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MESSAGE DU VICE-PRÉSIDENT
Ce qui est le plus remarquable à la Corporation de développement communautaire du
Haut-Richelieu (CDC), c’est la détermination et l’engagement inlassable du personnel et
des membres du conseil d’administration et le dévouement de nos membres .
L’année 2003-2004 s’est avérée une année fertile, non seulement en bouleversements mais
également au niveau de l’avancement de certains dossiers. C’est dans cet esprit que nous vous
déposons ce bilan annuel.
La démarche de la planification stratégique de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a permis de
brosser un tableau de nos forces, des menaces qui nous guettent et de nos opportunités et
d’identifier des enjeux propres au développement de la vie communautaire et de l’économie
sociale sur le territoire de la nouvelle Ville et de la MRC du Haut-Richelieu. Les organismes
communautaires ont également été mis à contribution lors d’autres ateliers tels la santé, le
transport, l’éducation, etc. En plus de leur apport social, communautaire et en santé, nous avons
relevé l’impact économique significatif de l’ensemble des groupes communautaires. Cet exercice
a permis à la CDC d’accentuer son rôle d’interlocuteur majeur dans l’animation, la concertation et
le développement de l’action communautaire, en lien avec nos autres partenaires.
Dans les enjeux identifiés lors de la planification stratégique, le regroupement d’organismes
d’action communautaire dans un centre et la réalisation d’un complexe jeunesse répondant aux
attentes et aux aspirations des jeunes de notre milieu constituent des dossiers sur lesquels des
comités de travail ont planché au cours de la dernière année.
Le cahier des organismes tant attendu a finalement vu le jour et il constitue donc un outil de
promotion indispensable pour les membres de la CDC et pour la CDC elle-même.
D’autres enjeux nous interpellent actuellement tels le plan d’action gouvernemental en matière
d’action communautaire (plan Béchard) et la création du nouveau Centre de santé et de services
sociaux. Il est essentiel pour nous de prendre position et de jouer un rôle de citoyen dans
l’évolution de ces enjeux.
Une corporation de développement communautaire ne peut réaliser ses objectifs et s’épanouir
sans l’apport de ses membres : nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont accepté de
s’impliquer au sein de divers comités de travail et qui ont su partager leur savoir-faire et leur
savoir-être pour le bénéfice de l’ensemble des membres de la CDC.
Nous ne pouvons évidemment passer sous silence la contribution importante de nos partenaires
et bailleurs de fonds : grâce à leur appui, la CDC peut continuer de réaliser sa mission de
consolidation du milieu communautaire et de faire-valoir de leur apport à la collectivité.
Nous avons accueilli, après l’assemblée générale du 29 octobre 2003, une nouvelle directrice
générale en la personne de Madame Claire Raymond. Après avoir bénéficié de la vaste
expérience de Jean Thouin, nous misons sur l’enthousiasme et le dynamisme de Claire afin de
poursuivre le travail entrepris par ses prédécesseurs. Nous remercions également Madame

Sylvie Ayotte pour son travail et le support accordé à la direction générale au cours de la dernière
année.
Ceci dit, ce message ne saurait être complet sans saluer le travail exceptionnel de Michel
Lemaire à la présidence aux cours des six dernières années. Nous le remercions du fond du
cœur pour le temps et les énergies qu’il a consacrés afin d’assurer le développement et la
reconnaissance des organismes communautaires du Haut-Richelieu auprès des décideurs et de
la population en général.
De plus, je désire exprimer mes sincères remerciements aux membres du conseil
d’administration : votre sens de l’engagement et les diverses expertises que vous apportez à la
table du conseil de même qu’aux divers comités de travail constituent un stimulant tant pour la
direction que pour l’ensemble des membres et je me considère donc choyé de travailler avec
vous.
Bonne lecture !

Michel Bourbeau
Vice-président du Conseil d’administration

MOT DE LA DIRECTRICE
Une année tripartite
On peut effectivement séparer l’année 2003-2004 en trois parties, la première partie soulignant
habituellement un début mais qui fut en fait une fin causée par le départ de Jean Thouin à la
direction de la CDC. La deuxième, sans permanence où le conseil d’administration a dû assurer
la représentation politique de tous les dossiers en cours. La troisième partie marquée et je dirais
même soulignée, en majuscule et en gras, de l’arrivée de toutes ces nouvelles lois 8,9,25,34 etc.,
de la réingénierie, de la nouvelle gouvernance, de la planification stratégique, de l’hiver et aussi
de moi-même. Je n'ose vous poser la question à savoir : lequel de ces changements vous a
causé le plus de difficulté d’adaptation ?
Je pourrais aussi vous dire que mon intégration s’est faite de manière tripartite. Lors de mon
arrivée je me suis retrouvée plongée dans un univers politique municipal, provincial et fédéral. J’ai
commencé par en saisir la portée, ensuite je l’ai apprivoisé et j’en suis venue à l’apprécier. Il est
assez fascinant de voir évoluer les gens dans cet univers. Certains d’entre eux s’en sortiront
toujours la tête haute, d’autres y perdront plusieurs plumes : les résultats obtenus étant basés sur
la capacité de la personne à conserver le même discours en toutes circonstances. La politique
fait partie de notre quotidien, il est donc important de transmettre un discours porteur de nos
valeurs.
En terminant, je profite de cet espace pour remercier les membres de leur accueil et de leur appui
lors de mon arrivée à la CDC. Il m’a fait chaud au cœur de constater que certaines valeurs
véhiculées par les groupes d’action communautaire autonomes sont toujours vivantes et
actuelles. C’est heureusement dans l’action et trop souvent dans la tourmente que nous
reconnaissons et apprécions les gens sur qui nous pouvons compter. Enfin un merci tout spécial
aux membres du conseil d’administration qui ont su, par leurs judicieux conseils, m’orienter et me
soutenir dans mes nouvelles fonctions.
Je vous laisse sur une pensée : «Ce n’est pas le poste qu’une personne occupe qui en fera
quelqu’un de respecté mais sa personnalité, son sens des valeurs et la passion qui l’habite. »

Claire Raymond
Directrice générale

zCOMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2003-2004z
Michel Lemaire, président
Jean-François Pomerleau, vice-président
Denis Forest, trésorier
Jean Thouin, secrétaire
Michel Bourbeau, administrateur
Martine Roy, administratrice
Lise Vigeant, administratrice
MEMBRES ET ASSOCIÉS 2003-2004
ANNÉE D’INCORPORATION
Association de parents pour la déficience intellectuelle et physique
1980
Association québécoise défense droits personnes retraitées et préretraitées
1994
Association roseraie bleue rayon d'espoir(A.R.B.R.E)
1982
Atelier industriel St-Jean (1980) Inc.
1980
Carrefour Dignité
1990
Carrefour Jeunesse Iberville
1984
Centre d'action bénévole de St-Jean-sur-Richelieu
1973
Centre d'action bénévole d'Iberville et région Inc.
1970
Centre d’accompagnement et d’assistance aux plaintes Montérégie
1993
Centre de formation à l'autogestion du Haut-Richelieu
1983
Centre de femmes Haut-Richelieu
1983
Centre d'orientation et de formation pour femmes en recherche d'emploi
1982
Centre de partage communautaire Johannais Inc.
1988
Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu
1993
Centre d’entraide Régional d’Henryville
1994
Collectif de défense des droits de la Montérégie
1990
Comité A.L.A. (Lacolle)
1986
Comité chômage du Haut-Richelieu
1994
Conférence St-Vincent de Paul (Secteur St-Luc)
1997
Droit à l'emploi(Virage carrefour jeunesse emploi)
1989
Éclusier(intervient auprès familles et amis personne atteinte maladie mentale)
1990
Famille à cœur
1993
Grenier aux trouvailles(Partage sans Faim)
1995
Groupe d'entraide l'expression libre du Haut-Richelieu
1984
Groupe alternative logement
1978
Handi-logement du Haut-Richelieu
1987
Inclusion
1997
Jeunes Mères en action
2004
Justice Alternative du Haut-Richelieu
1983
La Porte Ouverte Inc.
1984
La Source des Monts
1980
Maison des jeunes de Beaujeu
1995
Maison des jeunes le Dôme Inc.
1981
Maison Hina
1982
Maison le Point Commun
1983
Mobil'Aide
1998
Mouvement SEM (sensibilisation pour une enfance meilleure)
1983
Parrainage civique du Haut-Richelieu
1984
PAR.T.A.G.E du Haut-Richelieu
1992
Parents Secours Saint-Jean
1978

Pastorale Sociale (St-Jean)
Regroupement des personnes handicapées région du Haut-Richelieu
Regroupement usagers transport adapté et collectif Haut-Richelieu
Sémo Montérégie(Comité régional intégration travail inc.)
Société Alzheimer du Haut-Richelieu
Société Luçoise des personnes Handicapées Actives
Société Nationale des Québécois Richelieu Saint-Laurent

-----1976
1996
-----1989
1989
1953

RÉSUMÉ DE L’ANNÉE
VIVRE ENSEMBLE ET S’APPRIVOISER
Suite à une journée réflexion, les membres avaient soumis antérieurement à l’administration de la
CDC ainsi qu’à sa direction générale, le mandat d’être représenté localement. On voulait être plus
près des instances locales pour faire la promotion des organisations communautaires. Donc tout
au long de l’année la direction générale, Jean et Claire, a donc multiplié les efforts en ce sens en
assistant à plusieurs 5 à 7, en participant aux activités des groupes où étaient présents dans la
mesure du possible les dirigeants municipaux ainsi que les députés. Des rencontres importantes
ont ainsi été faites entre les élus, la direction et les membres du conseil d’administration. Nous
pouvons dire et même affirmer que certaines portes au municipal, provincial et fédéral sont
entrouvertes et que le nom de la CDC et de ses groupes membres font leur place dans le
développement social de la région. Il ne faut jamais oublier qu’il est beaucoup plus facile de
perdre sa réputation que de la bâtir. Mission accomplie !

Un autre mandat issu de la consultation des membres était d’obtenir le plus d’information possible
émanant de l’interne. Encore une fois, la direction générale, Jean et Claire, s’est fait un devoir de
donner satisfaction aux membres. Le comité de l’information s’est donc mis au travail et l’idée
d’avoir un cahier publicitaire spécial des organismes communautaires germa. Durant donc plus de
la moitié de l’année, le directeur général s’est affairé à faire des démarches auprès des dirigeants
de l’hebdomadaire le Canada Français. Suite à la réponse positive de ceux-ci, la demande aux
groupes membres de faire parvenir leur texte avec des photos pour le montage du cahier pour
l’automne fut enclenché. Malheureusement, des ennuis techniques de toutes sortes (manque de
fonds et de commanditaires, changement de personnel au journal, etc.) ont retardé l’échéance
prévue au départ. Il est à noter que la CDC n’avait pas de pouvoir sur le contenu des textes ou
des photos. Encore une fois nous pouvons dire mission accomplie !

NOTRE FORCE : LE POUVOIR DE COMMUNIQUER

Près des membres et en contact avec leur réalité
Toujours dans le but d’informer ses membres, avec l’aide d’une agente d’information à temps
partiel et du comité de l’information, le journal de bord le Contact CDC a alimenté les membres
des nouvelles locales. Les bons coups de nos organismes se retrouvent en tête de nos
publications. Tout ce qui peut intéresser, informer, renseigner est mis à jour et redistribuer dans le
journal interne. Des événements de toutes sortes y sont répertoriés et retransmis dans un style
particulier d’approche communautaire.
Les nouvelles majeures sont publiées dans l’Express-gestion qui est envoyé par courriel et par
télécopieur. Cette publication permet de retransmettre dans un court délai toute information
requérant une attention spéciale. Mission accomplie !
De plus, par courriel ou par télécopieur, les membres sont constamment informés sur la tenue
d’événements spéciaux, de formations, de manifestations ou de toute autre activité d’intérêt
commun. La route informatique permet ainsi d’acheminer l’information et de la recevoir dans un
délai relativement court. C’est un outil de travail essentiel qui permet d’être en contact avec les
groupes qui parfois à cause du débordement de travail ne peuvent assister aux réunions prévues
dans l’année.

NOS LOISIRS, NOTRE APPROCHE

Les membres du comité des dîners flambés
Toute l’année durant, l’idée de rapprocher les membres afin de susciter une interaction
professionnelle, communautaire et solidaire fait son chemin.
Des déjeuners formels et informels ont été menés de main de maître par le comité des activités
des déjeuners. De plus, un dîner flambé d’été qui a réuni plus de 100 personnes dans un décor
enchanteur, a permis de resserrer les liens du regroupement. Mission accomplie !
UNE PARTIE D’ANNÉE NON PRÉVUE À L’AGENDA
La période de vacances a signifié aussi un vent de changement pour la CDC. Le directeur général
quitte son poste pour d’autres cieux et le conseil d’administration prend la relève dans l’attente
d’une nouvelle personne à la direction. Pendant cette période, l’évolution des dossiers du Centre
communautaire et du Centre des Jeunes continue son chemin. Mission accomplie !
LA DERNIÈRE PARTIE DE L’ANNÉE FUT MOUVEMENTÉE À SOUHAIT
Au début décembre 2003, la directrice générale entre en fonction au sein de la CDC.
Au même moment, la réingénierie de l’État soulève la colère de plusieurs personnes et d’entrée
de jeu, après une rencontre avec le conseil d’administration, il est prévu que le dîner flambé
d’hiver serait reporté pour permettre au groupe d’aller manifester un peu partout. Une grande
déception nous a été communiquée par plusieurs membres du regroupement. Cependant, ce
n’était que le début de l’iceberg. D’autres manifestations se sont ajoutées et jusqu’à la journée de

la femme, il n’y a pas eu grand répit. Le 23 mars 2004 un dîner à la cabane à sucre a regroupé
plus de 80 personnes dans une ambiance décontractée et pour la plupart des gens très
satisfaisante.
Un revirement spectaculaire de situation se fait sentir au retour du congé des Fêtes.
La préparation de la planification stratégique bat son plein à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
On demande expressément à la CDC de participer aux ateliers prévus et de faire une
présentation lors de l’atelier vie communautaire et économie sociale. Les groupes
communautaires participent aux ateliers de logement, de la jeunesse, de la vie communautaire et
l’économie sociale, etc. Un document synthèse a été produit sur la vie communautaire et
l’économie sociale. Mission accomplie !
VISIBILITÉ, COMPLICITÉ ET RECONNAISSANCE
L’annonce en décembre par le gouvernement en place d’adoption de nouvelles lois vient une fois
de plus remplir les cases d’un agenda déjà bien chargé. Une rencontre avec les députés est
organisée pour que les groupes connaissent leurs intentions au sujet des remaniements du
gouvernement Charest.
Entre tous ces chambardements, les réunions du Centre communautaire et du Centre des Jeunes
se poursuivent mais à un rythme plus lent. La situation dans laquelle la planification stratégique a
plongé tout le monde y est pour beaucoup. Toutefois, comme aux échecs les pions ont été placés
afin de gagner la partie. Les mythes idéologiques de certains dirigeants à l’égard des groupes
communautaires s’effritent peu à peu. Lors de nos interventions publiques dans les ateliers, nous
avons prouvé que nous détenions une très grande expertise dans nos domaines respectifs. Des
gens articulés jeunes ou moins jeunes sont venus s’exprimer sur les problèmes qu’ils côtoient
chaque jour.
La visibilité de la CDC et des groupes communautaires fait des petits et de plus en plus, les
invitations fusent de toutes parts pour assister à des réunions, des rencontres avec les ministres,
des rencontres avec les dirigeants de la Ville, etc.
Tous les groupes membres et non membres ont été interpellés par des changements tel que la
Loi 25. Le mot fusion est à la mode, mais il n’est pas toujours synonyme de bonheur. Pour
soutenir les membres dans le vent de changement, la CDC de concert avec la TROC Montérégie
a donné une petite formation qui a démystifié et donné l’heure juste sur la situation qui prévaudra
dans les mois qui viennent. Le réseau de la santé et des services sociaux devient l’Agence de
développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux et, encore
une fois les appels à la consultation en catastrophe ont été nombreux.
En conclusion, on pourrait dire que ce fut une année chargée et d’émotions et de confusion. On
peut aussi dire que des développements et des dénouements heureux ont permis à la CDC et
d’obtenir une grande visibilité qui respecte le vœu des membres du regroupement, soit de les
représenter auprès des instances locales et d’obtenir une reconnaissance au niveau
professionnel, social et économique.
Depuis que la CDC s’est positionnée en tant qu’acteur à l’avant-scène des événements, le
nombre d’organismes qui veulent se joindre au regroupement ne fait qu’augmenter.

Dans le graphique nous pouvons constater que les groupes membres et associés viennent de
tous les secteurs et qu’ils sont capables d’offrir par le fait même des services en fonction de
problèmes X à la population du Haut-Richelieu.
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Champs d'expertises

Il est à noter que ces champs d’expertises servent de catégorie de base. Certains groupes
pourraient se classer dans plus d’un champ d’activité

POURSUITE DU PLAN TRIENNAL 2002-2005

Priorité 1 : Consolidation du milieu communautaire
Améliorer la circulation de l’information, favoriser l’entraide entre les membres, contribuer à la
planification et au développement du milieu communautaire.
Continuité des actions entreprises
Contact CDC
Parution 10 fois par année
Jean Thouin, directeur de la CDC
Claire Raymond, directrice de la CDC
Sylvie Ayotte, rédactrice en chef (CDC)
Normand Théberge, caricaturiste (CAB d’Iberville )
André Picard, collaborateur (CLSC)
Amélie de la Durantaye, jeux (Justice Alternative)
Nicole Thibodeau, article thématique ( AQDR)
Express Gestion
Selon le besoin
Jean Thouin, Claire Raymond et Sylvie Ayotte
Café des boss,
2 de décembre à la fin mars
Claire Raymond
1 participante
Déjeuners communautaires
Aux 6 semaines
Louise Phillippe (CFA)
Manon Boudriau (Inclusion)
Nancy Bouchard (Famille à cœur)
Paul St-Laurent ( Société Luçoise des personnes handicapées)
André Picard (CLSC)
Entre 18 et 35 participants

Dîners flambés
2 fois par année
Jean Thouin (CDC)
Claire Raymond (CDC)
André Picard (CLSC)
Suzanne Lefevre (Mobil’aide)
Claude de Varennes (CPS-HR)
Lorraine Dupont (CEGEP de St-Jean)
Entre 60 et 105 personnes
Diffusion et circulation de l’information
En tout temps
Jean Thouin, Claire Raymond, Sylvie Ayotte
et tous les collaborateurs qui nous ont fait parvenir l’information.
L’information pouvait aborder différents sujets tel que : de la formation, de la politique, de
nouvelles subventions, des offres d’emploi et toutes autres informations jugées pertinentes.
Participation aux différentes activités des groupes
Sur invitation
Jean Thouin, Claire Raymond
Conseil d’administration et Sylvie Ayotte
Animation de rencontre ou d’AGA
Sur demande
Jean Thouin, Claire Raymond et conseil d’administration

Priorité 2 : Reconnaissance de l’apport communautaire à la
collectivité
Sensibiliser les décideurs politiques,
Participation à la planification stratégique
Organiser un atelier vie communautaire et économie sociale
Présenter un document déclencheur préparé par un consultant externe M. Bourguignon
Déposer un document synthèse de l’atelier préparé par Claire Raymond
Apporter différents changements dans le plan directeur de la planification stratégique
Panelliste invitée de l’atelier santé
Assister à plusieurs ateliers tel que : Jeunesse, transport, éducation, etc.
Participer à tous les déjeuners de la planification stratégique

Représentation auprès des élus
Préparer et déposer un document une présentation
sur la concertation en plénier à la ville
Organiser et animer une rencontre avec les groupes
et les députés provinciaux M.Paquin et M. Rioux.
33 personnes étaient présentes
Suivis téléphoniques ou rencontres avec les élus municipaux, provinciaux et fédéraux
Envoi de documentation aux élus municipaux et provinciaux
Participation à différentes conférences de presse ou autres
Mobilisation et manifestation
Participer à la mobilisation du 10 décembre à Montréal
Participer à la journée de la femme du 8 mars à Montréal
Organiser et mobiliser les gens pour participer à la manifestation du 14 avril à Québec
Publication du cahier des organismes
Le cahier des organismes membres de la CDC en 2003 a été publié et distribué le 5 juin 2004
dans l’hebdomadaire régional le Richelieu Dimanche
Centre communautaire et complexe jeunesse
Faire la promotion de ces projets auprès de toutes les instances concernées
Travailler avec tous les groupes intéressés
Ces deux projets ont été retenus lors de la planification stratégique
Représentation auprès de différents acteurs
Les députés, la municipalité, le CLD, le CLSC, la TROC, la Chambre de commerce,
la CROCAM, Rues principales

PLAN D’ACTION 2004-2005
Travailler à assurer un financement adéquat à la CDC afin qu’elle puisse répondre aux besoins
locaux grandissants des membres du territoire.
Agrandir le territoire de la CDC en fonction du territoire du Réseau local en santé et services
sociaux. Plusieurs de nos membres couvrent déjà les deux territoires de CLSC.
Continuer la représentation auprès des élus
Continuer les activités pour la consolidation et la promotion des organismes communautaires.

