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PLAN D’ACTION 2018-2021 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
HAUT-RICHELIEU-ROUVILLE 

 
 
 
 

1. VOLET CONCERTATION  
  

o En tant que regroupement local et multisectoriel, la CDC, par une vie associative proche des membres, favorise la concertation entre les organismes communautaires autonomes. Son 
action structurante renforce le mouvement communautaire. En plus de stimuler la vie associative, elle favorise le sentiment d’appartenance par différentes activités. 

 
Objectifs Moyens/Actions Responsables Échéancier 

Enrichir la vie associative  Coordonner le comité vie associative 
• Organiser une rencontre annuelle avec la députation 
• Organiser 3-4 déjeuners annuellement permettant l’échange entre les 

organismes autour d’enjeux pertinents 
 

DG 
• DG et comité vie associative  
• DG et comité vie associative 

En continu 

Coordonner le comité de suivi d’Assisto.ca Contractuelle et DG En continu 
Coordonner la TVQVSJ  Contractuelle et organisatrice 

communautaire 
En continu 

Coordonner le comité « Un lien entre nous » DG En continu 
Coordonner le comité des élections 2017 dans une optique post-électorale DG 2018 
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2. VOLET INFORMATION  
 

o La CDC favorise et assure, par divers moyens, la circulation de l’information sur toutes sortes d’enjeux locaux, régionaux et nationaux touchant de près ou de loin le mouvement 
communautaire. 

 
Objectifs Moyens/Actions Responsables Échéancier 

Pourvoir à l’information de 
ses membres et du milieu 

Assurer la circulation de l’information transmise par les membres DG  En continu 
Assurer la transmission des informations sur des enjeux jugés pertinents DG En continu 
Assurer la mise à jour du site internet de la CDC  DG et contractuelle En continu 
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3. VOLET REPRÉSENTATION ET PARTENARIAT 
 

o Principal mandat de la CDC. Celle-ci représente ses membres auprès de différentes instances des milieux communautaires, socio-économiques et politiques. 
o La CDC collabore à des projets de développement local avec les autres acteurs politiques, institutionnels et socio-économiques du territoire. 

 
Objectifs Moyens/Actions Responsables Échéancier 

Représenter les intérêts 
communs des membres 
auprès des instances 
gouvernementales et des 
décideurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurer une représentation aux rencontres nationales de la TNCDC 
• Participer au comité communication de la TNCDC  

 

 
 
DG 
 

 

 
 
En continu 

Assurer une représentation aux rencontres régionales des CDC 
• Participer aux rencontres de l’inter CDC Montérégie et de l’inter CDC 

Montérégie Est 

 
DG 

 
En continu 

Assurer une représentation au comité des Sans chemise DG Élections fédérales 
Assurer une représentation au comité persévérance scolaire DG En continu 
Participer au comité des partenaires de la CJS de Saint-Jean DG En continu 
Participer à différentes activités ponctuelles du  milieu DG et membres du CA En continu 
Participer au comité consultatif de la ville de SJSR sur la reconnaissance des 
organismes communautaires 

DG En continu 

Participer au comité d’hébergement du centre de lit de crise DG À la demande 
Participer aux déjeuners de Rouville DG En continu 
Exercer une vigie sur le 3ième plan de lutte à la pauvreté DG avec la TNCDC 2018 

Apporter son soutien et son 
expertise à des projets 
choisis  

Étudier les projets qui se présentent et prioriser les implications de la CDC selon 
le plan d’action et les ressources disponibles 

DG et CA En continu 

Initier des projets lorsque jugé nécessaire DG et CA Au besoin 
Évaluer annuellement les ressources investies dans chacun des projets DG et CA En continu 
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4. VOLET SOUTIEN ET SERVICES AUX MEMBRES 
 

o La CDC offre une panoplie de services aux organismes communautaires selon leurs besoins en fonction de ses ressources/moyens disponibles. 

 
Objectifs Moyens /Actions Responsables  Échéancier 

Soutenir ses membres selon 
les besoins et les ressources 
disponibles 

Support à la rédaction de règlements généraux DG Au besoin 
Support à la préparation d’assemblée générale et extraordinaire DG Au besoin 
Animation d’assemblée générale et extraordinaire DG  Au besoin 

Offrir l’assurance collective 
aux membres 

Effectuer la gestion de l’assurance collective DG À tous les mois 

 
 

5. VOLET PROMOTION 
 

o La CDC organise des activités de promotion et de visibilité pour l’action communautaire autonome. 

 
Objectifs Moyens /Actions Responsables Échéancier 

Favorise la promotion des 
organismes communautaires 
de notre territoire 

Répondre aux demandes des médias DG, CA et membres de la CDC En continu 
Produire le cahier le Reflet de la vie communautaire avec le Journal de Chambly DG avec le Journal de Chambly Automne de chaque année 
Promouvoir l’étude d’impacts sociaux économiques produite en 2016 DG avec comité intention du CA 2018 
Assurer la pérennisation du répertoire Assisto.ca DG avec contractuelle et comité de suivi En continu 
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6. VOLET CONSOLIDATION ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE/ SOUTIEN À L’ÉCONOMIE SOCIALE ET AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
COMMUNAUTAIRE  
 

o La CDC participe à la création et au maintien des groupes et des réseaux communautaires. Elle peut soutenir des groupes à leur démarrage, leur recherche de financement, l’élaboration 
de leur plan d’action, etc.  

o La CDC travaille également sur les conditions d’émergence de projets locaux novateurs à saveur tant économique que sociale. 

 
Objectifs Moyens /Actions Responsables Échéancier 

Accompagner le démarrage 
d’organismes 
communautaires 

• Support à la rédaction de demandes de lettres patentes 
• Support à la rédaction de règlements généraux 

DG 
DG 

Au besoin 
Au besoin 

Participer aux rencontres du Pôle en ÉS de la Montérégie Est Pôle de l’économie sociale de la ME En continu 
Participer au comité local de SJSR en Économie sociale Conseil économique du Haut-Richelieu En continu 
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7. VOLET FORMATION ET RECHERCHE 
 

o La CDC étudie les besoins de formations et si elle le juge pertinent, recherche des personnes-ressources, organise des formations en fonction des besoins des membres.  
o La CDC s’implique dans des activités de recherche entre autre sur l’étude d’impact social et économique du mouvement communautaire à l’échelle de son territoire. 

 
Objectifs Moyens /Actions Responsables Échéancier 

Répondre au besoin de 
formation de ses membres 
selon ses ressources  

• Évaluer les besoins et les offres de formation possibles 
• Organiser des formations 
• Référer les organismes vers les ressources de formation appropriées à leurs 

besoins 

DG 
DG 
DG 

Au besoin 
Au besoin 
En continu 

Être à l’affût de projet de 
recherche pertinent 

• Évaluer les projets de recherche potentiels 
• Rechercher du financement pour de tels projets 
• S’allier avec des partenaires dans le but de promouvoir la recherche dans le 

domaine du communautaire et l’accumulation de données enrichissantes 

DG et CA 
DG 
DG 

Au besoin 
Au besoin 
Au besoin 
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8. VOLET GESTION ET GOUVERNANCE 
 

Objectifs Moyens/Actions Porteurs Échéancier 

Assurer deux postes 
permanents 

Évaluer la diversification du financement  CA, DG et comité intention 2018 

Assurer une bonne gestion 
financière de l’organisme 

Effectuer les tâches de la comptabilité DG À tous les mois 

Assurer la bonne 
gouvernance de l’organisme 

• Mettre en œuvre la politique de recrutement des administrateurs 
• Organiser les rencontres de CA  
• Assurer la mise à jour de la politique interne 
• Évaluer la direction générale  

 
• Assurer la mise à jour du contrat de travail de la direction  

 
• Former le personnel  

 
• Évaluer le personnel 

• DG et CA 
 

• DG 
• DG et CA 
• CA 

 
• CA 

 
• DG 

 
• DG 

En continu 
 
Aux six semaines 
Au besoin 
Avril/chaque année 
 
Avril 2018 et 2021 
 
Au besoin 
 
À la date anniversaire du 
contrat 

Assurer la sécurité de la 
permanence et l’accessibilité 
à la CDC pour l’ensemble des 
membres 

Voir à la relocalisation des bureaux de la CDC CA et DG 2018 

 


