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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 1 330 833 $ provenant du Fonds régions et ruralité (FRR) pour 

la période s’étalant du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

 

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 12 mai 2021, la MRC adoptait la résolution numéro 2021-

05-147 répartissant la subvention 2021 en quatre (4) volets : 

 

✓ Volet 1 - Fonctionnement de la MRC : 266 870 $ 

- Aménagement du territoire 110 000 $ 

- Chargé de projet au schéma d’aménagement 34 725 $ 

- PDZA 81 160 $ 

- Politique culturelle (11 municipalités) 40 985 $ 

✓ Volet 2 - Aide aux organismes de développement régional : 345 590 $ 

- DÉPS (incluant agent de développement rural) 275 340 $ 

- 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) 7 000 $ 

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

✓ Volet 4 – Soutien de développement projets régionaux : 238 839 $ 

 

TOTAL : 1 330 833 $ 

 

Enfin, la MRC adoptait, à sa séance ordinaire du 11 novembre 2020 (résolutions 

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

FRR, ceux-ci étant préparés conjointement par la MRC et le Développement 

économique Pierre-De Saurel, l’organisme mandataire de la MRC pour la 

planification et le soutien au développement économique de son territoire : la 
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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. 

 

Le bilan financier 2021 pour l’ensemble des interventions du FRR est  

le suivant : 

Revenus 

Solde reporté – année 2020                                               642 789,00 $ 

Sommes reçues du MAMH : 1 330 833,00 $ 

_____________________ 

 

Total enveloppe du FRR: 1 973 622,00 $ 

 

Déboursements/investissements        

Sommes réelles versées : 1 173 535,00 $ 

Sommes engagées : 131 536,20 $ 

_____________________ 

Total des investissements :  

1 305 071,20 $ 

 

Solde de l’enveloppe du FRR au 31 décembre 2021 668 550,80 $ 

 

 

2. PRIORITÉS D’INTERVENTION 

La MRC a adopté les onze (11) priorités d’intervention suivantes dans le cadre  

du FRR 2021 : 

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

 

7. Mobiliser et impliquer les citoyennes et 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. 

 

3. LISTE DES PROJETS, DES CONTRATS OU DES MANDATS 

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

FRR 2021 : 

 

SOMMES RÉELLES VERSÉES OU SOMMES ENGAGÉES – 26 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 

Chargé de projet au 
schéma 
d’aménagement 

5 34 725 $ 0 $ 34 725 $ 

MRC de Pierre-De 
Saurel 

Plan de 
développement de 
la zone agricole 

2 81 160 $ 0 $ 81 160 $ 

 
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 

   

MRC de Pierre-De 
Saurel 

Politique culturelle  8 40 985 $ 0 $ 40 985 $ 

Développement 
économique Pierre-De 
Saurel 

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

2 275 340 $  0 $ 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 40 000 $ 0 $ 40 000 $ 

Ville de Sorel-Tracy Aménagement d’un 
parc de planche à 
roulettes 

5 146 505 $ 36 628 $ 183 133 $ 

Coop de service 
Internet Pierre-De 
Saurel 

Aide au 
fonctionnement pour 
l’année 2021 

10 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 

Société historique 
Pierre-De Saurel 

Subvention de 
fonctionnement 

8 13 250 $ 0 $ 13 250 $ 

École secondaire 
Fernand-Lefebvre 

Embellissement de 
la cour de l’école 

5 4000 $ 1000 $ 5000 $ 

Maison de la musique Aide au 
fonctionnement 
2021 

9 
5000 $ 0 $ 5000 $ 

École secondaire 
Bernard-Gariépy 

Embellissement de 
la cour de l’école 

5 4000 $ 1000 $ 5000 $ 

Société d’agriculture du 
Bas-Richelieu 

Exposition agricole 
2021 

9 10 000 $ 0 $ 10 000 $ 

Maison l’ancrage Pierre-
De Saurel 

Soutien à 
l’implantation de la 
Maison l’ancrage 
Pierre-De Saurel 

10 

16 500 $ 4097 $ 20 597 $ 

Office de tourisme 
Sorel-Tracy 

Campagne 
promotionnelle 2021 

9 44 000 $ 11 000 $ 55 000 $ 
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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 

   

Municipalité de St-
Gérard-Majella 

Installation d’un 
écran numérique 

5 12 257 $ 3065 $ 15 322 $ 

Ville de Sorel-Tracy Installation de 
bornes électriques 

4 10 745 $ 2687 $ 13 432 $ 

Base de plein air ville La 
joie 

Conversion du 
chauffage 

9 9545 $ 0 $ 9545 $ 

Groupe GIB Soutien aux 
événements 2021 

1 24 000 $ 6000 $ 30 000 $ 

Ville de Sorel-Tracy Spectacle immersif - 
IRO 

1 135 695 $ 33 924 $ 169 619 $ 

Municipalité de Saint-
Aimé 

Enseignes de 
bienvenue 

5 17 288 $ 0 $ 17 288 $ 

Groupe d’entraide 
Sorel-Tracy (GEST) 

Épicerie 
communautaire le 
GEST 

7 
40 000 $ 10 000 $ 50 000 $ 

Centre d’action 
bénévole du Bas-
Richelieu 

Rénovations du 
centre d’action 
bénévole 

7 
40 000 $ 10 000 $ 50 000 $ 

Atelier – centre de 
travail adapté 

Certification ISO 
6 20 000 $ 5000 $ 25 000 $ 

Municipalité de 
Yamaska 

Aménagement de 
parcs municipaux 

5 24 380 $ 6095,20 $ 30 475,20 $ 

Maison de la culture de 
Saint-Roch-de-Richelieu 

Vision stratégique 

8 
4160 $ 1040 $ 5200 $ 

Total :   1 173 535 $ 131 536,20 $ 1 305 071,20 $ 
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4. ENTENTES DE DÉVELOPPEMENT FINANCÉES PAR LE FRR 

2021 
 

Développement économique Pierre-De Saurel (DÉPS) 
 

Puisque le DÉPS 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 DÉPS 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 
DÉPS 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; 

 
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;  
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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 DÉPS; 
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 2021 au Développement économique 
Pierre-De Saurel ont été de : 
 
Pour son fonctionnement : 
 

✓ 302 655 $ provenant des quotes-parts municipales 2021 ; 
✓ 275 340 $ provenant du FRR 2021. 

 
En terminant, le rapport annuel 2021 du Centre local de développement de Pierre-
De Saurel est présenté à l’Annexe 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corporation de développement communautaire (CDC) de Pierre-De Saurel 
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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 2021 de la CDC 
de Pierre-De Saurel, qui provient de l’enveloppe 2021 du FRR.   
 
En terminant, le rapport annuel 2020-2021 de la Corporation de développement 
communautaire Pierre-De Saurel est présenté à l’Annexe 2.2

 
2 Le rapport annuel de la Corporation du développement communautaire Pierre-De Saurel couvre, quant à 
lui, la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. 
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Rapport 
d’activités 
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D É VE LO PPE M E NT  
É C O NO M IQ U E  P IE R R E - D E
S AU R E L  2 0 21



Mission et services offerts

▪ Mission : La mission du DÉPS est de contribuer au développement économique, par la création

d’emplois durables en soutenant et stimulant l’entrepreneuriat, y compris en économique sociale,

auprès des porteurs de projets d’affaires de la MRC Pierre-De Saurel, et de participer au

développement local en collaboration avec les partenaires socioéconomiques.

▪ Services offerts

- L’aide au démarrage

- Le suivi d’entreprise

- Le mentorat pour les entrepreneurs

- L’accueil d’entreprises

- Le soutien à l’exportation et à la prospection de nouveaux marchés

- L’aide financière

- Des ateliers de formation et des activités de réseautage



Équipe 

Anthony Savard

Directeur général 

par intérim

Antoine De Tilly

Conseiller aux 

entreprises –

FLI/JP

Marie-Pier 

Beaudoin

Conseillère aux 

entreprises -

FDÉS

Jacqueline Poncy

Adjointe à la 

direction

Émilie Vial

Conseillère aux 

entreprises - STA

Cassiopée 

Benjamin

Conseillère aux 

entreprises -

Surnuméraire



Soutien financier 
• PAUPME/AERAM

• Fonds local d’investissement (FLI)

• Jeunes promoteurs (JP)

• Fonds de relance du Bas-Richelieu (FRBR)

• Fonds de développement en économie sociale (FDÉS)

• Soutien au travail autonome (STA)



Programmes COVID-19 

PAUPME AERAM FUR EMPLOIS TOTAL PARDON

Nombre de 

projets déposés

22 83 49 N/A 154 N/A

Nombre de 

projets acceptés

13 75 34 N/A 123 N/A

Montant octroyé 571 500 $ 2 452 850 $ 200 000 $ 738 - 1230 3 224 350 $ 1 986 811 $*

* Les pardons de prêts 2022 ne sont pas encore octroyés



Autres programmes

FLI/JP STA FDÉS TOTAL

Nombre de projets déposés 14 15 12 41

Nombre de projets acceptés 7 10 8 25

Nombre d’emplois créés ou 

maintenus
68 12 44 124

Financement 256 000 $ N/A 111 445 $ 367 445 $

Investissements générés 2 700 000 $ 815 268 $ 2 063 587 $ 5 578 855 $



Soutien technique
• Rédaction du plan d’affaires

• Préparation des prévisions financières

• Service-conseil

• Formations

• Mentorat

• Visites d’entreprises

• Demandes FRR

• Activités structurantes

• Partenariats



Faits divers

A) 20 projets financés par le FRR – Coordonné par le DÉPS

Skatepark Sorel-Tracy École secondaire 

Fernand-Lefebvre -

Cour extérieure

Maison de la musique 

– Aide au 

fonctionnement

Groupe Gib – Aide au 

fonctionnement

Centre d’action 

bénévole –

améliorations 

locatives

École secondaire 

Bernard-Gariépy –

Cour extérieure

CDC– Aide au 

fonctionnement

Société d’agriculture 

de Richelieu – Expo 

Agricole

Les 7 doigts de la 

main – Spectacle Iro

la fable urbaine

L’atelier – certification 

ISO

Maison l’ancrage –

soutien à 

l’implantation

Office de tourisme –

campagne de 

promotion

Coop internet Pierre-

De Saurel – aide au 

fonctionnement

St-Aimé – enseigne de 

bienvenue

Yamaska –

aménagement du 

parc Léo Théroux

Saint-Gérard-Majella –

Écran d’accueil

Marina Saurel –

Bornes de recharge

Base de plein air Ville 

Lajoie – Améliorations 

locatives

GEST – épicerie 

communautaire

St-Roch-de-Richelieu –

Maison de la culture



Faits divers

B) Offre de formation

➢ Formation interne - 8 sessions de 20 h (introduction, étude de marché, marketing, opérations et prévisions financières)

➢ Maîtriser l’utilisation d’Instagram dans un contexte d’affaires

➢ Le commerce électronique

➢ S’avoir s’adapter à son audience grâce aux styles sociaux

➢ Faire naître des relations d’affaires avec Linkedin

➢ La formation de partenariats

➢ Exceller en service à la clientèle

➢ Tout ce que vous devez savoir sur la TPS et la TVQ



Activités structurantes

➢ Participation au Chantier d’attraction de la main-d’œuvre

➢ Comité de gestion du Chantier d’attraction de la main-d'œuvre

➢ Comité de pilotage en immigration de la MRC Pierre-De Saurel

➢ Implication dans les cours d’entrepreneuriat à Fernand-Lefebvre (juge et mentor)

➢ Membre du jury des Bourses d’initiatives en entrepreneuriat collectif (BIEC)

➢ Mise en place d’une liste des terrains disponibles

➢ Plan d’action en entrepreneuriat 2022-2025

➢ Comité de financement Montérégie Économique

➢ Implication à la 23e édition du défi OSEentreprendre

➢ Visites et accompagnement de plus de 120 entreprises



Ententes de partenariat

➢ Entente avec La Ruche sociofinancement

➢ Rencontres trimestrielles avec les partenaires (IQ, DEC, IC, MAPAQ, Expansion PME, etc.)

➢ Entente avec DigiFab QG pour la subvention d’ateliers personnalisés (4.0, innovation)

➢ Entente avec DEL, Marguerite d’Youville et Cargo pour la zone franche (import-export)

➢ Plan d’affectation des ressources (AEQ) – 200 000 $ pendant 5 ans

➢ Entente avec les fonds de solidarité FTQ – Fonds local de solidarité (900 000 $)

➢ Partenariat rémunéré avec FuturPreneur Canada



Changement d’image



Statistiques – soutien technique



Statistiques – soutien financier



Conseil d’administration

❖ Luc-André Lussier, président

❖ Yan Parenteau, vice-président

❖ Mario Fortin, secrétaire

❖ Serge Péloquin, trésorier

❖ Luc Tellier, administrateur

❖ Rachel Doyon, administrateur

❖ Gilles Salvas, administrateur

❖ Raphael Beauchemin, administrateur

❖ Réjean Frenette, administrateur

❖ Jean-Bernard Émond, observateur

❖ Sylvain Ayotte, observateur



C O R P O R A T I O N  D E  D É V E L O P P E M E N T
C O M M U N A U T A I R E  P I E R R E - D E  S A U R E L

R A P P O R T
A N N U E L

2 0 2 0  -  2 0 2 1



À  P R O P O S . . .

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.

 1 



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 :

 

 

 

 

V I S I O N

 2



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.

 

N O S  V A L E U R S

Comme trame de fond de sa mission, de sa vision et de ses valeurs, la CDCPDS est mobilisée en matière

d’écoresponsabilité, par l’adoption et par la mise en œuvre d’actions cohérentes et conformes aux principes

fondamentaux du développement durable.
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Aîné 

Arts-Culture/ Éducation 

Emploi et entreprenariat collectif 

Jeunes (0-17) et familles 

Logement/ hébergement 

Promotion des droits  

Santé mentale 

Santé physique 

Soutien à la communauté 

Action communautaire autonomes

82.9%

Communautaires associés

11.4%

Solidaires

5.7%
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Unis et solidaires

Ensemble, nous avons traversé cette année hors du commun et cette

solidarité nous inspire ce mot co-signé .

 

La force d’un regroupement c’est la capacité de s’unir et de traverser les

bons moments et les défis en groupe. Une fois de plus, nous avons été
témoins de l’immense résilience des membres face aux défis que la vie

apporte.

Les enjeux de la prochaine année seront l’occasion de démontrer à
nouveau la force et la solidarité des membres de notre CDC. Entre

autres, la reconnaissance de l’action communautaire autonome et le

financement à la mission globale nécessiteront que nous continuions de

mettre nos forces en commun pour permettre ce changement de

culture. 

Plus que jamais nous avons le devoir de poursuivre nos actions pour

garantir aux plus vulnérables des services auxquels ils ont droit en

toute dignité et des conditions de travail qui reflètent vraiment la

nécessité, la qualité et l'importance de notre travail.

Votre appui et votre participation demeurent essentiels pour continuer à
les défis qui se présentent à nous.

Nous aurons besoin de NOUS! Serez-vous présent?
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BÂTISSEURS DE SOLIDARITÉ  2020-2021

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Présidente

Martine Simard, L'Ardoise, groupe populaire en alphabétisation

Vice-présidente 

Julie Trudeau, Asso. de la déficience intellectuelle de la région de Sorel-Tracy

Trésorière 

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

Secrétaire 

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

Administrateur 

Patrice Désilets, Halte-Soleil, maison de répit

Administrateur 

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

Administratrice

Marie Josée Averill, La Porte du Passant
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ÉQUIPE DE TRAVAIL TDS

ÉQUIPE DE TRAVAIL CDC

Directeur général depuis 30 novembre 2020

Mathieu Brochu

Directrice générale jusqu'au 2 octobre 2020

Gabrielle Gélinas St-Ours

Adjointe administrative

Karine Lachapelle

Agent de communications et du développement

David Lesiège

Coordonnatrice

Monique Roberge

Agente de développement

Alexandra Dupré

Chargée de projet

Valérie-Anne Fontaine

 7 



Promotion et soutien de la concertation intersectorielle et 
multi réseau

La Covid-19 a réduit les activités de sensibilisation pour cette année. Malgré tout, la

TDSPDS a participé à plusieurs activités au cours de la dernière année, dont des

assemblées générales. Elle a poursuivi ses actions dans la mise en réseau de différentes

organisations autour de projets régionaux. La TDSPDS a également participé à plus de

40 rencontres au sein des tables de concertation du territoire (Enfance-Famille,

Jeunesse, Habitation, Aîné , Sécurité alimentaire, Déficiences intellectuelles et physiques,

loisirs, etc.).

CONCERTATION

Table de concertation en 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.

Table de développement social Pierre-De Saurel (TDSPDS)

La CDC  assume la fiducie de la Table de développement social Pierre-De Saurel. Celle-

ci 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 objectif principal 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.

Accompagnement collectif

Une démarche d'accompagnement des agents de développements sociaux du territoire

a été menée en collaboration avec Communagir.  Ce sont des représentants de la CDC,

de la TDSPDS, des organisateurs communautaires du CISSSME, un représentant de la

MRC et du CLD qui ont participé à cette démarche qui a permis d'établir les bases d'une

meilleure collaboration entre les différents intervenants sur le territoire.  
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Chantier Habitation

Le mandat de ce chantier est également divisé en deux volets. Premièrement, le chantier

a travaillé au développement d’une application WEB pour le logement en collaboration

avec le Cégep et les acteurs du milieu en logements sociaux et communautaires.

Deuxièmement, l'agente de développement a collaboré à la restructuration de la

concertation en habitation. Cette concertation était nommée Comité en habitation

auparavant. Désormais, elle se nomme Table de concertation en habitation Pierre-De

Saurel. La TDSPDS a soutenu l’organisation communautaire dans l’élaboration d’un

cadre de référence pour la concertation afin de favoriser une meilleure réponse en

termes de besoins de logements pour la population. Cela a représenté 27 rencontres de

chantier, de comités de travail et de concertation sur l’habitation de février 2020 à juin

2021. Durant la même période, l’application a été développée avec des étudiants du

Cégep de Sorel-Tracy. Nous les remercions pour leur implication. Pour voir l’application-

logement : https://tdspds.com/.

Chantier PDS nourricier

Le chantier Pierre-De Saurel Nourricier a poursuivi ses actions cette année par la

rédaction d'un portrait supralocal du système agroalimentaire afin de bien outiller la

communauté sur les enjeux et les défis qui y sont rattachés. 33 rencontres de chantier,

de comité de suivi et de comités de travail ont eu lieu de janvier 2020 à juin 2021. Cela

incluant deux rencontres de consultation avec les acteurs du territoire (Plus de 35

participants) ainsi que 2 rencontres supplémentaires de consultations auprès de 8

membres de l’Ardoise, groupe populaire en alphabétisation. Grâce aux consultations de

cette année, nous avons pu déterminer la vision et les valeurs d'un Pierre-De Saurel

Nourricier.  La vision commune :  Notre territoire inspirant qui vit par la collaboration des

acteurs engagés pour un système alimentaire complémentaire, diversifié et durable.

Notre population qui se nourrit d'aliments de qualité , cultivés, produits et achetés à
proximité , selon leurs moyens. Une communauté sensibilisée, impliquée et nourrie par

des valeurs inspirées de l'agriculture à échelle humaine et fière de s'approvisionner

localement. Notre région nourricière, innovante et propulsée vers son autonomie. 

Les Valeurs partagées : Durable, Éducation, Partage, Proximité , Collaboration

Chantier Campagne annuelle

L'objectif de ce chantier est de créer une campagne distinctive sur l’Accès afin de

favoriser l’inclusion sociale et sensibiliser les citoyens de la MRC à la différence et

réaliser une trousse de sensibilisation comportant des outils et des activités pratiques.

En 2020-2021, deux volets ont été travaillés. Tout d'abord, la mise en place d'une

stratégie de relance de la campagne les 5 bons sens et ensuite le développement de la

trousse de sensibilisation à l’inclusion sociale. Les quatre thèmes identifiés sont : les

déficiences intellectuelles et physiques, l’analphabétisme, l’itinérance et l’immigration.

Au total, ce sont 30 rencontres de chantier et de comités de travail qui ont eu lieu cette

année ainsi que 5 rencontres de consultations et planification du développement des

illustrations pour la trousse (rencontres avec des membres de l'Ardoise et de

L'Orienthèque).  9 
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Coordination des travaux du plan d’action gouvernemental pour
l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS) au
niveau local

La TDSPDS est mandataire et assure la coordination des travaux du plan d’action

gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS). La

TDSPDS est la porteuse de dossier de l’Alliance pour la solidarité Montérégie-Est pour la

MRC et elle forme 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 Continuum de services

Ce chantier a débuté ses actions à l'automne 2020 et il cible la clientèle 0-17 ans. Les

premières étapes ont été de répertorier les liens/collaborations, les barrières d’accès

aux services et par la suite de faire l’identification des trous de services, en partenariat

avec l'agente de liaison communautaire de la Table intersectorielle enfance-famille et

de la Table de concertation jeunesse. Les enjeux soulevés par les acteurs du territoire

sont la Réussite éducative, l’accès à des services de proximité et la connaissance de

l’offre de services dispensée sur le territoire de la MRC afin d’identifier les services

manquants. Il y a eu 9 rencontres de chantier et de comités de travail durant l'année.

Les dernières rencontres en mars et mai 2021 ont servi à identifier les priorités du

chantier pour la prochaine année. Soit d’établir des liens entre les acteurs sociaux et

institutionnels par l’amélioration des communications et par l’arrivée d’un agent de

liaison qui servira de pivot pour l’ensemble des acteurs du territoire concernant le

groupe d’âge 0 à 17 ans.
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L ' INFORMATION

Activités CDC

Avec un début d’année 2021 encore sous le signe de la pandémie de COVID-19, les

activités CDC ont été tenues en mode virtuelles exclusivement. Plus modeste en ce

début 2021, nous avons surtout attendu le retour du printemps pour remettre à l’horaire

nos activités de régulières.  De ce fait, nous avons tenus deux 4@6 festifs virtuel en mai

et juin avec nos membres plus d’une vingtaine de membres se sont joints à nous lors de

ces événements. 

De plus nous avons poursuivi les travaux de la planification stratégique 2020-2023

avec deux ateliers de priorisations des actions (30 mars et 6 mai) auprès de notre base,

en continuité avec les demandes formulées par ceux-ci lors de l’Assemblée générale

régulière de février 2020. 

Rencontres virtuelles du communautaire

Nos rencontres mensuelles d’informations, mises en place dès le déclenchement de

l’état d’urgence sanitaire déclarée le 13 mars 2020, nous auront permis de nous

rencontrer régulièrement afin de pouvoir nous retrouver, et d'échanger sur les enjeux du

moment, autant chez les membres individuellement, que les enjeux globaux, qui ont eu

un impact sur l’ensemble de nos groupes. Au total, de novembre 2020 à juin 2021, ce

sont sept (7) rencontres mensuelles qui ont été tenues avec les membres. À chacune

de ces rencontres, ce sont plus d’une vingtaine de membres qui se joignaient à nous

pour favoriser le partage d’information importante pour le milieu communautaire. Nous

allons évaluer la pertinence de poursuivre au-delà de la crise ces rencontres, sur une

base régulière.

Portail communautaire Toi & ta communauté et réseaux sociaux

Un grand projet piloté en 2020-2021 est la mise à jour de notre portail des services

communautaires offerts par nos membres. Le site web Toi et ta communauté , en

activité depuis 2016, a été reforger à l’intérieur d’un nouveau site à l’adresse suivante;

www.cdcpierredesaurel.ca. À la demande de nos membres, nous avons regroupé
l’ensemble des services dispensés par la corporation sous un site unique qui pourrait

autant servir la population à la recherche d’un service répondant à un besoin immédiat

de découvrir le regroupement d’organismes derrière le portail. De plus, cette plateforme

nous donnera la chance d’aller beaucoup plus loin qu’une simple vitrine. Nous

souhaitons bâtir ce site web à l’image de nos membres et selon leurs besoins, espérer

devenir la référence du milieu communautaire du territoire régional.

Notre présence sur les médias sociaux s'est limitée cette année à une présence assez

timide sur la plateforme Facebook. Sensible au phénomène de surinformation, nous

avons privilégier une communication plus directe avec notre base et laisser la place à
nos membres de mettre en valeur leurs actions auprès de la population. Nos

communications ont surtout été orientées sur les campagnes de mobilisation et de

sensibilisation s'adressant au grand public sur des enjeux régionaux.
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LA FORMATION

0 5 10 15

Gestion des priorités 

Rôles et responsabilités d'un conseil d'administration (3h) 

OMÉGA ALPHA 

L'art de la persuasion 

Démystifier les états financiers 

Stratégie de contenus numériques 

Linkedin pour entrepreuneurs et gestionnaires  

Instagram pour néophytes 

Relation entre le CA et la coordination 

Concevoir des échelles salariales 

Rôles et responsabilités d'un conseil d'administration (6h) 

Rôles et responsabilités d'un conseil d'administration (3h) 

Conférence Présentation Office 365 

Facebook pour débutant 

Facebook buisiness manager et gestion prioritaire 

Instagram: communiquer par l'image 

Développer sa stratégie de communication numérique 

Lecture et compréhension d'un bilan financier 

Formation Microsoft TEAMS 

M3I supervison essentiel 

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 2020-2021.

Personnes inscrites186 Nouvelles formations12
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Soutien organisationnel et recherche de financement.

Depuis la dernière année, le soutien offert par la corporation à ses membres a pris

plusieurs visages et a su évoluer au fil des demandes formulées. La grande majorité de

nos membres a fait appel à nous pour les soutenir au cours des derniers mois, bien que

les demandes sont différentes d'un organisme à l'autre. Que se soit pour des questions

plus techniques sur les contraintes à évaluer lors de la tenue d'activités régulières ou

sur les nouvelles directives de la Santé publique concernant la vie démocratique des

organismes, l'équipe de la CDC à répondu présent. Les défis n'ont pas manqué , et

plusieurs reste à venir, mais une chose est certaine, la corporation, à l'image de ses

membres, saura continuer d'adapter ses services de soutien organisationnel aux

besoins présents et futur de vos organisations. 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. 

SOUTIEN ET SERVICES AUX MEMBRES

Aide à la tenue d'assemblées

À la demande de ses membres, la CDC accompagne ceux-ci dans la préparation de leur

assemblée générale annuelle. 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.  Cette année encore, la CDC a présidé les

assemblées générales de cinq (5) organismes.

Service de comptabilité

La CDC a offert à ses membres un service de comptabilité par le biais de Mme Karine

Lachapelle, adjointe administrative. Ce service est disponible à contrat, à l'heure, en

remplacement de vacances et/ou occasionnellement. 

Il est ainsi possible d'obtenir du soutien technique dans, 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, les rapports pour le conseil d'administration et les prévisions budgétaires
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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. Au total, il y a eu 6 rencontres au cours

de l'année 2020-2021 avec plus d'une dizaine de projets analysés.

CONSOLIDATION ET

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Vers un chez soi

Depuis 2004, la CDC coordonnait 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. 

Depuis octobre 2020, c'est La Porte du Passant qui 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). 

De plus, David Lesiège, agent de communication et du développement participe toujours

au comité organisateur de la «Nuit des sans-abri à Sorel-Tracy» sur notre territoire.

L’événement a eu lieu le vendredi 16 octobre 2020 et malgré les contraintes

engendrées par la pandémie, le comité organisateur a offert les services de façon

responsable et sécuritaire à l'ensemble des usagé .es dans le besoin.
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Calendrier de la CDC

Le calendrier est réalisé depuis plus de 16 ans grâce au soutien financier d’une vingtaine

de partenaires. Le calendrier est aussi important pour se tenir informé des prochaines

activités CDC à venir. Une valeur ajoutée de notre calendrier est qu'il est distribué à
l'ensemble des membres et des partenaires autant municipaux qu'institutionnels. C'est

aussi une façon de faire connaître les membres et de les rassembler avec le moyen pour

les rejoindre. La prochaine édition sera livrée en décembre, juste à temps pour la

nouvelle année.

Présence dans les médias locaux et les médias sociaux

Lors de la semaine nationale de l'action communautaire autonome (SNACA) du 18 au 24

octobre 2020, nous avons, une fois de plus, diffusé les réalisations de nos membres qui

ont répondu à notre appel. Une entrevue avec David Lesiège et cinq membres de la

corporation s'est réalisée à l'émission La Tribune avec la participation de M. Sylvain

Rochon, à la radio de CJSO. Au courant de la dernière année et dans le contexte de la

pandémie, la CDC a été interpellé a commenter diverses situations dans les médias

locaux, dans le journal les 2 rives, à la télévision communautaire (MAtv) et à la station

de radio CJSO. De plus, durant le reconfinement de janvier 2021, la cellule de crise

sociale et communautaire Pierre-De Saurel a mis à jour le recensement des organismes

membres afin de savoir lesquels étaient ouverts. Un visuel a aussi été produit et diffusé
dans le journal pour faire connaître les services disponibles sur le territoire en temps de

pandémie. 

Gala de reconnaissance de l'action communautaire et de
l'économie sociale Pierre-De Saurel - 15 avril 2021

Malgré le contexte pandémique, la CDC avec ses différents partenaires a organisé le

Gala reconnaissance de l'action communautaire et de l'économie sociale Pierre-De

Saurel de façon virtuelle.  Encore cette année, le gala remettait des prix dans 8

catégories, en tout ce sont 24 candidatures qui ont été reçues. Vu les enjeux liés à la

crise sanitaire, le public avait la chance de s'exprimer en choisissant les récipiendaires

dans 3 catégories par un vote en ligne. L'événement a été diffusé en direct sur le

compte Facebook de la corporation et a été visionné par plus de 250 personnes de la

communauté , en plus des 175 participants sur ZOOM, une première pour le milieu

communautaire.  

PROMOTION
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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 (jusqu'en octobre 2020). 

REPRÉSENTATIONS

Société d’aide au développement des collectivités (SADC)

Gabrielle Gélinas St-Ours siège sur le conseil d'administration de la SADC depuis

novembre 2019, jusqu'à son départ en octobre 2020, 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

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 observateur, nous participons aux

réunions de la TCJ.  
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TRAVAIL EN PARTENARIAT

Cellule de crise sociale et communautaire Pierre-De Saurel

Cette cellule regroupe la MRC de Pierre-De Saurel, la Ville de Sorel-Tracy, la CDC

Pierre-De Saurel, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est

(CISSSME), la TDS Pierre-De Saurel, la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-

Tracy 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. En 2020-2021, il y a eu 11 rencontres mensuelles et la mise à
jour d'un encart informatif.

CONTRIBUTION AU REGROUPEMENT

Une corporation de développement communautaire accréditée se doit de participer à la

vie associative de la Table nationale des corporations de développement

communautaire (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 les comités de travail

ou dans les 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, de David Lesiège et de Mathieu

Brochu, nous avons participé virtuellement aux rencontres mensuelles  de la TNCDC. 
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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 et nos pratiques. Il y a eu 2 rencontres en virtuel au cours de l'année. 
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LISTE DES MEMBRES 

ACEF MONTÉRÉGIE-EST

ACTION LOGEMENT PIERRE-DE SAUREL

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

COOP DE SOLIDARITÉ EN ENTRETIEN MÉNAGER

GROUPE D’ENTRAIDE L’ARRÊT-COURT

GROUPE D’ENTRAIDE SOREL-TRACY

GROUPE DE RESSOURCES TECHNIQUES EN HABITATION

DE SOREL

GROUPE SCOUT PIERRE-DE SAUREL

HABITATIONS DEGRANDPRÉ
HABITATIONS SAINT-MAXIME

HALTE SOLEIL - MAISON DE RÉPIT

JEUNES ADULTES GAI-E-S

JUSTICE ALTERNATIVE PIERRE-DE SAUREL

L’ARDOISE GROUPE POPULAIRE EN

ALPHABÉTISATION

L’ORIENTHÈQUE

LA PORTE DU PASSANT

LA TRAVERSÉE - CPS PIERRE-DE SAUREL

LE VAISSEAU D’OR

LES DIABÉTIQUES DE SOREL-TRACY

MAISON D’ANIMATION POPULAIRE DE SOREL

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 L'ANCRAGE PIERRE-DE SAUREL

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

REGROUPEMENT DES CHÔMEURS ET

CHÔMEUSES DE LA RÉGION DE SOREL-TRACY

SANTÉ MENTALE QUÉBEC –PIERRE-DE SAUREL

TABLE D’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DU BAS-

RICHELIEU

VIVRE ET VIEILLIR CHEZ SOI

Membres d'action communautaires autonomes

Membres communautaires associés
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI PIERRE-DE SAUREL

CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL

COLONIE DES GRÈVES DE CONTRECOEUR

COLONIE SAINTE-JEANNE D’ARC

LA CARAVANE DU BONHEUR

L'ATELIER - CENTRE DE TRAVAIL ADAPTÉ
MAISON DE LA MUSIQUE DE SOREL-TRACY

Membres solidaires
CAISSE D'ÉCONOMIE SOLIDAIRE

CEGEP DE SOREL-TRACY

CLD PIERRE-DE SAUREL

CSSS PIERRE-DE SAUREL



LISTE DES COMITÉS 2020-2021

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

Cellule de crise sociale et communautaire Pierre-De Saurel

Comité régional de la Montérégie  sur la campagne Engagez-vous pour le communautaire

Comité de pilotage de la Politique territoriale en développement social de la MRC DE Pierre-De

Saurel

Comité de travail Municipalité amie des aînées (MADA) de la MRC DE Pierre-De Saurel et de la ville

de Sorel-Tracy

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

Représentant.e: Gabrielle Gélinas St-Ours et Mathieu Brochu

Représentant : David Lesiège



LISTE DES ACRONYMES

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

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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