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CHERS MEMBRES, 
 
À la lecture de ce rapport d’activités, vous serez à même de constater, tout comme moi, que la vie asso-
ciative de votre CDC est de plus en plus vivante et active. 
 
En effet, chacune des activités fut un succès grâce à l’implication du comité vie associative, mais aussi et 
surtout grâce à l’intérêt et la participation que vous avez manifestés, comme membres à part entière, 
lors de chacun de ces évènements. Notre regroupement ne saurait exister sans l’apport de ses membres 
et je tiens à remercier ceux et celles qui acceptent de consacrer de leur précieux temps pour organiser et 
participer aux activités, que ce soit au niveau du volet formation ou du volet vie associative. 
 
Je m’en voudrais de ne pas remercier d’une façon particulière monsieur Fernand Paradis pour son béné-
volat au sein de la CDC, que ce soit pour son temps consacré sur le comité vie associative que pour son 
intérêt porté à notre mission. 
 
Je désire souligner l’implication des membres du conseil d’administration qui en plus des rencontres du 
conseil, ont participé au lac-à-l’épaule et à divers comités de travail, et ce, dans le meilleur intérêt des 
membres et la réalisation de la mission de la CDC Haut-Richelieu-Rouville. 
 
Je ne peux passer sous silence l’impressionnant travail de notre directrice générale, Nathalie Grenier.  
Ses qualités remarquables d’écoute, de don de soi et sa détermination font d’elle un leader et une ras-
sembleuse dans le meilleur intérêt de notre organisme. 
 
L’apport de Vicky Potvin au sein de l’équipe de travail a été déterminant pour la réalisation du plan d’ac-
tion. Elle est énergique, dynamique et elle croit en la mission de la CDC. Toutes ses qualités jointes à cel-
les de Nathalie forment un duo fulgurant et une équipe de travail sans pareil. C’est pourquoi, nous espé-
rons obtenir une réponse affirmative du SACAIS pour le financement du projet spécial d’unification que 
nous y avons déposé. Il est essentiel pour nous de trouver le financement qui nous permettra de conser-
ver Vicky au sein de l’équipe de travail. 
 
Je remercie nos partenaires pour leur appui lors d’organisations d’évènements, la participation des dépu-
téEs, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le Centre de ressourcement spirituel, les Caisses Desjardins de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci également au Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux ini-
tiatives sociales (SACAIS) pour le soutien financier à notre mission de base. 
 
BONNE LECTURE 

                                      France Turcotte 
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QUELLE BELLE ANNÉE NOUS VENONS DE VIVRE EN TANT QUE REGROUPEMENT! Ce n’est pas un hasard si l’an-
née a été aussi animée. Il faut savoir mettre nos bons coups à l’avant scène et l’embauche d’une 
deuxième ressource est de loin, le meilleur coup que nous ayons fait dans les dernières années. Évidem-
ment, le financement est le nerf de la guerre dans une telle décision, mais le conseil d’administration a 
consenti à utiliser nos surplus accumulés pour aller de l’avant avec notre projet d’unification déposé au 
SACAIS dans le cadre du programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires, volet: Action 
communautaire et action bénévole. L’autre bon coup de notre regroupement, c’est vous, les membres qui 
l’avez réalisé, par votre grande participation aux différentes activités et votre implication au cœur même 
de l’organisation de ces activités. Ensemble, nous avons fait la preuve que nous étions en mesure d’aller 
beaucoup plus loin. 
 
En janvier, le projet de déménagement s’est concrétisé après plusieurs années de tergiversations. Nos 
nouveaux bureaux sont beaucoup plus conviviaux et permettent de tenir des rencontres pendant que le 
personnel s’affaire à diverses tâches quotidiennes. À la toute fin de l’année, nous avons pris la décision, 
ensemble, de former un comité qui aura pour mandat de produire une vidéo ayant pour but de démysti-
fier le milieu communautaire. Voilà une très belle initiative de groupe qui démontrera la force de notre 
Corporation. 
 
Je ne peux passer sous silence le travail extraordinaire de l’ensemble des membres du conseil d’adminis-
tration qui effectue avec rigueur chacune des tâches qu’ils se sont assignées. De même que l’apport bé-
névole de Monsieur Fernand Paradis qui est toujours partant pour préparer l’organisation de nos ren-
contres et pour effectuer la relance téléphonique. Guillaume Demers, quant à lui, a terminé son stage 
avec nous en juillet nous laissant avec des outils qui nous seront très utiles. Merci pour tout ce travail 
accompli avec enthousiasme. Enfin, merci à Vicky Potvin, qui a su dès son entrée en poste, mener à bien 
chacun des dossiers qui lui ont été confiés dans le cadre de son mandat d’agente de développement.  
QUI VIT SANS FOLIE… POURSUIVONS SUR NOTRE BELLE LANCÉE. 
 

                                     Nathalie Grenier 

UNE DERNIÈRE ANNÉE MOUVEMENTÉE, MAIS TELLEMENT PROFITABLE! Votre intérêt à participer aux activités, 
qui vous ont été proposés, m’a particulièrement encouragée. Votre implication a été une raison de plus 
pour continuer à développer les liens qui nous unissent. Votre désir de reconnaissance et de changement 
m’ont enchantée. Par vos petits et grands gestes et votre acharnement au travail, la communauté a pu 
et continue de profiter de vos divers services. Je crois en l’avenir de notre regroupement et notre force 
commune.  
 
Ma collègue Nathalie et le conseil d’administration m’ont accordé une belle liberté d’expression et une 
grande confiance et je les en remercie. Je suis stimulée à poursuivre mon mandat au sein de la CDC, si le 
financement nous le permet. Je continue de croire que ma patience et les risques que j’ai pris au cours 
de la dernière année seront récompensés. Je termine par cette citation qui exprime parfaitement mes 
états d’âme de la dernière année. LA RAISON PEUT NOUS AVERTIR DE CE QU'IL FAUT ÉVITER, LE CŒUR SEUL 
NOUS DIT CE QU'IL FAUT FAIRE. 

                                      Vicky Potvin 
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PRÉSIDENTE 
Madame France Turcotte 

 Comité chômage du Haut-Richelieu 
et du Suroît 

 

VICE-PRÉSIDENT 
Monsieur André Houle 

 Inclusion 

 

TRÉSORIÈRE 
Madame Denise Lapalme 

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

 

SECRÉTAIRE 
Madame Annie Jacques 

 Centre d’Action Bénévole  
La Seigneurie de Monnoir 

 

ADMINISTRATRICES 
Madame Michèle Morin 

 Au Cœur des mots 

 
Madame Isabelle Drapeau 

 Centre de Bénévolat Rive-Sud,  
point de services Chambly 

 

Madame Paulette Godin 

 Havre d’Espoir Montérégie 
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ABUS SEXUELS 

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
  CIVAS L’expression libre du Haut-Richelieu 
 

ACTION BÉNÉVOLE 

CHAMBLY  
  Centre de Bénévolat Rive Sud, point de services Chambly  

HENRYVILLE  
  Centre d’Entraide Régionale d’Henryville 

LACOLLE 
  Centre d’Action Bénévole de la Frontière 

MARIEVILLE  
  Centre d’Action Bénévole La Seigneurie de Monnoir  

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
  Centre d’Action Bénévole d’Iberville et région inc. 
  Centre d’Action Bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu  

 

AIDE DOMESTIQUE 
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
  Coopérative Mobil’Aide  

 

AIDE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU  
  Comité de dépannage de l’Acadie  
  Conférence Saint-Vincent de Paul Saint-Luc 
  Conseil particulier Société Saint-Vincent de Paul de Saint-Jean 

 

AÎNÉS 
CHAMBLY 
  Centre communautaire l’Entraide Plus inc. 
  Centre d’écoute Montérégie, Briser l’isolement chez les Aînés  

 

ALPHABÉTISATION 
LACOLLE  
  Au Cœur des mots  

MARIEVILLE   
  Comité d’Alphabétisation locale de Marieville 

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
  La Porte Ouverte, centre d’alphabétisation et de francisation du Haut-Richelieu 
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DÉFENSE DE DROITS 
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
  Association québécoise en défense des droits des personnes retraitées et préretraitées du Haut-Richelieu   
  Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes, CAAP Montérégie 
  Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît 
  Inclusion 

 

DÉFICIENCE PHYSIQUE ET INTELLECTUELLE 
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
  Association de Parents en Déficience Intellectuelle et Physique 
  Association Montérégienne de la surdité 
  Association Roseraie Bleue Rayon d’Espoir  
  L’Envol du Haut-Richelieu  
  Parrainage civique du Haut-Richelieu 
  Société Luçoise des personnes handicapées actives 

  

EMPLOYABILITÉ 
CHAMBLY 
  Club de recherche d’emploi Vallée-du-Richelieu, Tandem Emploi 

MARIEVILLE 
  Centre de formation et d’aide à la recherche d’emploi  

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
  Carrefour Jeunesse Emploi comtés Iberville/St-Jean 
  Centre d’Orientation et de Formation pour Femmes en Recherche d’Emploi 
  Droit à l’Emploi 

 

ENFANCE 
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
  L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu 
  Mouvement SEM, Sensibilisation pour une Enfance Meilleure 
  Parents-Secours Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

FAMILLE 

CHAMBLY 
  Carrefour Familial du Richelieu  

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
  Famille à cœur 

 

FEMMES 
CHAMBLY 
  Ainsi soit-elle, Centre de femmes 

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
  Centre de femmes du Haut-Richelieu  
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JEUNES 
CHAMBLY 
  POSA/Source des monts  

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
  Carrefour Jeunesse Iberville, maison des jeunes  
  Jeunes mères en action  
  La maison des jeunes le Dôme 

 

JUDICIARISATION  
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
  Corporation de la Maison Joins-toi  

 

LIBRAIRIE 

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
  COOPSCO Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

LOGEMENT 

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
  Groupe alternative logement  

 

PASTORALE 

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
  Pastorale sociale de Saint-Jean 
  Pastorale sociale d’Iberville  

 

PÉRINATALITÉ  
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
  Soutien Lactéa 

 

RESSOURCERIES / MEUBLES 

LACOLLE  
  Grenier aux trouvailles (Partage sans faim)  

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
  Centre de Partage Communautaire Johannais 

 

SUPPORT AUX PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES CHRONIQUES 

MARIEVILLE 
  Havre d’Espoir Montérégie 

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
  Société Alzheimer du Haut-Richelieu  
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DÉPUTÉ(E)S PROVINCIAUX 

 
  Madame Marie Bouillé, comté d’Iberville   
  Monsieur Dave Turcotte, comté de Saint-Jean-sur-Richelieu 
  Monsieur Bertrand St-Arnaud, comté de Chambly 
  Monsieur Stéphane Billette, comté d’Huntington 
 

DÉPUTÉS FÉDÉRAUX 

 
  Monsieur Yves Lessard, comté de Chambly-Borduas 

 

TABLE DE CONCERTATION 

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
  Table de sécurité alimentaire du Haut-Richelieu 

SANTÉ MENTALE 

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
  Association canadienne de la santé mentale, filiale du Haut-Richelieu 
  Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu 
  Groupe d’entraide Pi-Après Inc. 
  Maison le Point Commun  

 

TOXICOMANIE 

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
  Actions-Dépendances 

 

VALORISATION DU PATRIMOINE 

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
  Société nationale des Québécois Richelieu/St-Laurent 
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La Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville est 
le regroupement des organismes communautaires œuvrant dans divers champs 
d’activités sur le territoire du CSSS Haut-Richelieu-Rouville qui couvre la MRC 
du Haut-Richelieu et les municipalités suivantes: Carignan, Chambly, Marieville, 
Sainte-Angèle-de-Monnoir, Richelieu, Rougemont et Saint-Césaire. Sa mission 
est d’assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire 
au développement socioéconomique du milieu.  

Regrouper les organismes communautaires du territoire dans le but de participer au déve-
loppement social 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 et dossiers jugés pertinents par ceux-ci. 
 
 
Faire circuler l’information relative aux organismes membres et au développement commu-
nautaire dans le Haut-Richelieu-Rouville. 
 
 
Développer l’organisation communautaire par la concertation, la mise en commun des res-
sources, le partage des services, l’éducation populaire, la création de nouveaux organismes 
communautaires et tous autres moyens jugés pertinents par ses membres. 
 
 
Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs mobi-
lières et immobilières. Administrer de tels dons, legs et contributions et organiser des cam-
pagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds à des fins charitables. 
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L’instauration du modèle participatif des déjeuners des 
membres l’an passé a largement contribué au renfor-
cement des liens entre ceux-ci durant l’année qui vient de 
s’écouler, ce qui est très profitable pour notre 
regroupement. Cette année, le comité vie associative a agi 
uniquement en support aux organismes porteurs des 
rencontres, ce qui dénote une certaine aisance des 
membres à leur implication indispensable. 

Lors de notre assemblée générale annuelle, qui se tenait à 
la mi-septembre, les membres ont choisi de souligner la 
semaine de reconnaissance des organismes communautai-
res autonomes en réalisant une affiche promotionnelle. 
Cette dernière a été installée au coin des rues Pierre-Caisse 
et Choquette de la grande ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
du 18 au 29 octobre 2010.  

Notre deuxième déjeuner de l’année se déroulait le 10 no-
vembre au Centre d’Action Bénévole de Saint-Jean en colla-
boration avec Jeunes mères en action. Le grand sujet de la 
rencontre était les Aidants naturels. 39 membres et partenai-
res ont participé à cette rencontre. 

Au mois d’avril, ce sont la Coopérative Mobil’Aide et la So-
ciété Luçoise des personnes handicapées actives qui cha-
peautaient le déjeuner très animé où des activités de simu-
lation étaient proposées aux membres afin de mieux cerner 
les problématiques que vivent les personnes ayant une défi-
cience visuelle. 33 membres étaient de la partie. En plus 
des différentes activités, nous avons profité de l’occasion 
pour souligner la Semaine de l’Action Bénévole et présenter 
les produits Équita. 
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C’est maintenant une tradition chez nous, à la mi-janvier, nous recevons, sous la formule 5 à 7, les 
député(e)s de notre territoire. De l’Assemblée nationale, Monsieur Stéphane Billette, député de 
Huntington, Madame Marie Bouillé, députée d’Iberville, Monsieur Bertrand St-Arnaud, député de Chambly 
et Madame Joan Gosselin, attachée politique de Monsieur Dave Turcotte, député de Saint-Jean étaient 
présents. Monsieur Claude Bachand, député de Saint-Jean et Monsieur Yves Lessard, député de 
Chambly-Borduas à la Chambre des communes étaient également présents. Cette rencontre, qui se veut 
un moment privilégié d’échange entre les organismes et les élu(e)s a été riche en discussions, si bien 
que le 5 à 7 s’est soldé par un 5 à 9. 36 membres ont participé à cette activité. 

Au début février, ce sont le Comité chômage du 
Haut-Richelieu et du Suroît et ATD Quart-monde 
qui accueillaient, au Centre de ressourcement spi-
rituel, les 35 membres que nous étions. Sous le 
thème du financement, les participants se sont 
prêtés au jeu d’un débat présenté comme Les 
jeux sont faits, jouez vos cartes, un clan POUR et 
un clan CONTRE. Nous avons assisté à un affron-
tement où les arguments étaient maîtres. Cet 
exercice nous a permis de dégager une action 
commune. En effet, les arguments émis au cours 
du débat ont permis de comprendre qu’il fallait 
défaire bien des préjugés véhiculés sur les orga-
nismes communautaires d’où a germé l’idée de 
réaliser une vidéo sur le milieu communautaire. 

Enfin, question de clore l’année sur une note 
joyeuse, nous avons invité les membres et les 
partenaires à nos nouveaux locaux pour un 5 à 7 
porte ouverte. Nous avons profité de l’occasion 
pour présenter notre nouveau calendrier thémati-
que qui comprend notre plan d’action, les coor-
données de l’ensemble des membres et les mois, 
semaines et journées thématiques ayant un lien 
avec le social. 40 personnes ont participé à cette 
rencontre festive rendue possible grâce aux Cais-
ses Desjardins de Saint-Jean-sur-Richelieu.   
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Les comités mis en place pour assurer le suivi des États généraux ayant eu lieu en 
2005-2006 ont été très peu actifs cette année. La Table de concertation sur la per-
sévérance scolaire et la réussite éducative du Haut-Richelieu, de son côté, a formé 
un sous-comité, sur lequel la CDC a siégé, afin de procéder à la finalisation de son 
dossier de financement et pour mettre en branle son plan d’action. Pour sa part, le 
comité logement social s’est réuni une fois pour faire l’inventaire du parc immobi-
lier présent sur son territoire. 

Au chapitre de l’Approche Territoriale Intégrée (ATI), 
l’heure était à la finalisation du bilan. La CDC a parti-
cipé à six rencontres du comité de travail et deux  
rencontres du comité de gestion. Les objectifs des 
rencontres du comité de travail ont permis de faire 
des constats et d’apporter des recommandations au 
comité de gestion pour les suites du dossier. Ainsi, 
lorsque celles-ci s’amorceront, le comité sera en me-
sure de mieux s’outiller afin d’être plus efficace sur le 
terrain. Après quelques années d’implication intense 
dans ce dossier, la CDC a choisi de se retirer et de 
laisser la place à une autre CDC de la Montérégie Est 
qui prendra la relève lorsque le moment sera venu.  

La permanence et les membres du conseil d’ad-
ministration de la CDC ont tenu à mettre à la 
disposition de leurs membres et partenaires 
plusieurs ressources mises à jour régulières et 
disponible en tout temps sur son site Internet. 
En 2010-2011, certaines modifications et boni-
fications ont été apportées aux outils de travail 
suivants: le site Internet de la CDC, le Contact 
CDC, le bottin des organismes, les coordonnées 
express des membres, le répertoire de l’équi-
pement disponible et de l’expertise des mem-
bres, la mise en ligne des chroniques commu-
nautaires dans le Canada Français, la mise en 
ligne du cahier le Reflet de la vie communau-
taire et la réalisation et mise en ligne du calen-
drier thématique annuel. 

Cette année, la CDC a participé à trois déjeuners organisés par les organismes du secteur Rouville soit : 
le Centre de Bénévolat Rive-Sud, point de service Chambly, l’Office Municipal d’Habitation, la Maison de 
Jeunes des Quatre Lieux, le Comité d’alphabétisation local de Marieville, la Maison des Jeunes de 
Marieville et l’Ébénisterie d’art du palais, École-atelier. Les thèmes suivants ont été abordés lors des 
rencontres : Soutien communautaire en logement social, les maladies mentales, les ressources humaines 
et la promotion, participation et mobilisation aux activités. En moyenne, ce sont une vingtaine 
d’organismes qui participent aux déjeuners de Rouville. Le comité promotion, quant à lui, s’est réuni pour 
réfléchir et élaborer des moyens concrets pour changer l’image des organismes communautaires auprès 
de la population et en particulier chez les décideurs. Concernant le cahier le Reflet de la vie 
communautaire du Journal de Chambly, (parution annuelle où sont présenté les organismes de Chambly, 
  Carignan et Rouville) c’est la CDC qui a pris en charge la collecte des infor-

mations à transmettre au journal et c’est elle qui a procédé aux corrections 
avant la parution. Cela a représenté trois rencontres de travail. 
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ORGANISATION 

ATD Quart-Monde 

COMITÉ 

Journée mondiale du refus de  
la misère 

RENCONTRES (2) 

ORGANISATION 

Conseil économique du  
Haut-Richelieu (CLD) 

COMITÉ 

Comité Économie Sociale et Femmes 
et Développement Sociale 

RENCONTRES (2) 

ORGANISATION 

Conseil économique du  
Haut-Richelieu (CLD) 

COMITÉ 

Comité aviseur en Économie Sociale 

RENCONTRES (4) 

ORGANISATION 

Conseil économique du  
Haut-Richelieu (CLD) 

COMITÉ 

Comité attribution des fonds  
Économie Sociale 

RENCONTRES (3) 

ORGANISATION 

Centre de femmes du  
Haut-Richelieu 

COMITÉ 

Comité révision du concours  
personnalité féminine 

RENCONTRES (2) 

ORGANISATION 

Centre de femmes du  
Haut-Richelieu 

COMITÉ 

Comité permanent du  
8 mars 

RENCONTRES (4) 
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ORGANISATION 

CSSS Haut-Richelieu-Rouville 

COMITÉ 

Rencontre avec l’équipe d’organisa-
tion communautaire (CSSS HRR) 

RENCONTRE (1) 

ORGANISATION 

Organisations du territoire au 
Haut-Richelieu 

COMITÉ 

Comité exploratoire événement/
salon Haut-Richelieu 

RENCONTRES (5) 

ORGANISATION 

Les Sans chemise  
Chambly-Borduas et Saint-Jean 

COMITÉ 

Comité des Sans chemise 

RENCONTRE (1) 

ORGANISATION 

Secteur Rouville et  
Chambly, Carignan 

COMITÉ 

Comité promotion 

RENCONTRES (3) 

ORGANISATION 

Suivi des États généraux 

COMITÉ 

Comité logement 

RENCONTRE (1) 

ORGANISATION 

Suivi des États généraux 

COMITÉ 

Table de concertation sur la  
persévérance scolaire et la réussite 

éducative du Haut-Richelieu  
(comité restreint) 

RENCONTRE (1) 

ORGANISATION 

Table des partenaires du  
bassin de Chambly 

COMITÉ 

Table des partenaires du  
bassin de Chambly 

RENCONTRE (1) 

ORGANISATION 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

COMITÉ 

Caucus pour le loisir intégré  
dans le Haut-Richelieu 

RENCONTRES (4) 
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Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

OBJET 

Monopoly Canada: La 2e place la plus 
convoitée par Saint-Jean-sur-Richelieu, Ca-

pitale des montgolfières 

Monsieur Dave Turcotte, député provincial 
de Saint-Jean, parti québécois 

OBJET 

Réactions de monsieur Dave Turcotte à l’o-
bligation de dépôt direct pour obtenir le cré-

dit solidarité. 
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Centre de femmes du Haut-Richelieu 
OBJET 

Personnalité féminine de l’année: Une jour-
née hommage aux femmes d’ici.  

Comité Guignolée 
OBJET 

Annonce de la tenue de la Guignolée 

ORGANISATION 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

COMITÉ 

Suivi Planification Stratégique 

RENCONTRE (1) 

ORGANISATION 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

COMITÉ 

Activité pour les nouveaux  
arrivants 

RENCONTRE (1) 
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Au cours de la dernière année, la Corporation de développement communautaire 
Haut-Richelieu-Rouville a participé aux différentes activités suivantes:  

Assemblée générale annuelle de la Table régionale des organismes communautaires et bénévo-
les de la Montérégie (TROC-M) 

Dîner de l’organisme Inclusion pour la journée mondiale du refus de la misère 

Gala 20e anniversaire de l’organisme Havre d’Espoir Montérégie 

Lancement Pôle de l’Économie Sociale Montérégie Est de la CRÉ Montérégie-Est 

Ouverture de la saison estivale de la Coopérative Jeunesse de Services Saint-Jean 

Rallye entrepreneurial de la Coopérative Jeunesse de Services Saint-Jean 

Souper des travailleurs de la CSN 

5 à 7 du Centre de femmes Haut-Richelieu : Vernissage pour la marche mondiale des femmes 
2010 

5 à 7 du Comité chômage et du Suroît : À force de conviction 

5 à 7 du Centre d’Orientation et de Formation pour Femmes en Recherche d’Emploi (COFFRE) et 
du Droit à l’emploi : inauguration des nouveaux bureaux et lancement des activités 2010-2011 

5 à 7 de Monsieur Dave Turcotte, député provinciale de Saint-Jean, parti québécois : Bilan an-
nuel  

5 à 7 de L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu: Ouverture du centre  

15e anniversaire du Carrefour Familial du Richelieu 

La Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville a aussi 
participé à l’organisation des différentes activités suivantes:  

Journée Internationale de la Femme du 8 mars 
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La Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville est membre de la Table Natio-
nale des Corporations de développement communautaire (TNCDC), de la Chambre des Commerce du 
Haut-Richelieu (CC-HR) et de Rues Principales Vieux-Saint-Jean.  

Dans le but d’être au fait de ce qui se passe au niveau de la Montérégie, la CDC maintient son apport au 
sein des inters CDC Montérégie et Montérégie Est. Étant en attente des suites du deuxième plan d’action 
gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, peu de rencontres ont eu 
lieu cette année avec l’inter CDC Montérégie Est. Toutefois, nous avons assisté au lancement du Pôle de 
l’Économie Sociale. 
 
COMITÉS 

Bilan développement social en Montérégie Est   RENCONTRE (1) 

Inter CDC Montérégie   RENCONTRE (1) 

Inter CDC Montérégie Est   RENCONTRE (1) 

Rencontre entre la CDC H-R-R et la CDC Vallée-du-Richelieu   RENCONTRE (1) 

 

La CDC a pour principe, comme ses membres, de 
s’impliquer dans son propre regroupement. La per-
manence a assisté à l’ensemble des rencontres na-
tionales tenues par la Table nationale des CDC du-
rant l’année qui ont été au nombre de quatre. 
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La Corporation de développement com-
munautaire Haut-Richelieu-Rouville a, au 
cours de l’année:  
 

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

assuré l’animation de six assemblées gé-
nérales annuelles; 

référé des personnes aux prises avec des 
problématiques particulières vers des or-
ganismes ressources.  

Soutien au remaniement des règlements généraux 

Soutien à la rédaction des lettres patentes 

Soutien à la préparation d’une assemblée générale 
annuelle 

Animation d’assemblée générale annuelle 

Soutien au processus d’embauche 

Gestion de l’assurance collective  

Gestion de l’assurance responsabilité civile et des 
administrateurs 

Notre groupe d’assurance collective est au beau fixe. Cette année, sept organismes totalisants 23 
participants se sont prévalus de cette protection, mise sur pied par la Table Nationale des CDC, axée sur 
le soutien salarial et abordable pour l’ensemble des employés et employeurs de notre milieu. Il s’agit 
d’un groupe ouvert qui peut accueillir de nouveaux participants en tout temps. 

La transmission d’informations tant entre 
les organismes que celle en provenance 
de l’extérieur constitue un élément impor-
tant dans le mandat d’une CDC. Cette  
année, en plus de transmettre régulière-
ment l’information par le biais de courriel, 
la CDC a aussi produit un Contact CDC. 
De plus, la mise à jour régulière de notre 
site Internet a permis de transmettre une 
quantité d’information pertinente à l’en-
semble des membres et à la population. 
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Cette année, nous avons poursuivi notre entente avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu afin d’offrir aux 
organismes ayant leur siège social sur le territoire de la Ville, l’opportunité de se prévaloir d’une assu-
rance à très faible coût. Cette assurance permet aux organismes d’économiser sur des frais obligatoires 
et d’injecter des fonds directement dans la réalisation de leur mission. 

La formation est un volet qui nous interpelle sur-
tout lorsque celle-ci nous permet de nous outiller à 
mieux travailler ensemble. Cette année, nous 
avons eu la chance de recevoir Madame Claude 
Filion, agente de développement de la Table Natio-
nale des CDC, pour nous remémorer notre cadre 
de référence auquel, en tant que CDC, nous adhé-
rons. 27 personnes ont participé à cette formation 
d’une journée. 

Bien que nous soyons plus axés sur les formations 
permettant une meilleure synergie de notre re-
groupement, il n’en demeure pas moins que nous 
nous préoccupons grandement des enjeux de notre 
société. À ce chapitre, c’est la privatisation des 
services qui a retenu notre attention. À cet effet, la 
Table régionale des organismes communautaires 
et bénévoles de la Montérégie (TROC-M) nous a 
offert une formation sur le budget et les alternati-
ves fiscales. Une quinzaine de personnes se sont 
prévalues de cette formation très intéressante. 
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Le conseil d’administration a tenu sept réunions régulières et une réunion spéciale par courriel au cours 
de l’année 2010-2011.  
 
Il a formé trois sous-comités dont le comité politique de gestion interne, le comité recherche de 
subvention et le comité analyse d’adhésion. 

COMITÉ  
POLITIQUE DE  
GESTION INTERNE 

Sylvie Boucher 

Nathalie Grenier 

Annie Jacques 

RENCONTRE (1) 

COMITÉ RECHERCHE DE SUBVENTION 

Nathalie Grenier 

Vicky Potvin 

France Turcotte 

RENCONTRES (6)* 

* Dont une séance d’information sur le Fonds de déve-
loppement régional (FDR) 

* Dont une rencontre avec Joan Gosselin, attachée 
politique du député Dave Turcotte et Diane Godin, at-
tachée politique de député Bertrand St-Arnaud pour le 
projet présenté au SACAIS Programme de soutien aux 
initiatives sociales et communautaires, volet : Action 
communautaire et action bénévole (PSISC). 

COMITÉ ANALYSE 
D’ADHÉSION 

Nathalie Grenier 

Annie Jacques 

RENCONTRES (2) 

Puisque le conseil d’administration a admis plusieurs nouveaux membres lors de son AGA, nous avons 
opté pour la tenue de notre lac-à-l'épaule à l’automne. Cette rencontre constitue la pierre angulaire de 
notre regroupement puisqu’elle permet de déterminer notre vision commune. C’est au bord de l’eau, 
dans un chalet prêté par des amis de la direction, à Roxton Pond, que nous avons réfléchi ensemble sur 
les priorités de notre regroupement. L’air était frais et les idées bien en place. 
 
Ainsi, lors de cette journée, après nous être assurés que nous avions une vision commune en 
déterminant notre méthode de travail d’équipe et en mettant de l’avant les forces de chacun, nous 
avons révisé notre plan d’action triennal qui prendra fin le 31 mars 2012. Nous avons fait le bilan de 
notre dernière année puis nous avons discuté des enjeux reliés à la réappropriation du cadre de 
référence de la Table Nationale des CDC. 
 
Ce travail d’équipe a permis à notre regroupement d’être très dynamique tout au long de l’année. 
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Voilà maintenant plusieurs années que nous avions le projet de réaménager nos bureaux. La 
configuration de l’espace que nous occupions alors ne permettait pas un tel réaménagement. 
 
À l’hiver 2010, nous avons entrepris des démarches de recherche d’espace de bureaux. Ainsi, six  
endroits potentiels ont été visités avant d’arrêter notre choix sur les bureaux actuels. Les critères 
suivants ont été pris en compte afin de déterminer notre nouvel emplacement : le centre-ville de Saint-
Jean à proximité d’une grande partie de nos membres, trois bureaux fermés ainsi qu’une salle de 
réunion, des emplacements de stationnements pour la permanence et évidemment le coût du loyer. 
 
C’est ainsi que le 26 janvier, après avoir effectué des travaux d’installation de plancher flottant dans l’un 
des bureaux, de pose de plinthes et quarts de ronds et de finition de peinture, nous emménagions dans 
nos nouveaux bureaux. 

COMITÉ VIE ASSOCIATIVE 

Thérèse Fortier 

Joan Gosselin 

Nathalie Grenier 

Fernand Paradis 

Vicky Potvin 

Jaya Thifault 

 RENCONTRES (3) 

COMITÉ FORMATION 

Isabelle Drapeau 

Nathalie Grenier 

André Houle 

Vicky Potvin 

 RENCONTRE (1) 

PROJET PONCTUEL:  
CALENDRIER THÉMATIQUE ANNUEL 

Nathalie Grenier 

Vicky Potvin 

 RENCONTRES (5) 

RENCONTRE CHRONIQUES  
COMMUNAUTAIRES 

Nathalie Grenier 

Marie-Noëlle Paquette 

 RENCONTRE (1) 
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Nous tenons à remercier tous nos partenaires et bénévoles: 

L’Abbé Fernand Ostiguy et son équipe pour le prêt de salles lors de la tenue d’activités 
 
Monsieur Gyslain Petit et madame Claude Laviolette pour le prêt de leur chalet lors de la tenue de 
notre lac-à-l'épaule annuel 
 
Monsieur Fernand Paradis pour son engagement soutenue au sein du comité vie associative 
 
Madame Vicky Potvin pour la mise à jour de notre site Internet et la recherche de financement  
 
Monsieur Danny Labonté et monsieur Yannick Laforce pour l’installation de plancher flottant et 
menus travaux dans nos nouveaux locaux 
 
Ébénisterie Alain Roy pour le transport d’un meuble d’envergure 
 
DLL informatique pour la configuration du système informatique dans nos nouveaux locaux 
 
Le Buffet du Chef pour sa contribution lors d’un déjeuner 
 
Le Journal Le Canada Français pour l’octroi d’une chronique communautaire mensuelle 
 
 
Monsieur Stéphane Billette, député provincial du comté d’Huntington 
Madame Marie Bouillé, députée provinciale du comté d’Iberville 
Monsieur Bertrand St-Arnaud, député provincial du comté de Chambly 
Monsieur Dave Turcotte, député provincial du comté de Saint-Jean 
Monsieur Yves Lessard, député fédéral du comté de Chambly-Borduas 
La COOPSCO Saint-Jean-sur-Richelieu  
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
Le Conseil économique du Haut-Richelieu (CLD) 
 
 
Les Caisses Desjardins de Saint-Jean-sur-Richelieu pour le support à notre projet ponctuel du 
calendrier thématique annuel et à notre 5 à 7 porte ouverte 
 
 
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) pour l’octroie 
de notre subvention de base 
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Une autre grande réalisation de notre plan d’action en 
matière de visibilité des organismes communautaires 
a été l’entente avec le Journal Le Canada Français 
pour la parution d’une chronique mensuelle sous la 
plume de Marie-Noëlle L. Paquette. Ces chroniques 
sont consignées à l’intérieur de la revue de presse. 

Vous trouverez, dans les pages qui suivent, plusieurs articles concernant les dossiers et activités aux-
quels la CDC H-R-R a pris part. Nous remercions les médias locaux pour leur intérêt à vouloir écrire et 
parler de certains événements de la vie communautaire : Le Canada Français, Journal Le Courrier, Le Ri-
chelieu, Le Canada Français AFFAIRES et Journal de Chambly. 
  
Bonne lecture! 
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