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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Une année chargée d’émotions, de restructurations, d’ajustements de dernière minute, mais aussi, une année qui nous a permis de revoir 
nos priorités et de travailler différemment auprès de nos membres.

Je suis particulièrement fière de constater à quel point notre directrice générale a eu la capacité de s’adapter aux circonstances 
exceptionnelles, tout comme vous tous, membres et partenaires de la CDC.

Dans le rapport d’activités, vous constaterez toutes les réalisations faites au cours de l’année malgré la pandémie, notamment dans le 
domaine de l’information, de la concertation, du partenariat, de la consolidation communautaire et de la recherche. 

Nous avons appris à travailler avec différentes plateformes dont Zoom et d’une certaine façon, cela a contribué à faire participer 
davantage de gens ou de groupes.

Après plus de 10 ans à titre de présidente de la CDC, l’année 2020-2021 marque la fin de mon mandat. Dans un premier temps, j’aimerais 
remercier les membres du conseil d’administration pour votre appui au fil des ans.  Également, je désire remercier et féliciter notre 
directrice générale Monique pour son support, son dévouement et son implication. Sans elle, la CDC n’aurait pas cette visibilité
incroyable auprès de tous les partenaires dans la MRC du Granit mais également, au niveau régional et provincial.

Je souhaite également reconnaître le travail exceptionnel de Véronique, notre chargée
de projet des Solutions Gourmandes dont l’implication sans faille a permis de passer de
l’idéation à l’action. Tout ce beau travail n’aurait pas pu s’accomplir sans l’équipe de la
cuisine, employées, stagiaires et bénévoles que je remercie aussi.   

Enfin, vous tous membres de la CDC, par votre engagement, sachez que vous faites une
différence importante auprès de toute la population.

Bon succès à la CDC, je vous souhaite une multitude de beaux projets pour les années 
futures et bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’administration.

Claire Ouellette, présidente
Pour le conseil d'administration de la CDC du Granit
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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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Vision et Objectifs 

Vision du développement local

 Nous travaillons au développement 

local dans  une perspective globale, 

alternative et solidaire. 

 Nous préconisons un développement 

social et économique respectueux des 

personnes,  des communautés et de 

l’environnement. 

 Nous travaillons dans une perspective 

de changement social.

 Nous favorisons la justice sociale, le 

développement durable, l’économie  

sociale, le développement 

communautaire,  le renforcement du 

tissu social et le soutien au 

développement d’une citoyenneté 

active  chez les membres de la 

communauté.

Objectifs

 Rassembler les organismes  

communautaires et  d’économie sociale de 

la MRC du Granit, afin de  participer 

activement au développement social   et 

économique du milieu;

 Consolider et dynamiser l’action 

communautaire;

 Favoriser la concertation entre les 

organismes membres de la CDC;

 Promouvoir nos valeurs et notre vision du 

développement local auprès des différentes 

instances et groupes d’intérêts du milieu;

 Susciter l’implication du milieu pour un 

développement local réalisé dans une 

perspective globale, alternative et solidaire
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La CDC du Granit :
des liens solides avec les organismes communautaires

et d’économie sociale du milieu

 La CDC du Granit a été créée en 1991 par des organismes du milieu qui voulaient se doter d’un 
outil de développement et de consolidation. 

 La CDC travaille en étroite collaboration avec les organismes communautaires et d’économie 
sociale du milieu afin de les aider à jouer pleinement leurs divers rôles dans la communauté. 

 Les organismes sont solidement ancrés dans leur 
communauté et remplissent des rôles importants, 
dont entre autres, la mise en œuvre de leur mission,
l’écoute des préoccupations des gens et l’accompagnement 

dans la recherche et la mise en œuvre de solutions, la 
participation active au développement socio-économique
du milieu, la contribution au renforcement du tissu social, la
promotion des valeurs de solidarité, de démocratie et de 
justice sociale et l’appui aux gens dans leur cheminement 
vers une implication citoyenne active.
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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 canadienne 
• Le CIUSSSE-CHUS –RLS du Granit
• La SADC
• La MRC du Granit
• Canadian Tire Fondation Bon départ
• Le Conseil Sport Loisir de l’Estrie
• La Chambre de Commerce de Mégantic
• La Constellation du Granit
• Le CHIC du Granit
• Le Centre d’action bénévole du Granit

La CDC du Granit est subventionnée à la mission de base par 
le SACAIS  (Secrétariat à l’Action Communautaire Autonome 

et aux Initiatives Sociales).

8



Les membres collectifs,  collaborateurs 

et associés de la CDC du Granit
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Les membres solidaires et

les partenaires techniques et financiers 
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Implication de la CDC du Granit 

aux niveaux local, régional et provincial

La CDC du Granit est membre de la Table Nationale des CDC

La CDC est membre de l’Observatoire estrien en développement des communautés 

(OEDC), du Comité sectoriel de main d'oeuvre économie sociale et action 

communautaire (CSMO-ESAC) et du Pôle d’entreprenariat collectif de l’Estrie

La CDC du Granit est membre des conseils d’administration

du Centre d’habitation et d’initiatives communautaires 

(C.H.I.C.) du Granit, de l’Office municipal d’habitation (OMH) du Granit,

de la Société de développement économique du Granit (SDEG) et 

membre de la Table 0-5 ans;

La CDC du Granit est membre et coordonnatrice de la

Table des Partenaires en développement des 

communautés du Granit.

La CDC du Granit est membre du conseil d’administration du 

Réseau estrien en développement social (REDS).

La CDC du Granit soutient :

➢ Solidarité Populaire Estrie;

➢ Le Collectif pour un Québec sans pauvreté;

➢ La Table d’Action contre l’Appauvrissement de l’Estrie.
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Les membres du conseil 

d’administration de la CDC du Granit
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CA de la CDC du Granit novembre 2020 – mars 2021

Claire Ouellette              Carole Dodier             Julie Fortin                          Nathalie Gervais           Nathalie Laplante

Le Conseil d'administration du 1er avril 2020 au 5 novembre 2020 (date de l'AGA)

Présidente Claire Ouellette directrice générale de Trans-Autonomie

Vice Présidente Sylvie Paré directrice générale du Domaine de la Sobriété

Secrétaire Mélanie Lemieux directrice générale de Points Jeunesse du Granit

Administratrice Julie Fortin diectrice générale des Soupapes de la Bonne Humeur

Administratrice Cindy Ann Lacroix directrice générale de la Maison de la Famille

Le Conseil d'administration du 5 novembre 2020  au 31 mars 2021

Présidente Claire Ouellette directrice générale de Trans-Autonomie

Vice Présidente Carole Dodier directrice générale du Centre des Femmes

Secrétaire Julie Fortin directrice générale des Soupapes de la Bonne Humeur

Administratrice Nathalie Gervais directrice générale Intro-Travail et CJE

Administratrice Nathalie Laplante directrice générale du Domaine de la Sobriété



L’équipe de travail de la CDC  du 

Granit au 31 mars 2021
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COVID-19 oblige….

La comptabilité a été confiée 

du 1er avril au 31 décembre 2020 à Audrey Boulet - comptable travailleur autonome

du 1er janvier au 31 mars 2021 à la firme comptable Laplante, Brodeur, Lussier, CPA



Bilan des activités 2020-2021

Les mandats de la CDC du Granit sont fonction des besoins locaux. Ils peuvent couvrir  totalement ou en partie les 10 
volets d’intervention tels que déterminés par le cadre de référence des CDC, soit: 

 Un travail de développement : 

• concertation 

• partenariat 

• représentation 

• information 

• consolidation et développement 

communautaire 

 Un travail de soutien : 

• formation 

• promotion 

• recherche 

• soutien à l’économie sociale 

• soutien et services aux membres 
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Mise en contexte

 Avant de dresser le bilan de cet exercice, il est important 
de nommer les incidences de la pandémie sur les différents
dossiers sur lesquels la CDC du Granit s’était engagée dans 
le plan d’action 2020-2021.

 En effet, la pandémie et le respect des consignes sanitaires a provoqué des reports 
d’actions notamment dans la participation ou l’organisation d’évènements majeurs 
impliquant  d’importants rassemblements. Citons entre autres, le report de la marche 
mondiale des femmes, l’annulation des actions de mobilisation autour de la campagne 
Ensemble du Collectif pour un Québec sans pauvreté ou de la campagne unitaire 
Engagez-vous pour le communautaire, et l’annulation du Salon SOS qui devait permettre 
à la population d’entrer en contact direct avec de nombreux organismes locaux et ainsi 
découvrir l’ensemble de leurs services. Toutes ces actions seront sans aucun doute 
réactivées, lorsque nous aurons suffisamment pris le dessus sur ce virus.

 Mais, alors que certaines activités ont dues être abandonnées momentanément, 
d’autres ont émergées ou ont été amplifiées, notamment dans le domaine de 
l’information, de la concertation, du partenariat intersectoriel, de la consolidation 
communautaire et de la recherche. 

 L’obligation de tenir nos réunions sous forme virtuelle a aussi eu comme conséquence 
une forte augmentation du nombre de celles-ci, puisque les temps de déplacements 
n’avaient plus lieu d’être.

 Le rapport d’activité qui suit vous le démontrera aisément.
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Concertation (1)

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 pandémie a eu comme effet indirect de démontrer l’importance du milieu communautaire pour la 
population au milieu politique. Ainsi, très rapidement, dès avril 2020,  des rencontres bimensuelles entre 

la présidente, la directrice générale de la CDC du Granit , la Préfet et la direction générale de la MRC 
auxquelles se joignait occasionnellement le député provincial, ont été mises en place, de manière à 
échanger sur l’état des services offerts aux citoyens, les défis imposés par la crise sanitaire et les solutions 
à apporter. L’adaptation des organismes communautaires et le maintien des services ainsi que les 
enjeux du transport collectif et de la vaccination ont notamment été discutés.
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Concertation (2)

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 est membre du Comité Vigie-Santé qui a pour mission de faire le pont entre le milieu granitois et le 

CIUSSSE-CHUS, échanger des informations, poser des questions et trouver des possibilités d’amélioration dans les services 

offerts à la population de la MRC du Granit.  Au-delà de ce mandat, le comité Vigie-Santé a été mis à contribution par 

le CIUSSSE-CHUS pour recevoir et diffuser des informations au sujet de l’évolution de la pandémie et des consignes 

associées, mais aussi pour réfléchir aux meilleurs moyens pour faciliter la vaccination dans notre MRC.

➢ Le comité de l’Espace jeunesse dont la CDC fait partie, s’est réuni pour participer à l’ouverture officielle du chantier en 

août 2020 puis pour réfléchir ensemble sur la signature marketing de cet espace, au guide

des bonnes pratiques et sur la meilleure façon d’impliquer les jeunes dans ce processus. 

Il a été donc décidé de soumettre aux jeunes plusieurs possibilités pour la signature graphique

des panneaux, de leur proposer de trouver le nom définitif de cet espace jeunesse et 

d’imaginer l’inauguration qu’ils souhaiteraient avoir pour ce lieu, lorsque les consignes

sanitaires seraient suffisamment assouplies pour permettre des rassemblements.
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Concertation (3)

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...

➢ Le groupe tactique en gestion de la diversité culturelle, qui avait travaillé en 2019 pour la rédaction de la politique MRC 

« Pour un territoire accueillant et inclusif », a été réactivé en fin d’exercice 2020-2021 par l’Agente locale Granit du 

Réseau d’accueil estrien, dans l’objectif de réfléchir  au plan d’action à mettre en œuvre pour favoriser le déploiement 

de cette politique dans la MRC du Granit. La CDC du Granit fait partie des membres de ce comité qui réunit des 

représentants de plusieurs organismes et organisations impliqués dans l’accueil et l’intégration de nouveaux arrivants, 

ainsi que de citoyens directement concernés.

➢ En tant que membre de l’Observatoire estrien du développement des communautés,

la CDC du Granit participe à un comité d’échanges de bonnes pratiques en matière

de développement social. Les thèmes qui ont été explorés sont :

- La participation citoyenne en contexte de crise sanitaire;

- L’apport du milieu culturel au milieu social et inversement.
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Concertation (4)

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...

 Durant cette année hors normes, la Table des partenaires en développement des communautés, regroupant les principaux 

acteurs du Granit en santé, communautaire, éducation, économie, politique, coordonnée et animée par la CDC du Granit, 

a voulu intensifier ses rencontres pour se garder au fait des évolutions de la pandémie, des impacts sur chacun de nos 

secteurs et sur la population. Elle a aussi mis en œuvre des actions concertées sur des enjeux prioritaires.

 Dans le cadre des enjeux identifiés comme prioritaires, la Table des Partenaires a créé deux sous-comités. Le comité 

Logement dans lequel la CDC du Granit s’implique et le comité Garderies, deux dossiers urgents mettant en évidence les 

besoins criants dans ces deux secteurs et pour lesquels ces comités de travail cherchent des solutions. 

 Grâce à la Table des Partenaires , la Santé Publique a pu diffuser rapidement des informations dans l’ensemble des secteurs 

de la MRC du Granit.

 En octobre 2020, la Table des Partenaires a aussi été consultée par la MRC du Granit dans le cadre de l’élaboration de sa 

planification stratégique 2021-2026.

 De plus, cet espace où des

liens de confiance se sont 

tissés au fil des années a 

permis aux participants 

d’échanger librement sur 

des sujets plus sensibles.
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Partenariat (1)

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

Enfin, la Table des Partenaires a réactivé la cellule de crise économique née en juillet 2013 avec la 
tragédie ferroviaire et a créé sur le même modèle, la cellule de veille populationnelle composée 
de représentants de la CDC du Granit, de la Constellation du Granit, de la MRC/SDEG et de 
l’organisatrice communautaire du CIUSSSE-CHUS  RLS du Granit.

 Ses objectifs 
• Offrir un maximum d’information aux organisations et à la population
• Suivre l’évolution de la situation en lien avec la Covid-19
• Concerter le milieu et soutenir les organismes
• Initier ou supporter des actions intersectorielles pour répondre à des besoins émergents.

Parmi les actions menées par cette cellule de veille, notons:
• La création de vignettes diffusées sur les réseaux sociaux et mettant 

à l’honneur des initiatives citoyennes inspirantes ;
• Une formation à l’écoute active dispensée par 

Secours-Amitié Estrie;
• Un soutien au CAB pour la promotion de leurs 

appels amicaux et des assouplissements pour les
services de leur banque alimentaire;

• La création d’une page spéciale Service aux 
citoyens- Covid-19 sur le site web de la MRC du 
Granit rassemblant des outils et des informations
en lien avec la pandémie;

• La création d’un concours à l’hiver 2020 Créateurs 
d’étoiles dans le but de proposer des activités
familiales extérieures aux citoyens de la MRC;

• La rédaction par la CDC du Granit d’un article sur
la bienveillance dans le magazine ZIGZAG,  fait
par et pour les jeunes de la communauté.
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Partenariat ( 2)

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

 Un des plus beaux exemples de partenariat initié et porté par la CDC du Granit est le 

projet en sécurité alimentaire Les Solutions Gourmandes. Lancé en pleine pandémie, en 

mai 2020, à la demande des partenaires qui voyaient la concordance entre les objectifs 

du projet et les besoins des personnes vulnérables qu’ils desservaient, le projet LSG a 

connu un développement fulgurant dès les premiers mois. Voici en quelques lignes et 

quelques statistiques ses premiers résultats.
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Partenariat ( 3)

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

 Les faits marquants de l’exercice 2020-2021 pour Les Solutions Gourmandes:

• En juin, embauche d’une nouvelle cuisinière, Hélène Touchette

• Organisation d’une campagne de sociofinancement en partenariat avec la CCRM, le CAB  et la SADC « Unis dans le Granit »

• Accueil des premiers stagiaires en juillet en provenance du Centre d’éducation aux adultes 

• Lancement  d’un projet-pilote avec les Marmitons de Lac-Mégantic qui consiste à poursuivre en été leur production de repas chauds à 
l’attention de leurs usagers, des personnes vulnérables très âgées, pour participer à leur maintien à domicile, La livraison étant toujours 
assurée par leurs bénévoles.

• Durant l’été, dons de légumes des producteurs maraîchers de la région et de citoyens dont les étudiants de la Polyvalente Montignac 
dans le cadre de leur projet de jardin Communauterre , en plus de la collecte hebdomadaire chez deux épiciers de la région.

• En septembre, des étudiants de la polyvalente Montignac se joignent en cuisine aux stagiaires du Centre d’éducation aux adultes.

• Embauche d’une adjointe en cuisine, Lina Bolduc, pour soutenir Hélène dans la préparation des repas et dans l’encadrement des
stagiaires.

• Décembre 2020, organisation d’une campagne de financement (vente de bûches de Noël, tartes et autres produits) 

• De nombreux bénévoles se joignent à nous pour cuisiner des tourtières et biscuits pour les paniers de Noël de la Banque alimentaire.

• En janvier 2021, le partenariat est officialisé avec les Marmitons, nous cuisinons des repas pour leur liste excédentaire de clients (12 clients, 2 
fois par semaine).

• Toujours en janvier, nous débutons une collaboration avec des écoles n’ayant pas de service de cafétéria en leur proposant de cuisiner 
des repas chauds une fois par mois pour leurs élèves (2 écoles), en plus de livrer des repas-dépannages surgelés et des collations (4 
écoles). 

• Mars 2021, début du nouveau programme de récupération en supermarché des Banques alimentaires du Québec, Maxi participe au 
projet. Les fruits et les légumes sont arrangés aux Solutions Gourmandes , pour redistribution au CAB et au FrigoDons en plus d’en cuisiner 
aussi pour nos bénéficiaires.

• Premier contact avec la municipalité de Lambton dans l’éventualité d’un prochain partenariat sous forme de point de service.
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Partenariat ( 4)

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

 QUELQUES STATISTIQUES:
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VOLET 1  

Réduction du gaspillage alimentaire : 6 000 kg de denrées récupérées 



Partenariat ( 5)

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

Volet 2 : Production de repas : 12 800 portions cuisinées

Distribution à une clientèle en situation de vulnérabilité  

92 bénéficiaires actifs

À l’automne, nous avons cuisiné, en plus de nos

portions habituelles, 400 tourtières et 2 400 biscuits

pour les paniers de Noël de la Banque alimentaire,

de même que des tartes et des bûches que nous

avons vendues comme campagne de 

financement.
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Partenariat ( 6)

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

Nos bénéficiaires
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Partenariat ( 7)

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

VOLET 3
Formation et intégration 
socioprofessionnelle

Nous avons actuellement 5 stagiaires et 8
bénévoles qui viennent chaque semaine
pour une moyenne de 60 heures par
semaine.

Pour finir, signalons le Balado tourné 
par l’OEDC en août 2020 sur le projet 
Les Solutions Gourmandes, dans le 
cadre de leur programmation Sonar, 
mettant en avant notre démarche de 
concertation.

Pour l’écouter : 
https://open.spotify.com/episode/6L1f
KIqZIxbKRyyYt3Dle0
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Partenariat ( 8)

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

➢ La CDC du Granit  fait partie des membres du comité du système alimentaire territorialisé du Granit  (SAT)  dans lequel on retrouve 

également l’organisatrice communautaire de l’Équipe de proximité du RLS du Granit, la SADC, la MRC/SDEG, et la Constellation du 

Granit.

L’objectif du comité de pilotage est que la communauté du Granit 

(citoyens, producteurs, transformateurs, élus et instances locales)

comprenne l’approche du système alimentaire territorialisé, y trouve une

vision concertée et voit naître une synergie entre ses différentes parties.

Durant la dernière année, le comité de pilotage a poursuivi ses réflexions 

quant au concept de système alimentaire et a identifié les conditions 

gagnantes pour des changements collectifs, qui nécessitent un

engagement plus soutenu. Le comité souhaite compléter un plan de

développement d’un système alimentaire territorial.

➢ La CDC du Granit s’implique aussi dans le Comité FrigoDons composé en outre de membres de 

l’équipe de proximité du RLS du Granit, d’une citoyenne engagée et du centre d’action bénévole 

du Granit.

Le Comité Frigo:

- Veille au bon fonctionnement du frigo collectif appelé le FrigoDons en place dans le secteur Fatima 

(hygiène et salubrité du frigo, approvisionnement régulier, animation, sensibilisation, éducation 

et appropriation du frigo par les citoyens). 

- Lutte contre le gaspillage alimentaire : les trois partenaires en sécurité alimentaire (Banque alimentaire,

FrigoDons et Solutions gourmandes) récupèrent les invendus du Maxi afin d’en faire une redistribution

efficace. 
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