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La Table nationale des CDC (TNCDC) a pour mission de regrouper les CDC du Québec et de les 

soutenir dans leurs objectifs, en plus de promouvoir la place incontournable qu’occupe le 

mouvement communautaire autonome dans le développement local. 

 

Notre réseau compte actuellement 65 CDC accréditées par la TNCDC et réparties dans 14 régions 

du Québec, tant en milieu rural (MRC) qu’en milieu urbain (quartier, arrondissement). Elles 

regroupent près de 3000 organismes communautaires qui interviennent dans différents secteurs 

tels que la santé, l’éducation, le soutien aux personnes (enfance, jeunesse, famille, aînés), la 

défense des droits, le logement, la culture, l’environnement et l’immigration. Notons aussi que 

plusieurs entreprises d’économie sociale sont membres d’une CDC.  

 

La mission des CDC est d’assurer la participation active des milieux populaire et communautaire 

au développement socioéconomique de son territoire.  

 

Pour atteindre cet objectif, l’action des CDC se déploie dans 10 volets d’action : 

 

Travail en soutien 

➢ Soutien à l’économie sociale 

➢ Soutien aux organismes communautaires 

➢ Formation 

➢ Promotion 

➢ Recherche 

 

Travail en développement 

➢ Concertation 

➢ Partenariat 

➢ Représentation 

➢ Information 

➢ Consolidation et développement communautaire 

 

 

Si l’action des CDC peut variée selon la réalité organisationnelle et les dynamiques territoriales, 

elles mettent tout de même de l’avant la même approche… 

 

 



L’accès aux citoyens et la vision des besoins du milieu 

Les organismes communautaires sont des mouvements de citoyens organisés en associations 

personnifiées. Les CDC, étant des regroupements d’organismes communautaires, ont ainsi un 

lien direct avec les citoyens d’un territoire. Cela leur permet de connaître les enjeux et les forces 

vives de ce dernier et d’y développer des solutions appropriées.  

 

Une vision privilégiée des besoins des milieux et des actions concrètes pour y répondre 

En tant que regroupement multisectoriel, les CDC ont une vision globale de la réalité de leur 

milieu et participent activement à l’élaboration d’actions concrètes permettant l’amélioration de 

la qualité de vie des citoyens d’un territoire. 

Par leur travail en partenariat, les CDC agissent comme catalyseur afin de mobiliser les acteurs 

d’un territoire pour le développement social et la lutte à la pauvreté. En complément de leurs 

membres, les CDC élaborent et réalisent des projets qui répondent aux besoins populationnels. 

(Vous trouverez en annexe des exemples de projets).   

 

Travail de partenariat 

Les CDC travaillent en partenariat avec les acteurs institutionnels, municipaux, paramunicipaux, 

québécois et fédéraux de leur territoire en vue d’en favoriser le développement 

socioéconomique. Elles le font dans une perspective de développement durable et d’inclusion 

sociale. 

De plus, les CDC, sur leurs territoires, sont des interlocutrices privilégiées pour les élus en matière 

de développement social, notamment pour leur capacité de joindre d’un seul coup un ensemble 

d’organisations provenant de différents secteurs. 

Aussi, puisque la Table nationale des CDC (TNCDC) est un réseau national de CDC, elles peuvent 

être de grandes partenaires, à l’échelle du Québec, dans le déploiement d’actions visant le 

développement socioéconomique des territoires et des régions. 

 

Des actions locales et une vision nationale 

La TNCDC est une interlocutrice incontournable du développement social au Québec. Forte de la 

cohésion de son réseau bien implanté dans 14 régions du Québec, la TNCDC, alimentée par les 

CDC, a une vision nationale des grands défis que pose le développement social au Québec. Elle 

peut donc suivre le déploiement du développement local à l’échelle de la province et alimenter 

le MTESS sur les opportunités et les enjeux reliés aux programmes. Elle est notamment reconnue 

comme interlocutrice privilégiée en matière de lutte à la pauvreté. 
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Réseautage et communauté de pratique 

La TNCDC travaille en partenariat avec de nombreux réseaux nationaux afin de partager et 

alimenter la vision nationale, issue du local, de préoccupations réelles et de besoins en 

développement social au Québec. 

Les CDC, par le biais des rencontres nationales, ont aussi la possibilité d’échanger et partager des 

expertises pour favoriser une communauté de pratiques et développer une vision large du 

développement social au Québec. 

 

Un mouvement unique 

Par leur ancrage local et la portée nationale de la TNCDC, le mouvement des CDC est 

indubitablement un acteur de premier plan dans les nouvelles orientations du gouvernement du 

Québec en matière de développement social.  

 

Participer et collaborer 

Étant déjà présent, actif, concret et reconnu au palier local et au palier national, le mouvement 

des CDC souhaite collaborer et faire partie intégrante du déploiement des prochaines stratégies 

de développement social au Québec. 
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Portrait de l’implication des CDC  

dans le développement social des communautés 

(Août-Septembre 2018, 55 répondants) 

Quelques informations  

➢ 63 démarches locales de développement social ont été répertoriées (53 instances 

officielles, 3 instances non-officielles, 7 instances en démarrage) 

 

➢ Seulement 6 CDC ont affirmées ne pas avoir de démarche locale 

 

➢ Dans 5 cas, les CDC sont elles-mêmes reconnues comme instances de développement 

social 

 

➢ Lorsqu’il y a une instance, la CDC est impliquée dans 100% des cas. Cette implication 

prend différentes formes :  

 

o Coordination des travaux : 34 récurrences 

o Participation active aux travaux : 25 récurrences 

o Implication dans un comité de coordination 9 récurrences 

o Gestion financière et de projet : 6 récurrences 

o Gestion de ressources humaines : 2 récurrences 

 

➢ Au sein de ces instances, on retrouve une représentation prépondérante du milieu 

communautaire et de la santé, mais également des municipalités (46, 46 et 45 

récurrences). Les autres milieux représentés sont nombreux : Éducation (36), 

Employabilité (28), Économique (26), Culture et environnement (13), Habitation (6), 

Société civile (3), Petite enfance (4), Députés (2), Services de police (2) Loisirs et sports 

(1), Tourisme (1), Centraide (1). 

 

➢ Le leadership des instances de développement social locales relève très majoritairement 

des CDC (34 récurrences).  Dans 15 cas répertoriés, le leadership est partagé via un comité 

de coordination par exemple. Les municipalités jouent également un rôle de leader au 

sein de 13 instances et des acteurs du réseau de la santé à 8 occasions. Dans les autres 

cas, le leadership de la démarche relève de ressources humaines embauchées (9 

récurrences), d’organismes communautaires (3) ou d’une SADC (1). 

 

➢ Seulement 19 instances locale en développement social bénéficient d’un soutien 

financier. Si dans 7 cas ont affirmé bénéficier d’un financement par projet, la majorité des 

répondants (37) affirment n’avoir aucun soutien financier local et assument donc les 

coûts à même leur fonctionnement à la mission. 
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Actions de CDC pour le développement social et local des communautés :  

Animation et mobilisation pour le développement des communautés : 
 

- Animation de la démarche d’agenda 21 local de la MRC des Sources, CDC des Sources 
Démarche de planification stratégique et dynamique du territoire selon les principes du 
développement durable.  
 

- Forum ouvert avec les acteurs locaux du Plateau-Est, CDC Action solidarité Grand-Plateau 

Démarche d’analyse des besoins et mobilisation des citoyens et des acteurs pour 

développer des solutions concrètes aux problématiques identifiées par le milieu. 

 

- Initiative sherbrookoise en développement des communautés, CDC Sherbrooke 

Initiative consistant à créer les conditions financières, matérielles et de gouvernance qui 

permettent de soutenir l’action des concertations locales dédiées au développement des 

communautés en milieu urbain. 

 

- Projet je vis ici, je donne ici, je m’implique ici, CDC Nicolet-Yamaska 

Projet favorisant les dons et l’implication bénévole dans les organismes communautaires 

de ce territoire par une meilleure connaissance de ceux-ci par les citoyens et commerçants. 

 

- Table de développement social Montréal, la CDC Rivière-des-Prairies 

Travaille à l’intégration d’une base sociale au développement économique du quartier en 

faisant la promotion d’un développement axé sur la lutte à l’appauvrissement et aux 

iniquités en favorisant l’amélioration de la qualité de vie des citoyens du quartier et en 

privilégiant les solutions issues de la communauté. 

Actions directes de lutte à la pauvreté 
 

- Développement et coordination des actions de lutte à l’itinérance, CDC Pierre-De Saurel 
Développement d’une toile d’intervention pour soutenir les personnes en situation 

d’itinérance, ainsi que celles à risque imminent de le devenir. Plusieurs organismes 

partenaires, dont les actions sont coordonnées par la CDC. 

 

- Fiducie & Mise en œuvre du plan d’action de la Table de lutte à la pauvreté de Jonquière, 

CDC les Deux-Rives 

Gestion des fonds et suivis des actions de lutte à la pauvreté issus des travaux de la Table 

de lutte à la pauvreté. 

 

- Planificateur familial (calendrier scolaire et outil de lutte à la pauvreté), CDC Val-Saint-

François 

Vise principalement l’intégration d’activités d’éveil à la lecture et à l’écriture dans les 

pratiques quotidiennes des familles de la MRC du Val-Saint-François ayant de jeunes 

enfants. 
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Développement de liens sociaux et la vitalité d’une communauté 
 

- Les tables de vie de quartier (6), CDC Longueuil 
Concertent, sur une base volontaire, les citoyens, les acteurs sociaux, économiques, 

institutionnels et politiques d'un quartier donné, dans le but d'améliorer la qualité de vie 

des citoyens d'un quartier par des actions concrètes. 

 

- Quadrilatère, comité d’intervention de quartier, CDC Drummond 

Coordonne les intervenants loisirs, les organismes communautaires, la Sûreté du Québec 

et la ville de Drummondville sur des actions dans le quadrilatère (St-Jean, St-Joseph, St-

Marcel et St-Damase) visant à résoudre les problématiques spécifiques à ce quartier. 

 

- Relais ruraux, CDC des Maskoutains 

Recrutement de relais dans chacune des municipalités afin de développer une stratégie de 

communication pour mettre en lien les organismes communautaires dispensateurs de 

services et les citoyens susceptibles d’avoir besoin d’eux.  

 

Développement de services spécialisés pour la communauté 
 

- Mise sur pied de l’Accorderie du Granit, CDC du Granit 
Soutien au développement et à la structuration du réseau d’échange de service selon les 

principes du réseau des Accorderie du Québec. 

 

- La Tuque sans fil, CDC de la Haut-Mauricie 

Développement d’un OSBL de services internet sans fil afin de brancher les milieux non 

desservis par le marché lucratif. 

 

Soutien aux organismes communautaires et entreprises d’économie sociale: 
 

- Les plateaux d’insertion de Bellechasse, CDC Bellechasse 
Coordination des activités d’insertion en emploi bénéficiant de programmes d’Emploi-

Québec (recrutement, placement et suivi). 

 

- Services de gestion financière, CDC Beauharnois-Salaberry 

Soutien à la gestion financière de projets réalisés par des organismes communautaires en 

solo ou concertés. 

 

- Suivi des projets d’économie sociale, CDC Bois-Franc 

Soutien aux entreprises d’économie sociale dans la structuration et la réalisation de leur 

projet. 
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Transport collectif : 
 

- L’Express Lotbinière (transport collectif), CDC Lotbinière 
Service de transport collectif par autobus et taxibus. 

 

- Transport solidaire Centre de la Mauricie, CDC Centre-de-la-Mauricie 

 Consiste à favoriser l’accessibilité aux services de base aux familles, aux enfants et aux 

individus en situation de pauvreté et d’exclusion sociale de Shawinigan en leur prêtant des 

passes d’autobus. 

 

Habitation : 
 

- Coopérative de solidarité du quartier Sainte-Marie, CDC Centre Sud 
Sa mission est de développer des projets d’habitation sur différents sites dans le quartier 

et de fournir de l’habitation pour familles par des logements locatifs ou, éventuellement, 

de l’accession à la propriété. 

 

- Corporation Mainbourg, CDC La Pointe (Est de Montréal) 

Ses objectifs sont d’acquérir, rénover, construire et régir des immeubles destinés à la 

collectivité locale, principalement aux organisations communautaires et aux entreprises 

d'économie sociale. 

 

- Habitations communautaires Côte-des-Neiges, CDC Côte-des-Neiges 

Gère des logements sociaux appartenant à la Société d’habitation et de développement 

de Montréal (S.H.D.M). 
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01 Bas-Saint-Laurent 

CDC des Grandes Marées 

CDC Vallée de la Matapédia 

CDC Matane 

CDC Kamouraska 

 

02 Saguenay Lac-Saint-Jean 

CDC Deux-Rives 

CDC Domaine-du-Roy 

CDC Lac-Saint-Jean Est 

CDC Maria-Chapdelaine 

CDC du Roc 

 

03 Capitale nationale 

CDC de Beauport 

CDC du Grand Charlesbourg 

 

04 Mauricie 

CDC du Centre-de-la-Mauricie 

CDC des Chenaux 

CDC du Haut Saint-Maurice 

CDC de Mékinac 

CDC de la MRC de Maskinongé 

CDC de Trois-Rivières 

 

05 Estrie 

CDC Coaticook 

CDC du Granit 

CDC du Haut-Saint-François 

CDC Memphrémagog 

CDC de Sherbrooke 

CDC des Sources 

CDC du Val-Saint-François 

06 Montréal 

CDC Action Solidarité Grand Plateau 

CDC Centre-Sud 

CDC de Côte-des-Neiges 

CDC de la Pointe, région Est de Montréal 

CDC Rivière-des-Prairies 

CDC Rosemont 

CDC Solidarités Villeray 

CDC Action Gardien Pointe-Saint-Charles 

CDC Solidarité Saint-Henri 

 

07 Outaouais  

CDC de Pontiac 

CDC Rond Point 

 

08 Abitibi-Témiscamingue 

CDC d’Amos 

CDC Témiscamingue 

 

09 Côte-Nord 

 

10 Nord du Québec 

 

11 Gaspésie Iles de la Madeleine 

 

12 Chaudière-Appalaches  

CDC des Appalaches 

CDC Beauce-Etchemins 

CDC de Bellechasse 

CDC de Lotbinière 

CDC de Lévis 

CDC Ici Montmagny-L’Islet 

 

13 Laval 

CDC de Laval 

 

14 Lanaudière 

CDC MRC de L’Assomption 

 

15 Laurentides 

CDC des Hautes-Laurentides 

CDC Rivière-du-Nord 

 

16 Montérégie 

CDC Beauharnois-Salaberry 

CDC de Brome-Missisquoi 

CDC de la Haute-Yamaska 

CDC Haut-Richelieu-Rouville 

CDC Haut-Saint-Laurent 

CDC Les Jardins de Napierville  

CDC de l’Agglomération de Longueuil 

CDC Marguerite-D’Youville 

CDC des Maskoutains 

CDC Pierre-de-Saurel 

CDC MRC de la Vallée-du-Richelieu 

CDC Vaudreuil-Soulanges 

CDC Roussillon 

 

17 Centre-du-Québec 

CDC des Bois-Francs 

CDC de l’Érable 

CDC Drummond 

CDC de la MRC de Bécancour 

CDC Nicolet-Yamaska 

 

 


