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FIÈRE MEMBRE DE LA



MOT DE LA PRÉSIDENTE

Comme par les années précédentes, tous les axes que nous touchons sont importants.  Que ce soi t la concertation, le partenari at, la 
représentation, la formation, l 'éducation populaire, la sensibi l isation, l ' information, la promotion, la consol idation et le 
développement social et même la recherche. Tout ce que nous avons réal isé au cours de l 'année a une portée incroyable auprès de 
la population que nous desservons et de nos partenaires.

Cette année marque un pas important pour notre CDC, mais aussi  pour toutes les CDC du Québec, avec l’étude d’impact social de
ce réseau, réal isée à l’automne 2019 par le Comité sector iel de main d’œuvre économie sociale et action communautai re (CSMO -
ESAC), qui  a mis en évidence son importance pour la mise en place des conditions gagnantes au développement social.

Au cours des dernières années, le projet du Concerto nous a tenu en haleine mais cette fois -ci, c’est 
le lancement du projet des Solutions Gourmandes qui  retiendra entre autres notre attention.  
Notre di rectrice vous en fera part davantage dans quelques instants.

La f in d’année a été comme pour la plupart des organismes di ff ici le à gérer avec l’arr ivée de la 
COVID-19. Un évènement qui  a nécessité un changement drastique de nos modes de fonctionnement.  
À cet effet, j ’aimerais soul igner le travai l remarquable de notre di rectrice qui  nous a tenu au courant 
régul ièrement grâce au tableau récapitulatif  mis à jour sur la s i tuation de tous les groupes. 
Également, des fél icitations à tous les membres de la CDC pour votre implication auprès de vos 
cl ientèles respectives af in de les informer et de les soutenir  dans cette épreuve. 

En terminant, je remercie les membres du consei l d’administration pour votre appui. J’adresse 
un merci  spécial à notre di rectrice Monique, qui  a fai t un travai l exceptionnel tout au 
long de l’année et je salue aussi  l ’arr ivée de Véronique qui  a permis au projet Les Solutions 
Gourmandes de prendre son envol.

Clai re Ouellette, présidente
Pour le consei l  d'administration de la CDC du Granit



La corporation de développement 
communautaire du Granit

La Corporation de développement communautaire (CDC) du Granit est un regroupement local sur le territoire de la MRC du Granit, multisectoriel, d’organismes

communautaires et d’entreprises d’économie sociale.

Mission:

La mission de la Corporation de développement communautaire du Granit

est de regrouper et de représenter ses membres œuvrant dans différents

secteurs d’activité en vue d’assurer leur participation active au

Développement social et économique du milieu.

Valeurs:

Les valeurs qui modèlent notre pensée et qui façonnent nos actions

s’articulent autour d’un idéal de justice sociale, soit :

l’autonomie, la dignité de la personne, l’équité, la démocratie, la prise

en charge et la solidarité.

La CDC est habitée d’un projet de société visant à actualiser ces valeurs et à lutter contre la pauvreté et l’exclusion.
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Membres et partenaires

❑ Les membres collectifs

▪ L’Accorderie du Granit

▪ La Bouée régionale

▪ Le Centre d’action bénévole du Granit

▪ Le Centre des femmes de la MRC du Granit

▪ Le Domaine de la Sobriété

▪ L’Ensoleillée

▪ La Maison de la Famille du Granit

▪ Points Jeunesse du Granit

▪ Les Soupapes de la Bonne Humeur

▪ La société Alzheimer de l’Estrie – Point de service du Granit

❑ Les membres collaborateurs

▪ Le CPE Sous les Étoiles

▪ Intro-Travail et Carrefour Jeunesse-Emploi

▪ La Ressourcerie du Granit

▪ Le Service d’Entretien Domestique du Granit

▪ Trans-Autonomie

❑ Les membres associés

▪ Le Jardin d’enfants Cassiopée

▪ La Maison La Cinquième Saison

❑ Les membres solidaires

▪ Le CIUSSSE-CHUS –RLS du Granit

▪ La Caisse Desjardins de Lac-Mégantic – le Granit

▪ La SADC

▪ La Médiathèque Nelly Arcan

▪ Le C.H.I.C. du Granit

▪ La SDEG

▪ La Constellation du Granit

▪ L’AHPHG

▪ Le Comité culturel de Mégantic

▪ L’Office Municipal d’Habitation du Granit

❑ Les partenaires techniques et financiers

▪ Centraide Estrie

▪ La Croix-Rouge

▪ La Direction de la Santé publique de l’Estrie 

▪ La MRC du Granit

▪ Entraide Habitat Estrie

▪ La Ville de Lac-Mégantic

La CDC du Granit est subventionnée à la mission de base par le SACAIS (Secrétariat à 

l’Action Communautaire Autonome et aux Initiatives Sociales).
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Implication de la CDC du Granit 
aux niveaux local, régional et provincial

.
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Les membres du conseil d’administration et 
l’équipe de la CDC du Granit

Le conseil d’administration:

◦ Présidente  - Claire Ouellette - Directrice générale de Trans-Autonomie 

◦ Vice- Présidente  - Sylvie Paré - Directrice générale du Domaine de la Sobriété

◦ Secrétaire - Mélanie Lemieux – Directrice de Points Jeunesse du Granit 

Administratrices : 

◦ Julie Fortin – Directrice des Soupapes de la Bonne Humeur 

◦ Cindy-Ann Lacroix – Directrice de la Maison de la Famille du Granit

L’équipe :

◦ Directrice générale  - Monique Phérivong Lenoir 

◦ Chargée de projets – Véronique Mercier

◦ Cuisinière – Annie Edwards

◦ Comptable à temps partiel  - Claudette Bolduc 
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Concertation
Processus de mise en relation structurée et durable entre des acteurs sociaux autonomes qui acceptent de partager de l’information, de discuter de problèmes ou 

d’enjeux afin de convenir d’objectifs et d’actions susceptibles de les engager  ou non dans des partenariats..

La CDC du Granit apporte son expertise lors de consultations ou de rencontres réunissant plusieurs partenaires

multisectoriels sur des enjeux de communauté et elle également membre de diverses concertations:

◦ La Table des Partenaires du Granit en développement des communautés

◦ Le Comité Vigie-santé 

◦ Le Comité pour le Fonds d’initiatives sociales (FQIS) du Granit 

◦ Le Comité Intégration socio-professionnelle (ISP) 

◦ La Table 0-5 ans 

Table des Partenaires du Granit en développement des communautés
Le comité ISP            Lac-à-L’épaule -16 janvier 2020
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Partenariat
Relation structurée et formalisée (par entente ou contrat) entre des acteurs sociaux impliqués dans une démarche

visant la réalisation de projets, d’activités ou de services.

◦ Le Comité participation citoyenne :

- les élections fédérales d’octobre 2019

- le Salon SOS (Salon des organismes et des services) 

- Une collaboration en continue avec l’Observatoire estrien

du développement des communautés (OEDC) pour le 

déploiement de l’outil « Tableau de bord »

◦ Le Comité Logements 

◦ Le Comité Régie interne 

◦ Le projet Les Solutions Gourmandes

03/11/2020Le comité multisectoriel LSG



Représentation
Un des mandats principaux des CDC. Les CDC représentent leurs membres dans les différentes instances des milieux communautaires, socioéconomiques et 

politique.  Il en est de même  auprès des instances locales et régionales de développement, auprès du milieu municipal
et au sein des diverses Tables de concertation.

◦ En étant membre du conseil d’administration de plusieurs organisations locales ou régionales, la CDC du Granit représente le milieu communautaire du 

Granit et s’en fait le porte-parole. Elle peut influencer des orientations ou proposer des actions destinées à améliorer la qualité de vie de la population, et en 

particulier celles des personnes les plus vulnérables. 

◦ En étant membre d’organisations régionales comme l’Observatoire estrien en développement des communautés (OEDC) ou le Comité sectoriel de main 

d'oeuvre économie sociale et action communautaire (CSMO-ESAC), la CDC est appelée à participer à certaines études et à en diffuser les résultats

◦ Présente dans sa communauté, la CDC du Granit participe aux évènements majeurs qui ponctue la vie sociale de

son milieu, appuie les actions et le rayonnement de ses membres, diffuse l’information recueillie.

CA et AGA de l’OEDC
Place aux jeunesLes 40 ans de Trans-Autonomie



Formation – Éducation populaire 
et Sensibilisation

Le rôle des CDC est d’identifier les besoins des membres, de rechercher des personnes ou des ressources susceptibles d’y répondre, d’organiser les formations et d’en faire le suivi. 
Par leur capacité à mobiliser, les CDC favorisent l’éducation populaire et réalisent des actions de sensibilisation sur des enjeux de société.

◦ En collaboration avec le Comité Participation citoyenne et le comité Visibilité de la CDC du Granit, une soirée spéciale élections 

fédérales a été organisée le 15 octobre 2019. Dans le cadre de cette action, l’objectif du comité organisateur était aussi de 

sensibiliser les étudiants du Centre d’études Collégiales de Lac-Mégantic (CECLM) à l’importance de l’implication citoyenne par le 

vote.

◦ Deux formations ont été proposées aux membres de la CDC du Granit en 2019-2020 :

- une formation à la mise en place d’un plan de mesures d’urgence et de continuité

des opérations offerte par la Croix-Rouge Canadienne de novembre 2019 à mars 2020;

- une formation sur l’éthique et la prévention des inconduites en milieu  de travail animée

par une avocate de Juripop le 28 novembre 2019. 
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Promotion
Les  CDC ont pour mission de promouvoir le milieu communautaire  et d’organiser des actions 

de visibilité  de l’action communautaire par tous les moyens  existants

◦ La CDC du Granit anime le comité Visibilité

◦ La CDC du Granit est invitée par la Ville de Lac-Mégantic à participer à la journée des nouveaux résidents

◦ La CDC du Granit  rencontre chaque année au Brunch des acteurs locaux organisé par Intro-Travail &CJE, la

cohorte de Place aux Jeunes, composée de jeunes diplômés susceptibles de s’installer dans notre région;

Brunch des acteurs locaux
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Trans-Autonomie – mai 2019

La Maison de la famille – mai 2019 Le Centre d’Action Bénévole – octobre 2019

Journée des nouveaux résidents



Consolidation et développement communautaire (1)

Les CDC travaillent à la création et au maintien des groupes et des réseaux communautaires par l’accueil et l’intégration des nouveaux membres ou 
directions, l’aide à la consolidation du financement, soutien à des groupes en démarrage, soutien à la vie associative, participation à des comités de 

réflexion

◦ Par son engagement politique et social, la CDC du Granit contribue à briser les préjugés, à lutter contre l’isolement social des plus vulnérables, à soutenir les 

actions du milieu communautaire et à porter ses revendications. 

◦ La CDC a participé activement à la démarche La voixe des concertations 

◦ La CDC participe à l’organisation de la Journée internationale des droits 

des femmes 

◦ La CDC organise pour ses membres des diners thématiques

◦ La CDC du Granit a participé aux réunions nationales de la TNCDC 
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La voixe des concertations 

Campagne du Collectif pour un Québec 

sans pauvreté Journée internationale des droits 

de la femme – 8 mars 2020

Dîner thématique

Rencontre nationale de la TNCDC



Consolidation et développement communautaire (2)

Les CDC travaillent à la création et au maintien des groupes et des réseaux communautaires par l’accueil et l’intégration des nouveaux membres ou 
directions, l’aide à la consolidation du financement, soutien à des groupes en démarrage, soutien à la vie associative, participation à des comités de 

réflexion

◦ La CDC du Granit  participe aux réunions INTER-CDC de l’Estrie réunissant les 9 CDC du territoire. La CDC du Granit participe aussi aux 

formations données par la TNCDC à ses membres; telles que la formation à la prise de parole en novembre 2019 ou à la gestion financière en 

mars 2020;

◦ La CDC du Granit a aussi intégré le groupe tactique pour la formation et l’accompagnement optimal des organismes communautaires dans 

les milieux, animé par la TNCDC. en matière de gouvernance .
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L’INTERCDC en visite à Lac-Mégantic – 15 août 2019

Formation à la prise de parole – novembre 2019 
Le groupe tactique de la TNCDC



Information
C’est un des volets fondamentaux des CDC. Les CDC favorisent la circulation de l’information sur les enjeux locaux, régionaux ou nationaux en lien avec 

le milieu communautaire

◦ Diffusion régulière via courriels ou sur la page Facebook de la CDC du Granit d’informations sociales, politiques  ou économiques en lien avec le milieu 

communautaire et ses enjeux. 
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Soutien et services aux membres
Les CDC offrent des services à leurs membres selon les besoins exprimés et leur capacité d’y répondre

La CDC du Granit :

◦ A accueilli des nouvelles directions, des nouveaux membres et des nouveaux partenaires

◦ A répondu à la demande de renseignements d’OBNL

◦ A répondu aux demandes spécifiques de certains membres en terme de gestion des ressources
humaines, ou d’accompagnement. 

◦ A participé au tournage de la vidéo de L’Ensoleillée, ressource communautaire en santé mentale, dans le 
cadre de la semaine nationale de la Santé Mentale;

◦ A été interpellée par des organismes communautaires d’autres MRC, désireux d’approfondir leurs
connaissances sur des sujets déjà traités par la CDC du Granit. 

◦ A renouvelé la campagne promotionnelle avec la radio locale Plaisirs 106,7

◦ A assuré la diffusion de la campagne d’articles promotionnelles des organismes communautaires
« Les bons coups du communautaire, ça s’partage!

◦ A poursuivi la diffusion aux partenaires du livret promotionnel

◦ A référé des citoyens et citoyennes qui recherchaient des ressources communautaires 

◦ A transféré à son réseau de contacts les actualités, les programmes d’activités, les formations ou 
les journées de ressourcement proposées par ses membres de façon à leur assurer une plus grande visibilité
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Recherche
Les CDC s’impliquent dans des activités de recherche. Elles peuvent également piloter des projets de recherche ponctuels sur des problématiques 

sociales  identifiées.

◦ Participation à diverses études et consultations publiques, telles :

- La recherche « le sens et la mesure dans l’intervention de proximité » réalisée par l’université de Sherbrooke (entretien de groupe le

24 octobre 2019);

- La consultation effectuée par l’Institut Mallet sur le thème « Philanthropie : que disent les acteurs? »;

- La consultation publique sur l’intimidation lancée par le Ministère de la Famille;

- La poursuite en 2019-2020 des échanges avec la Faculté de Médecine de Sherbrooke sur le projet de 

recherche sur les personnes aînées en situation de péri-vulnérabilité
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Soutien à l’économie sociale
Les CDC peuvent jouer un rôle de soutien technique en économie sociale, principalement par un travail d’accompagnement, d’animation, de promotion et d’information sur l’économie 

sociale. Elles favorisent les conditions d’émergence optimales de projets locaux novateurs tant économique que social.

◦ La CDC soutient les entreprises en économie sociale, membres de la corporation,

en promouvant leurs actions, en collaborant à la réalisation de leurs projets comme la réalisation 

d’un nouvelle installation en service de garde  du CPE sous les Étoiles, ou en assistant aux

conférences de presse en lien avec l’économie sociale comme celle de novembre 2019 

organisée par le Pôle d’entrepreneuriat collectif pour promouvoir l’initiative «L’économie sociale, j’achète!»

et mettre en valeur les entreprises d’économie sociale de notre MRC.

◦ La CDC du Granit a aussi adhéré au Pôle d’entrepreneuriat collectif de l’Estrie, dans le cadre de 

son projet Les Solutions Gourmandes qui présente un volet d’économie sociale; 

03/11/2020Inauguration du CPE Le Papillon Lune le 26 août 2019



Soutien à la communauté (1)

Ce volet est spécifique à la CDC du Granit , né des besoins de la communauté suite à la tragédie du 6 juillet 2013. Il consiste à accompagner la population dans la 
voie du rétablissement et de la reconstruction.

◦ 14 juin 2019 : la fin d’une belle aventure « L’inauguration du Concerto »

◦ l’Association des Groupes de Ressources Techniques du Québec l’a honoré en lui décernant le prix Régis-Laurin 2019 catégorie 

Innovation

◦ C’est un modèle inspirant qui a aussi donné lieu au tournage d’une capsule vidéo réalisée par La

Fondation Lucie et André Chagnon avec la participation des locataires du Concerto 

et du comité de pilotage.
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Conclusion
Une drôle d’année!

L’année écoulée a été ponctuée d’évènements marquants pour la CDC du 
Granit. 

Citons pêle-mêle : l’inauguration du Concerto, le lancement du projet les 
Solutions Gourmandes avec l’embauche de deux personnes clés : notre 
chargée de projet Véronique Mercier et une cuisinière Annie Edwards, le 
départ à la retraite de notre comptable Claudette Bolduc après plus de vingt 
ans de carrière et son remplacement  par Audrey Boulet, la mise à jour du 
portrait de la pauvreté et de l’exclusion sociale dans le Granit avec 
l’importante mobilisation citoyenne qu’il a fallu orchestrer avec l’appui de 
nombreux partenaires issus de tous les secteurs d’activité,  mais aussi et 
malheureusement la COVID-19 et le confinement qui a débuté à la mi –mars 
2020, bouleversant toute l’organisation pour de nombreux mois.

Ce dernier évènement a demandé un important travail d’adaptation, de la 
souplesse et de la créativité, dans un contexte difficile, où de nombreux 
repères ont disparu, aussi bien pour la CDC du Granit que pour ses 
membres… et ce n’était que le début! C’est dans ces moments-là que l’on 
apprécie l’expérience acquise dans d’autres malheureuses circonstances, 
mais qui permet de réagir mieux et plus rapidement à cette crise généralisée.

Malgré tout, l’équipe de la CDC du Granit  a maintenu le cap, soutenue par 
son conseil d’administration et par ses membres dont la participation et 
l’implication dans les diverses actions de mobilisation et de représentation du 
milieu communautaire granitois sont demeurés constantes, ce dont nous les 
remercions vivement.

Soulignons aussi l’excellente qualité des liens entretenus depuis plusieurs 
années avec les principaux acteurs du territoire, qui nous ont permis de 
poursuivre la consolidation et le développement de notre organisme et de ses 
projets. 

Il est évident que nous ne savons pas ce que nous réserve l’avenir mais nous 
pouvons être sûrs que la vie dans les mois à venir sera transformée à jamais. Il 
nous faudra nous réinventer pour poursuivre notre mission et soutenir notre 
communauté. C’est un défi de plus, mais prenons-le comme une opportunité 
pour nous renouveler.

Monique Phérivong Lenoir                                                                                                     
Directrice générale de la CDC du Granit
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