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Lexique 
 

 

 

 

CDC Corporation de développement communautaire 

TNCDC Table nationale des corporations de développement communautaire 

ROC Regroupement des organismes communautaire 

CDEC Corporation de développement économique et communautaire 

SPLI Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance 

FEUS Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke 

OMHS Office municipale d’habitation de Sherbrooke 

SSCVC Service des sports, de la culture et de la vie communautaire 

CSLPES Concertation sherbrookoise de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

STS Société de transport de Sherbrooke 

ISDC Initiative sherbrookoise en développement des communautés 

FLAC Fondation Lucie et André Chagnon 

SACAIS Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 
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Mot de la présidente 

 

Présider la CDC de Sherbrooke, c’est avoir parfois l’impression de courir après un train qui file 

à toute allure. Projet transport, gestion du bâtiment sur la rue Daniel, Boulezaï, ISDC, CSLPES 

et autres acronymes, la CDC multiplie ses implications, ses interventions et ses initiatives afin 

de maintenir sa position de leader du développement social et communautaire à Sherbrooke. 

C’est avec beaucoup de fierté (et un brin d’essoufflement) que nous vous présentons 

aujourd’hui les résultats de notre dernière année, qui fut, encore une fois, très mouvementée et 

ponctuée de surprises! 

 

Car, je vous l’admets, chers et chères membres, rien n’échappe à notre directeur général 

hyperactif : nouvelles de dernière heure, opportunités à saisir, idées déjantées... Un projet 

n’attend pas l’autre! Et on n’a pas le dos retourné qu’on apprend que Christian est en train de 

visiter l’hôtel Albert (et d’y piquer des yeux) pour une raison qui, encore à ce jour, demeure 

obscure. Je profite donc de l’occasion pour souligner l’excellent travail de Christian et pour le 

remercier de son implication sans limite pour la CDC. Toute organisation rêve d’avoir à sa tête 

un leader aussi mobilisé, investi et dynamique même quand il joue au politicien avec son 

conseil d’administration. Je remercie aussi notre chère Denise qui rame à ses côtés, parfois avec 

un peu de sueur au front, mais toujours avec rigueur.  

Je voudrais aussi remercier mes collègues administrateurs et administratrices, Stephan, Émilie 

(Trudeau de son petit nom), Martin et Guy. C’est un bonheur d’avoir l’impression de ne pas 

vraiment travailler même quand on buche sur des dossiers lourds. Un bonheur d’arriver à faire 

avancer l’organisation, tout en se permettant des montées de lait politiques, des blagues pas 

toujours à propos et quelques gâteaux Vachon (merci Denise). Je veux aussi saluer ceux et 

celles qui ont fait un passage parmi nous cette année : Philippe Fortier-Charrette, Mélanie 

Leduc-Fontaine et Olivier Girondier.  

Finalement, je vous remercie aussi, fidèles membres de la CDC, de nous suivre avec intérêt. Et 

je vous rappelle, encore une fois, que même si la CDC est plurielle et parfois complexe, elle 

vous appartient et vous y appartenez : ainsi, si vous souhaitez mieux la connaitre, vous y 

impliquer ou simplement la découvrir, frappez à notre porte, nous vous répondrons avec grand 

bonheur. 

Sur ce, bonne AGA et bonne année 19-20 à tous et à toutes! 

 

Mylène Rioux, présidente 
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Mot de la direction 

 

La CDC de Sherbrooke poursuit ses efforts afin de favoriser le développement ou le 

déploiement de différents projets de développement social sur l’ensemble du territoire. Les 

orientations prises au cours des cinq (5) dernières années portent fruits. En effet plusieurs 

projets auxquels nous contribuons sont sur la voie de la réalisation. D’autres encore se 

profilent à l’horizon comme des suites logiques à ce que nous avons entrepris. 

 

Un actif pour les organismes communautaire 

L’une des grandes réalisations de la dernière année est sans contredit la première phase des 

travaux de rénovation du 1255 rue Daniel. Non sans quelques détours et défis, la 

concrétisation de cette phase permet l’installation de trois (3) nouveaux locataires de même que 

le réaménagement d’un quatrième organisme. L’objectif d’offrir des locaux de qualité à coût 

avantageux pour des organismes communautaires sera atteint. Il faudra toutefois poursuivre 

énergiquement nos efforts pour réaliser la phase 2 des travaux. Le succès de cette phase est 

incontournable afin de rentabiliser notre projet. Une troisième phase est prévue selon la 

capacité à obtenir la subvention nécessaire. 

 

Un déploiement remarquable 

Autre élément phare de la dernière année est le déploiement de l’ISDC sur le territoire. Cinq 

nouvelles personnes ont été embauchées au cours des derniers mois : deux (2) agentes de 

développement pour les Tables de quartier, deux (2) agentes thématiques (rapprochement 

interculturel et sécurité alimentaire) et un (1) coordonnateur à l’évaluation. Beaucoup de travail  

pour l’équipe de la CDC et pour notre collègue de Sherbrooke Ville en santé avec laquelle nous 

co-coordonnons l’Initiative sherbrookoise en développement des communautés. 

 

Un projet structurant de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

L’un des projets phare de la CDC entre également dans une nouvelle phase de développement 

alors que les travaux de réflexion menant à un projet-pilote de tarification solidaire sont en 

cours. Au-delà des retombées du projet Solidarité transport et de notre nouvelle entente avec le 

MIDI, l’idée de la tarification solidaire du transport collectif est une perspective heureuse à titre 

d’outil structurant pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale à Sherbrooke. Toujours 

porté par la Concertation sherbrookoise de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et coordonné par la 

CDC, le projet est dorénavant chapeauté par le Comité de développement social et 

communautaire de la Ville de Sherbrooke. En collaboration avec la STS, nous espérons mettre 

le projet-pilote de l’avant le plus rapidement possible. 
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Une CDC qui doit se renforcir 

La CDC joue un rôle assez important pour la réalisation de nombreux projets de 

développement social à Sherbrooke. Des actions seront nécessaires afin de réussir à consolider 

l’organisme et lui permettre de mettre sur pied une équipe de travail dans l’objectif de jouer 

pleinement son rôle dans la communauté sherbrookoise. Cela dit et en guise de conclusion, je 

tiens à remercier ma collègue Denise dont l’apport est tout simplement essentiel à l’évolution 

de la CDC.  

 

 

Christian Bibeau, directeur 
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Membres 2018-2019 

 
* Membres solidaires   
 1 Nouveaux membres 
 

ACTE 

Actions interculturelles de développement et d'éducation 

Action Plus de Sherbrooke Inc.* 

Agression Estrie (CALAC de l'Estrie) 

Aide communautaire de Lennoxville et environs 

APHVE 

ARCHE de l'Estrie 

Arrimage Estrie 

Ascot en Santé* 

ASDI 

Association de la fibromyalgie de l'Estrie 

Association des sourds de l'Estrie 

Association Épilepsie Estrie Inc.* 

Auberge du Cœur la Source-Soleil 

Autisme Estrie 

Bulle et Baluchon 

CAB de Sherbrooke 

Caritas Estrie* 

Carrefour Accès Loisirs Inc. 

CDEC* 

Centre Multi Loisirs de Sherbrooke 

Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de l’Estrie* 

Centre d'éducation populaire de l'Estrie (CEP) 

Centre d'Entraide plus de l'Estrie* 

Centre des femmes La Parolière 

Centre d'hébergement alternatif de Sherbrooke 

Centre regroupement jeunesse Rock-Forest 

CIME 

Coalition sherbrookoise pour le travail de rue 

Coopérative de solidarité l'Autre-Toit 

Coopérative funéraire de l'Estrie* 

Corporation des métiers d’art du Québec en Estrie1 

Centre communautaire Partage Saint-François 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS* 

Culture du cœur Estrie 

Équi Justice 

Famille Espoir 

Famille Plus 

Fédération des communautés culturelles de l’Estrie * 

Grands  frères et Grandes sœurs de l'Estrie 

GRIS Estrie 
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Handi Apte 

Handi-capable 

Jeunes du coin d'Ascot 

JEVI 

Journal de rue  de l’Estrie 

La Chaudronnée de l'Estrie 

La Cordée 

La Grande Table 

La Rose des Vents 

L’APPUI Estrie pour les proches aidants de l’Estrie1 

L'Autre Rive 

Le Pont, organisme de justice alternative 

Le Tremplin 16-30 de Sherbrooke 

L'escale de l'Estrie 

Les AmiEs de la terre de l’Estrie 

Loisirs Acti Famille 

Maison Calm 

Maison de la famille de Sherbrooke 

Maison des Grands-Parents de Sherbrooke 

Maison Jeunes est 

Marraine Tendresse de l’Estrie 

Moisson Estrie 

Momenthom 

Mouvement Multi Ethnique 

Naissance renaissance Estrie 

Observatoire estrien du développement des communautés* 

OMHS* 

Pastorale sociale* 

Place des jeunes l'Intervalle 

PÉPINES 

Rame 

Réseau d'amiEs de Sherbrooke et environs 

S.O.S. Grossesse Estrie 

SANC 

Sercovie 

Service d'interprétation pour personnes sourdes de l’Estrie 

Solutions Budget Plus 

SPOT Jeunesse 

Table régionale de concertation des aînés de l'Estrie 

TACAE* 

Université de Sherbrooke* 
 

Total de 82 membres pour 2018-2019  

Merci énormément de votre implication ! 
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Services aux membres 

    Fête du Lac des Nations  

Comme chaque année, nous avons collaboré avec le conseil d’administration de la Fête du Lac 

des Nations pour offrir, par l’entremise des organismes communautaires, les billets gratuits 

destinés aux personnes à faible revenu.  

Nous avons ainsi distribué 700 billets parmi les 2 268 demandes à cette fin en provenance de 

soixante-quatorze d’organismes communautaires. 

Fidèle à nos habitudes, nous avons veillé à ce que le partage des billets soit fait équitablement 

parmi toutes les demandes et que chaque organisme puisse en recevoir quelques-uns. Nous 

voulons nous assurer que le maximum des billets soit donné à des personnes qui sont 

heureuses d’avoir un accès gratuit à cette fête et qui, sans cette occasion, ne participeraient pas 

à la fête du Lac des Nations.  

Merci à l’organisation de la fête du Lac des Nations pour ce don de billets d’une valeur de près 

de 14 700 $.  

 

    Planification stratégique 

 

Réalisation 2018-2019 : 

- Formation donnée auprès de 14 organismes communautaire grâce au programme de 

formation du Centre d’action bénévole de Sherbrooke. Suivant cette formation, nous 

avons souhaité mettre en place un groupe de travail autour d’un projet de logiciel 

visant à faciliter la réalisation d’une planification stratégique. Ce projet n’aura pas été 

concluant. 

 

- Distribution du guide « Déterminer son cap » : il s’agit d’un guide de planification 

stratégique en six (6) étapes qui permet à toutes organisations d’effectuer une démarche 

de planification stratégique de manière positive et efficace. Il est : 
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◊ Un guide de planification stratégique conçu spécialement pour les organismes 

communautaires et les coopératives; 

◊ Un puissant outil de développement et de mobilisation au service des organisations; 

◊ Un coffre à outils simple, pratique, écrit dans un langage accessible et muni d’outils faciles à 

utiliser; 

◊ Le résultat d’un travail collectif revu et enrichi grâce à la collaboration du formateur 

chevronné et reconnu, Claude Sévigny. 

Ce guide est encore et toujours populaire à Sherbrooke comme à l’extérieur de la région. Nous 

procédons régulièrement à une réimpression du guide.  

La CDC de Sherbrooke a également revue son offre d’animation d’une démarche de 

planification stratégique pour les organismes qui désireraient un accompagnement. 

   Programme de Mentorat 
Le programme de mentorat de la CDC de Sherbrooke est offert aux membres depuis 

maintenant quatorze (14) ans. L’objectif de ce programme est d’aider les directions ou 

coordinations d’organismes, nouvellement en poste ou non, à mieux comprendre le rôle, les 

valeurs, les pratiques et les défis auxquels doivent faire face les organismes communautaires 

dans leur quotidien.  

 

Le programme de mentorat offre également un volet qui s’adresse à toute personne œuvrant 

dans un organisme, peu importe son poste, et qui souhaiterait obtenir un coup de pouce pour 

approfondir un aspect spécifique de ses tâches. Le programme de mentorat offre un 

accompagnement adapté selon les besoins nommés et pour la durée jugée nécessaire à la 

réalisation des objectifs.  

 
Nos mentors : 
Serge Arel – Centre d’aide et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) de l’Estrie 
Guy Boucher –  Famille Espoir 
Camille Chénard – Élixir 
Katherine Levasseur – Centre d’action bénévole de Sherbrooke 
Stéphan Cyr – La Maison de jeunes « Les jeunes du coin d’Ascot » 
Gilles Duquette – Citoyen bénévole 
Anne-Marie Poirier – Coopérative de service à domicile 
Josée Fontaine – Handi Apte 
 
 



 Page 11 

 

    L’équipe de travail  

 

Christian Bibeau : Direction  

Denise Ouellet : Adjointe-administrative 

Isabelle Bouchard et Mylène Rioux pour la rédaction du Boulezaï! 

Mélanie Houle et Marie-Josée Myrand contractuelles Solidarité transport 

 

 

  Le conseil d’administration 

 

Mylène Rioux – Centre d’éducation populaire de l’Estrie : présidente 
 
Émilie Trudeau – Centre d’intégration de la main d’œuvre (CIME) : vice-présidente 
 
Stephan Cyr – MDJ Les Jeunes du coin d’Ascot Le Flash : trésorier 
 
Philippe Fortier-Charrette * – Coalition sherbrookoise pour le travail de rue : Secrétaire 
 
Martin Monette – Auberge du cœur La Source-Soleil : administrateur 
 
Guy Boucher – Famille Espoir : Administrateur 
 
Olivier Girondier - Carrefour Accès Loisirs : administrateur 
 
* Monsieur Philippe Fortier-Charrette a été contraint de démissionner en cours de mandat suite 
à une réorientation de son cheminement professionnel. 
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 Page Facebook 

Toujours dans l’optique d’améliorer nos communications avec les membres mais également 

pour faire la promotion des activités de nos membres, la CDC de Sherbrooke a beaucoup 

utilisé sa page Facebook. Nous sommes en mesure de constater un achalandage important 

accroissant du même coup la visibilité du regroupement et de ses membres.  

 

 

 Bulletin de nouvelles aux membres : Entre Nous 

 

Chaque semaine, la CDC de Sherbrooke produit un bulletin aux membres. Ce bulletin s’inscrit 

en complément de nos lieux de diffusion web et offre des informations plus complètes et des 

liens vers des documents complets pour celles et ceux intéressés. Vous pouvez ainsi y lire les 

nouvelles des membres et des partenaires de la CDC. 

  

Ces bulletins sont envoyés, diffusés toutes les semaines en plus d’être disponibles sur le site 

Internet du regroupement permettant du même coup de retrouver ceux des semaines passées. 

 

   Journal mensuel Le Boulezaï ! 

Le journal mensuel Le Boulezaï ! a été inauguré au mois de février dernier. Nouveau-né dans 

notre stratégie de communication, le journal s’adresse au grand public, aux partenaires de la 

communauté et aux organismes. Ce dernier vise à mettre en valeur des femmes et des hommes 

qui évoluent au sein du mouvement communautaire sherbrookois. Cette mise en valeur fait 

également la lumière sur les organismes pour lesquelles ces personnes travaillent et rend 

hommage à leurs réalisations quotidiennes et particulières. Le bulletin contient également 

quelques informations complémentaires au sujet de la CDC de Sherbrooke ou de projets de 

développement social. 
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Afin de contribuer à susciter l’intérêt du lectorat, une affiche « Connaissez-vous cette personne » est 

publicisée via les réseaux sociaux. Ces affiches de type Avis de recherche consacrent les 

personnes mises en vedette dans nos éditions du Boulezaï ! 

 

Principaux projets de la CDC 

 

  Initiative sherbrookoise en développement des communautés 

L’initiative sherbrookoise en développement des communautés (ISDC) demeure à ce jour l’un 

des principaux mandats pour la CDC en termes de ressources humaines, matérielles et en 

temps consacré.  Elle y joue le rôle de fiduciaire du projet, coordonne le comité des partenaires 

et participe à titre de partenaire au sein de tous les comités de travail.  

Qu’est-ce que l’ISDC ? 

L’ISDC rassemble un groupe de partenaires visant l’amélioration de la qualité et des conditions 
de vie de la population sherbrookoise par le soutien aux projets de développement des 
communautés. Ces partenaires sont : 
 

- La Ville de Sherbrooke 

- Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

- La Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 

- La Corporation Sherbrooke Ville en santé 

- La Table de quartier des Quatre-saisons 

- La Concertation École Larocque Communauté 

- La Concertation Vie de quartier-nord 

- La Corporation Ascot en santé 

- La Corporation de développement communautaire de Sherbrooke 

- La Fondation André et Lucie Chagnon 
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Pour réaliser ses ambitions, l’ISDC préconise l’approche du développement des communautés 
à titre d’outil favorisant l’implication citoyenne et comme action concertée en matière de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Au cours de la dernière année, les travaux de l’ISDC 
ont évolué dans une perspective de déploiement à moyen et long terme.  
 

Pour y parvenir, l’ISDC a réalisé différentes actions : 
 

- Dialogue et co-construction d’une entente financière et à long terme avec la Fondation 
Lucie et André Chagnon; 
 

- Conclusion des travaux de rédaction du cadre de référence en développement des 
communautés et soutien aux milieux; 
 

- Réalisation d’un modèle logique de l’ISDC; 
 

- Consolidation des Tables de quartier Ascot en santé et  Quatre-saisons par le maintien du 
soutien pour une agente et un agent de développement; 
 

- Analyse de stratégies visant à soutenir différents projets porteurs et structurants pour 
les communautés disposant de tels projets ou souhaitant la mise en place de tels 
projets. 
 

 
Un dialogue entre l’ISDC et la Fondation Lucie et André Chagnon 
 
Avec l’objectif de pérenniser les activités de l’ISDC, une approche auprès de la Fondation 
Lucie et André Chagnon (FLAC) a été réalisée dès le printemps 2015. La volonté d’explorer 
des perspectives de collaboration avec cette Fondation privée s’explique de plusieurs façons. 
Tout d’abord, il est de notoriété publique que la FLAC s’intéresse au développement des 
communautés à titre d’approche d’intervention globale en matière de lutte contre la pauvreté et 
en phase avec la réussite éducative. Ensuite, des liens concrets (de l’expérience terrain au 
conseil d’administration) existent entre différents maillons de la FLAC et des acteurs de 
l’ISDC. Depuis l’année 2016, la relation de partenariat entre l’ISDC et la Fondation continue 
d’évoluer.  
 
► La réussite éducative 
 
La compréhension partagée du concept de réussite éducative consiste à valoriser une 
intervention transversale où l’ensemble des déterminants sociaux de la santé est sous la loupe. 
Si les visées concernent la population des 0-20 ans, la réussite éducative se démarque de la 
réussite scolaire en ce sens où l’intervention implique la communauté dans son ensemble 
plutôt que l’école spécifiquement. Dans cette perspective, l’aspect de l’appartenance territoriale 
et de l’intervention de proximité devient un levier fondamental. 
 
Ainsi, l’ensemble des acteurs sociaux d’une communauté associés à un territoire vécu doivent 
être mis à contribution pour favoriser la réussite éducative. Agir par exemple sur la question du 
logement, de la sécurité, de l’offre de loisir, de l’alimentation et de l’isolement social contribue 
à la réussite éducative. 
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Offrir le meilleur milieu de vie possible constitue donc un enjeu de base pour lequel de 
multiples interventions sont possibles. Les concepts de développement des communautés et le 
soutien aux Tables de quartier s’avèrent donc de formidables outils d’intervention. 
 
 
► Un modèle logique 
En constante relation avec l’ensemble des partenaires de l’ISDC et dans un esprit de 
partenariat, l’ISDC a schématisé son modèle par l’adoption du modèle logique suivant : 
 

 
 
 
Réalisation 2018-2019 
 
● Signature de l’entente avec la Fondation Lucie et André Chagnon. Confirmation des 

sommes pour les deux premières années de l’entente. 
 
● Annonce publique de la collaboration entre les différents partenaires de l’ISDC 
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●Embauche de quatre (4) nouvelles agentes de développement : deux (2) agentes dédiées aux 
Tables Concertation École Larocque Communauté et Comité de vie de quartier Nord, deux 
(2) agentes thématiques en rapprochement interculturel et en sécurité alimentaire. 

 
● Embauche d’un coordinateur à l’évaluation 
 
● Mise sur pied d’une communauté de pratique 
 
● Création d’un comité de suivi à l’évaluation 
 
● Réalisation du premier Forum des partenaires 
 
● Rencontres régulières du comité des partenaires 
 
● Rencontres régulières du comité en soutien aux agentes de développement thématique 
 
● Rencontres régulières de l’équipe des agents.es de l’ISDC 
 
● Participation aux travaux du comité de pilotage pour la première rencontre interterritoriale 

de la Fondation 
 
Composition des comités 
 
Le comité des partenaires : 
Charles Coulombe : CIUSSS Estrie-CHUS  
Yvon Boisvert : Ville de Sherbrooke  
Patrick Levasseur : Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
Bernadette Cinq-Mars : Corporation Ascot en santé 
Sylvain Turcotte : Table de quartier Quatre-saisons 
Martine Staehler : Concertation École Larocque Communauté 
Hélène Ouellet : Comité de vie Quartier Nord 
Caroline Proulx : Corporation Sherbrooke Ville en santé 
Christian Bibeau : Corporation de développement communautaire (CDC) de Sherbrooke 
 
Le comité de pilotage : 
Patrick Poulin : CIUSSS Estrie-CHUS  
Jean-Yves Larougery : Ville de Sherbrooke  
Isabelle Boucher : Commission Scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) 
Caroline Proulx : Corporation Sherbrooke Ville en santé 
Christian Bibeau : Corporation de développement communautaire (CDC) de Sherbrooke 
 
Le comité stratégique : 
Manon Larivière : CIUSSS Estrie-CHUS  
Jean-Yves Larougery : Ville de Sherbrooke  
Lisa Rodrigue : Commission Scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS)  
Caroline Proulx : Corporation Sherbrooke Ville en santé 
Christian Bibeau : Corporation de développement communautaire (CDC) de Sherbrooke 
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   Projet Solidarité Transport  

 

Le groupe d’achat formé d’organismes communautaires poursuit son action. L’objectif 
demeure de favoriser l’achat collectif de titres de transport à l’intention des personnes en 
situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Ceci permet aux organismes d’offrir à leurs 
membres des titres de transport adaptés à leurs besoins. En effet, un partenariat avec la Société 
de Transport de Sherbrooke (STS) nous permet d’offrir un rabais de 50 % sur l’achat de 
différent titre de transport. La CDC continue de coordonner le groupe d’achat ainsi formé et 
de piloter les commandes. Le projet a été initié en 2013 et suit son cours depuis. 

 

Réalisation 2018-2019 
 
● Renouvellement de l’entente avec la Société de transport de Sherbrooke incluant un 

rehaussement du plafond d’achat passant de 30 000 $ à 35 000 $ 
 
● Mise en œuvre du comité de réflexion pour la réalisation du projet-pilote de tarification 

solidaire  
 
● Intégration du Comité de développement social et communautaire de Sherbrooke au sein du 

projet 
 
● Nouvelle entente impliquant le Ministère de l’Immigration de la diversité et de l’Inclusion 

(MIDI), la Ville de Sherbrooke, la STS et la CDC. Cette entente constitue une contribution 
financière spécifiquement dédiée au soutien de personnes issues de l’immigration. 

 

 La Concertation sherbrookoise de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale  

La Concertation sherbrookoise de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CSLPES) a maintenu ces 
activités grâce à l’implication de chacun des membres et via la coordination offerte par la CDC.   

Les dossiers priorisés sont : 

- La préparation, l’adoption et le dépôt de la Stratégie locale de mise en œuvre de la 
mesure 11 du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 
(PAGIEPS) 2018-2023; 
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Composition de la concertation et rencontres régulières  

Au 31 mars 2019, la CSLPES comptait 11 membres : 

 

Instances et regroupements du secteur communautaire 

Concertation Logement Sherbrooke Ani Léveillée (OMH Sherbrooke) 

Concertation sherbrookoise en aide alimentaire Ginette Valcourt (La Grande Table) 

Table itinérance de Sherbrooke François Lemieux (La Chaudronnée de l’Estrie) 

Table de concertation et d’action Ascot en Santé Mylène Bérubé 

Table de quartier 4-Saisons Lucie Roch  (Table de quartier Quatre-saisons) 

Comité Vie de quartier Nord Hélène Ouellet 

Concertation École Larocque communauté Martine Stahler 

Corporation de développement communautaire 
(CDC) de Sherbrooke 

Christian Bibeau 

Corporation de développement économique 
communautaire (CDEC) de Sherbrooke 

Arielle Drissen 

Représentants des secteurs public et institutionnel 

Service d’action communautaire du CSSS-IUGS 
Aurélie Marcil 
(Service d’action communautaire, CIUSS Estrie-
CHUS) 

Ville de Sherbrooke 
Alain Castilla  
(Service des sports, de la culture et de la vie 
communautaire) 

 

 Projets de mutualisation de services 

Volet 1255 rue Daniel 

La précarité financière qui se généralise parmi les organismes communautaires contraint 

ceux-ci à user d’originalité pour équilibrer leur budget. Pour y parvenir, d’aucuns rivalisent afin 

de s’approprier de nouveaux revenus alors que pour la majorité, il est plutôt question de 

trouver des moyens afin de réduire leurs dépenses. Les coûts engendrés par la location de 

bureaux et d’espace pour réaliser leur mission est au centre des réflexions de la CDC de 

Sherbrooke et constitue la pierre d’assise de sa décision d’acquérir un bâtiment à vocation 

sociale et communautaire : Le 1255, rue Daniel. 

Il va sans dire que la réalisation de ces actions exige un grand nombre d’heures de travail pour 

l’équipe de la CDC. Les différentes situations qui se présentent dans l’évolution d’un tel projet 

sortent des champs d’intervention réguliers de l’organisme.  
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Toutefois, l’objectif demeure le même, offrir et partager des locaux adaptés pour les 

organismes communautaires et à un prix rivalisant avantageusement au marché locatif privé.  

Les locataires du 1255, rue Daniel sont : 

Accent Français 

Bulle et Baluchon 

Centre d’accompagnement et d’aide aux plaintes de l’Estrie 

Centre d’éducation populaire de l’Estrie 

L’association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs de l’Estrie 

La CDC de Sherbrooke 

La Grande Table 

Le Centre d’action bénévole de Sherbrooke 

Le Salon du livre de l’Estrie 

Marraine Tendresse 

Pro Def Estrie 

L’Initiative sherbrookoise en développement des communautés. 

 

Au moment où nous aurons compléter les projets de rénovations du bâtiment et que les 

organismes-locataires auront retrouvé leur équilibre, d’autres projets de nature collective et 

visant à favoriser la réduction de certains coûts pour les organismes seront dans la mire de la 

CDC. La mutualisation de certains services tels que la téléphonie ou la comptabilité feront 

l’objet de travaux au cours des prochains mois. 

 
Réalisation 2018-2019 
 
● Chantier de rénovation. Phase 1 des travaux réalisée.  
 
● Préparation et recherche de financement pour les phases 2 et 3. 
 
● Recherche d’autres opportunités de développement 
 
Volet Partage des ressources et mutualisation de service 

La CDC de Sherbrooke croit fermement aux opportunités de mise en commun de service par 

et pour les organismes communautaires. Que ce soit en termes de ressources matérielles ou 

humaines, des initiatives sont possible afin de permettre aux organismes de réaliser des 

économies concernant différentes dépenses structurelles, de bonifier ou d’obtenir de nouveaux 

services par la mise en commun de leurs énergies. 

 Réalisation 2018-2019 
 
● Création d’un partenariat avec la Ville de Sherbrooke 
 
● Préparation d’un sondage d’évaluation des besoins 
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Concertation 

Bon an mal an, l’équipe de la CDC investie chaque année plus de 60 % de son temps de travail 

global auprès de différents partenaires et en concertation ! 

 

En plus des deux concertations majeures que constituent la Concertation sherbrookoise de lutte contre 

la pauvreté et l’exclusion sociale et l’Initiative sherbrookoise en développement des communautés, la CDC de 

Sherbrooke s’est activement impliquée auprès des acteurs et au sein des concertations 

suivantes : 

 Comité consultatif de développement communautaire et social de la 

ville de  Sherbrooke 

 

Le comité s’est réuni à trois (3) reprises au cours de la dernière année en plus de la réalisation 

d’un sondage visant la planification du plan d’action. Le comité s’est notamment vu confier la 

responsabilité du volet de projet-pilote pour la tarification solidaire du transport en commun. 

Le comité est composé de ainsi : 

 

►Milieu communautaire 

Corporation de développement communautaire de Sherbrooke(CDC) 

►Économie sociale 

Corporation de développement économique communautaire de Sherbrooke (CDEC). 

►Exclusion sociale et pauvreté 

Concertation sherbrookoise de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale. 

►Jeunes 

Table de concertation jeunesse. 

►Femme 

Concert’action femmes Estrie. 

►Partenaire institutionnel 

CIUSS de l’Estrie-CHUS 

►Diversité sexuelle et de genre 

Regroupement estrien pour la diversité sexuelle et de genre (REDSG) 
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►Personne handicapée 

Action handicap Estrie 

►3 Citoyens ou citoyennes 

Mylène Bérubé 

Edwin Moreno 

Noël Beaupré 

►2 Élues 

Évelyne Beaudin 

Karine Godbout 

►2 fonctionnaires du SSCVC 

 

Office municipale d’habitation de Sherbrooke (OMHS) 

La CDC de Sherbrooke siège au sein du conseil d’administration de l’OMHS depuis 2016. Le 

rôle de la CDC est d’apporter un éclairage et une vision communautaire dans les projets de 

développement de l’Office. À terme, l’objectif est de contribuer au rapprochement entre 

l’OMHS et les organismes communautaires de Sherbrooke. La CDC a contribué aux travaux 

de planification stratégique et animé le lac-à-l’épaule à ce sujet. La planification stratégique de 

l’OMHS est en voie de rédaction.  

CFLX 

Toujours dans l’esprit de favoriser le rayonnement des organismes communautaires dans la 

communauté sherbrookoise, la CDC de Sherbrooke s’est jointe au conseil d’administration de 

la radio communautaire afin de contribuer à sa réorganisation. Il est de l’avis de la CDC que la 

radio communautaire est un outil de communication dont le potentiel est sous-exploité par les 

organismes à l’heure actuelle. De plus, la CDC apporte une expertise sur les questions de 

gestion et de vie démocratique pour que l’organisme CFLX puisse jouer pleinement son rôle 

dans les respect des principes et critères de l’action communautaire. 

Réflexe Citoyens - Mouvement d’éducation à l’écocitoyenneté 

Anciennement le Salon de l’engagement étudiant, l’événement  Réflexe citoyen vise un rapprochement 

entre la population étudiante de l’Université de Sherbrooke et les organismes communautaires. 

Ces derniers ont l’occasion de faire connaitre leur mission et leurs services aux visiteurs par le 

biais de kiosques. L’exercice peut également s’avérer utile pour valoriser les offres potentielles 

de stage ou la recherche d’emploi. Le département de service social, le service des 

communications de l’Université, la Faculté de Droit et la Fédération étudiant (FEUS) 

participent à l’organisation de cette journée en collaboration avec la CDC. 

Cette année, l’événement a été annulé suivant un processus de grève étudiante afin de 

revendiquer la rémunération des stages. 
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Comité de sélection Stratégie des partenaires de lutte contre l’itinérance (SPLI)  

La CDC contribue aux travaux d’approbation des projets dans le cadre de la Stratégie des 

partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI). Des projets de nature régionale et locale font 

l’objet d’une analyse et de recommandation pour l’acceptation du déploiement. Ces 

recommandations permettent d’officialiser l’octroi de subventions importantes pour différents 

organismes impliqués directement dans la lutte contre l’itinérance. 

Séminaires 

En collaboration avec le ROC de l’Estrie, l’Université de Sherbrooke et le CIUSSS de l’Estrie - 

CHUS, la CDC s’est impliquée concrètement dans la réflexion et la mise sur pied de demi-

journée de réflexion sur divers enjeux sociaux.  

Ces demi-journées avaient pour but d’offrir un temps d’arrêt afin de porter un regard critique 

sur un thème donné. Cette année, deux (2) séminaires ont été réalisés.  

Table Nationale des CDC 

Conseil d’administration : La CDC de Sherbrooke est membre du conseil d’administration de 

la TNCDC. 

Rencontres nationales : Participation à deux (2) des trois (3) rencontres nationales, incluant 

l’assemblée générale, de la TNCDC. 

 

L’Inter CDC 

 

L’inter CDC est le regroupement régional des CDC. Il permet aux membres de discuter sur 

différents sujets régionaux et d’identifier des actions à poser auprès de différents partenaires du 

territoire. L’Inter CDC est aussi un lieu favorisant le soutien mutuel et l’échange d’expertise. 

Finalement, l’Inter CDC permet la mise en œuvre d’actions collectives, notamment en matière 

de représentation. La CDC a participé aux trois (3) rencontres tenues cette année. 
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Merci à nos partenaires 
 

                

 

  

 

 

     

 

 

     

                                  

   

 

 

 

 
 

 Porte-parole du deuxième 

groupe d’opposition 

 en matière de condition féminine 

 en matière d’éducation   
 en matière de sport et de loisir  
 pour la famille  


