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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 

Avant d’écrire ce mot, j’ai fait l’inventaire de mon premier mandat à la présidence de la CDC et le constat qui 
en est ressorti est que ce fut une année de réalisations. 

J’insiste sur le thème des réalisations, car depuis quelques années, le conseil d’administration tient un lac- à -
l’épaule annuellement afin de se donner des orientations, je dirais même des objectifs prioritaires. Cette année, 
notre priorité était se rapprocher de nos membres en travaillant à améliorer la vie associative de la CDC. 

L’un des moyens par lequel nous avons voulu réaliser cette priorité fut celui-ci : recréer des occasions de fra-
terniser par l’organisation de 5 à 7 et la remise sur pied des déjeuners communautaires. 

Grâce à l’implication des membres du comité vie associative, ce défi a été relevé. Je veux en profiter pour re-
mercier Fernand Paradis, Carole Lusignan et Pauline Rousseau qui ont travaillé bénévolement avec Nathalie 
Grenier, notre directrice, et ce, sans compter leur temps pour la réalisation et la réussite de ces évènements qui 
ont favorisé la fraternité. 

Le deuxième moyen choisi était d’inciter la communication entre la CDC et ses membres et plus encore, entre 
les membres eux-mêmes. L’outil privilégié pour atteindre cet objectif a été la refonte de notre site Internet. Ce 
site permettra à chacun des membres de s’annoncer et de se faire connaître.  

Ce dossier a été pris en charge par le comité communication. Merci à Vicky Potvin pour les heures consacrées 
bénévolement à sa conception et sa mise à jour ainsi qu’à son travail d’équipe avec Nathalie. L’optimisation 
du site se fera par l’utilisation accrue que vous, les membres, en ferez au fil du temps.  

Je veux souligner le merveilleux travail de la directrice. Sans elle, ces réalisations auraient été impossibles. Na-
thalie a à cœur la vie associative. Son plus grand rêve, qui s’est fait nôtre, membres du conseil d’administra-
tion, est que la CDC soit le lien privilégié entre tous ses membres, dans le respect de chacun, et qu’ainsi nous 
travaillions ensemble pour l’amélioration de notre milieu. Merci, Nathalie, tu es ce que j’appelle une vraie 
femme de cœur, une vraie âme du communautaire. 

Je ne peux passer sous silence le travail d’équipe de tous les membres du conseil d’administration. Chacun 
avait à cœur la réalisation de nos objectifs, ce qui a grandement facilité mon rôle à la présidence. Merci à cha-
cune et chacun de vous pour la confiance que vous m’avez témoignée et pour votre détermination à atteindre 
nos buts . 

Merci à vous, membres de la CDC Haut-Richelieu-Rouville, pour votre intérêt et votre participation aux diffé-
rentes activités. Vous êtes le cœur de la CDC Haut-Richelieu-Rouville. C’est votre apport qui fait toute la dif-
férence. C’est vous qui faites en sorte que nous soyons visibles et surtout vivants.  

 

France Turcotte 

Présidente 
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MOT DE LA DIRECTRICE 
 

Eh oui, une autre année qui passe à l’histoire. Une belle année, empreinte de renouveau, qui nous a permis de 
mieux cerner les actions de chacun sur le terrain. Une année qui pourrait se résumer par un mot, semence, 
puisque plusieurs projets ont été mis sur pied et sont en voie de réalisation. 

Grâce au programme Emploi Été Canada et pour la deuxième année consécutive, Karine Girard a occupé le 
poste d’agente d’information. En plus d’effectuer la mise en page du rapport d’activités 2008-2009, elle a vu 
au bon fonctionnement du bureau pendant mon absence. Chantal Parent, CMA, a, pour sa part, pris en charge 
la comptabilité 

La remise sur pied des déjeuners a été, sans contredit, le bon coup de l’année. Un grand merci aux organismes 
qui s’y sont  impliqués. Nous avons profité de l’inauguration de notre nouveau site Internet pour lancer notre 
année d’activités. Un grand nombre de membres ont assisté à cet événement. 

Dans la foulée de sa mission sociocommunautaire, la CDC a accueilli un stagiaire, en la personne de Guil-
laume Demers. Ce dernier a été un apport important à la CDC puisqu’il a pu développer des outils, lesquels 
figuraient sur notre plan d’action depuis quelques années, mais qu’une seule ressource ne pouvait accomplir, 
faute de temps. En plus d’effectuer du classement d’archives, Guillaume a procédé à la création d’un dépliant 
ainsi qu’à l’élaboration d’un questionnaire qui permettra de répertorier l’ensemble de l’expertise des membres 
et de l’équipement disponible. Enfin, c’est dans l’année à venir que naîtra le rapport d’impact socio-
économique sur lequel Guillaume a travaillé à la toute fin de cette année. Cet outil, tant attendu, permettra de 
démontrer tout l’impact que les organismes communautaires ont dans le milieu. 

En janvier, un groupe d’étudiant en technique de comptabilité et gestion du CEGEP de Saint-Jean s’est offert  
pour organiser un salon des organismes. Bien que le tout se soit réalisé très rapidement, les membres ont été 
nombreux à répondre à l’appel. 

S’impliquer, s’entraider, c’est notre maxime et les bénévoles l’ont faite sienne. Carole Lusignan, Fernand Pa-
radis, Vicky Potvin et Pauline Rousseau ont travaillé à rendre notre milieu visible tout au long de l’année. Je 
les en remercie infiniment. 

Un merci spécial à l’ensemble des membres du conseil d’administration qui se sont investis dans plusieurs co-
mités de travail. Ils ont très certainement à cœur le développement de notre regroupement. Enfin, merci à nos 
différents partenaires (Centre de ressourcement spirituel, DéputéEs, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, etc.) 
sans qui il serait difficile de tenir nos activités régulières. 

Merci également à notre bailleur de fonds principal, le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux 
initiatives sociales. 
 

Au moment de rédiger ces lignes, plusieurs projets sont en ébullitions. Gageons que l’année à venir sera des 
plus animée. 
 

Nathalie Grenier 

Directrice 
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France Turcotte 

 

Comité Chômage du Haut-
Richelieu 

 Présidente 

Michel Bourbeau 

 

Centre de prévention du 
suicide Haut-Richelieu 

 Vice-président 

Denise Lapalme 

 

Centre d’Action Bénévole 
de Saint-Jean-sur-

Richelieu 

 Trésorière 

Annie Jacques 

 

Centre d’Action Bénévole 
La Seigneurie de Monnoir 

 Secrétaire 

Sylvie Boucher 

 

APDIP  Administratrice 

Annie Desbiens 

 

André Houle 

Centre de Bénévolat de la 
Rive-Sud (Chambly) 

 

Inclusion 

 Administratrice 

 

Administrateur 

Membres 

LES MEMBRES DU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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LES MEMBRES  

DE LA CDC HAUT-RICHELIEU-ROUVILLE  

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS 
 

ACTION BÉNÉVOLE 

� Centre d’Action Bénévole de Lacolle et Saint-Bernard inc. 

� Centre d’Action Bénévole de Saint-Jean-sur Richelieu 

� Centre d’Action Bénévole d’Iberville et région inc. 

� Centre d’Action Bénévole Interaction Saint-Georges-de-Clarenceville 

� Centre d’Action Bénévole la Seigneurie de Monnoir 

� Centre de Bénévolat de la Rive-Sud (Chambly) 

� Centre d’Entraide Régionale d’Henryville 

 

AIDE DOMESTIQUE 

� Coopérative Mobil’Aide 

 

AIDE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

� Carrefour Dignité (Saint-Jean) 

� Comité de dépannage de l’Acadie 

� Conférence Saint-Vincent de Paul de Saint-Luc 

� Conseil particulier de la Société Saint-Vincent de Paul de Saint-Jean-sur-Richelieu 

� La Corne d’Abondance 

Membres 
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Membres 

 

AÎNÉS 

� Briser l’isolement chez les aînés 

� Centre communautaire l’Entraide Plus Inc. 

 

ALPHABÉTISATION 

� Au cœur des mots 

� La Porte Ouverte 

 

DÉFENSE DE DROITS 

� Association Québécoise de Défense des Droits des Personnes Retraitées et préretraitées du Haut-
Richelieu 

� Centre d’Assistance et d’Accompagnement aux Plaintes Montérégie 

� Comité Chômage du Haut-Richelieu 

� Inclusion 

 

DÉFICIENCE PHYSIQUE ET INTELLECTUELLE 

✿ Association de Parents en Déficience Intellectuelle et Physique 

✿ Association Montérégienne de la Surdité 

✿ Association Roseraie Bleue Rayon d’Espoir Inc. 

✿ L’Envol du Haut-Richelieu Inc. 

✿ Société Luçoise des personnes handicapées actives 

 

EMPLOYABILITÉ 

� Carrefour Jeunesse Emploi comtés Iberville et St-Jean 

� Centre de Formation et d’Aide à la Recherche d’Emploi 
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Membres 

 

� Centre d’Orientation et de Formation pour Femmes en Recherche d’Emploi Inc. 

� Club de recherche d’emploi de la Vallée du Richelieu 

� SEMO Montérégie 

 

ENFANCE 

— Mouvement de Sensibilisation pour une Enfance Meilleure 

— Parents Secours Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

FAMILLE 

♥ Carrefour familial du Richelieu 

♥ Famille à cœur Inc. 

 

FEMMES 

� Centre de femmes du Haut-Richelieu 

� Centre de femmes Le Faré 

 

JEUNES 

� Jeunes mères en action 

� Carrefour Jeunesse d’Iberville 

� Maison des jeunes de Marieville 

� Maison des jeunes le Dôme 

� POSA / Source des Monts 
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Membres 

 

JUDICIARISATION 

� Corporation de la Maison d’accueil le Joins-toi 

 

LIBRAIRIE 

	 Librairie Coopsco Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

PASTORALE 

� Pastorale sociale Saint-Jean 

� Pastorale sociale Iberville 

 

PÉRINATALITÉ 

� Les relevailles vallée des forts 

 

RESSOURCERIES/MEUBLES 

M Centre de Partage Communautaire Johannais 

M Grenier aux Trouvailles (Partage sans faim) 

 

SANTÉ MENTALE 

� Association Canadienne pour la Santé Mentale 

� Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu 

� Groupe d’entraide Pi-Après 

� Maison le Point Commun 
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Membres 

 

SUPPORT AUX PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES CHRONIQUES 

σ Havre d’Espoir Montérégie 

σ Société Alzheimer du Haut-Richelieu 

 

VALORISATION DU PATRIMOINE 


 Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent 

Déjeuner (février 2010) 

Salon des organismes (mars 2010) 
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Membres 

 

MEMBRES DE SOUTIEN 2009-2010 
 

• Bertrand Saint-Arnaud, député provincial de Chambly 

 

• Dave Turcotte, député provincial de Saint-Jean 

 

• Marie Bouillé, députée provinciale d’Iberville 

5 à 7 Députation (janvier 2010) 
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LA MISSION 

La Corporation de Développement Communautaire Haut-Richelieu-Rouville est le regroupement des organis-
mes communautaires œuvrant dans divers champs d’activités sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu et 
d’une partie de celle de Rouville (Richelieu, Marieville, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Rougemont, Saint-
Césaire), incluant Chambly et Carignan. Sa mission est d’assurer la participation active du mouvement popu-
laire et communautaire au développement socioéconomique du milieu. 

 

LES OBJECTIFS 
• Regrouper les organismes communautaires du territoire dans le but de participer au développement so-

cial et économique de la collectivité. 

 

• Représenter les intérêts communs des membres auprès des instances gouvernementales et des acteurs de 
la communauté. 

 

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

 

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

 

• Développer l’organisation communautaire par la concertation, la mise en commun des ressources, le par-
tage des services, l’éducation populaire, la création de nouveaux organismes communautaires et tous au-
tres moyens jugés pertinents par ses membres. 

 

• Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs mobilières et immo-
bilières. Administrer de tels dons, legs et contributions et organiser des campagnes de souscription dans 
le but de recueillir des fonds à des fins charitables. 

La mission, les objectifs et la concertation 
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LA CONCERTATION 
 

DÉVELOPPEMENT DE LIENS AVEC ROUVILLE 
 

Tout au long de l’année, la permanence a assisté à trois des quatre déjeuners organisés, à tour de rôle, par les 
organismes du milieu. De ces trois déjeuners, elle a assumé l’animation de celui du mois de décembre. Le co-
mité promotion, où elle a poursuivi son implication, s’est quant à lui réuni à quatre reprises. Rappelons que ce 
comité a pour mandat de promouvoir les organismes de ce secteur par le biais du cahier des organismes du 
Journal de Chambly et de publicités dans ce même journal et de voir aux possibilités de création de la mascotte 
RESPAIX. 

 

Pendant la semaine de reconnaissance des organismes, nous avons procédé à la plantation d’un arbre sur le ter-
rain du Centre de Bénévolat de la Rive-sud (Chambly) afin de démontrer l’enracinement des organismes com-
munautaires dans le milieu. 

 

Enfin, de nouveaux organismes de ce secteur se sont joints à nous au cours de l’année : Le Centre de femmes 
Le FARÉ, le Centre communautaire l’Entraide Plus et la Maison des jeunes de Marieville Adrén’Ado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mission, les objectifs et la concertation 

Plantation d’arbre 

(Octobre 2009) 
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La mission, les objectifs et la concertation 

Comité des partenaires 

1 rencontre 

Comité gestion 

3 rencontres 

Comité sélection de projet 

2 rencontres 

Comité travail 

6 rencontres 

Projet ATI Rouville 

2 rencontres 

COMITÉS PROJET ATI 

PROJET ATI 

Projet ATI Haut-Richelieu 

3 rencontres 

La mission, les objectifs et la concertation 

 

La mission, les objectifs et la concertation 

 

PROJET APPROCHE TERRITORIALE INTÉGRÉE (ATI) 

 

L’Approche Territoriale Intégrée (ATI) a été fort chargée puisque l’heure était au bilan. Les projets en 
provenance de la Montérégie Est ont vu le jour à tour de rôle. Au moment d’écrire ces lignes, quelques 
secteurs en sont à compléter leur projet. En plus de faire partie du comité de gestion, à titre de fidu-
ciaire de l’entente et du comité de sélection des projets, la permanence a intégré le comité de travail 
ayant pour mandat de faire état des travaux de cette entente doublée de recommandations pour d’autres 
ententes éventuelles. Ces travaux se termineront dans l’année à venir. 
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La mission, les objectifs et la concertation 

1er  déjeuner (octobre 2009) 

Lancement du site Internet (octobre  2009) 

LA VIE ASSOCIATIVE 

C’est au chapitre de la vie associative que nous avons, cette année, consacré la plus grande partie de nos éner-
gies. La remise sur pied des déjeuners des membres a permis de renforcer les liens entre eux et surtout de 
mieux connaître les services offerts par chacun, rendant ainsi possible un meilleur référencement. La formule, 
empruntée au secteur de Rouville, qui demande l’implication de deux organismes en collaboration avec le co-
mité vie associative, a permis de tenir des rencontres accolées directement sur les besoins des membres. 

Enfin, tout comme dans le secteur de Rouville, Chambly 
et Carignan, nous avons procédé à la plantation d’un ar-
bre sur le terrain du Centre communautaire Saint-
Eugène, là où loge le Centre de femmes du Haut-
Richelieu. Une quarantaine de membres et partenaires  
ont participé à cette première activité de l’année 

La semaine de reconnaissance des organismes a 
marqué le coup d’envoi des déjeuners. Pour 
l’occasion, nous avons procédé au lancement de 
notre nouveau site Internet qui permettra aux 
membres de gérer leur propre page. Et comme 
cette rencontre se tenait au même moment que la 
saga de la grippe A(H1N1), Suzanne L’Écuyer 
Coache et sa collègue Nicole Couture du CSSS 
Haut-Richelieu-Rouville sont venues nous entre-
tenir sur les procédures à intégrer pour éviter la 
propagation du virus.  
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Déjeuner (décembre 2009) 

5 à 7 Députation (janvier 2010) 

La mission, les objectifs et la concertation 

En décembre, trente (30) membres et partenaires ont participé au déjeuner organisé par les organismes Au 
cœur des mots et Parents secours qui avait lieu dans le secteur de Saint-Luc. En cette période festive, quelques 
membres du comité vie associative ont préparé et joué des saynètes ayant pour but d’identifier les différents 
services offerts par les organismes du milieu. 
 

À la demande de nos députés, nous avons réitéré le 5 à 7  permettant aux organismes de discuter avec eux. De 
l’Assemblée nationale, Madame Marie Bouillé, députée d’Iberville, Monsieur Bertrand Saint-Arnaud, député 
de Chambly et Monsieur Dave Turcotte, député de Saint-Jean étaient présents. Madame Julie Lampron-
Lemire, attachée politique de Monsieur Yves Lessard, député de Chambly-Borduas à la Chambre des commu-
nes, était également présente. Plus d’une trentaine de personnes ont participé aux discussions dans un restau-
rant de Chambly. 
 

En février, le CAB d’Iberville en collaboration avec L’AQDR du Haut-Richelieu, accueillait trente-quatre (34) 
membres dans ses locaux. Une discussion au sujet de la publicité et du recrutement de bénévoles a débuté la 
rencontre, suivie de la présentation d’un projet de salon des organismes d’un groupe d’étudiant en technique de 
comptabilité et gestion du CEGEP de Saint-Jean. Puis, deux représentants de ce même CEGEP nous ont entre-
tenus sur les possibilités d’embauche de stagiaires. 
 

Enfin, comme toute bonne chose a une fin, les organismes Mobil’Aide et la Société Luçoise des personnes han-
dicapées actives  ont organisé le dernier déjeuner de l’année qui s’est tenu en avril dans le secteur de l’Acadie. 
Trente-sept (37) personnes ont eu droit à une présentation sur les produits Équita et le commerce équitable. 
Puis, des mises en situation nous ont permis de mieux comprendre le quotidien d’une personne vivant avec un 
handicap visuel. 
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La mission, les objectifs et la concertation 

 

ACTUALISATION DU RÉPERTOIRE DE L’ÉQUIPEMENT DISPONIBLE ET DE L’EXPERTISE DES 
MEMBRES 

 

La présence de Guillaume Demers a permis de développer un questionnaire élaboré qui mènera à la création 
d’un répertoire de l’équipement disponible et de l’expertise des membres. Le questionnaire a été envoyé aux 
membres à la toute fin de l’année. Le répertoire verra donc le jour dans la prochaine année. Ce document offri-
ra à l’ensemble des membres la possibilité de partager tant leur matériel que leur savoir-faire. Ce faisant, nous 
nous assurerons de maximiser l’utilisation des ressources du milieu tout en développant des liens intéressants 
entre les membres qui se prêteront à l’exercice. Un enrichissement collectif est à prévoir. 

 

LE SUIVI DES ÉTATS GÉNÉRAUX 

 

Depuis 2005, la CDC est impliquée dans le processus des États généraux. Suite à l’événement « Pour que le 
décrochage scolaire ne soit plus un casse-tête : Quel part prendrez-vous? » qui s’est tenu en juin et où les diffé-
rents partenaires et décideurs du milieu étaient conviés, le comité de lutte au décrochage scolaire s’est transfor-
mé en Table de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative du Haut-Richelieu. 

 

Les travaux effectués au cours de l’année sont, pour l’essentiel, la mise en place de cette nouvelle table et la 
demande de financement dans le cadre de l’Approche Territoriale Intégrée (ATI). Le projet « Pour que le dé-
crochage scolaire ne soit plus un casse-tête » vise à  augmenter le nombre de jeunes diplômés, à diminuer le 
taux de décrochage scolaire, à développer une culture de réussite, à créer des environnements facilitateurs pour 
les jeunes et à maintenir les jeunes en formation. L’année à venir devrait rendre possible le déploiement de ce 
projet d’envergure. 

 

Le comité logement social a, pour sa part, reprit vie grâce au député provincial de Saint-Jean, Dave Turcotte,  
pour qui la question de l’habitation est primordiale. C’est donc conjointement que nous avons relancé ce comi-
té qui s’est réuni à deux reprises durant l’année. Le temps est une denrée rare, ce qui ne nous permet pas d’a-
vancer aussi vite que nous le souhaiterions. 



 

 Rapport d’activités 2009-2010  18 

 

REPRÉSENTATION AU LOCAL 

Organisations Comités 

Chambre de commerce du Haut-
Richelieu 

Rencontre de consultation des membres 
(1) 

Centre de femmes du Haut-Richelieu Comité organisationnel du 8 mars (5) 

Comité Coopérative jeunesse de services 
(1) 

Coopérative jeunesse de services CJE 
Saint-Jean/Iberville 

Conseil économique du Haut-Richelieu 
(CLD) 

Comité aviseur de l’économie sociale (5) 

Conseil économique du Haut-Richelieu 
(CLD) 

Comité attribution des fonds en économie 

sociale (5) 

Représentation 

 

La représentation est l’un des mandats forts de la CDC. Le tableau suivant en témoigne. 



 

 Rapport d’activités 2009-2010  19 

Représentation 

Secteur Rouville Comité promotion (4) 

TROC Montérégie Comité plantation d’arbres (2) 

Suivi des États généraux Comité logement (2) 

Saint-Jean-sur-Richelieu Comité guignolée (1) 

Les Sans chemise Chambly-Borduas 
et Saint-Jean 

Comité des Sans chemise  (2) 

Suivi des États généraux Comité lutte au décrochage scolaire 
(4) 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Guide Planification Stratégique (1) 
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CONFÉRENCES DE PRESSE 
Présence aux conférences de presse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation aux conférences de presse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevues télévisuelles :  

Représentation 

Lancement des mises en candidature pour la 
personnalité féminine de l’année 

Comité organisationnel du 8 mars 

Annonce de la tenue d’un Salon des organis-
mes 

CDC 

 Comité guignolée 

Demande d’appui des partenaires du milieu 
pour la bonification de l’assurance-emploi 

Sans chemise (2) 

Annonce de la tenue de la guignolée 

Conférence de presse Objet 

Conférence du Dr. Julien (pédiatrie sociale) Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

Lancement de la semaine de prévention du 
suicide 

Centre de Prévention du Suicide Haut-
Richelieu 

Annonce des candidates à la personnalité 
féminine de l’année 

Centre de femmes du Haut-Richelieu 

Lancement du concours Monopoly Canada 

Sans chemise  

Salon des organismes 

Demande d’appui des partenaires du milieu 
pour la bonification de l’assurance-emploi 

Annonce de la tenue du Salon des organismes 
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ACTIVITÉS 
 

Au cours de la dernière année, la CDC Haut-Richelieu-Rouville a participé aux différentes activités suivantes : 

 

 - Défilé de mode du CAB d’Iberville; 

 - Journée Refus de la misère; 

 - Remise de la médaille au Bénévole de l’année par le député Claude Bachand; 

 - 5 à 7 de COFFRE; 

 - Rencontre des CDC montérégiennes, des ROC, TOC et de la TROC Montérégie; 

 - Rencontre avec le député Claude Bachand et les décideurs locaux en lien avec la situation économique; 

 - Tournée de l’Action Communautaire Autonome. 

 

 

La CDC Haut-Richelieu-Rouville a aussi organisé les différentes activités suivantes : 

 

 - Rencontre d’information sur l’implantation de la pédiatrie sociale dans le Haut-Richelieu; 

 - Salon des organismes en collaboration avec un groupe d’étudiants du CEGEP; 

 - Rencontre avec les députés portant sur le financement des organismes en collaboration avec la TROC  

    Montérégie. 

Représentation 
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MEMBERSHIP 
 

La CDC Haut-Richelieu-Rouville est membre de la Table Nationale des CDC, de la Chambre de Commerce du 
Haut-Richelieu et de Rues Principales Vieux-Saint-Jean. 

 

 

Représentation 
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REPRÉSENTATION AU RÉGIONAL  

 

REPRÉSENTATION AU RÉGIONAL 

 

Dans la foulée des nombreux projets découlant de la Conférence Régionale des Élus de la Montérégie Est, les 
CDC ont fait le choix d’y être représentées le plus largement possible. Ainsi est né l’Inter CDC Montérégie 
Est, regroupant l’ensemble des CDC œuvrant sur le territoire de la CRÉ Montérégie Est. 

 

Comités :  

 - CONSULTATION RÉGIONALE SUR LE DEUXIÈME PLAN DE LUTTE À LA PAUVRETÉ DU  

    GOUVERNEMENT PROVINCIAL(1) 

-  INTER CDC (1) 

 - INTER CDC MONTÉRÉGIE EST (2) 

 

 

 

REPRÉSENTATION AU NATIONAL 
 

REPRÉSENTATION AU NATIONAL 

Cette année, en raison d’une tempête annoncée à travers le Québec en décembre, la Table nationale des CDC a 
tenu seulement trois rencontres. De ces trois rencontres, la permanence de la CDC a assisté à deux d’entre el-
les. 

Représentation 
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SOUTIEN AUX MEMBRES 
 

La CDC a, au cours de l’année, : 

� répondu aux interrogations des membres concernant des questionnements tant techniques que pratiques; 

� assuré l’animation de cinq (5) assemblées générales annuelles; 

� référé des personnes aux prises avec des problématiques particulières vers des organismes ressources. 

 

INFORMATION 

Transmettre de l’information est l’une des principales raisons d’être de la CDC. En effet, pour une plus grande 
implication et entraide entre les membres, la CDC doit créer un réseau de transmission d’information efficace 
entre ceux-ci. Aussi, une implication de la corporation est nécessaire dans les relations entre les membres et  
d’autres organisations susceptibles de les intéresser. C’est pourquoi l’information a régulièrement été achemi-
née par courriel tout au long de l’année. 

 

ASSURANCE COLLECTIVE 

L’assurance collective devient un atout de taille pour plusieurs organismes. Il s’agit d’un avantage social non 
négligeable dans un contexte de rétention de personnel. La protection du groupe de la Table Nationale des 
CDC est axée sur le soutien salarial, ce qui fait en sorte qu’elle est abordable pour l’ensemble des employés et 
des employeurs du milieu. Cette année, sept (7) organismes  se sont prévalus de ce service, totalisant vingt-
sept (27) participants. Il est possible de joindre le groupe en tout temps. 
 

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT AUX ORGANISMES 

� Soutien au remaniement des règlements généraux; 

 

� Soutien à la préparation d’AGA; 

 

� Animation d’AGA; 

 

� Soutien au processus d’embauche; 

 

� Gestion de l’assurance collective. 

Soutien aux membres 
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FORMATION 

Question de bien démarrer l’année et surtout d’unir les forces vives du milieu dans un dessein de toujours 
mieux se connaître et mieux travailler ensemble à l’amélioration de la qualité de vie de nos pairs, nous avons 
présenté la conférence « L’attitude, c’est contagieux » à laquelle vingt-huit (28) membres ont assisté. 
 

Toujours dans un but de mieux nous connaître, nous avons proposé la formation « D’hier à demain, changer le 
monde ». Cette formation avait pour objet de faire l’historique des luttes sociales auxquelles notre milieu a été 
confronté par le passé, de saisir que l’engagement social permet de créer l’histoire et que cet engagement est le 
cœur même des projets de société auxquels nous aspirons. Treize (13) personnes y ont pris part. 
 

En tant qu’organisme sans but lucratif, la communication, bien qu’au cœur de nos préoccupations, est souvent 
relayée au second plan, faute de moyens. Grâce à la générosité du député provincial de la circonscription de 
Saint-Jean, Dave Turcotte, nous avons eu droit à une formation sur les divers aspects de la communication. 
Ainsi, les thèmes suivants ont été abordés : les termes et concepts, les types de médias (écrits, électroniques et 
sociaux), le plan de communication et enfin, l’art de faire passer son message. 

Au total, vingt-cinq (25) personnes se sont prévalues de cette formation. 

Soutien aux membres 

Formation communication (mars 2010) 
Formation d’Hier à Demain (11 novembre) 
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LA RÉGIE INTERNE 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Cette année, le conseil d’administration a tenu huit (8) réunions. 

 

LES SOUS-COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

La régie interne 

 

Comité politique de 
gestion interne (2) 

Sylvie Boucher 

Nathalie Grenier 

Annie Jacques 

 

Comité politique 
salariale (1) 

Sylvie Boucher 

Annie Desbiens 

Denise Lapalme 

Comité analyse 
des besoins (2) 

Michel Bourbeau 

Nathalie Grenier 

André Houle 

France Turcotte 

Comité analyse 
d’adhésion (2) 

Michel Bourbeau 

Nathalie Grenier 

Annie Jacques 

Comité Lac-à-l’épaule 
(2) 

Annie Desbiens 

Nathalie Grenier 
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LAC-À-L’ÉPAULE 

 

Dans le but de poursuivre cette tradition toute jeune, un comité a été formé afin de planifier le lac-à-l’épaule 
annuel. Toutefois, plusieurs facteurs ont joué en notre défaveur, de sorte que nous avons dû reporter à quelques 
reprises notre événement pour finalement être dans l’obligation de l’annuler. 

 

LES COMITÉS DE LA CDC 

La régie interne 

 

Comité vie associative 
(10) 

Guillaume Demers 

Nathalie Grenier 

Carole Lusignan 

Fernand Paradis 

Pauline Rousseau 

Comité communication 
(5) 

Nathalie Grenier 

Vicky Potvin 

Comité formation (2) 

Sylvie Boucher 

Nathalie Grenier 

France Turcotte 
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Nous tenons à remercier tous nos partenaires : 

✿ L’Abbé Fernand Ostiguy, ainsi que son équipe du Centre de ressourcement, pour l’accueil et le prêt de 

salles lors de la tenue de nos différentes activités. 

✿ Nos bénévoles dévoués, Carole Lusignan, Fernand Paradis et Pauline Rousseau pour leur apport au sein 

du comité vie associative ainsi que Vicky Potvin pour la refonte et la mise à jour de notre Site Internet. 

✿ Madame Marie Bouillé, députée d’Iberville pour son aide financière. 

✿ Monsieur Dave Turcotte, député de Saint-Jean pour son offre de formation en communication à l’ensem-

ble des membres de la CDC. 

✿ La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour l’entente conclu sur les assurances de biens et des administra-

teurs offertes aux membres ayant leur siège social à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

✿ Mélanie Boulais, Liane Gauvin, Mariame Konate, Heidi Surprenant, Arnaud Titeux, Marie Titeux et Jo-

sée Thibault, les étudiants en Technique de comptabilité et de gestion du CEGEP de Saint-Jean pour 
l’organisation du Salon des organismes. 

✿ Le Carrefour Laplante qui a permis, gracieusement, la tenue du Salon des organismes. 

✿ Emploi Été Canada, pour l’octroi d’une subvention d’employabilité estivale. 

✿ Emploi et Solidarité sociale, par le biais du Secrétariat à l’Action Communautaire Autonome et aux Ini-

tiatives Sociales (SACAIS) pour notre financement de base. 

 

 

Remerciements 
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Revue de presse 

 

REVUE DE PRESSE 
 

Vous trouverez dans les pages qui suivent quelques-uns des dossiers et activités dans lesquels notre regroupe-
ment s’est impliqué et qui firent l’objet d’articles dans divers médias. 

 

Bonne lecture! 

Journal 
La CDC Haut-Richelieu-Rouville 
































