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MOT DU PRÉSIDENT 
 
Le parallèle établi avec les portes représente très bien les actions posées au cours 
de la dernière année par la direction et le conseil d’administration de votre CDC.  
 
Pour avoir été présent lors de la naissance et des premiers pas de notre CDC, 
beaucoup de chemin a été parcouru et de nombreuses portes se sont ouvertes, nous 
permettant de transmettre vos attentes et vos préoccupations ainsi que celles de vos 
propres membres. Signalons l’ouverture du conseil municipal de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu envers la CDC et ses membres : exercice de planification 
stratégique, présentation de notre CDC au conseil municipal et versement d’un 
octroi, politique familiale, politique culturelle, conseil municipal jeunes. Toutes les 
démarches réalisées au cours des dernières années dans le but de sensibiliser nos 
élus n’auront donc pas été vaines et il faut donc continuer à étendre notre 
rayonnement auprès des élus des autres municipalités de la MRC du Haut-Richelieu 
et plus particulièrement auprès des gens d’affaires. 
 
Je complète une première année à la présidence, en suivant à la fois les traces de 
mes prédécesseurs et en ouvrant de nouvelles portes pour les membres et pour les 
citoyens que vous accompagnez dans leurs démarches vers un mieux-être. 
Évidemment, ces efforts ne seraient pas possibles sans le support de tous les 
membres du conseil d’administration (des mercis plus que mérités pour Martine, 
Diane, Pierrette, Lise, Mario et Jean) et sans les énergies déployées par Claire, notre 
directrice générale, pour faire connaître et reconnaître l’apport inestimable des 
membres de la CDC et des organismes communautaires à l’amélioration de la 
qualité de vie de nos concitoyens. J’adresse également mes remerciements à Sylvie 
Ayotte pour son dévouement et le soutien accordé à la direction. 
 
Votre participation aux activités, votre implication à divers comités de travail 
constituent un catalyseur qui nous amène constamment à nous dépasser et à nous 
faire prendre conscience que nous ne sommes jamais seuls face aux défis que nous 
devons sans cesse relever : merci donc à vous pour votre présence, pour votre 
travail acharné et pour la vitalité que vous nous inspiré.   
 
La mission de la CDC ne saurait se réaliser sans le support de nos bailleurs de fonds 
et l’appui de nos divers partenaires (agence, députés, villes, CLD, Centre de santé et 
de services sociaux, Commission scolaire, policiers, Chambre de commerce et la 
liste peut se rallonger à l’infini) : merci de la confiance que vous témoignez envers 
l’apport des organismes communautaires et de supporter ainsi le personnel et les 
nombreux bénévoles qui y œuvrent. 
 
Les portes nous sont grandes ouvertes vers de belles opportunités : à nous de les 
saisir pour assurer la participation de nos concitoyens au développement socio-
économique de leur milieu. 
 
Bonne lecture ! 
 
 
Michel Bourbeau 
Président  du Conseil d’administration 
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MOT DE LA DIRECTRICE 
 
 

L’année qui vient de se terminer a sans nul doute été l’année la plus stimulante de 
ma carrière dans le mouvement communautaire.  Une année positive, dynamisante, 
énergisante, un petit peu épuisante mais combien enrichissante, bref une année 
remplie à craquer.  Une année où j’ai composé avec les particularités du monde 
municipal, provincial, fédéral, national et des affaires, afin de positionner notre 
monde communautaire.  Une année où plusieurs portes se sont ouvertes pour la 
CDC et en particulier pour ses membres. 
 
Dans ce rapport, vous pourrez vous aussi ouvrir différentes portes qui vous mèneront 
vers diverses avenues et qui correspondent à des attentes distinctes pour chacun 
d’entre vous. Vous constaterez qu’il y a des portes à peine entrebâillées, d’autres 
sont grillagées, mais la majorité sont grandes ouvertes sur de belles perspectives.  À 
vous d’y entrer et de vous approprier les ressources qui correspondent à vos 
besoins. Trois grandes portes ont ainsi été ouvertes durant l’année, la première sur 
la représentation et la promotion, la deuxième sur les services et le soutien aux 
membres et la dernière sur la vie associative et nous espérons  que plusieurs d’entre 
vous y ont trouvé leur compte.  Le contenu derrière ces portes est le résultat du 
travail qui a été accompli durant la dernière année. 
 
En terminant, il est évident que je n’aurais pu accomplir tout ce travail sans 
l’implication et le support constant des membres du conseil d’administration et l’appui 
indéniable de ma collègue de travail Sylvie Ayotte. Le désir de continuer m’a été 
insufflé par l’encouragement et l’implication grandissante de vous tous membres de 
la Corporation de développement communautaire du Haut-Richelieu. Nous existons, 
grandissons et évoluons grâce à nos membres. 
 
Merci à vous d’être partie prenante du mouvement communautaire du Haut-Richelieu 
et continuons tous ensemble à ouvrir d’autres portes pour le bien commun. 
 
 
 
 
 
Claire Raymond 
Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
Etre persuadé de tout son coeur et de toute son âme que tout finira par se réaliser au mieux 
de son développement et des personnes ou partenaires concernés,voilà qui demeure un 
facteur incontournable de sa réussite. 
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MISSION 
 
Une Corporation de développement communautaire est un regroupement 
d'organisations communautaires qui oeuvrent dans divers champs d'activités, sur 
un territoire donné, dont la mission est d'assurer la participation active du 
mouvement populaire et communautaire au développement socioéconomique de 
son milieu. 
 
 

OBJECTIFS 
• Regrouper les organismes communautaires de la MRC du Haut-Richelieu 

dans le but de participer au développement social et économique de la 
collectivité. 

• Représenter les intérêts communs de nos membres auprès d'instances 
gouvernementales et d'acteurs de la communauté. 

• Favoriser la réflexion, la formation, le ressourcement et la prise de position de 
nos membres sur tous sujets, dossiers jugés pertinents par ceux-ci. 

• Faire circuler toute l'information relative aux organismes membres et au 
développement communautaire dans le Haut-Richelieu. 

• Développer l'organisation communautaire par la concertation, la mise en 
commun des ressources, le partage des services, l'éducation populaire, la 
création de nouveaux organismes communautaires et tout autre moyen jugé 
pertinents par ses membres. 

• Recevoir des dons, legs et autre contribution de même nature en argent, en 
valeurs mobilières et immobilières, administrer de tels dons, legs et contribution 
et organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds 
pour des fins charitables. 

 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Michel Bourbeau, président 
Martine Roy, vice-présidente 

Diane Bérubé, trésorière 
Pierrette Marcotte, secrétaire 
Lise Vigeant, administratrice 

Mario Raymond, administrateur 
Jean Thouin, administrateur 
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MEMBRES 
 
 
 

MEMBRES ET ASSOCIÉS 2004-2005 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 
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 de bénévolat de Lacolle St-Bernard Inc.   1980 
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 
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   1989 
Éclusier   1990 
Famille à cœur   1993 
Grenier aux trouvailles (Partage sans Faim)   1995 
Groupe alternative logement   1978 
Handi-logement du Haut-Richelieu   1987 
Inclusion   1997 
Jeunes Mères en action   2003 
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 
Parents Secours Saint-Jean   1978 
Pastorale Sociale (St-Jean)   ------ 
Regroupement des personnes handicapées région du Haut-Richelieu   1976 
Regroupement usagers transport adapté et collectif Haut-Richelieu   1996 
Sémo Montérégie (Comité régional intégration travail Inc.)   1981 
Société Alzheimer du Haut-Richelieu   1989 
Société  Luçoise des personnes Handicapées Actives   1989 
Société Nationale des Québécois Richelieu Saint-Laurent   1953 
Société St-Vincent de Paul de Saint-Jean-sur-Richelieu    2004 
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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. 

 
Explorer la possibilité d’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. 
 
 
 

INTRODUCTION 
 

À partir du plan d’action 2004-2005 voté à l’assemblée générale du 29 septembre 
2004, nous avons brossé un tableau des activités qui ont eu lieu au cours de l’année. 
Nous avons choisi comme formule d’extrapoler par secteur d’activité les grandes 
lignes des moments opportuns qui ont conduit à l’épanouissement du regroupement 
par une plus grande visibilité, une tendance accrue à la consultation de la CDC et de 
ses membres et ce, dans le but de diriger l’attention sur les résultats obtenus en 
fonction du plan d’action. 
   
Autour de chaque activité mentionnée, plusieurs réunions se sont greffées et ont 
elles-mêmes donné lieu à d’autres rencontres. Plusieurs d’entre elles ont servi de 
port d’attache à la représentation et les invitations ont suivi le cours de chaque 
dossier. Il faut donc, à la lecture du rapport rattacher à chacune des activités 
mentionnées plusieurs démarches comme la rédaction de documents, la recherche 
d’informations, les déplacements ainsi que beaucoup de représentation physique.  
 
Voici pour vous, le résumé des activités qui ont eu lieu en 2004-2005. 
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LA PORTE DE LA REPRÉSENTATION/PROMOTION 
 

ëPlanification stratégique  
 Présence à plusieurs rencontres de préparation pour le sommet 

de la planification stratégique (8).  Les discussions portaient 
naturellement sur l’actualité dans la région de Saint-Jean-sur-
Richelieu. Les sujets traités faisaient suite aux objectifs du guide de 
planification stratégique (GPS) de la ville.  

ëGala de l’excellence de la Chambre de Commerce du Haut-Richelieu 
 La présence de la CDC-HR est toujours remarquée lors de ce gala 

puisque nous sommes un des acteurs socio-économique du milieu. 
ëPolitique familiale 

 Nous avons été invité par la municipalité pour faire partie du 
comité sur la politique familiale en tant que membre du comité de 
suivi de la planification stratégique. 

ëCLD économie sociale 
 La CDC-HR siège d’office au comité aviseur de l’économie sociale 

du CLD et il y a eu plusieurs rencontres. La CDC est intervenue plus 
particulièrement dans la reconduction de l’enveloppe dédiée au fonds 
de l’économie sociale en démontrant que plusieurs projets seraient 
déposés durant l’année.   

ëPrésentation de la CDC au conseil de ville 
 Nous avons été interpellé par la ville deux fois cette année.  La 

première afin que les conseillers et le maire aient une mise à jour sur 
les organismes communautaires et la deuxième lorsque nous avons 
sollicité une aide financière.  Lors de ces deux rencontres, plusieurs 
membres du conseil d’administration étaient présents. Une 
présentation sous la forme d’un diaporama a servi de canevas pour 
bien imager ce que nous sommes. 

ëReprésentation auprès du comité culturel de la ville 
 Nous avons été approché pour une première rencontre du 

comité culturel de la municipalité afin d’expliquer les démarches et la 
stratégie qui ont été utilisé pour faire en sorte que les organismes 
communautaires et la CDC soient de plus en plus reconnues dans la 
région. Sur ce chapitre, quelques réunions se sont succédées. 

ëConseil de ville de Lacolle 
 La maison des jeunes L’Entracte de Lacolle a sollicité notre aide 

afin d’obtenir un prolongement du financement de leur local par la 
municipalité de Lacolle.  Cette présentation au conseil de ville a été 
faite de concert avec le CLSC, la maison des jeunes (conseil 
d’administration et participants) ainsi que plusieurs parents. Suite à 
cette présentation, la maison des jeunes a obtenu une extension de 
six mois d’occupation du local et le plus merveilleux c’est qu’entre 
temps, l’Agence de développement des réseaux locaux en santé et 
services sociaux a augmenté substantiellement l’enveloppe de leur 
subvention!  
 



 8 

ëSommet de la planification stratégique 
 Nous étions présent à cette journée et c’est d’ailleurs suite à la 

suggestion de la CDC-HR qu’’il y a eu un 5 à 7 lors de cette soirée.  
En effet, nous avons fait valoir que l’exercice de la planification 
stratégique avait eu comme résultat transversal une amélioration de 
la collaboration intersectorielle et qu’il serait dommage d’arriver au 
point culminant sans faire en sorte que tout le monde constate ce 
résultat. 

ëPrésence à plusieurs conférences de presse et activités des organismes 
 Voici en bref une liste des activités et des conférences 

auxquelles nous avons participé : 
Conférences  de presse : AQDR, Famille à Cœur, Droit à l’Emploi, 
Centre de prévention du suicide H-R, Centre de femmes du H-R, 
Comité chômage du H-R, Conférence Saint-Vincent-de Paul, 
Inclusion. 
Activités : La Porte Ouverte, AQDR, SNQ, Rutac, Centre de femmes 
H-R, Comité chômage du H-R, Inclusion 

ëTNCDC (Table nationale des CDC) 
 Il y a eu quatre rencontres nationales durant l’année.  Nous y 

avons assisté afin de nous maintenir à jour sur ce qui se passe dans 
les autres régions.  De plus, il y a des formations intéressantes 
adaptées aux besoins des Corporations de développement 
communautaire.  

ëConseil d’administration du CSSS 
 La fusion des établissements de santé et de services sociaux a 

entraîné plusieurs changements dans notre région. Nous avons 
assisté à quelques uns des conseils d’administration afin de voir un 
peu qui y siégeait et pour connaître les orientations prises à l’ordre du 
jour afin de préparer les organismes communautaires aux futurs 
enjeux.  

ëColloque de l’Agence de développement des réseaux locaux  
 en santé et services sociaux.  

 Les CDC ont été sollicitées à collaborer avec l’Agence pour 
l’acheminement des invitations aux groupes communautaires.  Nous 
leur avons remis une liste d’inscription.  Nous étions présent à cette 
journée. 

ëInter-CDC 
 Nous nous sommes réunis environ 6 fois l’année dernière afin de 

discuter du positionnent des CDC dans le milieu municipal, dans les 
Conférences régionales des élus et dans les autres dossiers touchant 
notre mission.  Les CDC présentes lors de ces rencontres étaient : 
CDC Longueuil, CDC Valleyfield, CDC Vaudreuil-Soulanges, CDC 
Bas-Richelieu, CDC Les Maskoutains et la CDC H-R.  
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ëTournoi de golf de la municipalité de St-Jean-sur-Richelieu  

 Nous avons été invité au tournoi de golf de la municipalité en 
juin 2004 à titre de membre du comité de sélection pour les dons 
remis aux organismes communautaires.  Les deux gagnants étaient 
Jeunes Mères en action et le Centre d’action bénévole d’Iberville.  
Pour le tournoi de cette année, en juin 2005, la directrice a eu 
l’occasion d’apprendre à jouer au golf. Le quatuor du maire Monsieur 
Gilles Dolbec était composé de Catherine Défossés (Famille à Cœur) 
et de Bernard Langlois ( Société Saint-Vincent-de-Paul) et Claire 
Raymond (CDC). 

ëSalon de l’entreprenariat au féminin 
 Ce salon revient à tous les ans et d’année en année il est de plus 

en plus intéressant.  Les formations sont pertinentes et les rencontres 
informelles étaient des plus stimulantes. Nous y avons fait des 
contacts pour la promotion des organismes communautaires du Haut-
Richelieu. 

ëComité vigilance 
 Le Comité vigilance de la région a été mis sur pied suite aux 

nombreux changements de loi en lien avec la lutte à la pauvreté 
effectués par le gouvernement libéral du Québec.  Le comité était 
chapeauté par Manon Boudriau de l’Inclusion et  Sylvie Ayotte 
représentait la CDC. Le comité a d’ailleurs rencontré le député 
Monsieur Jean-Pierre Paquin à quelques reprises. 

ëFonds de dépannage 
 Ce fonds de dépannage a été créé en collaboration avec la 

Pastorale sociale du Haut-Richelieu et le Centre de femmes du Haut-
Richelieu et a pour but de venir en aide aux personnes démunies et 
ce, prioritairement aux femmes.  Un événement bénéfice sera 
organisé annuellement afin d’amasser des fonds. 

ëPrésentation de la CDC aux groupes du CLSC Richelieu 
 Lors du plan d’action 2004-2005, que les membres ont adopté, il 

fut discuté et mentionné l’importance de vérifier avec les organismes 
desservis par le CLSC Richelieu leur intérêt à se joindre à notre CDC.  
Lors d’un déjeuner communautaire à Richelieu nous avons  présenté 
la CDC.  Le résultat fut des plus positif.  Plusieurs membres présents 
étaient disposés à devenir membres de la CDC. Pour faire suite à ce 
déjeuner, les groupes de cette région ont toujours été invités à 
participer à nos formations et ont reçu les informations diffusées par 
nous. 

ëParticipation aux activités de la Chambre de Commerce 
 Notre présence aux différentes activités de la Chambre de 

commerce démontre notre implication au développement socio-
économique du Haut-Richelieu.  Il est important de faire connaître les 
impacts de nos services et de nos activités réalisées dans le milieu  
en recourant à la visibilité comme effet de levier.  
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 LA CLÉ DE LA RÉUSSITE : LA VISIBILITÉ 
 

ACTION = RÉACTION  
   
  RÉSULTATS : 
     

- Invitations 
- Consultations 
- Expertise reconnue des groupes 
- Reconnaissance de notre apport socio-économique  
- Appuis financiers 
- Plus grande concertation avec le milieu communautaire 
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LA PORTE DU SERVICE ET DU SOUTIEN AUX MEMBRES 
 

- Service continu d’informations : 
 
 1 Production Contact CDC 
 1 Express gestion 
 1 Transfert d’informations par courrier électronique 

1Préparation des documents reliés aux activités 
  

- Service d’aide et d’assistance: 
1 Recherche de documentation 
1 Assistance informatique 
1 Service d’aide à la production de documents 
1 Animation aux assemblées générales 
1Service d’aide à la représentation (élus municipaux en 
région et divers autres dossiers) 
1Assistance aux personnes référées par les organismes 
pour de l’information sur les OBNL 
 

- Service de formation :  
1Recherche, évaluation et préparation des formations 

 1 Distribution de l’information 
 

4 formations données en 2004-2005 : 
 -Formation sur l’image de l’organisme 
 -Formation sur le rôle des administrateurs 
 -Formation sur la levée de fonds 
 -Formation mini forum sur l’économie sociale 
*Ont été invité aux formations : nos membres, les organismes du CLSC Richelieu et 
les groupes communautaires(en loisir, en culture) diffusion de l’information par la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 
LA CLÉ DE L’ÉNERGIE : UN REGROUPEMENT DYNAMIQUE 

 
ACTION = RÉACTION 

  RÉSULTATS :  
 

Consultation accrue de la part des membres pour de l’information et de 
l’assistance dans certaines démarches ou dossiers 

  Participation et intérêt plus soutenu pour les formations 
  Développement d’une dynamique de solidarité 

Un regroupement informé, dynamique et armé pour faire face aux 
changements. 
Élargissement de la diffusion de l’information (contact avec les groupes 
du CLSC Richelieu) 
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LA PORTE DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 

ACTIVITÉS  
 

ü Assemblée générale annuelle (29 sept. 2004) 
 
ü Réunions conseil d’administration (8) 
 
ü Journée réflexion 

 Remarque : Bonne participation, intérêt pour le développement de 
la CDC et de ses membres, réaffirmation d’une représentation à 
80% au local.  

 
ü Participation et préparation pour l’activité du 6 

décembre 2004 pour le Fonds de dépannage (Pièce de 
théâtre pour la levée de fonds) 

 
ü Participation, élaboration et préparation pour la 

création de la Coopérative de services communautaires 
De GrandMaison 

 
 ü Rencontre nationale des CDC à St-Jean-sur-Richelieu 

Remarque : C’était une première et les gens ont particulièrement 
apprécié l’accueil qui leur a été fait. 

 
ü Dîners flambés saisonniers (2) 

 
ü Déjeuners communautaires (6) 

Remarque : participation accrue aux déjeuners formels avec 
invités. Intérêt pour les sujets présentés et plus grande 
participation lors des périodes de questions. 

 
 

 
Ensemble nous pouvons changer les choses! 

 
 

LA CLÉ DE LA FORCE : UN REGROUPEMENT PLUS SOLIDAIRE 
 
 

ACTION = RÉACTION 
  RÉSULTATS : 
 

Une amélioration de notre image, une estime des services rendus à la 
population et une force incontournable dans la situation socio-
économique et politique actuelle. 
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LES COMITÉS 2004-2005 
 

 
 

v Comité des déjeuners communautaires : 
 
 Paul St-Laurent   Société luçoise des personnes handicapées 
 Manon Boudriau  Inclusion 
 Marie-Josée Pelletier Jeunes mères en action 
 Rachel Laporte  Centre de femmes du Haut-Richelieu 
 Sylvie Ayotte   CDC Haut-Richelieu 
 
 
 
v Comité d’organisation de la journée de réflexion : 
 
 Denis Forest   Maison le Point commun 
 Pierrette Marcotte  Centre de femmes du Haut-Richelieu 
 Claire Raymond  CDC Haut-Richelieu 
 Sylvie Caya   Pastorale Sociale St-Jean 
 
 
 
v Comité mini forum économie sociale : 
 
 Martine Roy   Droit à l’emploi 
 Nancy Bouchard  Famille à coeur 
 Claire Raymond  CDC Haut-Richelieu 
 Mario Raymond  La Porte ouverte 
 Martine Lorrain Cayer CLD 
 
 
 
v Comité des activités sociales : 
 
 Suzanne Lefebvre  Mobil’Aide 
 Lorrainne Dupont  CEGEP St-Jean-sur-Richelieu 
 Claire Raymond  CDC Haut-Richelieu 
 Sylvie Caya   Pastorale sociale St-Jean 

 
 

v Comité aux modifications des règlements généraux : 
    
  Mario Raymond  La Porte ouverte 
 Michel Bourbeau  Centre de Prévention du suicide du H-R 
 Claire Raymond  CDC-HR 
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REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS  
 
 
La Corporation de développement communautaire du Haut-Richelieu, les membres 
ainsi que la direction désire remercier sincèrement tous les partenaires et les 
collaborateurs qui ont contribué à la réalisation des objectifs de l’année 2004-2005. 
 
Député du comté de St-Jean   Monsieur Jean-Pierre Paquin   
      Et son équipe de travail 
 
Député du comté d’Iberville   Monsieur Jean Rioux    

Et son équipe de travail 
 

Député de Saint-Jean    Monsieur Claude Bachand   
Et son équipe de travail 

 
 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : 

Maire       Monsieur Gilles Dolbec  

Directeur général     Monsieur Michel Merleau 

Directeur service des loisirs   Monsieur Stéphane Beaudin 

Régisseure communautaire   Madame Marie Côté 

Conseiller municipal   Monsieur Stéphane Legrand 

 

Chambre de commerce du Haut-Richelieu 

  

Fabrique Saint-Jean Évangéliste L’Abbé Fernand Ostiguy  
Madame Sylvie Caya 

 
CLD du Haut-Richelieu 
 
CRD Montérégie 
 
Centre local d’emploi (CLE) 
 
 
Toutes les personnes de près ou de loin qui ont permis à la CDC et ses membres de 
se positionner en tant qu’acteur de changements socio-économiques importants. 
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CONCLUSION 
 

Comme dit précédemment, cette année a été remplie à souhait. À travers les 
réunions, les déplacements, la représentation, d’autres tâches méritent qu’on les 
souligne pour fermer la boucle de toutes les activités. 
 
Pour rentabiliser le temps précieux, nous avons informatisé la comptabilité. Pour 
mieux diriger l’information et pour éviter des problèmes d’informatique, nous avons 
changé notre système après avoir subit plusieurs assauts de la part des virus en 
vigueur durant l’année. De plus, nous avons eu au cours de l’année, soit en janvier 
2005 ainsi qu’au printemps (d’avril à juin 05) deux stagiaires.  
 
Une première stagiaire Mélanie Whittom est arrivée pendant la période du 
changement de la comptabilité manuelle à celle informatisée. Elle a été d’une aide 
précieuse, son sourire nous a permis de dérider les situations les plus critiques et 
nous restons toujours en contact depuis son passage parmi nous. Elle a trouvé un 
emploi à la mesure de ses capacités et Mélanie a grandement apprécié d’avoir 
travaillé sur le terrain et d’y avoir acquis d’autres connaissances. 
 
 En mai 2005, un stagiaire niçois Lionel Barbaroux s’est installé parmi nous pour une 
période de trois mois. Durant son séjour, Lionel a travaillé fort à l’élaboration du 
portrait des membres de la CDC. Malgré une température désagréable, une difficulté 
d’adaptation au début, il a réussi à rendre un document très pertinent. Il a sillonné à 
bicyclette les rues de Saint-Jean-sur-Richelieu à la pluie pendant plusieurs semaines 
pour rencontrer chaque membre et y recueillir les informations nécessaires pour faire 
son analyse. Plusieurs parmi vous l’ont rencontré et vous avez sûrement remarqué 
qu’il prenait très au sérieux le mandat demandé. Nous avons eu aussi beaucoup de 
plaisir à travailler avec lui tout en discutant de nos différences culturelles et nous 
avons eu un petit pincement au cœur lors de son départ. Lionel est retourné chez-lui 
avec une connaissance élargie d’un milieu tout à fait inconnu au départ et il a 
fortement apprécié l’accueil qui lui a été réservée. Bien que les communications 
soient plus difficiles (décalage horaire) nous recevons de temps en temps de ses 
nouvelles. Nous désirons remercier Mélanie et Lionel pour le travail accompli et nous 
espérons avoir un peu contribué à leur évolution.  
 
Que dire de plus! Nous avons rempli le mandat avec l’énergie et le souci de faire 
reconnaître le travail des membres de la CDC parce que nous croyons en vous et 
nous espérons le meilleur pour vous. 
 
 
 
 
<Face à la roche, le ruisseau l’emporte toujours, non pas par la force mais par la 
persévérance> H. Jackson Brown 

 
 
<Le plus important n'est pas ce que nous avons fait mais ce qui nous reste à faire> 
Hervé Desbois 
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PLAN D’ACTION 2005-2006 
 

LE PLAN D’ACTION 2005-2006 COMPORTERA LES ÉLÉMENTS 
SUIVANTS : 
 
• RÉALISER LES ÉTATS GÉNÉRAUX SUR LA PAUVRETÉ EN 

COLLABORATION AVEC LA TABLE DE PÉRINATALITÉ.  
• MULTIPLIER NOS REPRÉSENTATIONS DANS L’INTÉRÊT 

DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES. 
• PEAUFINER NOS SERVICES AUX MEMBRES 
• ADOPTER UNE ORIENTATION ÉCOLOGIQUE ET 

ENVIRONNEMENTALE. 
 
 

Oyé! Oyé! En 2006 la CDC fêtera ses 10 ans d’existence. Il faut 
donc penser à un comité organisateur pour que cet événement soit une 
réussite. À vous de nous dire qui veut se joindre à ce comité! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conception du rapport : Claire Raymond et Sylvie Ayotte 

 


