
Un réseau fort de ses 
communautés



La Table nationale des Corporation de 
développement communautaire (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.

Mission



QUI SOMMES NOUS ?

LE RÔLE DE LA TABLE NATIONALE

+ Regrouper les CDC et les soutenir dans leurs objectifs.
+ Offrir une vision nationale du développement communautaire et social au 

Québec.
+ Agir à titre d’interlocutrice privilégiée du gouvernement
+ Partager des expertises et les meilleures pratiques
+ Développer des projets à portée nationale en partenariat avec le gouvernement, 

les organismes communautaires et d’autres acteurs institutionnels
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QUI SOMMES NOUS ?

UN PARTENAIRE DU GOUVERNEMENT

+ La TNCDC prône depuis toujours une approche de collaboration avec le 
gouvernement du Québec.

+ Notre présence terrain, enracinée dans les régions du Québec, permet d’offrir un 
portrait juste et actuel du milieu communautaire et social afin de mieux cibler les 
interventions gouvernementales.

+ Nous sommes en mesure de fédérer des acteurs pour concrétiser et mettre en 
œuvre des projets, répondre à des problématiques sociales complexes, faire des 
gains d’efficacité, des économies d’échelle, etc.

+ Nous souhaitons multiplier les opportunités de collaboration dans les 
prochaines années.
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Un regroupement à 
rayonnement divers

Fidèle à son slogan « un réseau fort de ses communautés», les partenariats de la 
TNCDC dépassent le milieu communautaire:

ü Partenaires publics 
ü Ministères et élus
ü Partenaires philanthropiques

La TNCDC est devenu une actrice incontournable en développement local:
ü Développement social
ü Développement communautaire
ü Lutte à la pauvreté
ü Priorités locales



Une vie associative riche:

üTrois rencontres nationales/ année
ü Des comités de travail sur diverses 
thématiques et enjeux: accréditation, 
communication, financement, finance 
sociale, PPE2, pénurie de la main-
d’œuvre, évaluation, équipe tactique
ü Des événements reliés à 
la GRANDE ORIENTATION En juin 2019 à Mont-Laurier, le réseau des CDC a 

assisté à la présentation de Françoise David, vice-
présidente du Mouvement Démocratie Nouvelle, 
sur le projet de réforme du mode de scrutin. 



Ce qu’il faut 
savoir

+ La TNCDC est une référence pour toutes les questions touchant le 
développement communautaire, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale au Québec, offrant à la fois une vision nationale et une connaissance 
des réalités locales. 

+ Les CDC agissent comme référence dans le milieu communautaire. Notre 
présence locale, enracinée dans toutes les régions du Québec, permet 
d’offrir un portrait juste et actuel du milieu communautaire afin de mieux 
cibler les interventions locales. 

+ Ensemble, les 67 CDC au Québec regroupent plus de 2 600 organismes 
communautaires oeuvrant dans plusieurs domaines, notamment la santé et 
les services sociaux, l’éducation, l’emploi, la défense des droits ou encore 



Ce qu’il faut 
savoir

+ Les CDC sont des actrices incontournables du développement social et 
communautaire dans leur milieu. 

+ Elles offrent des conseils et des services d’accompagnement aux organismes 
communautaires de leur territoire. 
+ Elles ont la capacité de rassembler les communautés autour de causes et 
d’enjeux sociaux. 

+ Elles sont un levier pour développer des projets avec les acteurs locaux : 
organismes communautaires, entreprises d’économie sociale, organismes de 
développement économique, municipalités, citoyennes et citoyens, etc. 



Ce qu’il faut savoir

Au fil des ans, le réseau des CDC a mis en œuvre de nombreux projets aux 
retombées importantes pour les communautés. Par exemple : 

+ Une assurance collective pour les travailleuses et travailleurs des organismes 
communautaires ; 
+ Des projets immobiliers pour réunir sous un même toit plusieurs organismes 
communautaires et ainsi économiser des coûts ; 
+ Des projets de transport collectif ; 
+ Des services internet afin de brancher les milieux non desservis par le marché 
lucratif ; 
+  Des forums citoyens ou socio-économiques ; 
+ Des plans d’action locaux pour lutter contre la pauvreté. 

Les CDC misent sur l’innovation sociale et l’intelligence collective pour répondre 
aux enjeux sociaux et aux besoins des communautés. 



La Corporation de développement 
communautaire

• Une Corporation de développement communautaire (CDC) est un 
regroupement d'organisations communautaires qui œuvrent dans 
divers champs d'activité sur un territoire donné, dont la mission est 
d'assurer la participation active du mouvement populaire et 
communautaire au développement socioéconomique de son milieu. 

• Les 67 CDC représentent quand à elles plus de 2 600 organismes 
communautaires qui interviennent dans différents secteurs.



La Corporation de développement 
communautaire

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

+ Un accès aux citoyens 

+ Un travail de partenariat avec les acteurs institutionnels, municipaux, 
paramunicipaux, québécois et fédéraux

+ Des interlocutrices privilégiées pour les élus en matière de 
développement social, notamment pour leur capacité à joindre et à 
mobiliser un ensemble d’organisations provenant de différents 
secteurs.



La Corporation de développement 
communautaire

Votre CDC doit adhérer au cadre de 
référence de
la TNCDC et travailler à la réalisation des 10 
mandats 



La Corporation de développement 
communautaire

Les mandats de la CDC:

+ Concertation 
+ Information 
+ Formation 
+ Soutien et services aux 
membres 
+ Soutien à l’économie 
sociale et solidaire 

+ Consolidation et 
développement 
communautaire 
+ Promotion 
+ Représentation 
+ Travail en partenariat 
+ Recherche 


