
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

  

Le communautaire…  
Un partenaire au cœur  
du développement local! 

 

Questions et réponses sur les  
Corporations de développement communautaire (CDC) 

Bâtisseurs de 
solidarité 
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Qu’est-ce qu’une corporation de 

développement communautaire (CDC)? 

Une CDC est un regroupement local et 

multisectoriel d’organismes 

communautaires. 

Quelle est la mission d’une CDC ? 

La mission d’une CDC est d’assurer la 

participation active du mouvement 

communautaire au développement 

socioéconomique de son milieu. Avec une 

CDC, les organismes communautaires d’un 

milieu se donnent un outil de 

développement. En plus de favoriser la 

reconnaissance du mouvement 

communautaire à l’échelle du territoire 

d’appartenance, elle s’impose rapidement 

comme un acteur incontournable de 

développement social et d’un 

développement local solidaire. 

À quels niveaux se situe le travail des 

CDC ? 

Une CDC est une interface entre les 

organismes communautaires autonomes 

d’une part et les autres acteurs du milieu 

d’autre part. Le travail auprès des 

organismes communautaires du milieu 

s’actualise par la vie associative, le soutien, 

l’information, etc. L’autre partie du travail 

s’effectue avec les autres acteurs du milieu, 

provenant des secteurs sociaux, 

économiques et politiques. Concrètement, 

cette dernière dimension s’actualise par des 

représentations et du travail en partenariat 

sur des projets collectifs. 

Qui décide de créer une CDC ? 

Ce sont les organismes communautaires du 

milieu qui choisissent de créer une CDC. 

Une fois une CDC mise en place, elle peut 

demander d’être reconnue par la Table 

nationale des CDC (TNCDC). 

Combien y a-t-il de CDC au Québec ? 

En août 2014, il y a 58 CDC accréditées par 

la TNCDC. Elles sont réparties dans 14 

régions du Québec. De plus, la TNCDC 

continue de recevoir de nombreuses 

demandes d’information ou d’accréditation 

provenant de regroupements locaux 

existants ou en processus. L’intérêt pour le 

modèle ne cesse de croître. 

En quoi réside la spécificité des CDC dans 

l’ensemble du communautaire ? 

D’abord, leur spécificité réside en ce 

qu’elles sont, c’est-à-dire dans leur nature 

locale et multisectorielle. Ensuite, elles sont 

uniques par ce qu’elles font, c’est-à-dire 

dans leur manière structurée de travailler 

pour le développement communautaire et 

socioéconomique du milieu, et ce, dans une 

perspective globale, alternative et solidaire.  

Quel territoire une CDC couvre-t-elle ? 

Règle générale, le territoire d’une CDC 

s’apparente à celui d’une MRC, d’une ville, 

d’un arrondissement ou d’un quartier. 

Certaines CDC couvrent cependant plus 

d’un territoire. L’important, c’est le 

territoire d’appartenance. Une CDC doit 

s’adapter à son milieu. 

Retrouve-t-on uniquement des CDC en 

région ou en milieu rural ?  

Non. Une majorité de CDC se retrouvent 

dans les milieux semi-urbains ou semi-

ruraux. Un milieu semi-urbain est un 

endroit où la majorité de la population 

habite en ville.  C’est le même principe pour 
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le milieu semi-rural, mais à l’inverse. Il y a 

également une dizaine de CDC dans les 

grands centres urbains, et tout autant en 

milieu rural. 

Les CDC regroupent-elles tous les types 

d’organismes communautaires ? 

Oui. Le membership potentiel d’une CDC 

couvre tous les organismes 

communautaires d’un territoire, quels que 

soient leur population rejointe ou encore 

leur secteur ou approche d’intervention. 

Par ailleurs, les organismes 

communautaires autonomes doivent être 

majoritaires (minimalement 60% des 

organismes membres). L’adhésion à la CDC 

est totalement volontaire. 

Y a-t-il différents types de membres à 

l’intérieur d’une CDC ? 

Oui. Normalement, une CDC a deux ou trois 

types de membres. Dans la première 

catégorie, il y a des organismes 

communautaires autonomes. La deuxième 

catégorie regroupe des organismes 

communautaires et des entreprises 

d’économie sociale. La troisième comprend 

les membres partenaires comme les CLD, 

les CSSS ou autres.  

Combien de membres une CDC peut-elle 

compter ? 

Le membership des CDC varie entre 15 et 

95 membres, selon le milieu. 

En tout, combien y en a-t-il ? 

Les CDC accréditées par la TNCDC 

regroupent près de 2 500 membres, dont 

plus de 1 600 organismes communautaires 

autonomes (donc 64% des membres).  

Les CDC sont-elles toutes semblables ? 

Oui et non. Les CDC partagent un cadre de 

référence commun qui détermine leurs 

valeurs, leur mission, leur philosophie et 

leurs approches. Par contre, le réseau est 

très diversifié. Les CDC se distinguent 

notamment par leur type de territoire, les 

besoins exprimés, les dynamiques locales, 

leur stade de développement et leur niveau 

de financement. 

Concrètement, quels sont les différents 

volets du travail des CDC ? 

La concertation. En tant que 

regroupements locaux et multisectoriels, les 

CDC favorisent la concertation des 

organismes communautaires entre eux par 

une vie associative en proximité avec les 

membres. Leur action structurante renforce 

le mouvement communautaire. 

L’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 

produit un bulletin d’information et tient 

régulièrement des activités de diffusion et 

d’échange d’information. 

La formation. Au chapitre de la formation, 

le rôle des regroupements locaux 

multisectoriels est particulier. Les CDC 

s’impliquent aux niveaux 

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 
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membres. Certaines CDC ont un plan de 

formation fort détaillé. 

Les 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 lieux de représentation sont 

multiples : CLD, municipalités, CSSS, CRÉS et 

diverses tables de concertation. 

Le 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, gestion 

d’un édifice communautaire, etc.  

La consolidation et le développement 

communautaire. Les CDC travaillent à la 

création et au maintien des groupes et 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 et autres. 

La promotion. Les CDC peuvent également 

organiser des activités de promotions et de 

visibilité de l’action communautaire, par 

exemple en produisant des documents 

promotionnels, en recourant aux médias ou 

en organisant des journées 

communautaires. 

Le travail en partenariat. Le travail de 

concertation des CDC ne se limite pas à ses 

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. 

Le soutien à l’économie sociale et au 

développement économique 

communautaire. Plusieurs CDC offrent des 

ressources techniques en économie sociale. 

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. 

La recherche. Enfin, les CDC s’impliquent 

dans les activités de recherche. La majorité 

des CDC ont déjà produit une étude 

d’impact social et économique du 

mouvement communautaire à l’échelle de 

leur territoire. 

Quelle est la mission de la TNCDC ? 

La TNCDC a pour mission de regrouper les 

CDC du Québec et de les soutenir dans leur 

mission tout en faisant la promotion de la 

place incontournable qu’occupe le 

mouvement communautaire autonome 

dans le développement local, et ce, dans 

une perspective de justice sociale et de 

développement global et durable de notre 

société. 
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CDC membres de la TNCDC en août 2014 

 
01 Bas-Saint-Laurent  06 Montréal  16 Montérégie 
CDC du KRTB  CDC Action Solidarité Grand Plateau  CDC Beauharnois-Salaberry 

CDC Vallée de la Matapédia   CDC Centre-Sud  CDC de Brome-Missisquoi 

  CDC de Côte-des-Neiges  CDC de la Haute-Yamaska 

02 Saguenay Lac-Saint-Jean  CDC de la Pointe Région Est De Montréal  CDC Haut-Richelieu-Rouville 

CDC des Deux-Rives  CDC de Rivière-des-Prairies  CDC Haut-Saint-Laurent 

CDC Domaine-du-Roy  CDC de Rosemont  CDC Les Jardins de Napierville  

CDC Lac-Saint-Jean Est    CDC de Longueuil 

CDC Maria-Chapdelaine  07 Outaouais   CDC de Marguerite-D’Youville 

CDC du Roc  CDC de Pontiac  CDC des Maskoutains 

  CDC Rond-Point  CDC Pierre-De Saurel 

03 Capitale nationale    CDC de la MRC de la Vallée-du-Richelieu 

CDC de Beauport  08 Abitibi  CDC de Vaudreuil-Soulanges 

CDC de la Côte-de-Beaupré  CDC d’Amos   

CDC du Grand Charlesbourg  CDC Témiscamingue  17 Centre-du-Québec 

    CDC des Bois-Francs 

04 Mauricie  12 Chaudière-Appalaches   CDC de l’Érable 

CDC du Centre-de-la-Mauricie  CDC des Appalaches  CDC Drummond 

CDC des Chenaux  CDC Beauce-Etchemins  CDC de la MRC de Bécancour 

CDC du Haut Saint-Maurice  CDC de Bellechasse  CDC Nicolet-Yamaska 
CDC de Mékinac  CDC de Lotbinière   

CDC de la MRC de Maskinongé  CDC de Lévis  CDC en accompagnement 
CDC de Trois-Rivières  CDC Ici Montmagny-L’Islet   

    05 Estrie 

05 Estrie  13 Laval  Coaticook 

CDC du Granit  CDC de Laval   

CDC du Haut-Saint-François    06 Montréal 

CDC Memphrémagog  14 Lanaudière  Solidarités Villeray 
CDC de Sherbrooke  CDC MRC de L’Assomption   

CDC des Sources    15 Laurentides 

CDC du Val-Saint-François  15 Laurentides  Rivière-du-Nord 

  CDC des Hautes-Laurentides   

    16 Montérégie 

    Roussillon 
     
     

 Coordonnées de la TNCDC 
 
www.tncdc.com  
 
Tel : 819.478.9647 
 
Table nationale des CDC 
255, rue Brock, bureau 407 
Drummondville, Québec 
J2C 1M5 
 

http://www.tncdc.com/

