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Parce qu’en 
cas de pépin..

TERRAIN COMPLET*
devant, derrière et cotés

Par adresse plus taxes
Prix pour résidence unifamiliale

*JUSQU’À 10,000 PI2

47$

Les pionniers de 
l’arrosage biologique 
au Québec

AUCUN CONTRAT À SIGNER

VersBlancs.ca

SAISON COMPLÈTE
D’ARROSAGE
8 TRAITEMENTS

PAR ADRESSE PLUS TAXES

TERRAIN COMPLET*
DEVANT, DERRIÈRE, CÔTÉS

* JUSQU’À 10 000 PI2

154$

2 Traitements de vers blancs 
2 Engrais Gazon Vert 
2 Inhibiteurs de mauvaises herbes
2 Insecticides (araignées, fourmis)
+ Analyse du sol

450 359-91119 am - 9 pm

Sans-frais: 1-877-579-9111

INFORMEZ-VOUS SUR  
LES DATES VISANT VOTRE RUE

Appelez dès maintenant!
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VALÉRIE LEGAULT
vlegault@canadafrancais.com

ORGANISMES. Les députés reçoivent par-
fois des demandes déroutantes des citoyens. 
Il est primordial pour eux de bien connaître 
les organismes vers qui ils peuvent les 
diriger.

C’est ce sur quoi se sont appliqués de faire les 
députés élus sur le territoire que couvre la 
Corporation de développement communautaire 
(CDC) Haut-Richelieu-Rouville. Tous les six ont
rencontré les représentants de 30 organismes lors 
d’une journée d’échange tenue cet hiver.

La rencontre a eu lieu en présence de 60 
personnes au Centre multifonctionnel de 
Carignan. Les députés fédéraux Matthew Dubé 
(Chambly-Beloeil) et Jean Rioux (Saint-Jean), de 
même que leurs homonymes provinciaux 
Claire Isabelle (Huntingdon), Louis Lemieux 
(Saint-Jean), Claire Samson (Iberville) ainsi que 
le ministre de l’Éducation et député de 
Chambly, Jean-François Roberge, ont tous 
répondu à l’invitation.

De nombreux enjeux ont été abordés au 
cours de la discussion. Des mises en situation 
réelles ont ensuite été présentées aux élus, tou-
jours dans le but de les renseigner sur les mul-
tiples services communautaires offerts à la 
population.

NOUVEAUX VENUS
Le panel des invités comportait de nou-

veaux venus en politique. La formule a permis 
aux organismes de détailler leurs services à l’en-
semble des participants et faire en sorte que 
chacun en ressorte avec de nouvelles connais-
sances. Certains organismes leur ont aussi 
lancé une invitation à leur rendre visite.

Jean Thouin, directeur du Centre d’assistance et 
d’accompagnement aux plaintes de la Montérégie, 
a mentionné l’importance du milieu communau-
taire. «Au fil du temps, dit-il, les organismes se sont 
créé un véritable réseau d’entraide», ce qui profite 
grandement aux citoyens de la communauté.

LUTTE À LA PAUVRETÉ
La Corporation de développement commu-

nautaire se dit convaincue que la rencontre a 
permis aux nouveaux députés de se familiariser 
avec les différentes ressources communau-
taires. Ils ont aussi pu cerner les enjeux aux-
quels les organismes travaillent pour favoriser 
meilleure qualité de vie au quotidien pour l’en-
semble de la population.

La lutte à la pauvreté et la répartition de la 
richesse collective demeurent au coeur des 
préoccupations de la CDC. Pour y arriver, croit-
elle, il faut absolument que l’ensemble des 
acteurs de la communauté unisse leurs éner-
gies afin de s’assurer que chaque citoyen puisse 
vivre décemment.

Des députés mieux informés
sur les ressources disponibles


