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Mot du conseil d'administration
Un peu comme le printemps fait revenir les oiseaux et éclore multiples fleurs, l'année
21-22 a été une saison forte en développements qui ont permis l'épanouissement de
notre jardin qu'est notre CDCÉ. Forte de plusieurs semis (projets) dans la dernière
année, nous sommes à travailler les fruits de ceux-ci.
Pour poursuivre sur notre thème de jardin, je tiens à saluer le retour de notre
jardinière en chef, Caroline, qui a effectué son retour en août dernier. Elle a su de
main de maître mener à bien les différents projets en cours de la CDCÉ. Sa fidèle
collègue Chantal a su effectuer la transition avec brio et finalement, notre petit
dernier Christian, qui arrive avec son expertise et sa bonne humeur pour appuyer
l'équipe. Un beau trio qui sera faire germer bien des projets.
Au cours de la dernière année, nous nous sommes aussi installés dans le bâtiment de
la rue St-Laurent et y avons effectué différents travaux de mise à niveau. Après
moults surprises et des normes à respecter au niveau organisationnel ont fait que
nous avons pris la décision, en conseil d'administration, de revoir nos besoins au
niveau de nos locaux. Un dossier à suivre en 22-23.
La dernière année a aussi permis de travailler l'outillage de jardin (les politiques et
documents de la CDCÉ) pour en arriver à l'adoption d'une politique de conditions de
travail et une échelle salariale pour le bien de notre équipe. Comme tout bon
jardinier a parfois besoin de prendre une pause et de réfléchir à l'aménagement de
son terrain, la CDCÉ effectuera dans la prochaine année une démarche de
planification stratégique. Vous serez donc invités, en tant que membres, à venir vous
aussi planter des semis ou encore venir ajouter de l'engrais à ceux-ci. Vos idées,
commentaires et suggestions permettrons à la CDCÉ de se donner un plan de match
pour les années à venir.
Plusieurs belles nouvelles ont aussi pointé le bout de leur nez et vous pourrez
constater à la lecture de ce rapport que ce fut une année bien chargée malgré la
pandémie et tout ce qui s'y rattache.
Je tiens à remercier le conseil d'administration pour son implication tout au long de
l'année et à lancer une fleur à Denis Daigle, notre administrateur qui termine
aujourd'hui son mandat. Merci Denis pour ta grande implication pour la CDCÉ ça a
été un réel plaisir que de collaborer avec toi. Merci encore une fois à toute l'équipe
de la CDCÉ et l'excellence de leur travail. En espérant vous croiser comme membre
dans la prochaine année!

Valérie Bédard
Présidente
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DE GAUCHE À DROITE :
DENIS DAIGLE, ANGÉLIQUE BÉGIN,
JOSÉE BINETTE, VALÉRIE BÉDARD,
CAROLINE MOREAU.

Conseil
d'administration
2021-2022

Présidence

Valérie Bédard, ORAPE
1e année - 3e mandat / Fin 2023

Vice-Présidence
Josée Binette, MDJ La Traversée
2e année - 3e mandat / Fin 2022

Secrétariat-Trésorerie
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Denis Daigle, MDJ L'Express
2e année - 3e mandat / Fin 2022

JULIE COURTOIS

Cette année ne fait pas exception! Le conseil
d'administration a été grandement mobilisé
avec la vie de l'organisme. Ainsi, 13 rencontres de
conseil d'administration (réguliers,
extraordinaires, consultations courriels) ont été
tenues pour assurer une bonne gestion. Deux
comités de travail ont également aidé à la
réalisation des mandats du conseil. De plus, une
demi-journée a été consacrée à l'élagage des
boîtes et autres objets issus du déménagement
et de l'emménagement.
Une implication remarquable et fort
appréciable réalisée par de formidables
ambassadeurs!

Administratrice
Angélique Bégin, Maison des Familles
1e année - 1e mandat / Fin 2023

Administratrice
Julie Courtois, CALACS Unies-Vers-Toi
2e année - 1e mandat / Fin 2022
(fin d'un mandat laissé vacant)

Mot de l'équipe
En revenant en même temps que les récoltes, en août dernier, je n'espérais pas
autant de fruits dans les arbres et arbustes! Certains étaient plus mûres que d'autres,
mais tous avaient un goût particulier.
Malgré une année à cultiver dans un autre terreau, j'ai choisi de revenir en terre bien
connue par désir de poursuivre ce que nous avions travaillé ensemble durant les
dernières années, soit l'établissement d'un réseau communautaire fort et uni!
Le travail de la terre en est un d'équipe, assurément. Si je peux mettre plein
d'énergie sur mon coin de carottes et de choux, c'est que j'ai confiance que d'autres
cultiveront aussi les autres légumes et fruits qui nous délecterons. Il y a évidemment
toutes les personnes des groupes, mais aussi la formidable équipe de travail, dans
laquelle j'inclus aisément le conseil d'administration. Ils s'impliquent avec coeur et
une passion ardente de faire de la CDC et de ses membres un mouvement
incontournable dans le territoire.
Je souhaite aussi souligner à grand coup de feux d'artifices le travail formidable de
Chantal. Son soutien précieux, sa rigueur et son intégrité font d'elle une alliée
parfaite pour que chaque récolte soit judicieusement utilisée.
Merci Chantal!
Puis, en tout début de notre nouvelle année financière, nous avons eu le grand
bonheur d'accueillir Christian dans notre famille de L'Érable. Déjà en quelques mois,
sa participation pleine et entière à l'établissement de stratégies et de plan d'action,
en plus d'être outillé pour vous accompagner dans les différentes phases de vie de
votre organisation, tout cela fait de lui un atout précieux pour notre CDC.
Enfin, je souhaite vous remercier chers membres de me partager votre quotidien,
vos défis et enjeux, tout autant que vos bons coups. Chaque jour, vous êtes des
acteurs de transformation sociale précieux pour faire de notre territoire la plus belle
et la plus agréable MRC centricoise! Jardinières et jardiniers aguerris ou du
dimanche, à votre grelinette et à vos binettes, nous avons encore tout un jardin à
cultiver!
Caroline Moreau
Directrice générale
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L'équipe en
2021-2022
L'équipe a changé de forme et de
nombre à la suite de la vente de
l'immeuble de l'avenue Trudelle et
de la fin du rôle de mandataire de la
SAAQ. Malgré tout, quelques
personnes ont permis de poursuivre
l'envolée de la CDC. Voici les
artisannes et artisans de votre CDC
cette année:
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Caroline Moreau

Chantal Provencher

Direction générale
Depuis 2016-02
Année sans solde d'août 2020 à août 2021

Commis à la comptabilité
Depuis juin 2020

François Melançon

Romuald Gnaboa

Direction générale par intérim
Août 2020 à juin 2021

Agent de développement
Janvier à juin 2021

Les membres
Par secteurs d'activités
ACTION BÉNÉVOLE
Albatros Bois-Francs/Érable
Association des proches aidants Arthabaska-Érable
Centre d’action bénévole de L’Érable
AIDE VESTIMENTAIRE
Comptoir St-Vincent-de-Paul
Vestiaire St-Eusèbe
CONDITION FÉMININE
Maison des femmes des Bois-Francs
Maison d’hébergement la Volte-Face
DÉFENSE DES DROITS
Droits Devant/Érable
Association des locataires Centre-du-Québec
ACEF des Bois-Francs
FAMILLE
Maison des familles de l’Érable
Association des familles monoparentales ou recomposées La Source
GESTION
Gestion.com des Bois-Francs
JEUNESSE
Maison des jeunes La Fréquence
Maison des jeunes L’Express
Maison des jeunes La Traversée
Partenaires 12-18/Érable
JUSTICE RÉPARATRICE
Équijustice Arthabaska/Érable
MAINTIEN À DOMICILE
Maintien à domicile de l’Érable
MÉDIAS ET COMMUNICATIONS
Télévision communautaire de l’Érable
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Les membres - suite
Par secteurs d'activités
SOUTIEN ALIMENTAIRE ET RÉCUPÉRATION
Organisme de récupération alimentaire et de services Saint-Eusèbe (ORASSE)
Organisme de récupération anti-pauvreté de l’Érable (ORAPE)
PERSONNES VIVANT EN SITUATION DE HANDICAP
Association régionale de loisir pour personnes handicapées du Centre-du-Québec
Autisme Centre-du-Québec
La Maison du CLDI de L’Érable et le Pavillon Bruno-Dubois
Parrainage civique des Bois-Francs
PETITE ENFANCE
Centre de la petite enfance Fleur de Soleil
Centre de la petite enfance La Girouette
PRÉVENTION DES DÉPENDANCES
Action Toxicomanie
Ô Rivage
PRÉVENTION DE LA VIOLENCE
Espace Centre-du-Québec
Homme Alternative
Unies-Vers-Toi (CALACS)
PRÉVENTION EN SANTÉ
Diabète Bois-Francs
SANTÉ MENTALE
Groupe d’entraide L’Entrain
Maison Le Réverbère
Centre de prévention suicide Arthabaska/Érable
MEMBRES SOLIDAIRES
Fondation de l’hypertension artérielle pulmonaire du Québec (HTAPQ)
Impact Emploi
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Nouveaux membres
L’année 2021-2022 en a été une d’exception en termes de demande
d’adhésion de nouveaux organismes membres. En effet, notre
réseau a accueilli 7 nouveaux membres en moins d’un an, portant
ainsi le nombre total à 39 membres! Et ce n’est pas terminé,
d’autres demandes d’adhésion sont en processus…
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Mission, valeurs et objectifs
MISSION
La Corporation de développement communautaire de L’Érable est un
regroupement d’organisations communautaires et populaires qui
œuvrent dans divers champs d’activités sur le territoire de la MRC de
L’Érable. Sa mission est de regrouper ces organisations et de s’assurer de
leur participation active comme mouvement communautaire et
populaire au développement socioéconomique de son milieu.
VALEURS
La justice sociale par l’autonomie, le respect de la dignité de la personne,
l’équité, la démocratie participative, la prise en charge collective et la
solidarité.
BUTS
Développer un mouvement communautaire uni et fort en partageant
les mêmes valeurs.
Améliorer la capacité des groupes d’agir et d’intervenir dans leur
milieu.
Favoriser la participation active du mouvement populaire et
communautaire, voir à l’amélioration des conditions de vie de
l’ensemble de la collectivité.
Maintenir la capacité d’agir et d’intervenir de la CDCÉ.
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OBJECTIFS
Six grands objectifs communs aux CDC du Québec guident les activités
et actions de celles-ci :
Regrouper les organismes communautaires du territoire et exercer
les représentations appropriées.
Stimuler la participation des organismes communautaires au
développement socioéconomique de leur milieu.
Consolider le secteur communautaire et favoriser des services sur le
territoire.
Favoriser une meilleure connaissance du milieu communautaire par
le biais de son apport social et économique.
Soutenir le milieu afin d’éviter le dédoublement des services sur le
territoire.
Consolider et favoriser le développement de l’action communautaire.

La concertation
Ce que ça signifie…
En tant que regroupements locaux et multisectoriels, les CDC — par une vie
associative proche des membres — favorisent la concertation des organismes
communautaires autonomes entre eux. Leur action structurante renforce le
mouvement communautaire.
Réalisations 2021-2022
Assemblée générale annuelle 2021
Partage des informations, activités, formations ou autres éléments offerts par
les membres
Offre de mutualisation pour un projet de CRM (bases de données)

L'information et la promotion
Ce que ça signifie…
Il s’agit de l’un des volets les plus fondamentaux. Les CDC favorisent et assurent — 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.
La majorité des CDC produit un bulletin d’information et tient régulièrement des
activités de diffusion et d’échange d’information. Les CDC peuvent également
organiser des activités de promotion et de visibilité de l’action communautaire, par
exemple en produisant des documents promotionnels, en recourant aux médias ou
en organisant des journées communautaires.
Réalisations 2021-2022
Infolettre envoyée aux membres et partenaires tout au long de l’année
Courriels d’information sur des sujets spécifiques
Animation de la page Facebook avec plus d'une centaine de publications
Bottin des membres régulièrement mis à jour et publié sur le site internet
Promotion de la CDC et de ses services aux membres (Article dans L’Avenir
de L’Érable, 14 avril 2021)
Étant donné le contexte de la pandémie, la tournée des organismes n'a pas
pu être réalisées, mais la réflexion du prochain événement est déjà entamé.
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La formation
Ce que ça signifie…
Au chapitre de la formation, le rôle des regroupements locaux multisectoriels est
particulier. Les CDC s’impliquent dans : la détermination des besoins, la recherche de
personnes-ressources, l’organisation des formations et le suivi. Les thèmes de
formation sont déterminés en fonction des besoins de l’ensemble des membres.
Certaines CDC ont un plan de formation fort détaillé.
Réalisations 2021-2022
Académie entrepreneuriale du Québec - Desjardins
Collaboration à l’adaptation et la mise en place d’un programme dédié aux
OSBL et aux entreprises d’économie sociale (Cohorte de 14 organismes,
dont 8 membres)
Partenariat avec la CDCBF dans le cadre du programme de formations
Formation « Rôles et responsabilités d’un conseil d’administration » offerte
en décembre 2021 – Programme régional de formation de la TROC CQM (8
personnes)
Diffusion des offres de formations et de webinaires de Alpha Numérique
Diffusion et invitation au webinaire « La fin du sexisme » offert par la Table
de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec

Le soutien et les services aux membres
Ce que ça signifie…
Les CDC peuvent offrir toutes sortes de services aux organismes communautaires de
leur territoire, selon les besoins exprimés et leur capacité à y répondre : assurance
collective, gestion d’un édifice.
Réalisations 2021-2022
Le soutien aux membres est toujours des plus variés et se module en fonction
des besoins des directions/coordinations ou des conseils d'administration et
de la vie de l'organisme. Les moments de soutien aux membres passent
parfois par une discussion de cinq minutes à un soutien sur plusieurs mois.
Ainsi, durant l'année, c'est plus de 100 heures de soutien qui ont été réalisées.
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Les représentations et le travail en
partenariat

Ce que ça signifie…
C’est l’un des principaux mandats des CDC. Les CDC représentent leurs membres
dans différentes instances des milieux communautaire, socioéconomique ou
politique. Les CDC travaillent régulièrement avec les autres acteurs politiques,
institutionnels et socioéconomiques du territoire sur des projets de développement
local.
Réalisations 2021-2022
Toutes les représentations énumérées dans cette section s'y retrouvent par
niveau géographique. Certaines sont présentées un peu plus, mais la CDC
maintient une participation active dans l'ensemble des représentations
énumérées et travaille en partenariat pour le développement du territoire.
Représentations locales
Comité stratégique de développement social (CSDS)
Co-leadership de la concertation avec la MRC.
Comité sur les services de proximité
Comité du projet lutte aux préjugés
Comité Fonds Région et Ruralité (FRR)
Ce comité succède à celui du Pacte rural et du Comité FDT par la suite. Après
avoir été aboli lors de l'arrivée du nouveau fonds de développement du
territoire, la MRC de L'Érable a décidé de le remettre sur pied et de réinviter
la CDC comme représentant socioéconomique.
Comité d’investissement
Comité immigration de l’Érable (CIMÉ)
Ce comité a travaillé à la réflexion et l'élaboration d'un plan d'action en
immigration pour le territoire. Soutien à la conseillère du développement des
communautés pour la rédaction.
Office régional d’habitation de L’Érable (ORHÉ)
Notre participation est au niveau du conseil d'administration, dont la MRC a
fait la nomination de quatre des membres du c.a., dont celui de représentant
socioéconomique portée par la directrice de la CDC. Mandat de 4 ans à
compter de novembre 2021.
Comité pour les politiques familiales et MADA de la MRC de L’Érable
Ville de Plessisville
Commission de la vie citoyenne et du développement social, secteur
loisirs, organismes et culture
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Les représentations et le travail en
partenariat (suite)
Représentations régionales
Inter-CDC
Quelques rencontres ont eu lieu durant l'année. La première en septembre 2021
a permis de dresser une carte des représentations des différentes CDC et ainsi
de se répartir certaines concertations en ayant à l'esprit que chaque comité
régional et national (TNCDC) ait une des 5 CDC de la région.
Table régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux
Centre-du-Québec/Mauricie (TROC CQM)
Nous siégeons au conseil d'administration à titre de représentant de territoire.
La TROC CQM étant le répondant régional pour les campagnes Engagez-vous
pour le communautaire et CA$$H, nous participons au comité régional ainsi
qu'à la mobilisation.
Comité régional de développement social
En plus de participer aux rencontres régionales, nous avons également un siège
au conseil d'administration comme représentant du territoire de l'Érable. Nous
participons également à deux chantiers:
Chantier habitation
Chantier sécurité alimentaire
Centraide des régions Centre-Ouest du Québec
Il a s'agit cette année de rapporter les commentaires, inquiétudes et impressions
des groupes relativement à la demande de financement. Par ailleurs, lors du
déploiement de cette nouvelle formule, les CDC de la région ont été convoquées
pour une présentation particulière.
CIUSSS MCQ
Nous continuons toujours de travailler étroitement avec les organisatrices
communautaires de notre territoire. Les rencontres se sont fait un peu plus rare
pour des raisons diverses, mais le lien est toujours bien présent.
Aires ouvertes
Les CDC de Drummond, Bois-Francs et Érable ont été interpellées pour la
mise sur pied d'une aire ouverte au Centre-du-Québec avec le directeur de
l'institution responsable de son déploiement.
Les Éclaireurs (Être mieux... ensemble)
La CDC a également été interpellée par le CIUSSSMCQ pour être fiduciaire
du montant de ce projet visant le rétablissement des communautés.
Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec
Adhésion à la campagne "Agir contre le sexisme: un enjeu d'égalité"
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Les représentations et le travail en
partenariat (suite)
Représentations nationales
Table nationale des CDC (TNCDC)
Nous avons toujours participé de façon active aux rencontres nationales de la
TNCDC qui sont de belles occasions pour se former, partager des expériences
et expertises avec d'autres collègues de CDC ailleurs au Québec. Le réseau
est d'ailleurs rendu à 68 CDC dans 15 régions. Cependant, comme le temps
manquait à cause des divers éléments internes, nous n'avions pas encore pu
s'impliquer au sein de comités de travail. Cependant, cette année, plus libres
au niveau des contraintes internes, nous avons intégrés deux comités.
Comité financement
Ce comité a travaillé à une offensive au niveau du financement afin
que le financement à la mission soit rehaussé et pour le dépôt d'un
projet national auprès d'une fondation.
Équipe tactique
L’Équipe tactique de la Table nationale des Corporations de
développement communautaire a été réfléchie dans le but de former
des formateurs.trices sur la gouvernance et sur l’action
communautaire autonome. Pour s’assurer de la plus grande portée et
de la pérennité du projet, cette deuxième phase consiste à renouveler
les membres de l’équipe tactique qui est composée d’une dizaine de
directions de CDC qui ont déjà développé une expertise en matière de
formation et d’accompagnement d’organismes communautaires en
difficultés, pour apporter un soutien et des outils pour les autres CDC.
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La consolidation et
le développement communautaire
Ce que ça signifie…
Les CDC travaillent à la création et au maintien des groupes et des réseaux
communautaires. Ce volet se concrétise par le soutien des groupes : à leur
démarrage, à leur recherche de financement, à l’élaboration de leur plan d’action,
etc.
Réalisations 2021-2022
Soutien aux membres
À travers le soutien aux membres qui est sur différente question,
certaines demandes de soutien se situent toujours dans la
consolidation, par exemple:
Révision d'un plan d’action avec mesures et indicateurs
Révision de demandes de financement
Réflexions stratégiques de positionnement dans le milieu
Gestion de crise de gouvernance
Et bien d'autres!
Rencontres de démarrage de projets en émergence (2 projets)
Travail de refonte de règlements généraux et de réflexion sur la
gouvernance
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Le soutien à l'économie sociale et au
développement économique
communautaire
Ce que ça signifie…
La plupart des CDC sont reconnues comme ressources techniques en économie
sociale. Il s’agit principalement d’un travail d’accompagnement, d’animation, de
promotion et d’information sur l’économie sociale. C’est cependant un volet où
l’implication des CDC est inégale d’une région à l’autre. Toutefois, toutes les CDC
travaillent sur les conditions d’émergence de projets locaux novateurs — créateurs
d’emplois — à saveur tant économique que sociale.
Réalisations 2021-2022
Rencontres de démarrage de projets en émergence (2 projets)
Travail de refonte de règlements généraux et de réflexion sur la
gouvernance pour le développement de cette organisation
Comité d'investissement de la MRC de L'Érable

La recherche
Ce que ça signifie…
Enfin, les CDC s’impliquent dans des activités de recherche. La majorité des CDC
ont déjà produit une étude d’impact social et économique du mouvement
communautaire à l’échelle de leur territoire.
Réalisations 2021-2022
Participation à plusieurs recherches effectuées par la TNCDC
Participation à la recherche du CSMO-ESAC sur les conditions de travail
dans le communautaire
Réalisation d'une recherche concernant l'impact de la COVID-19 sur les
organismes du territoire
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Vie associative
Si l'AGA 2021 a dû être réalisée en virtuel, la situation sanitaire a permis de
nous rassembler pour célébrer ensemble les fêtes de fin d'année au Manoir du
Lac William. Quelques souvenirs...
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Régie interne
L'équipe de travail n'a pas chômé cette année encore! Au niveau du bâtiment,
la vente et l'achat du bâtiment communautaire de l'avenue Trudelle l'an passé
a fait commencer l'année 2021-2022 avec un déménagement. Qui dit
déménagement, dit tri, élagage et jouer avec les meubles! Voici un petit tour
d'horizon du travail colossal réalisé:
Un camion d'ORAPÉ rempli pour la récupération de petits biens;
52 boîtes de documents déclassés envoyées au centre de jour du CRDI.
Nous remercions d'ailleurs trois généreuses bénévoles du CALACS qui sont
venues prêter main forte pour le tri de ces documents!
Une partie de l'année a été passée en gestion du chantier pour le
réaménagement et les menus travaux d'installation.
Un merci tout spécial à l'équipe d'ORAPÉ pour ses coups de main précieux!
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Nos partenaires
Nous sommes membres de...

Nos précieux partenaires...

Mille mercis pour votre précieuse
collaboration !

1578, ave. St-Laurent
Plessisville (Québec) G6L 2P6
819-362-3473
info@cdcerable.com
www.cdcerable.com

