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« Rendez-vous annuel entre les députéEs provinciaux et fédéraux et les organismes 
communautaires» 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 6 février 2019 – La Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville 

(CDC HRR) tenait, le 21 janvier dernier, son rendez-vous annuel avec la députation de son territoire. Cet événement, qui se 

déroulait au Centre multifonctionnel à Carignan, se voulait d’abord et avant tout un moment d’échange entre les organismes 

et les députéEs.  

 

Matthew Dubé, député fédéral de la circonscription de Chambly-Beloeil, Jean Rioux, député fédéral de la circonscription de 

Saint-Jean, Claire Isabelle, députée provinciale de la circonscription de Huntingdon, Louis Lemieux, député provincial de la 

circonscription de Saint-Jean, Claire Samson, députée provinciale de la circonscription d’Iberville et Jean-François Roberge, 

député provincial de la circonscription de Chambly et ministre de l’Éducation, ont répondu à l’appel.  

 

Plus de soixante (60) personnes étaient présentes à cette rencontre, représentant trente (30) organismes communautaires et 

huit (8) partenaires du milieu. Dans un premier temps, les députéEs étaient invitéEs à discuter avec les délégués des 

organismes communautaires sur les nombreux enjeux auxquels les citoyennes et les citoyens font face au quotidien.  

 

Par la suite, des mises en situation réelle étaient présentées aux députéEs. Le but de l’exercice était de renseigner ces derniers 

sur les multiples services offerts à la population par les organismes. Tous s’entendaient sur ce principe que plus l’information 

transmise est fluide, plus il est facile de référer. Les députéEs reçoivent parfois des demandes déroutantes de citoyennes et 

citoyens, il est donc primordial pour eux de bien connaître les organismes auxquels ils sont appelés à référer. 

 

Cette formule a permis aux organismes de détailler leurs services à l’ensemble des participants et faire en sorte que chacun 

y ressorte avec de nouvelles connaissances. Des organismes ont lancé l’invitation aux députéEs à leur rendre visite dans leurs 

organisations, question de pouvoir visualiser le travail qui s’y fait. Jean Thouin, directeur du CAAP Montérégie, a mentionné 

l’importance du réseau des organismes communautaires « Au fil du temps, les organismes se sont créé un véritable réseau 

d’entraide » ce qui profite grandement aux citoyennes et citoyens de notre communauté.   

 

Cette rencontre a certainement permis aux nouveaux députéEs de notre territoire de se familiariser avec les différentes 

ressources communautaires et de cerner les enjeux auxquels les organismes travaillent à une meilleure qualité de vie pour 

l’ensemble de la population fait face au quotidien. La lutte à la pauvreté et la répartition de la richesse collective demeurent 

au cœur de nos préoccupations. Pour y arriver, il faut absolument que l’ensemble des acteurs de la communauté unisse leurs 

énergies afin de nous assurer que chaque citoyenne et citoyen puisse vivre décemment.  Nous possédons une force vive qu’il 

suffit d’arrimer ou mobiliser pour faire de grandes choses.  
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Nathalie Grenier 450 357 9232 


