tracy

Développement durable

Emploi et développement social Canada

Municipalité amie des aînés

Ministère des Affaires municipales et occupation du territoire

Ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec

Municipalité régionale de comté de Pierre-De Saurel

Organisme sans but lucratif

Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la   

 participation sociale

Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire. 

Plan de gestion des matières résiduelles

Plan de développement de la zone agricole

Société d’aide au développement des collectivités Pierre-De Saurel 

Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance du

gouvernement du Canada 

Table de développement social de Pierre-De Saurel

Table nationale des corporations de développement communautaire
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