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NOTRE MISSION 
La Corporation de développement communautaire Drummond (CDC 
Drummond) est le regroupement des organismes communautaires de la 
MRC de Drummond et vise à assurer la participation active du mouvement 
communautaire au développement socioéconomique de la MRC! 

Les valeurs que nous prônons se regroupent dans l’expression justice 
sociale, c’est-à-dire, l’autonomie, la démocratie, la dignité de la personne 
humaine, l’équité, la prise en charge et la solidarité.  

Les organismes qui s’affichent sous cette bannière sont habités d’un projet 
d’une société nouvelle, libérée de la pauvreté, du sexisme, du racisme, des 
logiques technocratiques et des abus de pouvoir, de même que du refus 
d’accepter l’accroissement de la consommation comme moteur de 
l’économie et critère de la qualité de vie. 

NOTRE EXPÉRIENCE 
Animation de la vie associative : accompagner et mobiliser un conseil d’administration (rôles et responsabilités), 
soutenir la vie associative (éducation populaire), mobiliser les membres à des projets, valorisation et soutien de la 
mission, des objectifs. Révision ou élaboration de règlements généraux, préparation, planification et animation des 
processus de prises décisionnels et d’orientation. 

Gestion participative : permettre aux membres de l'organisme, aux 
bénévoles et à l’équipe de travail de participer au processus de 
décision et à la réalisation des objectifs de l’organisme. 

Gestion des ressources humaines : accompagner et soutenir une 
équipe de travail, mobiliser et créer un sentiment d’appartenance à 
une organisation, gérer les conflits et valoriser le travail d’une équipe 
et de ses membres (mise en place de politiques de conditions de 
travail, échelle salariale, etc.). 

Planification financière, planification de projet, développement et 
suivi de plans d’action (atteintes d’objectifs) et développement 
d’outils d’évaluation, cadre de référence (valeurs, approche 
d’intervention, etc.). 

Travail en concertation et en partenariat sur des tables, instances et regroupements tant au niveau local, régional 
que national. 

Travail en partenariat au niveau local (CIUSSS MCQ, Commission scolaire, municipalités et organismes, etc.). 
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Lorsque vous verrez ce logo, vous pourrez lire  
les apports de la CDC face à la COVID-19 cette année. 

 
 

Dans ce document, l’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 
  

COVID-19 
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

 

Amélie Dubreuil, directrice générale, son rôle est de représenter la 
corporation auprès des instances gouvernementales et privées. Le 
réseautage est une de ses forces qu’elle a su mettre de l’avant en étant 
représentante sur de nombreuses tables de concertation.  

Elle est une personne enthousiaste qui aime le travail d’équipe. Elle 
souhaite faire une différence dans son milieu en regroupant les forces 
de chacun et en leur donnant les outils pour grandir ensemble. Elle 
souhaite contribuer au développement communautaire de Drummond. 

 

Bianca Sévigny, agente de développement et de concertation, elle 
accompagne les organismes communautaires afin de les amener à réfléchir 
et faire émerger le potentiel de chacun d’eux soit par une démarche de 
planification stratégique, des ateliers de réflexion, de l’accompagnement 
pour élaborer un plan d’action ou encore pour offrir des outils pour la mise 
en œuvre d’un projet. 

Elle est dynamique, souriante et toujours en mode solution. Elle adore 
harmoniser les thèmes et les gens vers un but commun! 

 
 

 

Stéphanie Benoit, agente de développement et de concertation, elle 
est attentive aux besoins des organismes et des partenaires du milieu, 
elle développe des stratégies pour faciliter la réflexion, le partage des 
idées et l’élaboration de projets. Elle apporte un soutien professionnel 
pour toutes concertations ou organisations souhaitant développer une 
démarche de planification stratégique.  

Elle est créative, polyvalente et à l’écoute des autres. Tout en douceur, 
elle adore sortir les gens de leur zone de confort et les amener à 
apprivoiser le changement. 

 

France Proulx, agente d’administration et de communication, elle est 
une personne polyvalente, dynamique avec beaucoup d’entregent.  

Elle accompagne certains membres dans divers projets de communication, 
anime la page Facebook, tiens à jour le site web, mets en œuvre le plan de 
formation annuelle et assure l’administration de la CDC. Elle procède 
également à toutes les demandes d’assermentation gratuitement! Sa 
devise, comme au golf, avoir du plaisir dans la joie et le bonheur! 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Au cœur de nos préoccupations, l’édifice La Marguerite et sa situation financière. Des travaux d’améliorations, un 
plan de redressement et oups, une pandémie qui a tout fait basculer. Le défi reste le même, trouver des solutions 
viables pour l’avenir de l’édifice. La prochaine année sera décisive pour le conseil d’administration. 
 

Un an complet pour notre directrice générale avec beaucoup de défis pour elle et son équipe, à prendre sa place 
et démontrer l’importance de la CDC dans le 
milieu et auprès des partenaires. Une année 
à se retrousser les manches, à mettre les 
talons hauts, au besoin 😊😊 et faire son petit 
bonhomme de chemin. 
 

Les membres, une priorité. Vos attentes, vos 
besoins, vos souhaits, tout y passe! Et vous 
avez été entendus dans le meilleur du 
possible. La CDC est toujours présente pour 
ses membres et encore plus en pandémie.   
 

Une année chargée sur tous les plans, une 
année de défis, de recherche de solutions, 
une année différente pour mieux jouer son 
rôle de CDC. 
 

Membres, supportons notre CDC en s’impli-
quant, en répondant présent, en collaborant 
et en partageant. 
 

La CDC c’est vous, nous, avec une équipe qui la porte avec conviction pour nous. Une équipe que l’on remercie 
grandement de tous leurs efforts déployés pour l’année qui vient de se terminer. 
 
 

Andrée Ouellet 
Présidente 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Déjà un premier tour de roue dans ce bel organisme qu’est la CDC Drummond. Une année où ont fleuri la 
nouveauté, les échanges et la priorisation. Loin de moi de me douter que le milieu communautaire allait vivre de 
grands changements en lien avec une certaine pandémie. Cette période haute en couleur de notre année a permis 
de démontrer la place importante de la CDC dans la MRC de Drummond. Cette situation hors de notre contrôle 
nous a permis de nous rapprocher de nos partenaires existants et de nous faire connaître auprès de d’autres.  
 

Nous sommes également fières d’avoir gardé 
un lien étroit avec nos membres. En début 
d’année, nous vous avons questionnés sur vos 
attentes envers la CDC. Le réseautage des 
travailleurs des organismes et une offre de 
formation revisitée étaient au cœur de vos 
réflexions. C’est pourquoi nous avons mis en 
place des activités de réseautage auxquels votre 
participation était grandiose. De plus,  
18 formations ont été offertes dans le plan 
2019-2020 et nous avons mis en place deux 
nouvelles tables de concertations émanant de 
VOS besoins.  

 

Nous avons gardé contact avec vous, même à 
distance, en nous dotant d’outils pour permettre 
à l’équipe de travail de continuer leur mandat de 
concertation. Nous avons été partenaires des 
cellules de crises (Ville de Drummondville et 

itinérance) afin d’aider et de travailler en partenariat pour répondre aux besoins des clientèles les plus vulnérables. 
Vous trouverez, dans ce rapport, une section spéciale où il sera question du travail de votre CDC en lien avec la 
pandémie. 
 

Finalement, nous avions comme objectif de rétablir la situation financière précaire de notre édifice La Marguerite. 
Suite à une journée de réflexion sur cette thématique, un plan d’action fut créé pour régulariser le tout rapidement. 
Il est certain que la pandémie n’a pas aidé à la situation avec la suspension des locations des salles de réunions et 
l’ajout de temps consacré à la désinfection. Pour l’année à venir, nous devrons nous pencher à nouveau sur cette 
situation afin de prendre les meilleures décisions pour la survie de La Marguerite. 
 
 

Amélie Dubreuil 
Directrice générale 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ANDRÉE OUELLET Centre d’action bénévole Drummond PRÉSIDENTE 

AUDREY YERGEAU Le Rendez-vous familial VICE-PRÉSIDENTE 

NANCY LUSSIER Maison Marie Rivier TRÉSORIÈRE 

MARC GUILBAULT Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste SECRÉTAIRE 

ANNIE DAUNAIS Partance, Centre d’emploi pour femmes ADMINISTRATRICE 

CAROLINE GÉRARD La Piaule ADMINISTRATRICE 
(départ en octobre 2019) 

DANNY LAUZIÈRE Association des parents d’enfants handicapés de Drummond ADMINISTRATEUR 
 
 

 
La CDC Drummond est administrée 
par une équipe de neuf de ses 
membres. Les mandats de 2 ans de nos 
administrateurs s’alternent de la façon 
suivante : 4 étant élus les années paires 
et 5 les années impaires. 
 
 

Dans la dernière année, le CA s’est réuni à 
7 reprises en plus de plusieurs échanges de 
courriels à titre informatif. Nous avons 
également tenu une rencontre thématique 
réunissant les membres du conseil 
d’administration ainsi que l’équipe de 
travail sur le thème de La Marguerite. Cet 
échange fut possible grâce à l’animation 
d’un membre de l’équipe tactique de la 
TNCDC qui a su nous accompagner dans 
notre réflexion. 
 
 
 

Le conseil d’administration compte aussi des comités de travail :  

 Gestion de l’immeuble La Marguerite : ce comité sert principalement à faire l’analyse de certaines situations 
concernant l’immeuble dans le but d’apporter des recommandations au CA. 

 Ressources humaines : ce comité accompagne la direction générale dans l’embauche ou la gestion de 
problématiques concernant les ressources humaines. 
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VOLET - CONCERTATION 
En tant que regroupements locaux et multisectoriels, les CDC favorisent la concertation des organismes 
communautaires et des entreprises d’économie sociale entre eux par une vie associative en proximité 
avec les membres. Elles favorisent également la concertation de leurs membres avec les partenaires du 
milieu. Leur action structurante renforce le mouvement communautaire.   

 Malgré le confinement, le ralentissement ou l’augmentation à la vitesse grand V de 
certaines des activités de nos membres, nos concertations sont demeurées actives durant 
cette période. Elles servaient principalement à échanger entre partenaires face à la 
situation actuelle. De plus, de nouvelles concertations ponctuelles ont vu le jour tel que 
la cellule de crise pour la mise sur pied du centre de débordement en itinérance ainsi 
que des rencontres de réflexion et de partage des pratiques des organismes famille. 

CARREFOUR DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LA MRC DE DRUMMOND  
MANDAT 

Améliorer la qualité de vie des citoyens et des citoyennes de la MRC de Drummond en privilégiant l’autonomie, 
la responsabilisation et la solidarisation par des actions qui visent une meilleure qualité de vie démocratique, de 
meilleures conditions de vie sociales et économiques et une meilleure santé de la population.  

NOMBRE DE RENCONTRES 

3 rencontres du CDS 

4 rencontres du Comité de recommandation de l’Alliance 
centricoise pour la solidarité et l’inclusion sociale 

RÉALISATIONS 2019-2020 

 Le Carrefour a reçu le mandat de la MRC d’agir comme comité 
de recommandation dans le cadre de dépôts de projets 
auprès de l’Alliance centricoise pour la solidarité et l’inclusion sociale du Centre-du-Québec. Le comité de 
recommandation a analysé 10 demandes de projet. 

 Présentation le 17 octobre 2019 du bilan de la consultation d’avril 2019. Les enjeux retenus par le Carrefour 
(habitation, revitalisation de quartiers et de municipalités en milieu rural, sécurité alimentaire, transport, 
vieillissement/perte d’autonomie/isolement) ont été présentés aux 50 personnes sur place. De plus, deux 
représentants du CIUSSS MCQ étaient de cette rencontre afin de présenter le portrait sociosanitaire de la 
MRC de Drummond et le Programme de soutien aux actions en matière de sécurité alimentaire visant les 
personnes à faible revenu. 

 Présentation le 26 novembre 2019 de l’Alliance centricoise pour la solidarité et l’inclusion sociale ainsi que 
des critères pour le dépôt de projets dans le fonds de l’Alliance. 

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 

 Préparation d’une journée de réflexion pour permettre aux partenaires de revoir la structure du Carrefour 
ainsi que les actions à mettre en place pour les prochaines années. 

PARTENAIRES 
Centre d’action bénévole Drummond MRC de Drummond 
CIUSSS MCQ Office d’habitation Drummond 
Comité régional en développement social du Centre-du-Québec Partance, centre d’emploi pour femmes 
Commission scolaire des Chênes Services Québec 
Église catholique de Drummondville Ville de Drummondville 

COVID-19 
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COMITÉ LOCAL DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES EN SANTÉ MENTALE  
DE LA MRC DE DRUMMOND 

MANDAT 

Favoriser les échanges en lien avec les problématiques et enjeux en santé mentale rencontrés sur le territoire de 
la MRC de Drummond, de mener des projets communs, de dynamiser le territoire et de réaliser des activités de 
sensibilisation visant à contrer la stigmatisation.  

NOMBRE DE RENCONTRES 

8 rencontres et une activité déjeuner-conférence 

RÉALISATIONS 2019-2020 

 Création de capsules illustrant, par des mises en situation jouées par des comédiens, les services et 
l’accompagnement que les organismes en santé mentale offrent aux gens de la communauté. Visionnez les 
capsules : 

Centre d’écoute et de prévention suicide Drummond  
https://www.youtube.com/watch?v=IwrQMysL91Y&t=13s 

TDAH Mauricie - Centre-du-Québec 
https://www.youtube.com/watch?v=MLOq5VbOaaA&t=9s 

Pivot Centre-du-Québec 
https://www.youtube.com/watch?v=R8l6TnAxRN0&t=3s 

Réseau d’aide le Tremplin 
https://www.youtube.com/watch?v=n-v9GBKOVeo&t=4s 

Association des proches d’une personne atteinte de maladie 
mentale de Drummond 
https://www.youtube.com/watch?v=SrSlLtUGApg&t=3s 

Conclusion 
https://www.youtube.com/watch?v=2i0wHddGxI0&t=3s 

 Déjeuner-conférence de sensibilisation auprès de gestionnaires de ressources humaines sur les 
problématiques de santé mentale que leurs employés peuvent rencontrer. Un partenariat avec BRIO PAE a 
permis d’organiser cette activité au cours de laquelle les cinq organisations partenaires du CLOC ont pu 
présenter leurs services devant 27 représentants d’entreprises locales. 

 Réalisation de signets répertoriant les coordonnées et la mission de chaque organisation partenaire. 

 Le CLOC a maintenant une page Facebook. 

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 

 Projet de partenariat avec les établissements d’enseignement afin de faire connaître aux étudiants les 
ressources du milieu en santé mentale. 

 Sensibiliser un plus grand nombre de gestionnaires de ressources humaines. Les capsules avec des 
documents explicatifs seront acheminées à plusieurs entreprises de Drummond. 

 Activité grand public : présentation d’un documentaire sensibilisant sur la maladie mentale. La réalisation 
de ce projet est retardée en raison de la COVID-19. 

PARTENAIRES 
Association des proches d’une personne atteinte de maladie mentale de Drummond 
Centre d’écoute et de prévention suicide Drummond  
Pivot Centre-du-Québec 
Réseau d’aide le Tremplin 
TDAH Mauricie - Centre-du-Québec 
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INTERVENANTS JEUNESSE DE LA MRC DE DRUMMOND 

MANDAT 

 Regrouper les intervenants jeunesse dont les organisations offrent un ou des services auprès des jeunes 
12-25 ans de la MRC de Drummond. 

 Se connaître et se reconnaître – ressources humaines et services. 

 Augmenter la visibilité des organisations et des services. 

 Partager des informations provenant de chacun de nos réseaux, discuter sur des thématiques précises et 
identifier des pistes de solutions. 

 Former les intervenants (méthode d’intervention et mobilisation des jeunes). 

NOMBRE DE RENCONTRES 

3 rencontres dont 1 en virtuel 

RÉALISATIONS 2019-2020 

 Promotion pour recruter des organismes par le biais du P’tit Bab - Votre organisme offre un service auprès 
des jeunes 12-25 ans. 

 Mise en place du mandat, fonctionnement de la concertation, rôles de chacun et structure des rencontres. 

 Identifier les thématiques à aborder pour l’année. 

 Inviter les organismes à participer à la nouvelle Table jeunesse 0-25 ans de la MRC de Drummond (CIUSSS 
MCQ et CDC Drummond) par le biais de leur direction ou coordination. 

 Réfléchir ensemble à comment réaliser les objectifs de la Table. 

 Discussion sur les enjeux et les défis qu’ils rencontrent depuis la pandémie. 

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 

 Présentation de 15 minutes par organisme membre de la Table, en deux rencontres, tous auront présenté 
leurs services. 

 Atelier de co-développement portant sur la visibilité : d’un organisme et de la Table. 

 Discussion animée et dynamique par un organisme spécialisé sur un sujet tel que : l’anxiété et la santé 
mentale, la consommation, la cyber dépendances, l’hypersexualisation des jeunes, le lien avec les parents, la 
médiation citoyenne et la gestion des conflits, méthode d’intervention, la mobilisation des jeunes et la santé 
sexuelle. 

PARTENAIRES 
Bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par le sang 
CALACS, La Passerelle 
Carrefour jeunesse emploi Drummond 
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels Drummond 
Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste 
Centre communautaire Saint-Pierre  
Corporation de développement communautaire Drummond 
Centre d’écoute et de prévention suicide Drummond 
La Piaule 
Maison Habit-Action 
Maison des jeunes de Drummondville / Drummondville-Sud 
Maison des jeunes de Drummondville / Saint-Joseph 
Maison des jeunes de Saint-Charles 
Maison des jeunes de Wickham 
Rendez-vous familial 
Rose des vents 
TDAH Mauricie - Centre-du-Québec  
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TABLE DE CONCERTATION SUR LES RÉALITÉS MASCULINES DE LA MRC DE DRUMMOND 

MANDAT 

Mobiliser et concerter les acteurs interpellés par les réalités 
masculines afin de contribuer à l’amélioration de la santé et 
du bien-être des hommes, et donc à la qualité de vie des 
familles et de la population.  

NOMBRE DE RENCONTRES 

7 rencontres 

1 activité grand public (conférence Des mots sur des maux) 

 

 

RÉALISATIONS 2019-2020 

 Organisation d’une soirée dans le cadre de la Semaine québécoise pour la santé 
et le bien-être des hommes. La conférence Des mots sur des maux de Steve 
Veilleux portant sur son parcours d’hommes et de musicien s’est tenue le 
19 novembre 2019. Une cinquantaine de personnes ont participé à l’activité. 

 La Table a une page Facebook. 

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 

 La Table prépare des capsules de sensibilisation aux réalités masculines. Ces capsules qui seront diffusées 
sur les réseaux sociaux dans le cadre de la Semaine québécoise pour la santé et le bien-être des hommes 
mettront en lumière le témoignage d’hommes ayant différents profils. 

 Un vox pop sera réalisé afin de sensibiliser sur les réalités masculines. 

PARTENAIRES 
Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec 
Au cœur des familles agricoles 
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels Drummond 
Centre d’écoute et de prévention suicide Drummond 
Centre de ressource pour hommes Drummond 
CIUSSS MCQ 
Halte Drummond (fusionné avec le Centre de ressources pour hommes, avril 2020) 
Maison Habit-Action 
Service d’aide en prévention de la criminalité 
Sûreté du Québec 
Tablée populaire 
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TABLE DE CONCERTATION EN IMMIGRATION DRUMMOND 

MANDAT 

Favoriser la venue, le maintien et l’épanouissement des personnes immigrantes dans le but de soutenir le 
développement démographique, économique, social, communautaire et culturel de la MRC de Drummond. 

NOMBRE DE RENCONTRES 

4 rencontres de la Table de concertation en immigration 

3 rencontres du Comité de coordination de la Table 

2 rencontres du Comité emploi 

RÉALISATIONS 2019-2020 

 Réflexion sur le mandat, la structure de la concertation et de ses rencontres, la gestion des nouvelles 
demandes de partenaires à siéger à la Table et la nature de l’implication des partenaires y siégeant déjà. 

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 

 Redémarrer les travaux du comité éducation et du comité social et culturel. Ces comités n’ont pas tenu de 
rencontres en 2019-2020. 

 Effectuer la mise à jour du plan d’action de la Table. 

 Création de fiches descriptives des services offerts auprès des personnes immigrantes ou des entreprises. 
Ces fiches seront destinées aux employeurs et nous y retrouverons les services des organisations suivantes : 
Accès Travail, ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Regroupement interculturel 
de Drummondville, Société de développement économique de Drummondville et Services Québec.  

PARTENAIRES 
Accès Travail 
Carrefour d’entraide Drummond 
Cégep de Drummondville 
CIUSSS MCQ 
Commission scolaire des Chênes 
Conseillère municipale – Ville de Drummondville 
Centre de la petite enfance Fardoche 
Église catholique de Drummondville 
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
MRC de Drummond 
Office d’habitation Drummond 
Regroupement interculturel de Drummondville 
Société de développement économique de Drummondville 
Services Québec 
Sûreté du Québec 
Tablée populaire 
Ville de Drummondville 
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TABLE DE CONCERTATION POUR LES PERSONNES AÎNÉES DE LA MRC DE DRUMMOND 

MANDAT 

Travailler en concertation afin d’améliorer les conditions de vie des personnes aînées d’aujourd’hui et de demain, 
qu’ils soient autonomes ou en perte d’autonomie. 

NOMBRE DE RENCONTRES 

3 rencontres de la Table des aînés 

4 rencontres du Comité de coordination de la Table 

1 événement : Salon santé et bien-être des aînés 

8 rencontres du Comité directeur du salon des aînés 

1 rencontre du Comité promotion/recrutement du salon des aînés 

RÉALISATIONS 2019-2020 

 Organisation du premier Salon santé et bien-être des aînés. Ce salon s’est tenu le 19 octobre et a accueilli 
75 exposants (36 communautaires, 8 publics et 30 privés), 3 conférences et plus de 1 000 visiteurs. 

 Début des préparatifs de l’édition 2020 du Salon santé et bien-être des aînés, puis suspension des travaux 
en raison de la pandémie de COVID-19. 

 Participation au comité régional TLM5. Ce comité invite des représentants de chacune des tables de 
concertation pour les personnes aînées du Centre-du-Québec à échanger sur les bonnes pratiques. 

 Participation au Comité de suivi de la Politique municipale des aînés de la Ville de Drummondville. 

 La Table a maintenant sa page Facebook.  

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 

 L’édition 2020 du Salon santé et bien-être des aînés qui devait se tenir le 3 octobre 2020 est reportée en 
2021. La date reste à confirmer. 

 Le comité de lutte contre la maltraitance des personnes aînées travaille actuellement sur un projet pour 
contrer l’intimidation.  

PARTENAIRES 
Association des personnes proches aidantes Drummond 
Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres 
services publics du Québec 
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées 
et préretraitées – Centre-du-Québec 
Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et 
parapublic – Centre-du-Québec 
Carrefour d’entraide Drummond 
Centre collégial d’expertise en gérontologie/Cégep de Drummondville 
Centre communautaire Drummondville-Sud 
Centre d’accès aux services en langue anglaise 
Centre d’action bénévole Drummond 

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels Drummond 
CIUSSS MCQ 
Coalition des 45 ans et plus pour l’emploi 
Équijustice 
FADOQ Centre-du-Québec 
Fondation René-Verrier 
MRC de Drummond 
Représentante de la population aînée 
Société Alzheimer Centre-du-Québec 
Sûreté du Québec 
Table régionale de concertation des personnes aînées du  
Centre-du-Québec 
Ville de Drummondville 
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TABLE DES PARTENAIRES EN HABITATION DRUMMOND 

MANDAT 

Mobiliser et concerter les acteurs interpellés par la question du logement dans Drummond. Favoriser les échanges 
sur les problématiques et les enjeux en lien avec le logement.  

NOMBRE DE RENCONTRES 

1 rencontre de la Table des partenaires en habitation 

4 rencontres du comité de lutte contre les préjugés en habitation sociale et communautaire 

RÉALISATIONS 2019-2020 

 Le Comité de lutte aux préjugés a élaboré un projet de campagne de sensibilisation afin de lutter contre les 
préjugés dont sont souvent victimes les personnes résidant dans les habitations sociales et communautaires. 
Il a produit des demandes d’aide financière pour permettre la réalisation de ce projet. 

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 

 Réalisation d’une campagne de sensibilisation de lutte aux préjugés. 

PARTENAIRES 
Anti-Pauvreté MCQ 
Appartenance Drummond 
Association des personnes handicapées de Drummond 
Association québécoise de défense des droits des personnes 
retraitées et préretraitées Centre-du-Québec 
Carrefour d’entraide Drummond 
Centre d'action bénévole Drummond 
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels Drummond 
Centre Normand-Léveillé 
CIUSSS MCQ 
CPSC de Drummondville - Les petits bonheurs 
Ensoleilvent 
Fédération des coopératives d'habitation MCQ 
La Piaule  
L'Envolée des mères 
Logements adaptés Drummond 
Logisoutien 
Maison de la famille 
Maison des femmes 
Maison Habit-Action 
Office d’habitation Drummond 
Parrainage civique 
Regroupement interculturel de Drummondville 
Réseau d'aide le Tremplin 
Rose des vents 
Sûreté du Québec 
Ville de Drummondville 
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TABLE DES PARTENAIRES EN ITINÉRANCE DE LA MRC DE DRUMMOND 

MANDAT 

Réunir les acteurs concernés par l’itinérance et intéressés à : 

 Prévenir le glissement vers l’itinérance des personnes à risque; 

 Assurer aux personnes déjà touchées par cette réalité le soutien nécessaire à l’amélioration de leur condition 
et la stabilité résidentielle; 

 Favoriser la réinsertion sociale et la réaffiliation. 

NOMBRE DE RENCONTRES 

2 rencontres de la Table des partenaires en itinérance  

1 rencontre du Comité de coordination de la Table 

1 rencontre d’information avec le Réseau solidarité itinérance Québec 

8 rencontres pour l’unité de débordement en itinérance / COVID-19 

1 rencontre du comité d’analyse pour le programme Stratégie 
canadienne de lutte contre l’itinérance Vers un chez-soi (SCLIVCS) 

RÉALISATIONS 2019-2020 

 La Table a mis à jour son plan d’action pour 2020-2021. 

 Participation à la rencontre spéciale du Réseau solidarité itinérance Québec (RSIQ) du 13 décembre 2019 
dont l’objectif était d’aborder la politique nationale de lutte à l’itinérance ainsi que les nouveautés à venir 
de la SCLIVCS. Neuf personnes ont participé à cette rencontre. 

 Participation à la consultation régionale du plan d’action en itinérance. Cette rencontre coordonnée par le 
CIUSSS MCQ s’est tenue le 10 mars 2020 à Victoriaville. 

 Mise en place d’un comité spécial en temps de pandémie de la COVID-19 pour structurer une unité de 
débordement temporaire pour les personnes itinérantes ou à risque de le devenir. L’unité a ouvert ses portes 
le 8 juin 2020 dans les locaux de La Piaule. Elle est coordonnée par l’Ensoleilvent et le CIUSSS MCQ. 

 Rencontre spéciale le 14 mai 2020 avec les groupes de AARC (Accueil, accompagnement et références 
communautaires) pour discuter de leurs principaux enjeux en temps de pandémie ainsi que du financement 
supplémentaire disponible dans le cadre du programme SCLIVCS pour aider à traiter les impacts de la 
COVID-19 sur les personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir. 

 Participation au comité d’analyse de projets déposés dans le cadre du programme SCLIVCS. Le programme 
a rendu disponibles des sommes afin d’assurer la sécurité des personnes en situation d’itinérance durant la 
crise sanitaire de la COVID-19. Six demandes ont été analysées. 

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 

 Création d’un comité pour soutenir les jeunes dans leur passage à l’âge adulte à la sortie du Centre jeunesse. 

 Mettre en place des lits d’urgence et de dégrisement sur le territoire. 

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 

Carrefour d'entraide Drummond Office d'habitation Drummond 
Carrefour Jeunesse-emploi Drummond Regroupement de défense des droits sociaux 
CIUSSS MCQ Réseau d'aide le Tremplin 
CIUSSS MCQ - Centre jeunesse Services Québec 
Comptoir alimentaire Drummond Sûreté du Québec 
Ensoleilvent Tablée populaire 
La Piaule Ville de Drummondville 
Maison Habit-Action 
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TABLE DE PROJET CLINIQUE JEUNESSE 0-25 ANS 

MANDAT 

Réflexion sur la mise en place de la Table de concertation. 

 Pouvoir échanger et réfléchir avec les partenaires sur les modalités de la mise en 
place d’une table de Projet clinique jeunesse 0-25 ans pour le territoire de 
Drummond.  

NOMBRE DE RENCONTRES 

2 rencontres de planification avec le CIUSSS MCQ 

RÉALISATIONS 2019-2020 

 Mise en place d’un partenariat en co-animation avec le CIUSSS MCQ et la CDC Drummond. 

 Organisation logistique de la rencontre du 17 mars 2020. 

 Planification de la co-animation et des outils d’animation. 

 Annulation de la rencontre due à la pandémie. 

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 

 Revoir comment reprendre la rencontre. 

PARTENAIRES 
CDC Drummond 
CIUSSS MCQ 

TABLE DU MOUVEMENT DES FEMMES DE LA MRC DE DRUMMOND 

MANDAT 

Travailler à l’amélioration des conditions de vie de toutes les femmes de la MRC de Drummond, dans la globalité 
des réalités partagées et la prise en compte de leur diversité. 

NOMBRE DE RENCONTRES 

4 rencontres  

RÉALISATIONS 2019-2020 

 Réalisation de l’activité 5 à 7 dans le cadre de la Journée 
internationale pour les droits des femmes le 12 mars 2020. Cette 
activité a rassemblé plusieurs organismes œuvrant auprès des 
femmes pour présenter leurs services via un kiosque. Par la suite, 
les participants fûts invités à une conférence portant sur le portrait 
de la femme dans la MRC de Drummond. Le tout dans une 
ambiance 5 à 7 où bouchées et apéro étaient au rendez-vous. 

PARTENAIRES 
Accueil grossesse 
Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec 
CALACS, La Passerelle  
Carrefour d’entraide Drummond 
La Rose des vents 
Partance 
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TABLE SECTEUR FAMILLE DE LA MRC DE DRUMMOND 

MANDAT 

 Améliorer les services offerts aux familles en échangeant des informations et en outillant les intervenants 
des organismes qui œuvrent auprès des familles. 

 Mettre en place un plan d’action local s’appuyant sur les initiatives et les ressources du milieu. 

 Partager des informations provenant de chacun de nos 
réseaux. 

 Discuter de thématiques précises et identifier des pistes 
d’action, s’il y a lieu. 

 Former les intervenants qui œuvrent auprès des familles. 

NOMBRE DE RENCONTRES 

4 rencontres dont 1 en virtuel 

RÉALISATIONS 2019-2020 

 Atelier de réflexion portant sur le plan d’action. 

 Mise en place de 4 comités de travail : communication et 
formation, visibilité et CIUSSS MCQ. 

 Rencontre avec l’organisateur communautaire du CIUSSS 
MCQ. 

 Discussion sur les enjeux et les défis qu’ils rencontrent 
depuis la pandémie. 

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 

 Mettre en place une activité de réseautage pour l’ensemble des organismes communautaires et des 
partenaires de la santé, de l’éducation et du municipal. 

 Création d’une page Facebook. 

 Participation à la rencontre de la 1ère Table Jeunesse 0-25 ans de la MRC de Drummond. 

PARTENAIRES 
Accueil Grossesse 
Association des parents d’enfants handicapés de Drummond 
CDC Drummond 
Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste 
CPSC Les petits bonheurs 
Espace Centre-du-Québec 
L’Envolée des mères 
Maison de la famille 
Maison Habit Action 
Rendez-vous familial 
Réseau d’aide aux familles en transition 
TDAH Mauricie - Centre-du-Québec 
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TABLE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE LA MRC DE DRUMMOND 

MANDAT 

Mise en place de la Table. 

 Connaître les enjeux de sécurité alimentaire de notre MRC. 

 Structurer la base de la concertation, si besoin il y a. 

 Partager les informations sur les programmes de financement. 

 Mettre en place un comité organisateur pour une activité de réflexion. 

NOMBRE DE RENCONTRES 

2 rencontres 

RÉALISATIONS 2019-2020 

 Identification des enjeux :  

 Les déserts alimentaires; 

 La transformation des aliments; 

 Le gaspillage alimentaire; 

 Récoltes de fonds de champs; 

 L’agriculture urbaine; 

 Les partenariats et la collaboration; 

 L’entreposage des dons alimentaires. 

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 

 Identification des enjeux à prioriser pour la première année. 

 Identification des acteurs du système alimentaire durable pour travailler un projet  
 commun portant sur un ou des enjeux priorisés. 

PARTENAIRES 
Carrefour d’entraide Drummond  
Carrefour d’entraide Drummond - Cuisines collectives  
Citoyenne 
CIUSSS MCQ - nutritionniste 
CIUSSS MCQ – organisateur communautaire 
Coalition pour une action citoyenne solidaire 
Comptoir alimentaire Drummond  
Comité des citoyens de Saint-Joseph – Jardin des Colibris  
La Piaule – La Rue’L 
MRC de Drummond  
Pavillon de l’Assuétude  
Tablée populaire  
Tables intersectorielles régionales en saines habitudes de vie Centre-du-Québec  
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TABLE SUIVI ET INTERVENTION DANS LE MILIEU 

MANDAT 

Regrouper les intervenantes des organisations qui œuvrent auprès des gens démunis de la MRC de Drummond. 

 Se connaître et se reconnaître. 

 Échanger sur différentes méthodes d’intervention. 

 Partager les bons coups. 

 Recommander des formations à la CDC Drummond. 

NOMBRE DE RENCONTRES 

4 rencontres dont 1 en virtuel 

RÉALISATIONS 2019-2020 

 Promotion pour recruter des organismes par le biais du P’tit Bab - Votre organisme offre un service de  
1ère ligne aux personnes démunies. 

 Mise en place du mandat, fonctionnement de la concertation, rôles de chacun et de la structure des 
rencontres (organisme invité, co-développement en intervention, discussion sur une problématique). 

 Identifier des thématiques à aborder pour l’année. 

 Présentation des services du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels Drummond. 

 Présentation de l’accueil psychosocial du CIUSSS MCQ (ouvert à plus d’un intervenant par organisme). 

 Discussion sur les enjeux et les défis qu’ils rencontrent depuis la pandémie. 

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 

 Classification des états de crise. 

 Gestion de crise. 

 L’usure de compassion. 

 Multi problématiques. 

 Programme d'encadrement clinique et d'hébergement. 

 PSI Adulte – Jean-François Perreault. 

PARTENAIRES 
Accueil Grossesse 
Carrefour d’entraide Drummond 
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels Drummond 
CDC Drummond 
Centre de ressources pour hommes Drummond 
Centre d’écoute et de prévention suicide Drummond 
Comptoir alimentaire 
Ensoleilvent 
La Piaule 
Partance, Centre d’emploi pour femmes 
Pivot Centre-du-Québec 
Regroupement de défense des droits sociaux – District Drummond 
Réseau d’aide Le Tremplin 
Tablée populaire  
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VOLET - INFORMATION 
Il s’agit d’un volet fondamental. 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 produisent un bulletin d’information (P’tit Bab, 
infolettre, etc.) et tiennent régulièrement des activités de diffusion et d’échange d’information.  

 
De l’information, ce n’est pas ce qui a manqué dans les derniers mois. C’est dans cette optique que la CDC a dû 
être à l’affût afin de bien jouer son rôle d’informateur, donc plusieurs documents et services ont été offerts :  

 

 Créer et diffuser, toutes les semaines, un tableau indiquant les services disponibles 
des organismes membres de la CDC afin d’aviser la population. 

 Référencer les citoyens vers les bons organismes selon leur besoin. 

 Concevoir et afficher des publicités d’information dans certains immeubles de 
personnes aînés afin de publiciser certains services de nos membres. 

 Faire parvenir aux membres différents formulaires afin d’obtenir des subventions 
en lien avec la COVID. 

 Partager des informations en lien avec les groupes communautaires et la pandémie 
sur notre page Facebook. 

Nous avons participé au tournage de l’émission OSBL et fiers de l’être. Cette émission 
est une création de Nous.tv qui a pour but de faire connaître le travail des organismes 
communautaires de notre localité. La CDC a eu la chance de participer au tournage d’une 
capsule qui sera diffusée à l’automne 2020.  
 

Notre infolettre (anciennement Le P’tit Bab) a été publiée à 33 reprises de juillet 2019 
à juin 2020. Il faut considérer que d’avril à juin 2020, la CDC a plutôt opté de transmettre des informations sur sa 
page Facebook afin de faciliter et d’augmenter le lectorat, mission accomplie! 
 

Notre page Facebook a été un outil fort utile cette année pour communiquer des informations importantes à nos 
membres, à nos partenaires et à la population en général. Nous 
sommes fiers d’avoir augmenté notre lectorat de 36 %. De plus, 
nous avons effectué 272 parutions comparativement à 51 l’année 
dernière, soit une augmentation de 535 %! 
 

Le 30 juin dernier, nous avons mis en ligne notre nouveau site 
web www.cdcdrummond.com afin de nous assurer d’une 
meilleure visibilité sur Internet et d’offrir à nos membres des 
informations pertinentes à jour au même endroit. Dans un souci 
constant de renforcer la promotion des organismes 
communautaires de Drummondville, notre site permet aux 
visiteurs un accès plus rapide et facile à l’information essentielle. 

Les intéressés y trouveront des informations sur les services offerts par la CDC, sur ses membres et sur les 
concertations sur lesquelles elle travaille activement.  
 

  

COVID-19 

http://www.cdcdrummond.com/
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VOLET - FORMATION 
Au chapitre de la formation, le rôle des regroupements locaux multisectoriels est particulier. Les CDC 
s’impliquent dans les domaines suivants : détermination des besoins, recherche de personnes-
ressources, organisation des formations et 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.  

 
L’équipe de travail a eu la chance de se former sur différents sujets en lien avec la 
pandémie. De ces différentes formations, nous avons mis en place une formation maison 
sur l’utilisation de Zoom. 

 

Notre directrice générale, Amélie, est maintenant accréditée pour donner deux formations du Programme régional 
de formation de la TROC CQM : Vie associative et règlements généraux ainsi que la formation Rapport d’activité.  

Cette année nous avons offert un plan de formation fort varié et très intéressant pour nos membres. Nous avons 
contribué à l’avancement personnel et professionnel de 170 personnes avec les formations suivantes :  

 Pour une gestion financière efficace : des outils simples et utiles pour mieux 
gérer nos organismes (TROC CQM). 

 Le rapport d’activité : un formidable outil pour se mettre en valeur (TROC CQM). 

 L’ABC de l’intervention pour les non-intervenants (Centre St-Pierre). 

 Sécurité en intervention : initiation à l’approche pleins pouvoirs Fullpower  
(Centre St-Pierre). 

 Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques  
(Centre d’écoute et de prévention suicide Drummond). 

 Relation entre le conseil d’administration et la coordination (Centre St-Pierre). 

 Nouvelles possibilités de Facebook (Centre St-Pierre). 

De plus, nous avons organisé deux ateliers :  

 Le signalement au Directeur de la protection de la jeunesse  
(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse). 

 L’éthique et la prévention des inconduites en milieu de travail (Juripop). 

Malheureusement, les formations suivantes ont dû être annulées dû à la pandémie ou au manque d’inscriptions :  

 Cultiver sa vie associative et démocratique : un art qui se développe (TROC CQM). 

 Rôles et responsabilités d’un conseil d’administration (TROC CQM). 

 L’intervention en ligne (Tel-Jeunes). 

 Accompagner les pères vulnérabilisés par la rupture d’union (PSi). 

 Marketing RH (CSMO). 

 La concertation et le partenariat comme mode de participation (Centre St-Pierre). 

 Dynamisez vos assemblées générales (Centre St-Pierre). 

 Pour des communications qui ont de l’impact (Centre St-Pierre). 
  

COVID-19 
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL A ANIMÉ 

 Animer en virtuel : trucs et astuces / Participation de 30 membres, 8 partenaires et 2 membres de la CDC.  

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL A PARTICIPÉ 

ATELIERS 

 Le signalement au Directeur de la protection de la jeunesse (Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse). 

 L’éthique et la prévention des inconduites en milieu de travail (Juripop). 

FORMATIONS 

 Gestion financière (TNCDC). 

 Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques (Centre d’écoute et de prévention suicide 
Drummond). 

 Journée régionale de formation (TROC CQM). 

 L’ABC de l’intervention pour les non-intervenants (Centre St-Pierre). 

 Le rapport d’activité : un formidable outil pour se mettre en valeur (TROC CQM). 

 Nouvelles possibilités de Facebook (Centre St-Pierre). 

 Pour une gestion financière efficace : des outils simples et utiles pour mieux gérer nos organismes  
(TROC CQM). 

 Prise de parole dans l’espace public. 

 Relation entre le conseil d’administration et la coordination (Centre St-Pierre). 

 Sécurité en intervention : initiation à l’approche pleins pouvoirs Fullpower (Centre St-Pierre). 

WEBINAIRES  

 L’analyse différenciée selon les sexes (Réseau des tables régionales de 
groupes de femmes du Québec). 

 Animation virtuelle (Centre St-Pierre). 

 Aspects psychosociaux et planification de la mise en place des 
mesures de santé publique (CIUSSS MCQ+TROC CQM). 

 Conciliation famille travail : employeurs, êtes-vous au rendez-vous? 
(CSMO-ÉSAC et Réseau pour un Québec Famille). 

 Cultiver l’avenir (100 degrés). 

 Développer des milieux de vie durables : le pouvoir des approches  
participatives (100 degrés). 

 Journée contre la maltraitance des personnes aînées (Chaire de  
recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées). 

 La gouvernance démocratique en temps de crise (CSMO–ÉSAC). 

 Les incontournables de Communagir pour emporter (Communagir). 
 
 

C’est en grande partie grâce à la contribution financière du  
Centre local d’emploi de Drummond, que la CDC Drummond peut offrir des services  

de formation à l’ensemble de la main d’œuvre de la MRC de Drummond à un faible coût. 
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VOLET - REPRÉSENTATIONS 
C’est l’un des principaux mandats des CDC. Les CDC représentent leurs membres dans différentes 
instances des milieux : communautaire, socioéconomique ou politique. Les secteurs de représentation 
sont multiples : sécurité alimentaire, famille, logement, santé et services sociaux, développement social 
et économique, etc.  

 

La CDC fut présente à plusieurs rencontres d’échange des CDC par le biais des rencontres 
hebdomadaires COVID de la Table nationale des CDC. 

 

COMITÉ RÉGIONAL EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
MANDAT 

Le Comité régional en développement social du Centre-du-Québec (CRDS) est une table de concertation 
regroupant une vingtaine de partenaires, dont des partenaires régionaux de secteurs diversifiés, des représentants 
de ministères et des représentants des cinq territoires de MRC. Ensemble ils forment ce groupe expert du 
développement social au Centre-du-Québec. 

Le CRDS développe des stratégies afin de mobiliser les partenaires autour d’une vision intégrée du développement 
social dans la région. 

NOMBRE DE RENCONTRES 

3 rencontres régulières 

1 rencontre du Comité de coordination 

RÉALISATIONS 2019-2020 

 Élaboration d’un plan d’action 2019-2020. 

 Participation à la journée de réflexion sur l’Entente en 
développement social au Centre-du-Québec.  

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 

 Projet pilote d'accompagnement des municipalités pour favoriser la participation citoyenne et la revitalisation 
des milieux : création du comité de pilotage et début des travaux à l’automne 2020. 

 Démarche d’incorporation de la concertation.  

PARTENAIRES 
APPUI pour les proches aidants d’aînés Centre-du-Québec Grand conseil de la Nation Waban-Aki 
Carrefour Jeunesse-emploi Drummond Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire 
CDC de Bécancour Municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford 
CDC des Bois-Francs Office d’habitation Drummond 
CDC de l’Érable Pôle régional d’économie sociale du Centre-du-Québec 
CDC Drummond Regroupement des organismes de personnes handicapées du Centre-du-Québec 
CDC Nicolet-Yamaska Table de concertation du mouvement des femmes du Centre-du-Québec 
Centraide Centre-du-Québec Table intersectorielle sur les saines habitudes de vie du Centre-du-Québec 
CIUSSS MCQ Table régionale de concertation des aînés du Centre-du-Québec 
Collectif de lutte à la pauvreté Université du Québec à Trois-Rivières 
Direction régionale de Services Québec du Centre-du-Québec  

COVID-19 
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COMMISSION LAURENT 

Participation au forum de discussion dédié aux professionnels qui travaillent étroitement au quotidien avec les 
jeunes, dans les domaines de la santé, des services sociaux, de l’éducation, de la petite enfance, de la justice, de la 
sécurité publique ou encore au sein d’organismes communautaires. 

CRDS – SÉCURITÉ ALIMENTAIRE COVID-19 

MANDAT 

Se donner un état de situation commun afin que le régional soit soutenant. 

 Prendre le pouls de la situation actuelle, sachant que plusieurs s’organisent en ce 
moment. 

 Faire un état de situation au Centre-du-Québec : aide d’urgence en augmentation. 

 Souhait d’être complémentaire aux actions locales et non en substitution. 

NOMBRE DE RENCONTRES 

2 rencontres en virtuel 

RÉALISATIONS 2019-2020 

 État de la situation de chacune des MRC. 

 Recension des besoins à court terme.  

PARTENAIRES 
CDC Bécancour 
CDC de l’Érable 
CDC Drummond 
CDC Nicolet-Yamaska 
Centraide MCQ 
CIUSSS MCQ – APPR, sécurité alimentaire et saine alimentation 
CIUSSS MCQ – IOC Arthabaska 
CIUSSS MCQ – IOC Béancour 
CIUSSS MCQ – IOC de l’Érable 
CIUSSS MCQ – IOC Drummond 
Comité régional en développement social du Centre-du-Québec 
Moisson Mauricie et Centre-du-Québec 
MRC de l’Érable 
PAR de la TIR-SHV-CQ 
TIR-SHV CQ 
TRAACQ 
Union des producteurs agricoles Centre-du-Québec 

PARTICIPATION AU LANCEMENT DES SERVICES  
D’ESPACE CQ DANS LA MRC DE DRUMMOND 

En novembre dernier la CDC Drummond a assisté à la présentation des services d’Espace Centre-du-Québec afin 
de couvrir le territoire de la MRC de Drummond et de connaître leur équipe de travail. Cette participation a permis 
à la CDC Drummond de présenter différentes concertations en lien avec leur mission. 
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PROJET COUP DE FRAÎCHEUR 

MANDAT 

Ce projet a pour objectifs de réduire les effets néfastes des îlots de chaleurs 
sur la santé, améliorer le cadre de vie des résidents et usagers des secteurs 
vulnérables et permettre une meilleure connaissance des bénéfices des îlots 
de fraîcheur sur la santé. 

NOMBRE DE RENCONTRES 

1 rencontre du comité aviseur 

1 rencontre du comité du réseau des partenaires 

RÉALISATIONS 2019-2020 

 Planification des interventions pour 2020. 

 Élaborer un plan de communication. 

 Mise en place des premières rencontres du comité aviseur et du réseau  
 des partenaires. 

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 

 Mise en place d’un îlot de fraîcheur dans la cour de l’école Saint-Joseph. 

TABLE LOCALE DE CONCERTATION EN DÉPENDANCES DE LA MRC DE DRUMMOND 

MANDAT 

Réflexion sur la mise en place d’une Table de concertation. 

 Pouvoir échanger et réfléchir avec les partenaires sur les modalités de la mise en place d’une table de Projet 
clinique Jeunesse 0-25 ans pour le territoire de Drummond.  

NOMBRE DE RENCONTRES 

3 rencontres 

RÉALISATIONS 2019-2020 

 Révision du plan d’action. 

 Révision du document sur la structure de concertation de la Table. 

PARTENAIRES 
Action Toxicomanie 
Al-anon alateen 
CDC Drummond 
Centre de services scolaire des Chênes 
CIUSSS MCQ 
Collège St-Bernard 
La Piaule 

Maison Habit-Action 
MRC de Drummond 
Pavillon de l’Assuétude 
Sûreté du Québec 
Tablée populaire 
Ville de Drummondville 
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TABLE NATIONALE DES CDC 

MANDAT 

Promouvoir la place incontournable des CDC et du mouvement communautaire autonome dans le développement 
local des communautés dans une perspective de justice sociale et de développement durable. 

NOMBRE DE RENCONTRES 

2 journées d’intégration des nouvelles directions des CDC 

2 participations aux rencontres nationales 

Participation à l’assemblée générale annuelle 

5@7 des agentes (en virtuel) 

RÉALISATIONS 2019-2020 

 Travailler sur des propositions en lien avec le Plan d’action 
gouvernemental en action communautaire. 

 Mettre sur pied une soirée reconnaissance présentant l’exposition itinérante de l’innovation sociale. 

 Lancement de l’étude d’impact des CDC. 

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 

 Évaluation du plan d’action La Grande orientation. 

 Développement et lancement d’un nouvel indice de développement social. 

 Plan de formation regrouper. 

PARTENAIRES 

Actuellement 65 CDC font partie du réseau de la TNCDC réparties dans 14 régions du Québec. 

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX CQM 

MANDAT 

La TROC CQM se donne comme mission de regrouper les organismes communautaires et bénévoles œuvrant 
dans le domaine de la santé et des services sociaux des régions du Centre-du-Québec et de la Mauricie. 

RÉALISATIONS 2019-2020 

 Participation aux 3 rencontres régulières du Conseil d’administration. 

 Participation au lac-à-l’épaule. 

 Participation à 3 rencontres du comité liaison TROC CQM/CIUSSS MCQ. 

 Participation à la journée régionale de formation sur le thème Les inégalités sociales. 

 Évaluation du programme régional de formation. 

PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 

 Mise à jour des formations déjà offertes dans le cadre du plan régional de formation. 
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PARTENAIRES 
Association des cardiaques de la Mauricie 
CALACS de Trois-Rivières, représente Les CALACS MCQ 
CDC Centre-de-la-Mauricie 
CDC de l’Érable 
CDC de la MRC de Bécancour 
CDC de la MRC de Maskinongé 
CDC de Trois-Rivières 
CDC des Bois-Francs 
CDC des Chenaux 
CDC Drummond 
CDC du Haut-Saint-Maurice 
CDC Mékinac 
CDC Nicolet-Yamaska 
Centre d’action bénévole de Nicolet : représente Les centres d’action bénévole MCQ 
Centre de femmes Shawinigan, représente L’R des centres de femmes MCQ 
Centre d'intervention budgétaire et sociale de la Mauricie 
Équijustice Nicolet-Yamaska-Bécancour, représente Le Regroupement des Équijustices 
ESPACE Mauricie, représente les organismes ESPACE Centre-du-Québec et Mauricie 
L’association des personnes aidantes de la vallée de la Batiscan, représente Le regroupement des organismes proches aidants 
Maison des jeunes de Shawinigan-Sud, représente Le Regroupement des MDJ de la Mauricie 
Maison des jeunes l’Extension, représente Le Regroupement des MDJ du Centre-du-Québec 
Maison Habit-Action de Drummond, représente Les Auberges du cœur 
Regroupement des organismes de personnes handicapées du Centre-du-Québec 
Regroupement des organismes de personnes handicapées de la Mauricie 
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VOLET - SOUTIEN AUX MEMBRES 
Les CDC peuvent offrir un soutien aux organismes communautaires de leur territoire, selon les besoins 
exprimés et leur capacité à y répondre : assurance collective, soutien à la direction/coordination, 
animation d’assemblées, politiques internes, soutien aux conseils d’administration, support à la 
gouvernance dans les processus de gestion, gestion d’un édifice communautaire, etc.   

L’équipe de la CDC Drummond a soutenu plus d’une vingtaine d’organismes membres au cours de la dernière 
année. 

 
Nous avons répondu aux demandes de soutien de nos membres tout au long des 
derniers mois. Nous avons créé des outils pour recenser vos besoins et arrimer l’offre 
d’aide à la population. Les demandes étaient variées et nous vous avons soutenu, écourté 
et aidé à la hauteur de notre expertise. 

REPRÉSENTATION DANS LES ACTIVITÉS DES MEMBRES  
 Participer à l’inauguration des nouveaux locaux du Centre d’écoute et de prévention suicide Drummond. 

 Participer à la remise de la médaille du Lieutenant Gouverneur à madame Louise Rajotte de l’Association 
québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées - Centre-du-Québec.  

 Participation au Noël des enfants de la Tablée populaire et du Comptoir alimentaire Drummond. 

 Participation à la conférence de presse pour l’inauguration du nouveau point de service administratif de la 
Société Alzheimer. 

 Participation à l’inauguration de l’espace Mandeville de La Piaule. 

 Participation à la consultation des partenaires de la Tablée populaire : Rêvons ensemble. 

 Participation au 30ième anniversaire du Centre communautaire Drummondville-Sud. 

 Participation à la conférence de presse du lancement de la programmation 2019 de la Nuit des Sans-abri.  

SOUTIEN DIRECT AUX MEMBRES  
 Accompagnement dans la mise sur pied d’une assemblée générale 

annuelle. 

 Accompagnement dans la recherche de financement. 

 Intégration d’une nouvelle direction. 

 Animation de conférence de presse. 

 Animation de rencontres de réflexion avec l’équipe et les membres 
du conseil d’administration. 

 Participation à la Guignolée des médias. 

 Aide à la rédaction de la demande du Programme de soutien aux 
organismes communautaires (PSOC). 

 Révision de règlements généraux. 

 Etc. 

  

COVID-19 
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ASSERMENTATIONS 
 La commissaire à l’assermentation a procédé à 6 assermentations gratuites cette année. 

ÉDIFICE LA MARGUERITE 

L’édifice La Marguerite abrite actuellement 9 membres de la CDC. Lors de notre dernière assemblée annuelle, 
l’équipe et le conseil d’administration n’ont pas caché à ses membres et à son comité des locataires que La 
Marguerite vivait une situation financière précaire. Dans la dernière année, nous avons réfléchi et mis en place des 
pistes de solutions afin de redresser la situation. Mais, faisant place à d’autres départs de locataires permanents et 
ne pouvant plus faire la réservation de salles de réunions depuis la pandémie, l’avenir de notre édifice 
communautaire est encore incertain. Voici les différentes actions mises en place dans le plan de redressement de 
La Marguerite : 

 Abolition du poste de préposé à l’entretien; 

 Redressement des prix de location de bureaux permanents et des salles de rencontres; 

 Analyse éco énergétique du bâtiment; 

 Régularisation des assurances en responsabilité civile des locataires. 

VIE ASSOCIATIVE 

5@7 DE LA RENTRÉE 

Suite à l’arrivée de la nouvelle direction à la CDC, nous avons décidé d’organiser un 5@7 avec nos 
membres pour bien débuter l’automne. À cette activité, nous avons pris un moment afin d’échanger avec 
nos membres sur leur perception de la CDC et sur les services qu’ils désiraient voir bonifier ou ajouter à 
notre offre de service actuelle. Ce fut une belle occasion pour les groupes communautaires présents de 
réseauter entre eux et avec nous! Il y avait 25 organismes représentés, 35 personnes présentes et  
les 4 membres de l’équipe de la CDC. 

 

PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CDC  

Trente-huit de nos membres étaient présents lors de notre AGA 2019. En plus de 
notre ordre du jour régulier, nous avons pris un moment afin que les membres 
puissent nommer leurs souhaits pour leur CDC en vue de la prochaine année.  

DÎNER DE NOËL 

Cette année, nous avons opté pour une nouvelle formule afin de souligner Noël avec nos membres. 
Nous les avons invités à participer à une activité sociale de billard dans le but de mieux se connaître, 
et ce, de façon ludique. Les équipes ont été formées au hasard ce qui a permis de faire vivre de 
beaux moments de réseautage aux organismes membres. Les commentaires ont été élogieux et 
nous comptons refaire une activité semblable afin de favoriser l’esprit communautaire de nos 
membres. Il y avait 24 organismes représentés, 48 personnes présentes et 4 membres de l’équipe 
de la CDC. 
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VOLET - CONSOLIDATION ET DÉVELOPPEMENT 
Les CDC travaillent à la création et au maintien des groupes ainsi que 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, à leur gouvernance et divers autres aspects.   

DÉMARRAGE D’OBNL 
 Il y a eu 11 rencontres d’information et d’explication pour 8 propositions d’idées de projet. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FONDATION 
 Il y a eu 2 accompagnements pour la tenue d’assemblées. L’accompagnement offert consistait à la révision 

des règlements généraux, de l’avis de convocation, de l’ordre du jour et d’offrir un modèle de procès-verbal. 

DEMANDE DE BIENFAISANCE 
 Il y a eu 2 accompagnements pour la rédaction de demandes. La procédure ayant changé le 1er octobre 

2019, nous avons dû réapprendre la procédure. 
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VOLET - PROMOTION 
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.   

 
La CDC a été interpellée par le Journal L’Express afin de démontrer son rôle auprès des 
organismes durant le confinement. De plus, nous avons été invités au point de presse du 
Maire de Drummondville afin de faire le point sur les services essentiels dispensés par 
les groupes communautaires prioritaires. Finalement, notre page Facebook a pu 
également publiciser les bons coups de nos membres. 

COLLÈGE ELLIS 
 Présentation du milieu communautaire de la MRC de Drummond aux étudiants en technique d’éducation 

spécialisée. 

CÉGEP DE DRUMMONDVILLE 
 Présentation du mouvement communautaire à deux groupes d’étudiants du programme en Techniques 

d’intervention en délinquance. Les sujets abordés : la différence entre le secteur public et communautaire, 
la constitution et le fonctionnement d’un OBNL, les critères de l’Action communautaire autonome et les 
volets d’une Corporation de développement communautaire. 

 

 
  

COVID-19 
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VOLET - PARTENARIAT 
Le travail de concertation des CDC ne se limite pas à leurs membres. Les CDC travaillent régulièrement 
avec les autres acteurs politiques, institutionnels et socioéconomiques du territoire sur des projets qui 
contribuent au développement local. Les CDC travaillent concrètement sur des projets diversifiés, selon 
les priorités établies par les acteurs concernés.   

 

Dans toute crise, il faut être capable de faire ressortir les éléments positifs. La pandémie 
a permis à la CDC de mettre en place des canaux de communications avec différents 
partenaires. La Ville de Drummondville a été un allié de premier plan dans la gestion de 
cette crise. Ensemble, nous avons pu faire en sorte qu’il n’ait pas de manque en termes 
de ressources humaines et matérielles pour que nos groupes de 1ère ligne puissent 
continuer leur énorme travail sur le terrain.  

Nos liens avec le provincial et le fédéral ont été aussi renforcés en communiquant 
régulièrement avec les différents bureaux de circonscriptions.  

Nous avons même donné un coup de main aux résidences Jazz pour mettre en place une 
équipe de bénévoles effectuant des appels à tous leurs résidents pour nous assurer de 
leur bien-être. 

CENTRAIDE 

PARTICIPATION À LA TOURNÉE DES RÉGIONS 

La CDC était présente à cette rencontre d’information et d’échange sur les visées et les ambitions de Centraide sur 
les plans philanthropique et social. Les objectifs de cette journée étaient de partager les tenants et aboutissants 
de leur transformation initiée en 2017 à la suite de la création de Centraide des régions du Centre-Ouest du Québec 
et d’encourager et soutenir le partage et la mise en commun des perspectives de développement à court et à 
moyen terme. 

COMITÉ RÉGIONAL D’ANALYSE DE PROJETS EN DÉPENDANCES 

MANDAT 

 Analyser les demandes de projet dans le cadre du Programme d’aide financière pour la prévention des 
dépendances. 

NOMBRE DE RENCONTRES 

2 rencontres virtuel 

RÉALISATIONS 2019-2020 

 Compléter un formulaire d’engagement à la confidentialité. 

 Lecture et analyse des projets reçus. 

 Recommandation ou non à la Direction du programme santé 
 mentale adulte et dépendance. 

PARTENAIRES 
CDC Drummond 
CIUSSS MCQ 

  

COVID-19 
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MEMBERSHIP 

La CDC est membre de diverses organisations afin d’être un partenaire présent dans le milieu. 

 Chambre de Commerce et de l’Industrie de Drummond (CCID) 

 Réseau solidarité itinérance Québec (RSIQ) 

 Société de développement économique de Drummondville 
 (SDED) 

 Table de concertation du mouvement des femmes  
 Centre-du-Québec 

 Table nationale des CDC (TNCDC) 

 Table régionale des organismes communautaires en santé et 
 services sociaux Centre-du-Québec/Mauricie (TROC CQM) 

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES FAMILLES (PRF) 
Série de 14 rencontres ayant pour objectifs de renforcer les liens, la communication et l’établissement de normes 
claires au sein des familles ayant au moins un adolescent. Ce projet est financé par la Stratégie nationale pour la 
prévention du crime de la Sécurité publique du Canada. Le déploiement est fait par Équijustice Drummond pour 
notre territoire. 

CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ - PRF 

MANDAT 

 Arrimer les collaborations (locaux, ressources humaines, matériel, commandites, etc.) afin de soutenir le 
déploiement du programme PRF sur notre territoire. 

NOMBRE DE RENCONTRES 

3 rencontres dont 2 en virtuel 

RÉALISATIONS 2019-2020 

 Deux cohortes de familles (automne et hiver). Celle de l’hiver 
a dû interrompre abruptement sa session en mars dernier.   

 Une rencontre avec Communagir afin de recueillir nos 
commentaires pour la pérennisation du PRF. 

PARTENAIRES 
CDC Drummond 
CIUSSS MCQ 
Équijustice Drummond – Porteur de la concertation 
Office d’Habitation Drummond 
Rendez-vous familial 
Ville de Drummondville 
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STRUCTURE RÉGIONALE DU PRF 

MANDAT 

 Réunir un représentant et les superviseurs PRF de chaque site (Trois-Rivières / Drummond / Arthabaska-Érable) 
afin de réfléchir à la pérennisation du PRF. 

NOMBRE DE RENCONTRES 

5 rencontres dont 3 en virtuel 

RÉALISATIONS 2019-2020 

 Suivi de la recherche L’étude d’impacts du PRF par l’Université du Québec à Trois-Rivières.   

 Accompagnement de Communagir pour réfléchir et avancer les travaux portant sur : 

 L’état de situation dans les trois sites; 

 La fidélisation au programme et au plan d’action; 

 La pérennisation du PRF. 

PARTENAIRES 
CDC Drummond 
CIUSSS MCQ 
Équijustice – Arthabaska-Érable 
Équijustice – Drummond 
Équijustice – Trois-Rivières - Porteur de la concertation 

Maison des jeunes Action-Jeunesse 
Office d’Habitation de Victoriaville - Warwick 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Ville de Drummondville 

VILLE DE DRUMMONDVILLE 
La Ville de Drummondville est un précieux partenaire depuis plusieurs années. Au-delà de la participation 
financière à notre mission, la CDC collabore avec la Ville de Drummondville sur différents dossiers. 

PARTICIPATION À L’INAUGURATION DU PARC GÉRARD PERRON 

La CDC étant partenaire de la revitalisation urbaine intégrée du 
quartier Saint-Joseph, il allait de soi que nous soyons présents à 

l’inauguration de ce parc. 

PLAN DE MOBILITÉ DURABLE 2020-2040 

 Participation à la conférence de presse dévoilant le 
plan de mobilité durable.  

 Citation de la CDC dans le communiqué de presse.  

TOURNÉE SE CONCERTER, C’EST AUSSI SE COMPRENDRE 

Le Maire de Drummondville, Alexandre Cusson, a mis en place 
une tournée des organismes communautaires durant l’été 2019. 
La CDC a eu la chance à son tour de recevoir monsieur le Maire 

dans son organisme en septembre 2019. Nous avons également 
participé au rassemblement du bilan de cette tournée.  
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LANCEMENT DE LA POLITIQUE CULTURELLE 

La CDC était présente pour représenter le milieu communautaire à ce lancement qui a eu lieu à la Maison des arts 
Desjardins Drummondville. 

PARTICIPATION AUX TRIBUNES PUBLIQUES 

Participation à la tribune publique en lien avec l’offre en habitation sur le territoire. Les participants avaient la 
chance d’échanger avec les élus et les membres de l’administration municipale présents sur la qualité de l’offre de 
logements, ou de faire part de leurs idées et suggestions concernant cet aspect incontournable de la qualité de 
vie à Drummondville. La CDC était présente à titre de représentante de la Table habitation. 

ENTREVUE 

Participation à une entrevue, avec la firme DAILY tous les jours, dans le cadre d’un projet culturel qui sera déployé 
dans les espaces publics de la Ville de Drummondville.  

GOUVERNEMENT PROVINCIAL 

Nous étions présents, le 24 janvier dernier, lors de l’annonce ministérielle des montants octroyés dans la région 
Centre-du-Québec dans le cadre de l’Alliance centricoise pour la solidarité et l’inclusion sociale.   

 

 

VOLET - ÉCONOMIE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE 

Le soutien à l’économie sociale et au développement économique communautaire 
est une autre ressource technique que plusieurs CDC offrent. 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. Par ailleurs, toutes les CDC travaillent sur les conditions 
d’émergence de projets locaux novateurs, créateurs d’emplois et à saveur tant 
économique que sociale. 
 
 

VOLET - RECHERCHE 

Enfin les CDC s’impliquent dans des activités de recherche. Une majorité de CDC 
a déjà produit une étude d’impact social et économique du mouvement 
communautaire à l’échelle de son territoire. 
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NOS MEMBRES 
MEMBRES COMMUNAUTAIRES AUTONOMES 

Accès travail 
Accueil Grossesse Drummondville 
Albatros 
Apnée du sommeil Centre-du-Québec 
APPARTEnance 
Association des Parents d’Enfants Handicapés 
Drummond 
Association des personnes handicapées Drummond  
Association des personnes proches aidantes 
Drummond  
Association des proches de la personne atteinte de 
maladie mentale 
Association québécoise de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées - Centre-du-
Québec 
Autisme Centre-du-Québec 
Bureau de lutte aux infections transmises sexuellement 
et par le sang 
CALACS, La Passerelle 
Carrefour d'entraide Drummond 
Centre communautaire de loisirs Claude-Nault 
Centre communautaire Drummondville-Sud 
Centre communautaire Pierre-Lemaire 
Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste 
Centre communautaire Saint-Pierre 
Centre communautaire Sintra Saint-Charles 
Centre d'action bénévole Drummond 
Centre de ressources pour hommes Drummond 
Centre d'écoute et de prévention suicide Drummond 
Centre Normand-Léveillé  
Coalition des 45 ans pour l’emploi 
Comité des citoyens Saint-Joseph 
Comptoir alimentaire Drummond 
Ensoleilvent 
Équijustice Drummond 

Hépatites ressources 
L’Envolée des mères 
La Piaule  
Logements adaptés Drummond 
Maison de la Famille Drummond  
Maison des Femmes Drummondville 
Maison des jeunes de Drummondville 
Maison des Jeunes de Saint-Cyrille - L'extension   
Maison des jeunes de Sainte-Brigitte-des-Saults 
Maison des jeunes de Saint-Germain 
Maison des jeunes de Wickham 
Maison des Jeunes Saint-Charles 
Maison Habit-Action 
Maison Marie Rivier 
Mouvement des Personnes D'Abord de 
Drummondville 
Parrainage civique Drummond 
Partance, centre d’emploi pour les femmes 
Pavillon de l'Assuétude 
Pivot Centre-du-Québec 
Regroupement de défense des droits sociaux – District 
Drummond 
Regroupement interculturel de Drummondville 
Regroupement Langage Québec 
Rendez-vous familial  
Réseau d’aide aux familles en transition 
Réseau d'aide Le Tremplin 
Ressourcerie Transition  
Rose des Vents de Drummond 
Sclérose en plaques Centre-du-Québec 
Société Alzheimer du Centre-du-Québec 
Tablée populaire  
TDAH Mauricie - Centre-du-Québec 
Trans Mauricie Centre-du-Québec 
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MEMBRES COMMUNAUTAIRES ASSOCIÉS 

Carrefour Jeunesse-emploi Drummond 
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels  
Institut national du portage des enfants 
Logisoutien 
Office d’habitation Drummond 
Services d’aide en prévention de la criminalité 
Transport Diligence 

MEMBRES SOLIDAIRES 

Centre communautaire Musulman de Drummondville 
Église catholique de Drummondville 
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MERCI À NOS PARTENAIRES 

Nous remercions grandement nos partenaires qui rendent possible la réalisation de notre mandat! 

FINANCEMENT À LA MISSION 

 
 

 
 Secrétariat à l’action communautaire 

autonome et aux initiatives sociales 
 

FORMATION  

 

Centre local d’emploi de Drummondville 

FINANCEMENT DE PROJETS 

 
 

  
 CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DRUMMOND 
255, RUE BROCK, DRUMMONDVILLE QC  J2C 1M5 

TÉLÉPHONE : 819 474-3223 
SITE WEB : WWW.CDCDRUMMOND.COM 

FACEBOOK : WWW.FACEBOOK.COM/CDCDRUMMOND 
 


