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COMMUNIQUÉ 

           Diffusion immédiate 
 

 
« 20 ans au cœur de notre milieu pour la Corporation de développement 

communautaire Haut-Richelieu-Rouville» 
 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 26 septembre 2016 – Le 20 septembre dernier, la CDC HRR soulignait ses 20 ans 
d’existence dans le milieu. Organismes, membres et partenaires s’étaient donné rendez-vous à l’espace bibliothèque de 
la Bibliothèque de Saint-Luc. Pour l’occasion, la CDC a dévoilé son nouveau logo. 
 
En 20 ans de présence dans son milieu, la CDC a accompli une panoplie d’actions et d’activités. Parmi celles-ci, notons 
la tenue des états généraux et du Sommet sur la lutte à la pauvreté en 2006; le projet « Harmonisation du territoire » 
avec les portes ouvertes des organismes lors d’une même journée ainsi que les capsules vidéos expliquant les services 
offerts dans les différents organismes communautaires du milieu; l’étude de mesure d’impact socioéconomique des 
organismes communautaires dans le milieu; l’agrandissement de son territoire afin d’inclure les organismes de la MRC 
de Rouville et de Chambly et Carignan; son implication dans le premier et le deuxième plan de lutte à la pauvreté du 
gouvernement du Québec; ses rencontres annuelles avec les députéEs et ses nombreuses rencontres de membres sous 
forme de déjeuner, 5 à 7 réseautage et formations ainsi que son implication dans la démarche « Un lien entre nous » 
qui a pour but de mettre en place tous les éléments nécessaires à la création de projets concertés. Et tout récemment, 
la tenue de l’événement « Vos ressources sur la place publique » en collaboration avec la Société de développement du 
Vieux Saint-Jean dans le cadre d’un été show où la population était invitée à venir à la rencontre des organismes. 
 
Le préfet suppléant de la MRC du Haut-Richelieu, Monsieur Réal Ryan, le maire de la Ville de Carignan, Monsieur René 
Fournier ainsi que la conseillère municipale de la Ville de Chambly, Madame Sandra Bolduc ont profité de l’occasion pour 
adresser un mot aux membres de la CDC les remerciant du travail accompli au sein des différentes municipalités 
couvertes par le regroupement. « C’est avec plaisir que j’offre mes félicitations à l’ensemble des organismes membres 
de la CDC qui, de par leur regroupement,  contribuent de façon concrète à l’amélioration des conditions de vie des 
citoyens et des citoyennes de notre grande MRC » a mentionné le préfet suppléant de la MRC du Haut-Richelieu, 
Monsieur Ryan.  « La Ville de Chambly est fière d’être nouvellement membre de soutien de la CDC et partenaire dans 
le projet Assisto.ca » a signalé Madame Bolduc, conseillère de la Ville de Chambly. « Le travail accompli par le 
regroupement est important pour nous » d’ajouter Monsieur Fournier, maire de la Ville de Carignan.  
 
Travailler ensemble est au cœur du regroupement, avec ses membres certes, mais également avec les différents 
partenaires du milieu. 
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