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MOT DE LA DIRECTION
Elizabeth Gaulin –Présidente
Chers membres,
L’année qui s’est terminée a été sous le signe de la
concertation et de la reconnaissance pour notre
CDC. C’est un des mandats que le CA a donné à
Mélanie. Faire reconnaître la CDC comme joueur
important en développement social sur le territoire
de la MRC et développer les collaborations avec les
différents acteurs politiques et sociaux. Stimuler
une cohésion entre les membres, rassembler les
acteurs mobilisés sur les comités de travail,
développer avec les intervenants un mécanisme de
collaboration au sein de la MRC pour le
développement social et défendre les intérêts des
membres au niveau de la mise à jour de la politique
de développement social de Salaberry-deValleyfield ne sont que des exemples du travail fait
par Mélanie. Ces défis étaient nombreux, et le sont
encore. Heureusement qu’en cours d’année,
Geneviève s’est joint à l’équipe pour venir prêter
main forte à la direction, elle a su, entre autre,
mobiliser les membres, soutenir les comités en
place, assurer un déménagement sans écueil.
Vous, les membres de notre CDC avez aussi été très
impliqués cette année, avec 4 comités de travail,
les assemblées régulières et participations aux
différentes démarches de développement social
sur le territoire, votre présence et votre activisme
ont fait la différence !

Mélanie Scraire - Directrice Générale
Déjà deux ans et demi séparent cette fin d’année
et mon arrivée en poste à la CDC… Que de
chemin parcouru !
Cette année en fut une de changement et
d’encrage. Nous avons emménagé dans de
nouveaux locaux, nous avons fait l’embauche
d’une agente de développement, nous avons
grandement participé à la mise sur pied des
grands chantiers de développement social sur
notre territoire, et nous avons même pris le
temps de nous faire reconnaitre par nos
partenaires. Mais tout ce travail n’aurait jamais
été possible sans l’implication de Geneviève, de
nos bénévoles, des membres, du soutien de
notre conseil d’administration et de nos
partenaires.
Je suis convaincue que le lien qui nous unit tous
se renforcit de jour en jour. Bien que les
changements n’avancent pas toujours à la
vitesse à laquelle nous aimerions, je sais que
nous progressons tous ensemble dans la bonne
direction.

Les membres du conseil d’administration se
joignent à moi pour saluer tout le travail fait par les
membres, ainsi que par Mélanie et Geneviève.
Tous s’entendent pour dire que la CDC
Beauharnois-Salaberry est dans une position
favorable pour l’avenir. La crédibilité de notre CDC
se solidifie jour après jour. Nous pouvons être fier
d’être membre de la CDC Beauharnois-Salaberry !

Mon souhait pour le futur est que notre milieu
continue d’établir des relations importantes
avec ses partenaires dans un esprit de
collaboration et de participation active afin de
poursuivre notre mission.

Merci à tous pour votre travail individuel et
collectif ! Nous faisons partie de la solution aux
problèmes de notre société. Ensemble, nous
sommes plus forts !

Merci et bonne fin d’année

Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus
loin !!

Mélanie Scraire
Directrice générale – CDC Beauharnois-Salaberry
Elizabeth Gaulin
Présidente – CDC Beauharnois-Salaberry
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
1

1-Elizabeth Gaulin, PRÉSIDENTE
Pour un réseau actif dans
nos quartiers (PRAQ)
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2-Stéphane Brault, VICE-PRÉSIDENT
3-Marc André Bédard, TRÉSORIER
Le Service Alimentaire Communautaire Le Pont du Suroît

4-Katia Isabelle, SECRÉTAIRE
L’Antichambre 12-17

5-Vacant ADMINISTRATRICE(EUR)

LES MEMBRES DE
L’ÉQUIPE
Mélanie Scraire
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Geneviève Belhumeur
AGENTE DE DÉVELOPPEMENT

NOS BÉNÉVOLES
Robert Morin, TECHNOLOGIE
Yannick Jutras, COMMUNICATION
Denis Archambault, CENTRE DE COPIES

1150
heures
de bénévolat
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La CDC c’est 51 membres couvrant plus de 17 secteurs d’activités, offrant des services à
un bassin de plus de 61 000 personnes sur un territoire de plus de 531Km2

Communication aux
membres

Crédibilité de
l’organisation
La CDC a été nommée à la
présidence des comités de
développement social et de
la gestion des matières
résiduelles à de la MRC
Beauharnois-Salaberry

257 publications Facebook
15 infolettres
48 publications sur le site web

Reconnaissance de la CDC
comme un partenaire
incontournable en
développement social sur
notre territoire.

Embauche d’une agente de
développement

De la capacité ressources
humaines

Accréditation des organismes
Les représentations auprès de la Ville de
Salaberry-de-Valleyfield ont permis de
sensibiliser les élus pour que nous
puissions travailler ensemble afin de
préciser la politique de reconnaissance et
de soutien aux organismes.

FAITS
SAILLANTS

Participation au diagnostic territorial de
la MRC : Établissement d’une nouvelle
gouvernance
La CDC a été membre du comité de
pilotage de la refonte de la politique de
développement social de Salaberry-deValleyfield.
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Déménagement des bureaux au
222 Alphonse-Desjardins.
Mise en place d’un bureau satellite
à Beauharnois

Reconnaissance des
membres
Organisation en partenariat
avec le député de Beauharnois
d’une soirée reconnaissance
pour les organismes

E

Performance
administrative
Amélioration de l’efficacité du
processus de gestion des
assurances collectives

Du financement de base
Lancement de la démarche de
Développement social

Relocalisation de la CDC

Un rehaussement de 18 849$
a été octroyé à la CDC, plus
une indexation annuelle de
1%

Externalisation des activités de
comptabilité

Bonification de l’offre du
Centre de copies
Ajout d’une offre de libre-service
Les ventes représentent 4 200$

NOTRE FINANCEMENT : Augmentation du
financement à la mission de base
Répartition des revenus 2018-19
0,12%
3%

4%

Subventions SACAIS

1%
4%

6%

Dons et cotisations des membres
Revenu de formation
Frais de gestion et de supervision
(fiducies & assurances collectives)
Revenu d'Activités (centre de copies)

82%

Revenus d'intérêts
Autres

15%
Augmentation du financement à la
mission de base

Un rehaussement à la mission de base de la CDC
Beauharnois-Salaberry de 9 500$ a été octroyé en
mars 2018.
À cela s’est ajoutée une somme forfaitaire de 9 349$
afin de pallier l’augmentation du salaire minimum.
De plus, le financement sera indexé de 1% par année
à compter de 2019. Aucune augmentation ou
indexation n’avait eu lieu depuis plusieurs années.
Notre analyse évalue le besoin de financement de
notre CDC à 192 400$ qui se détaille comme suit :
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-

157 000 $ pour le salaire de 3 personnes
salariées à temps plein (ETP)

-

35 400 $ pour les frais de fonctionnement
de base

CONCERTATION : Avancés
importantes en développement social

110

Le temps investi en concertation est de 636
heures. Ce qui représente, plus de 43% du temps
de l’équipe de travail.

Rencontres de concertation

Le premier niveau de concertation est sans
contredit la concertation des membres de la CDC.
La CDC a passé beaucoup de temps en
concertation régionale au niveau du territoire de
la MRC Beauharnois-Salaberry. Effectivement, la
CDC a joué un rôle très important pour le
diagnostic territorial en développement social
dont le résultat a mené vers une nouvelle
gouvernance.

6 NIVEAUX DE

Nationale
TNCDC

Régional
Montérégie

CONCERTATION

121 hres

44 hres

Supra
Régional

Régional

Montérégie
Ouest

MRC
BeauharnoisSalaberry

50 hrs

249 hrs
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Interne CDC
120 hrs

Local
Ville Salaberryde-Valleyfield

52 hrs

PARTENARIAT : La
CDC de plus en plus
incontournable
La CDC a été nommée à
la présidence des
comités de
développement social
et de gestion des
matières résiduelles de
la MRC BeauharnoisSalaberry

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Au printemps 2018, une première rencontre de la nouvelle
mouture du comité de développement social a lieu. La
Corporation de développement communautaire BeauharnoisSalaberry est nommée président dudit comité à l’automne
2018.
Dès l’été 2018, un comité de pilotage a eu le mandat de
travailler au diagnostic territorial en développement social.
Pour ce faire, le comité a été chapeauté par une firme de
consultation.
La nouvelle gouvernance a été adoptée en février 2019.

COMITÉ RÉGIONAL DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET ENVIRONNEMENT
La CDC siège à ce comité depuis plusieurs années à titre de représentant du milieu communautaire. Dans une
ère où l’environnement est au cœur des enjeux de société, la CDC doit continuer de s’impliquer et de siéger à
ce comité afin de poursuivre une représentation du milieu communautaire et de nos enjeux.
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25%
D’augmentation de nos
abonnés Facebook

INFORMATION : Fondamental pour
être en mesure d’agir
La stratégie de communication de la CDC est basée sur trois grandes sources : Facebook, les infolettres ainsi
que le site web. Chacune des sources tente d’être complémentaire et non en compétition. Plus de 320
publications a été fait aux membres.

Site Web
48
publications

300

250

200

Infolettres

150

15
publications

100

50

0
Abonnés
2017

publication Porté moyenne
2018

2019

320
Publication faites aux membres
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FORMATION : Comprendre les besoins
Notre objectif cette année était de bonifier
l’accès à la formation aux membres.
Pour ce faire, les membres et les partenaires ont
affiché leur offre de formation sur notre site
web.
Par un partenariat de longue date avec les CDC’s
de la Montérégie Ouest, les membres de la CDC
Beauharnois-Salaberry ont accès aux formations
des autres CDC’s au même tarif que celui des
membres des autres CDC’s.
Également, deux séances de formation sur les
rôles et responsabilités d’un conseil
d’administration ont été données aux membres
de la CDC.
De plus, cette année nous a permis d’analyser
les besoins de formation des membres afin
d’élaborer un calendrier de formation complet.
Ce calendrier de formation sera disponible dès
septembre 2019.

2 séances de
formation
R&R d’un CA
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SOUTIEN ET
SERVICES AUX
MEMBRES : Une approche
personnalisée axée sur le conseil
La CDC Beauharnois-Salaberry met les membres
au cœur de ses préoccupations. En ce sens, nous
mettons en place des services répondant à
l’ensemble des besoins exprimés par ceux-ci.
Nous offrons également les mêmes services aux
non membres de la CDC, mais à un tarif moins
avantageux.

225
Heures de conseil

Notre offre de services couvre les éléments
suivants :
-

Informations sur le milieu
communautaire
Accès à publier sur le site web
Représentation et promotion sur nos
réseaux sociaux
Accès aux formations au rabais
Assurances collectives
Services de prêt de matériel, de
présentation et reprographie
Rabais avec des groupes d’achats
Conseil en ressources humaines et en
amélioration continue
Conseil en gestion d’organisme
Publication des dates des AGA dans les
journaux papier
Service de centre de copies
communautaire
Conseil en développement
communautaire
Services de récupération de piles et de
stylo
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25 000
Copies faites par le
centre de copies

45
prêts de matériel

REPRÉSENTATION :
Positionner le milieu communautaire
au centre du développement des
collectivités

3R

4R

La CDC participe activement aux regroupements de la
TNCDC afin d’alimenter nos réflexions d’enjeux
provinciaux/nationaux, de concertations
provinciales/nationales, de discussions, etc.

La Corporation a participé à la Table d’actions
concertées 0-5 ans. Elle y a agi en tant que fiduciaire
depuis plus de 17 ans. Elle y a donné son expertise
communautaire et a participée à certains comités.

Nous sommes également impliqués au comité de
communication de la TNCDC.

Par manque de temps, la CDC n’agit plus à titre de
fiduciaire, mais demeure impliqué dans la petite
enfance par le biais de ses membres.
12H

121H

1R

34R

La CDC participe à la Table des Organismes Partenaires
en Réussite Éducative et Sociale (OPERES). Elle y agit
comme fiduciaire et y apporte son soutien, au besoin.

Développement social : La CDC agit à titre de présidente
du comité de développement social. Elle agit comme un
acteur incontournable en développement social.

200H

4H

Gestion des matières résiduelles : La CDC y
siège à titre de représentant du milieu
communautaire.

Développement social : La CDC siège au comité de développement social de la ville
de Salaberry-de-Valleyfield. Le mandat du comité pour l’année 2018-2019 a été de
revoir la politique de développement social.
De plus, la CDC a travaillé très fort à sensibiliser l’administration et les élus à ce que
la politique de reconnaissance et de soutien soit revue ou précisée.

La CDC Beauharnois-Salaberry siège à la table des partenaires à titre de représentant du milieu
communautaire pour les MRC de Roussillon, Jardins-de-Napierville, Vaudreuil-Soulanges et de
Beauharnois-Salaberry.

11R

44H

8R

36H
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DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : La
responsabilisation de nos membres
L’approche-conseil de la CDC se veut axée sur la responsabilisation, soit
d’orienter, de diriger en laissant ses membres mettre les actions de l’avant.
Cette orientation permet ainsi de supporter plus d’organismes, tout en
maximisant leurs engagements dans, ce qui est leur démarche.
L’essor du développement social cette année, a permis de mobiliser plusieurs
de nos membres en leur donnant l’opportunité de s’impliquer dans la
gouvernance et ainsi prendre part aux décisions et aux actions qui feront
avancer le développement social et communautaire.

PROMOTION : Reconnaître le travail de nos
membres
La promotion qu’organise la CDC se joue à plusieurs
niveaux, soit la CDC en elle-même, la promotion des
activités des membres ainsi que la promotion des valeurs
communautaires auprès de la population.

Première soirée reconnaissance :
L’objectif : Féliciter et souligner le travail des organismes
communautaires de la région. Au terme de cette soirée, ce
sont près de 50 administrateurs et directeurs d’organismes
qui ont pu réseauter et discuter des enjeux du milieu avec
leurs partenaires et le député provincial.
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Voici une liste des activités de promotion de l’année :
•

Publication Facebook faisant la promotion
des valeurs communautaires

•

Promotion des réussites des membres dans
nos canaux de communication.

•

Publication des offres d'emploi des
organismes

•

Publication des activités des membres via les
calendriers et la section CDC Express de notre
site web.

RECHERCHE :
Un partenariat durable

Comité local du projet de recherche ARIMA-Suroît sur le réseau de collaboration du réseau d'organismes
d'aide autour de l'insécurité alimentaire – volet 1 : De l’insécurité alimentaire au développement social
collaboratif à Salaberry-de-Valleyfield

Ce fut 2 rencontres et 6 heures de travail cette année.
Les membres du Comité local ARIMA du Suroît ont
identifié
l'insécurité
alimentaire
comme
problématique
sociale
demandant
une
intervention conjointe en réseau. Faisant face à un
accroissement du nombre de demandes d'aide
alimentaire par une population ayant de multiples
problèmes sociaux et de santé, des membres de la
Table en sécurité alimentaire du territoire se
préoccupaient de l'efficacité et de la
complémentarité des services qui étaient offerts
par le réseau de soutien et de solidarité sociale
existant sur leur territoire.
Une quinzaine d'organismes se sont donc engagés
dans une démarche de réflexion sur leur
dynamique relationnelle. Ils considèrent comme
un symptôme la « surutilisation » des services
d'aide alimentaire par certains sous-groupes,
comme ceux vivant une grande précarité
économique. Ce projet vise à dresser un état de
situation en regard de la constitution et du
fonctionnement du réseau local de services de
protection sociale et de sécurité alimentaire pour
combler les besoins des usagers.
Pour ce faire, le questionnement est le suivant :
Par quelles dynamiques se configurent les
processus de relations interprofessionnelles et de
gouvernance intersectorielle d'un réseau local de
services orienté vers la protection sociale et la
sécurité alimentaire ? Il renvoie au lien entre les
pratiques d'utilisation des services, d'une part, et
l'organisation des réseaux de services, d'autre
part.
16

RETOMBÉES ATTENDUES
•

Faire le portrait des pratiques de
collaboration entre organismes et
services d'aide alimentaire ;

•

Enrichir la compréhension de
l'insécurité alimentaire ;

•

Améliorer le processus de
référencement entre les organisations
et les services afin que les personnes
présentant des problématiques
complexes puissent avoir recours aux
services appropriés

SOUTIEN ET ÉCONOMIE SOCIALE :
La continuité

Participation au Pôle d’économie socile

La CDC s’implique à différents niveaux au développement économique communautaire et
soutien l’économie sociale en étant membre du Pôle d’économie sociale de la Vallée du Haut
St-Laurent.

Centre de copies communauaire
La CDC participe également à l’essor
de l’économie sociale en opérant la
Bureauthèque comunautaire, volet
d’économie sociale de la CDC mis sur
pied il y a quelques années. Cette
année nous avons ajouté une option
« libre-service »
qui
est
très
appréciée des membres et des
utilisateurs.

Le centre de copies a réalisé 4 200 $ de
recettes de vente cette année
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51 membres couvrant plus
de 17 secteurs d’activités,
offrant des services à un
bassin de plus de 61 000
personnes sur un territoire
de plus de 531Km2

NOS
MEMBRES :
Notre force

Ce qui constitue la force de la CDC Beauharnois-Salaberry, ce sont les organismes membres et la
mobilisation de ceux-ci, et ce dans la majorité des secteurs d’activités de notre communauté.

Sécurité alimentaire Environnement
Femmes Participation citoyenne
Personnes handicapées
Petite enfance
Ainées
Itinérances
Jeunesse

Réussite éducative et sociale

L’emploi Culture

Protection des droits
18

Santé mentale
Familles

Logement

Toxicomanie

MERCI À NOS
MEMBRES
•

•

Carrefour Jeunesse emploi

•

Coup de pouce des Moissons

•

2430, Le club des
Bouquineuses de Valleyfield
Accueil pour Elles (L')

•

•

CRESO

•
•
•
•

APDIS
AQDR Valleyfield Suroit
Au moulin de la Source
Bébé Layette

•
•
•
•

Centre d'action bénévole du grand
Châteauguay
Centre de Français l'insulaire
Centre D'Main de Femmes
Centre sur L'Autre Rive
Coin du Partage Beauharnois Inc.

•
•
•
•

•

C.A.B. de Beauharnois

•

•

•

C.A.B. de Valleyfield

•

•

Jeunesse Beauharnois

•

Café Agora de Salaberry-deValleyfield
Café Des Deux Pains
Calacs La Vigie
Tel-Aide région du Suroît

•

Collectif de défense des droits de la
Montérégie (CCDM)
Comité Chômage du Haut-Richelieu et
du Suroit
Comité Logement Beauharnois

Diabète Suroit
EMFRS
Espace Suroit
Gestion des ressources
techniques du Suroit
(G.R.T.S.O.)
Groupe d'Entraide Le Dahlia

•

La Popote Roulante

•
•
•

Comité Logement Valleyfield
Comité ZIP du Haut-St-Laurent
Via l'anse

•
•
•

L'ABC de la famille
L'Antichambre 12-17
Vision Travail

•
•
•

•

Le Pacte de rue Inc.

•

•
•
•

Le Pont du Suroit
Le Tournant
M.H.D.V.

•
•
•

•
•
•
•

Maison de la jeunesse 12-17
Maison des Enfants Marie-Rose
Moisson Sud-Ouest
Organisation populaire des droits
sociaux
Organisme Voué aux Personnes
Atteintes de Cancer (Ovpac)
Pas Pour Rire (Les)
Pour un réseau actif dans nos quartiers
(PRAQ)

•
•
•
•

•
•
•
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•
•
•

PS Jeunesse Inc. / Option Ressource
Travail
Psycohésion
Répit Le Zéphyr
Service Alimentaire Communautaire
(Le SAC)
Tel-Aide région du Suroît
Via l'anse
Vision Travail
PS Jeunesse Inc. / Option Ressource
Travail
Psycohésion
Répit Le Zéphyr
Service Alimentaire Communautaire
(Le SAC)

MERCI À NOS
PARTENAIRES
Nous remercions nos différents partenaires. Merci de soutenir année après année la CORPORATION DE
DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE BEAUHARNOIS-SALABERRY et de favoriser son essor dans le milieu
communautaire.
Grâce à vous, notre regroupement peut poursuivre sa mission dans la communauté, et ce depuis 22 ans !

Claude Reid
Député Beauharnois-Salaberry
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