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Mot du conseil d’administration
L’année 2020 et le début de 2021 aura été une année de mise sur pause et en
même temps de grande transition pour la CDC. Le contexte pandémique a bien
entendu affecté le travail quotidien de tout le monde, mais ce sont surtout les
transformations au niveau de l’équipe de travail qui aura marqué et influencé la
somme des actions accomplies dans l’organisme.

Avec un peu plus qu’une demi-année sans aucune personne salariée à l’emploi,
nous pouvons affirmer sans gêne que l’organisme a été tenu à bout de bras par le
conseil d’administration de l’époque. Sans la grande détermination de ces
personnes à s’occuper des dossiers administratifs et de représentation de la CDC,
il aurait été difficile d’avoir la possibilité d’écrire ces quelques lignes ici.

Le retour d’une équipe de travail à partir de l’automne 2020 a insufflé un
dynamisme nouveau à la CDC, lui permettant de maintenir le contact avec les
membres et le travail partenarial sur le territoire. Malgré le lot de défis pour établir
de nouveaux liens dans un contexte de rencontres territoriales virtuelles, l’apport
de l’équipe de travail pour remettre sur pied un organisme sur pause a bel et bien
porté fruit. Nous voulons à cet effet remercier chaleureusement l’apport d’Adèle
Côté-Marchand ainsi que de Maëva Lucas pour leur contribution à la CDC pendant
l’automne et jusqu’au début du printemps.

La CDC a saisi l’opportunité pendant cette période à prendre en charge la gestion
fiduciaire d’une bonne part du financement de la démarche de réseautage
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territorial en cours, tout en travaillant de manière très rapprochée avec les autres
acteurs territoriaux afin d’accompagner la personne chargée de projet qui
accompagne le déploiement de cette démarche. Nous poursuivons le
développement de cette collaboration tout en restant à l’écoute des membres
pour mieux orienter le processus.

L’année 2021-2022 promet d’en être une de relance, avec l’arrivée d’une nouvelle
équipe de travail et la prise en charge de dossiers mis de côté depuis longtemps.
Nous aurons l’occasion de réfléchir à la vision de la CDC avec une planification
stratégique prévue à l’automne et l’hiver, en plus de renforcer la vie démocratique
et associative de l’organisme. C’est donc avec vous, chers membres, que nous
poursuivrons le dialogue, la réflexion et le déploiement de la voix du
communautaire sur notre territoire.
Jean-François Pommerleau
Président
Pour le conseil d’administration de la Corporation de développement
communautaire de Brome-Missisquoi

Statut

Nom

Organisme

Président

Jean-François Pomerleau

Maison des jeunes de Farnham, Farnham

Admin.

Maggie Severs

Association des Townshippers, Lac-Brome

Secrétaire/Trésorière

Marie-Christine Paquette

Justice alternative et médiation, Granby

Vice-Président

Maxime Rainville

Espace vivant Living Room, Cowansville

Admin.

Patrick Caron

Maison des jeunes Le Boum, Bedford

Admin.

Stéphanie Martin

Le RePaire, Farnham

Admin.

Cédric Champagne

Entrée chez soi Brome-Missisquoi, Farnham
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Équipe de travail 2020-2021

Adèle Côté-Marchand
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La CDC de Brome-Missisquoi
Qu’est-ce qu’une CDC
La CDC de Brome-Missisquoi est le regroupement local et multisectoriel des
organismes communautaires de la MRC de Brome-Missisquoi. Les membres de la
corporation travaillent dans divers secteurs d’activité sur l’ensemble du territoire.
La CDC est aussi un lieu de partage de préoccupations, de création de solutions,
un centre de référence et de référencement. La CDC se veut rassembleuse afin de
permettre l’échange sur les possibilités de développement des individus et de
l’organisme.

Mission de la CDC de Brome-Missisquoi
La Corporation de développement communautaire de Brome-Missisquoi est un
regroupement d’organismes communautaires qui assure la participation du milieu
communautaire au développement social de Brome-Missisquoi.

Vision
La CDC, regroupement de membres portant les fondements de l’action
communautaire, est un leader* qui porte la voix collective du milieu
communautaire. Par la force de l’engagement de ses membres, elle est un agent
d’influence incontournable auprès des acteurs territoriaux.
*Leadership collectif : Capacité d’une organisation à influencer, à mobiliser, et à
rendre les autres capables de contribuer aux ambitions collectives du réseau dont
ils sont membres.
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Son territoire
La CDC dessert tout le territoire de la MRC de Brome-Missisquoi ainsi que
quelques organismes situés dans le territoire de la Haute-Yamaska.
Le siège social de la CDC est situé à la Maison communautaire de Farnham au 455
de la rue Yamaska Est à Farnham.

Les valeurs de la CDC de Brome-Missisquoi
La CDC souscrit et porte les valeurs de l’action communautaire. Plus
spécifiquement, les valeurs qui s’expriment à travers ses pratiques sont :
La solidarité : S’engager et agir collectivement en fonction des intérêts de
l’ensemble dans une perspective de cohésion et d’action sans compétition.
Le respect et l’authenticité : Permettre d’avoir de franches discussions sur les
enjeux qui nous concernent en prenant en considération nos différences
d’opinions, de valeurs et de façon de faire, le tout, dans une attitude de non
-jugement.
Participation : Permettre aux membres de s’impliquer activement au
processus de décisions. Prendre part et se mobiliser dans l’atteinte
d’objectifs et d’actions
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Les membres de la CDC
Membres actifs (49)
Association des personnes aphasiques de Granby-région (APAG)
Association Action Plus Brome-Missisquoi
Association coopérative d’économie familiale (ACEF) Montérégie-est
Association d'entraide en santé mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi
Association des parents de personnes handicapées de Brome-Missisquoi
Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi
Association PANDA Brome-Missisquoi
Association des Townshippers
Avante Women’s Center
AQDR Granby
Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) des Cantons de l’Est
Carrefour Jeunesse-Emploi, comtés Iberville/Saint-Jean
Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi
Centre d’action bénévole de Bedford et environs inc. (CABBE)
Centre d’action bénévole de Cowansville (CAB Cowansville)
Centre d’action bénévole de Farnham Inc. (CAB de Farnham)
Centre d'action bénévole de Sutton (CAB de Sutton)
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Granby
Centre de pédiatrie sociale Main dans la main
Centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska
Centre Femmes des Cantons
Champignoles de Farnham
Club des personnes handicapées de Farnham et MRC Brome-Missisquoi (CPHF)
Club du Troisième Âge de Farnham inc.
Diapason (L’équipe d’accompagnement Au)
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Éducation des adultes en français de base (ÉDA Inc.)
Entrée Chez-Soi Brome-Missisquoi, La Visée, un nouveau départ
Espace Vivant/Living Room
Horizon pour elle
Justice alternative et Médiation (LSJPA)
La Société Alzheimer Granby et Région
Le Phare, source d’entraide
Maison des jeunes "Le Boum" de Bedford
Maison des jeunes Cowansville (MDJ) Le Trait d’Union
Maison des jeunes (MDJ) de Farnham
Maison des jeunes Inc. (MDJ) Le Spot de Sutton
Maison de la famille de Cowansville Région
Maison de la Famille des Frontières
Oasis Santé mentale Granby et région
OBOULO Cowansville
Popote de la région de Bedford (La)
Regroupement Soutien aux Aidants de Brome-Missisquoi (RSABM)
Ressource pour Hommes de la Haute-Yamaska (R.H.H.Y)
ROC des Rivières
Sac à Mots
Sclérose en plaque Haute-Yamaska-Richelieu (SEPHYR)
SERY
SOS dépannage Granby et région / Moisson Granby
Yamaska Literacy Council (YLC)
Membres collaborateurs (5)
Association Garagona Inc. / Camp Garagona
Coopérative de Soutien à domicile du Pays des Vergers
Le RePaire - Espace collectif pour l'apprentissage en famille
Parc d'environnement naturel de Sutton (PENS)
L'Accorderie de Granby et région
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Les membres de la CDC
Membres associés (6)
Bureau de circonscription provinciale BM - Isabelle Charest
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
Centre local d'emploi (CLE) de Brome-Missisquoi
Office d'habitation de Brome-Missisquoi
Service de transport adapté et collectif de la MRC Brome-Missisquoi
Société de formation industrielle de l’Estrie inc. (SOFIE)
Total des membres : 60

Liste de partenaires
Centre intégré universitaire en santé et services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie—CHUS
Centre local de développement Brome-Missisquoi (CLD)
Députée fédéral, Mme. Lyne Bessette (Parti Libéral du Canada)
Députée provincial, Mme. Isabelle Charest (Coalition avenir Québec)
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
MRC de Brome-Missisquoi
Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie (ROC de l’Estrie)
Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC)
Ville de Cowansville
Ville de Farnham
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Ordre du jour 2020-2021
Assemblée générale annuelle 2020-2021
Ordre du jour
29 septembre 2021, de 9h à 15h30
1.

Mot de bienvenue

2.

Ouverture de l’assemblée

3.

Vérification du quorum

4.

Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée

5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

6.

Présentation et adoption des états financiers 2020-2021

7.

Présentation et adoption du rapport d’activités 2020-2021

8.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2019-2020 du
8 décembre 2020

9.

Nomination d’un expert-comptable

10. Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021-2022
11. Élection des administrateurs et administratrices
12. Présentation de la démarche de planification stratégique
13. Présentation et échanges sur le plan d’action 2021-2022
14. Parole aux membres
15. Varia
16. Clôture de l’assemblée
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Rapport d’activité 2020-2021
Promouvoir et défendre les critères de l’action
communautaire et de l’action communautaire autonome
Mobiliser autour des enjeux de l’ACA

Campagne Engagez-vous pour le communautaire
Participation de l’agente de liaison à 6 rencontres du comité régional estrien
Participation de l’agente de liaison à la rencontre de présentation de la
campagne nationale du 20 janvier 2021
Diffusion et promotion de la campagne et de l’événement du 17 février
(Journée santé et ressourcement) via la page Facebook de la CDC, les
nouvelles du communautaires et mention dans les diverses instances de la
CDC.
Participation de l’équipe de travail à la journée de ressourcement du 17
février

Participation aux activités et démarches de sensibilisation du RQ-ACA
(Regroupement québécois de l’action communautaire autonome)
Diffusion des informations relatives à Semaine nationale de l’action
communautaire autonome 2020 (SNACA) sur la page Facebook de la CDC
Participation au Forum Voir Grand les 22, 24 et 23 mars dernier
Participation à une consultation élargie pour la planification de la SNACA
2021
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Sensibilisation des membres concernant le dépôt du PAGAC (Plan d’action
gouvernemental en matière d’action communautaire) prévu initialement au
printemps 2021.

Soutien des actions d’ACA des membres

Communautaire en mode élections
Ce comité, initié par un collectif d’organismes du milieu, vise à permettre à la
population de Brome-Missisquoi qui fréquente les organismes
communautaires du territoire de rencontrer les candidat·e·s aux élections
municipales de l’automne 2021.
La CDC s’est impliquée à une rencontre préparatoire

Comité dignité Brome-Missisquoi :
Ce comité citoyen initié par Action Plus Brome-Missisquoi vise à mettre en
action les citoyens et partenaires au niveau de la lutte à la pauvreté et des
préjugés en découlant.
La CDC a participé à une rencontre.
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Renforcer le réseautage du milieu communautaire
Renforcer la communication du réseau des membres et des concertations

Outils de communication aux membres
Infolettre les P’tites nouvelles du communautaires : Bulletin hebdomadaire de
diffusion d’information offerte aux membres, aux travailleurs·euses du
communautaire ainsi qu’au partenaires du milieu sur le territoire de BromeMissisquoi. Il offre un portrait global des activités, actions et réflexions du
communautaire, de la lutte à la pauvreté et du développement social. Le
bulletin a été relancé sous un nouveau look depuis le 20 janvier 2021.
Site Internet : Le site Internet est régulièrement mis à jour et offre aux
membres une vitrine des différents organismes membres de la CDC tout en
offrant au public une présentation générale de la CDC.
Page Facebook : La page Facebook a été remise en activité depuis janvier
2021. La CDC diffuse des activités et bons coups de ses membres, informe
de la mise à jour de ses propres démarches et sensibilise sur des sujets
d’actualité touchant les questions de justice sociale. Actuellement 516
personnes aiment la page (comparativement à 75 en 2015).

Comité réseautage
Une relance du comité réseautage a été proposée aux membres en mars,
mais il a été proposé de la reporter pour l’automne 2021 avec une
diminution des mesures de confinement.
Soutenir les organismes communautaires membres de la CDC dans la
réalisation de leur mission respective
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Prêt d’équipement et de publications de la CDC
L’offre de prêt d’équipement permet d’outiller les membres à partir d’une
mutualisation de certains outils de travail, d’animation et de réflexion. Il est à noter
que les prêts ont été largement mis sur pause lors de la mise en application des
mesures sanitaires. Les prêts suivants ont tout de même été effectués :
Écran : 3 prêts
Projecteur : 4 prêts
Plastifieuse : 1 prêt

Accréditation de nouveau membres
Les demandes d’adhésion ont été analysées en fonction de la politique de
membership. Sont devenus membres de la CDC, sur résolution du conseil
d’administration :
L’Association des personnes aphasiques de Granby-région (APAG) à titre de
membre actif. Personne contact : Diane T. Charrette, coordonnatrice
La Ville de Farnham à titre de membre associé. Personne contact : Julia Girard
-Desbiens, coordonnatrice à la vie communautaire de la Ville de Farnham

Formations
En raison de l’absence prolongée de personnel et le contexte de COVID, il
n’y a pas eu de formations offertes en 2020-2021.
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Développer des positions collectives sur les enjeux du milieu
Se regrouper, échanger, prioriser et se positionner sur les enjeux collectifs
du milieu

Réunions du CA et réalisations
Le conseil d’administration a opéré une bonne partie de l’année sans aucune personne employée en poste. Il a donc dû assurer la gestion complète de l’organisme entre mars et septembre 2020. Voici les réalisations du CA cette année (et
voir orientation 5 pour plus de détails):
4 rencontres du conseil d’administration tenues entre avril 2020 et septembre
2020 seulement entre administrateurs.
7 rencontres du conseil d’administration tenues entre octobre 2020 et mars
2021 avec la nouvelle directrice Adèle Côté-Marchand.

Consultation des membres concernant le mode de gestion des ressources
humaines à prioriser pour la CDC.
Relance du comité ressources humaines (RH), composé de Marie-Christine
Paquette, Patrick Caron et Chantal Brassard (membre extérieure du c.a.)
Élaboration d’une politique de conditions de travail pour les employés de la
CDC via le comité RH avec mise à jour de l’échelle salariale et actualisation
des normes de télétravail
Location d’un local supplémentaire à la Maison communautaire afin d’accueillir la nouvelle personne chargée de projet pour le RDCTBM.
Approbation d’une démarche pour l’obtention d’un prêt Desjardins dans le
cadre du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes.
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Assemblée générale annuelle
2 rencontres de travail préparatoire avec accompagnement de la TNCDC
(Anne Vadeboncoeur)
Tenue de l’AGA de manière virtuelle, animée par Madame Vadeboncoeur
AGA tenue le 8 décembre 2020, prévue initialement le 1er avril 2020 et reportée pour cause COVID.

17 membres présents
Un retour a été effectué concernant un sondage tenu à l’été 2020 auprès des
membres concernant leurs priorités et attentes envers la CDC relativement au
modèle de gestion de ressources humaines à prioriser.
Élections de 5 nouveaux membres au CA : Maxime Rainville (Espace VivantLiving Room), Stéphanie Martin-Gauthier (Le RePaire), Marie-Christine Paquette
(Justice alternative et médiation), Cédric Champagne (Entrée chez soi) et Patrick Caron (MDJ Bedford). Jean-François Pomerleau (MDJ Farnham) et Maggie
Severs (Townshippers) ont poursuivi leur mandat.

Assemblée régulière des membres (ARM)
En raison de l’absence de personnel à la CDC entre avril et septembre 2020,
aucune ARM n’a eu lieu.
La CDC a convié ses membres à une Assemblée le 9 mars 2021 de manière
virtuelle. Elle a permis une rencontre entre la nouvelle équipe de travail
(Adèle et Maëva) et les membres. Un total de 23 personnes étaient présentes.
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Développer son réseau auprès des acteurs territoriaux
Expérimenter le modèle du Réseau de développement de la communauté
territoriale (RDCTBM)

Les instances du RDCTBM
Le RDCTBM est une démarche territoriale visant à renforcer l’arrimage des diverses
concertations agissant au niveau du développement social avec les acteurs du
développement territorial de Brome-Missisquoi. La CDC occupe un rôle important
au sein des instances de cette démarche afin de renforcer la voix du
communautaire dans le processus. Voici les réalisations en fonction de ces
différentes instances :
Comité exécutif
Comité composé d’une personne de la CDC, de l’équipe d’organisation
communautaire et de la MRC :
Embauche de la personne chargée de projet : la CDC assure le rôle
d’employeur légal de cette personne
Rencontres régulières pour superviser le travail de la personne chargée
de projet (environ une rencontre aux 2 semaines)
Encadrement de la démarche d’évaluation du modèle avec le conseiller
externe (Jean-Frédéric Lemay)

Comité de soutien
Comité composé des « agents de soutien à l’action collective » sur le
territoire : 3 personnes de la CDC, équipe des organisatrices communautaires,
agente de développement de la MRC, 1 personne des Townshippers
(communauté anglophone) et la personne chargée de projet. Il exécute et
inspire les démarches des autres instances du RDCTBM tout en orientant les
actions du comité exécutif:
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2 rencontres tenues à l’automne 2020
Participation de l’équipe de travail et une personne du conseil
d’administration de la CDC
Comité des porte-paroles
Comité composé des porte-paroles des différentes tables de concertation
du territoire afin d’y représenter les divers points de vue. La CDC
accompagne le comité afin d’y faire le pont avec le comité de soutien :
2 rencontres tenues à l’automne 2020
Rencontres COVID partenaires – cellule de crise-soutien du milieu
C’est dans la continuité des rencontres de la cellule de crise-soutien du
milieu, entamées dès le mois de mars 2020 avec la pandémie, que les
rencontres de partenaires se sont poursuivies de manière régulière afin de
faire le point sur la COVID et les besoins du milieu s’y rattachant. La CDC a
représenté les membres auprès des diverse partenaires du territoire dans les
rencontres préparatoires et les rendez-vous hebdomadaires.
Rencontres tenues aux deux semaines de manière régulière depuis avril
2020 jusqu’à mars 2021
Participation de la CDC à la cellule de communication ayant lieu avant
chaque rencontre afin de planifier l’ordre du jour

Rencontres de co-construction
Les rencontres de co-construction visent à permettre aux concertations du
territoire de choisir collectivement les projets issus des plans de mise en œuvre
ainsi que de déterminer une attribution potentielle des fonds à investir par projet
ou par priorité d’action. Pour rappel, ces priorités viennent des enjeux
transversaux dégagés lors de l’élaboration des plans d’amélioration de la santé et
du bien-être. Les faits saillants de la démarche à l’automne 2020 :
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29 septembre 2020 : Journée d’identification collective des projets dans le
cadre de l’Alliance pour la solidarité de la Montérégie pour le territoire de la
MRC Brome-Missisquoi
29 octobre 2020 : Rencontre sur l'identification des besoins que soutiendrait
la Fondation Lucie André Chagnon (FLAC)
19 novembre 2020 : Rencontre d'information sur les démarches de coconstruction en lien avec le financement (FLAC et Alliance) des actions des
enjeux transversaux
La CDC a par la suite participé à l’ensemble des premières rencontres pour
chacun des enjeux transversaux (7 rencontres) à partir de janvier 2021.
Défendre les intérêts des organismes communautaires en assurant leur
représentation aux divers paliers décisionnels

MRC et CLD
Comité sur les services de santé de Brome-Missisquoi
Comité également nommé « stratégique » dans le modèle du RDCTBM, il est
composé des préfet et DG de la MRC, de maires, des députés locaux, du
centre de services scolaires, du RLS La Pommeraie, de médecins, de la CDC,
etc. Il est à l’origine de la mise en œuvre de la démarche d’amélioration de la
santé de la population de BM voté au conseil des maires de la MRC. ll a été
intégré au modèle du RDCTBM afin de rapprocher le palier décisionnel et
politique des acteurs sociaux du territoire:
Participation à une rencontre tenue à l’hiver 2021
Alliance pour la solidarité (PAGIEPS)
Comité qui émet des recommandations de projets au conseil des maires
pour le financement d’initiatives territoriales de « solidarité et d’inclusion
sociale » approuvées en dernière instance par la Table des préfets de la
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Montérégie. La CDC y est représentée par la direction et une personne du
conseil d’administration :
Participation à une rencontre du comité : recommandations pour le
dépôt du plan d’action 2019-2023 de l’Alliance pour la solidarité de la
Montérégie Est
Participation le 29 septembre à la journée d’identification collective des
projets
Comité consultatif attraction et immigration
Comité qui vise à alimenter les réflexions de la démarche d’attractivité de la
MRC. La CDC représente les enjeux du communautaire dans cette démarche :
Participation à une rencontre

CIUSSS de l’Estrie CHUS
Dossier délestage des organisatrices communautaires
Dans le contexte de délestage des organisatrices communautaires (oc), une
lettre a été envoyée à Maryse Ruel, cheffe de services du service
d’organisation communautaire du CIUSSS de l’Estrie-CHUS) afin de soutenir
le retour des oc sur le territoire.
Poursuivre la défense des enjeux territoriaux

Comités et tables sur le territoire
La CDC accompagne certaines tables de concertations afin d’y apporter un
soutien, notamment dans une perspective de lutte à la pauvreté et l’exclusion
sociale :
Table logement
Participation à une rencontre
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Table sécurité alimentaire
Participation à un rencontre
Agente de liaison facilitatrice dans l’organisation et l’animation des
rencontres
Table petite enfance
Participation à un rencontre

Agente de liaison facilitatrice dans l’organisation des rencontres
Poursuivre le réseautage régional et national

Région de l’Estrie
Inter CDC de l’Estrie
Participation de la CDC à 4 rencontres Inter CDC
ROC de l’Estrie
Participation à l’AGA du ROC en janvier 2021
Observatoire estrien du développement des communautés
Participation à une rencontre de présentation

National
Table nationale des CDC (TNCDC)
Participation d’une personne du CA de la CDC à l’AGA de la TNCDC le 5
juin 2020
Participation aux rencontres nationales mensuelles en septembre,
novembre et décembre 2020, ainsi qu’en février et mars 2021.
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Participation à une rencontre de discussion concernant le déploiement
des Aires ouvertes
Participation à deux formations de la TNCDC
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Poursuivre le développement organisationnel de la CDC
Mise à jour du cadre de gestion des ressources humaines

Consultation des membres sur le modèle de gestion des ressources humaines de
la CDC
La CDC a tenu pendant l’été 2020 un sondage en ligne auprès de ses membres
afin de les consulter concernant le type de gestion d’employés à privilégier pour
la CDC, dans l’optique de procéder à des embauches pendant l’automne. Les
résultats de ce sondage ont été présentés par la suite à l’AGA du mois de
décembre 2020.

Rencontres comité RH
Le comité ressources humaines de la CDC a travaillé très fort cette année pour
mettre sur papier les principes permettant de relancer et orienter un cadre de
travail s’appuyant sur les meilleures pratiques en la matière. Par cette démarche, la
CDC souhaite donc développer des politiques RH inspirantes à partager aux
membres et s’assurer d’avoir un protocole clair de gestion des conflits et de saine
gouvernance.
En date du 31 mars 2020, voici où en sont rendues les démarches :
Politique de conditions de travail en cours de rédaction

Élaboration de contrats de travail ajustés à cette nouvelle politique
Projet de mise à jour de la politique salariale et de la politique d’évaluation
des employés.
Mise à jour du code d’éthique pour l’équipe de travail et du conseil
d’administration, notamment pour éviter les conflits d’intérêts et instaurer un
processus d’évaluation du CA.
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Reconstitution de l’équipe de travail

Embauches du personnel
L’année 2020 a été caractérisée par l’absence complète de personnel à la CDC
pendant la moitié de l’année. Une des tâches prioritaires du conseil
d’administration aura été dès la fin de l’été 2020 à reconstituer une équipe de
travail.
Une direction a été embauchée en septembre 2021 et une agente de liaison
a suivi peu après en novembre 2021
Au niveau du RDCTBM, une personne chargée de projet a été embauchée
également par la CDC en mars 2021

Formations pour l’équipe
La formation du personnel a été particulièrement importante cette année pour
favoriser l’accueil de nouveaux employés et l’adaptation à la conjoncture sociale.
Voici un sommaire des formations suivis cette année :
Participation à 4 rencontres de l’équipe tactique de la Table nationale des
CDC (TNCDC) pour accompagner la nouvelle direction dans son mandat
Formation sur les AGA virtuelles
Formation sur l’émergence de l’intelligence collective en contexte de
réunions en ligne

Association pour l’assurance collective des organismes communautaires du
Québec (AACOCQ)
La CDC souscrit à l’ACOCQ (l’Assurance collective des organismes
communautaires du Québec) pour l’équipe de travail, suite à leur période de
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probation.
Mises à jour informatique et organisation du télétravail
Un travail de mise à jour informatique ayant déjà été entamé l’an passé, la nouvelle
équipe de travail a procédé à la mise en ligne de l’ensemble de la documentation
virtuelle de la CDC afin de faciliter le travail à distance. Voici les étapes
accomplies en ce sens :
6 rencontres avec un technicien informatique
Achat et installation des licences Office 365 sur les postes de travail
Implication à la Maison communautaire de Farnham
La CDC étant membre d’office de la Maison communautaire où elle y siège, elle
prend part à ses instances afin de contribuer à l’entretien et l’amélioration de ce
bien commun appartenant à ses membres:
Participation à l’AGA de décembre 2020
Présence régulière au conseil d’administration (suite à l’arrivée en poste de la
nouvelle direction)
Maintien d’une saine gestion financière

Stratégies de financement de la CDC
La CDC a bénéficié d’un fonds d’urgence COVID de 3300$ de la part de la
TNCDC
Dans le cadre de son nouveau mandat en tant que fiduciaire des fonds du
RDCTBM via le financement de la FLAC, la CDC bénéficie d’une somme de
10 000$ par année, pour les trois prochaines années, afin de couvrir les frais
de gestion occasionnés par la supervision de la personne chargée de projet
et des différents aspects liés aux instances du RDCTBM
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Un prêt de 60 000$ a été accordé par Desjardins dans le cadre du Compte
d’urgence pour les entreprises canadiennes.
Planification stratégique de la CDC
En raison du contexte de bouleversement interne occasionné par l’absence prolongée d’une équipe de travail, l’arrivée d’une toute nouvelle équipe et le contexte particulier de la pandémie concernant la rencontre des membres, il a été
décidé de reporter la démarche de planification stratégique à 2021-2022.
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Prévision budgétaire 2021-2022
BUDGET | 2020-2021
RÉEL AU 2021 BUDGET
BUDGET
-03-31
2021-2022
2020-2021
CDC

REVENUS
Cotisations des membres
Cotisations percues d'avance des membres
MRC B-M, Développement solidarité social
Revenus divers (Fiducie Journées des Aînés)
Subvention MTESS - SACAIS
Subvention Emploi-Québec
Financement fédéral - compte d'urgence
Fiducie RDCTBM - FLAC
Fiducie RDCTBM - Contribution députée
Affectation année précédente
Revenus frais de gestion FLAC
Dons
Revenus d'activités
Revenus de formation (membres)
revenus divers
Revenus d'intérêts
Gestion assurance collective
Affectation
TOTAL REVENUS
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5 350 $

3 400 $

5 600 $

92 734 $

92 734 $

93 661 $

Projet RDCTBM

20 000 $

291 679 $
96 250 $
10 000 $
100
100
500
400

$
$
$
$

10 000 $
109 184 $

(10) $

1 000 $

207 $

250 $

116 331 $

110 511 $ 387 929 $
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DÉPENSES
Loyer et entretien
Salaires et avantages sociaux
Publicité et promotion
Télécommunications (téléphone, Internet,
site Internet)

4 000 $
82 536 $
100 $

2 756 $
44 625 $

2 800 $
95 625 $
250 $

2 200 $

2 282 $

2 300 $

Fournitures informatiques (matériel, logiciel et
technicien en informatique)

4 000 $

4 021 $

1 350 $

Fournitures de bureau + Imprimerie
Déplacements et représentations

1 250 $
3 000 $

1 617 $
246 $

900 $
1 750 $

Frais d'activités (Assemblées, CA, déjeunercauserie, mobilisation)

3 000 $

35 $

1 500 $

500 $
2 000 $

256 $

835 $
1 750 $

1 044 $

1 107 $

1 250 $

4 000
1 500
265
4 500
110

3 762 $
770 $
427 $

2 000
1 100
435
1 740
120

Formation du personnel (TN CDC, etc.)
Frais de formation (membres)
Cotisations et abonnements (TN CDC,
CCCBM)
Dépenses divers (Fiducie Journées des
Aînés)
Honoraires professionnels (comptable)
Frais de comptabilité
Assurances
Plan d'assurance collectif
Frais bancaires
Planification stratégique

$
$
$
$
$

10 000 $

Taxes et permis

34 $

Projets spéciaux - Fiducie RDCTBM:
Frais administratifs
Évaluation du modèle
Travail de proximité - financement bureau
députée
Autres enjeux transversaux - financement
FLAC
TOTAL DÉPENSES
Déficit
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118 $
-

$
$
$
$
$

$

10 000 $

36 $

36 $

53 $

1 140 $
38 919 $

2 000 $

311 706 $
11 206,00 $
16 500,00 $
40 000,00 $
244 000,00 $

124 039 $
(14 855) $

62 112 $
54 219 $

125 741 $ 353 765 $
(15 230) $ 34 164 $
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Plan d’action 2021-2022
Orientation
Orientation 1 :
Promotion et défense
des critères de
l’action
communautaire
autonome (ACA)
Orientation 2 :
Communication et
soutien aux membres

Orientation 3 : Vie
associative,
réseautage et
positionnement des
membres
Orientation 4 :
Réseautage territorial,
régional et national

Orientation 5 :
Développement
organisationnel de la
cdc
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Buts
1.1 Mobiliser les membres autour des enjeux de l’ACA
en s’arrimant avec nos partenaires
1.2. Soutenir les actions d’ACA de nos membres

2.1. Soutenir les membres de la CDC dans leur
développement communautaire
2.2. Renforcer la communication du réseau des membres
et des concertations
2.3. Faire connaître la CDC et ses activités auprès de la
population et des partenaires en général
3.1. Rebâtir le lien avec nos membres et l'appartenance à
la CDC
3.2. Se regrouper, échanger, prioriser et se positionner
sur les enjeux collectifs du milieu
4.1. Défendre les intérêts des organismes
communautaires en assurant leur représentation
4.2. Participer à l’élaboration et l’expérimentation du
modèle du RDCTBM
4.3. Poursuivre le réseautage régional et national
5.1. Maintenir une saine gestion financière
5.2. Développer une gouvernance positive et
démocratique dans la gestion des ressources
humaine
5.3. Poursuivre le développement d’outils de gestion
des ressources humaines adaptés
5.4. Mettre en oeuvre la démarche de planification
stratégique 2022-2025
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