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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Merci, merci, merci est le mot qui me vient à l’esprit et au cœur quand je
pense

à

l’année

que

nous

venons

de

vivre

au

sein

de

la

CDC

Haut-Richelieu-Rouville.
En effet, plusieurs heures de travail ont été réalisées pour l’organisation des
déjeuners, de la rencontre avec la députation, des portes ouvertes des organismes
communautaires et de l’événement Un lien entre nous, 2 e édition. Quel beau
travail de collaboration et de concertation entre les membres et ce, malgré les
différences. Chacune des activités fut un succès grâce à l’implication, l’intérêt et la
participation que vous avez manifestés, comme membres à part entière. La vie
associative et la CDC elle-même ne sauraient exister sans vous, chers membres.
Je désire également souligner l’implication des membres du conseil d’administration, qui en
plus des rencontres du conseil, ont participé à divers comités de travail et ce, parce qu’ils
croient à la mission de la CDC. Notre équipe travaille dans le respect, l’écoute et, surtout, dans
un climat rehaussé d’humour. Merci! Merci! Merci!
Notre directrice générale, Nathalie Grenier, travaille sans relâche pour la réalisation de notre
mission. Au risque de me répéter, je soutiens que ses qualités extraordinaires d’écoute, de don
de soi et de détermination, sa chaleur humaine et ses valeurs font d’elle la pierre angulaire et
le phare de notre organisme.
L’apport de Vicky Potvin au sein de l’équipe de travail a été déterminant pour la réalisation
du plan d’action. Elle est énergique, dynamique et elle croit en la mission de la CDC. Toutes ses
qualités jointes à celles de Nathalie forment un duo fulgurant et une équipe de travail sans
pareille. C’est pourquoi nous espérons obtenir une réponse affirmative de Centraide du Grand
Montréal pour la poursuite du projet mis en place en 2010. Il est essentiel pour nous de
trouver du financement afin de garder Vicky au sein de l’équipe de travail.
Je remercie nos partenaires pour leur appui lors des évènements, la participation des
députéEs, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et le Centre de ressourcement spirituel. Merci
également au Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales
(SACAIS) pour le soutien financier.

France Turcotte
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MOT DE LA DIRECTRICE

Quelle année nous venons de vivre! Une année remplie certes, une année des plus
constructives et des plus riches.
Enfin une année à la mesure de ce que je souhaite pour un regroupement tel que le
nôtre. Des comités de travail à profusion, une synergie qui s’installe au fil des
rencontres, bref, une belle année productive.
Le projet Harmonisation au cœur de la CDC a très certainement contribué à l’implication de plusieurs
membres, permettant ainsi la consolidation de liens entre nous. Depuis plusieurs années, nous tentons de
trouver des façons d’être mieux connus de la population, mais aussi de nos pairs et de nos partenaires
du milieu. Ce projet a permis de faire un pas de plus dans cette direction et surtout d’établir
l’importance de poursuivre dans cette direction. Maintenant, nous sommes conscients que nous devons
garder le cap pour poursuivre notre développement et ainsi nous rapprocher des partenaires potentiels
de notre milieu afin de travailler en collaboration. Nous souhaitons développer davantage ce travail de
collaboration pour arriver à améliorer les conditions de vie des citoyennes et des citoyens de notre
territoire. Ce projet nous a permis de réaliser que cela est possible, que ça ne relève plus de l’utopie, mais
qu’il y a un réel désir des acteurs du milieu de se mobiliser et développer des liens solides. Évidemment,
nous sommes aussi conscients qu’il faut se donner du temps pour y arriver,

nous le comprenons bien.

Après toute cette effervescence, la fin de l’année a été plus difficile avec le départ de l’agente de
développement, Vicky, qui a fait un travail extraordinaire. Il est doublement difficile de laisser aller une
perle lorsqu’il faut le faire par manque de financement. Merci à toi, Vicky, pour toute l’énergie que tu as
mise dans ce projet qui te tenait tant à cœur. Mission accomplie!
Mes remerciements vont également aux membres du conseil d’administration qui tiennent au
développement de notre regroupement et qui travaillent d’arrache-pied pour que nous soyons en mesure
de poursuivre sur cette belle lancée.
Je pourrais poursuivre encore sur les remerciements, mais ce rapport consacre une page entière à cela.
Je termine ce mot sur cette note positive: le temps fait bien les choses. Offrons-nous ce privilège pour
poursuivre nos actions concertées.

Nathalie Grenier
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ORGANIGRAMME
CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENTE
Madame France Turcotte
Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît
VICE-PRÉSIDENTE
Madame Michèle Morin
Au Cœur des mots
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 Sylvie Boucher
Association de Parents en Déficience Intellectuelle et Physique
Madame Annie Desbiens
Centre de Bénévolat Rive-Sud, point de services Chambly

PERMANENCE
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Madame Nathalie Grenier
AGENTE DE DÉVELOPPEMENT
Madame Vicky Potvin

Lac-à-l’épaule du 7 novembre 2011
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MISSION ET OBJECTIFS

La Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville (CDC
HRR) comptait 64 membres actifs et associés de même que 12 membres de
soutien pour l’année 2012-2013, soit 9 de plus que l’année 2011-2012. Ces
membres œuvrent dans divers champs d’activités sur le territoire du CSSS
Haut-Richelieu-Rouville qui est défini par la MRC de Haut-Richelieu, par six
municipalités de la MRC de Rouville (Marieville, Sainte-Angèle-de-Monnoir,
Richelieu, Rougemont, Saint-Césaire et Saint-Mathias-sur-Richelieu) et par deux
municipalités de la MRC Vallée-du-Richelieu (Chambly et Carignan).
La mission du regroupement est d’assurer la participation active du mouvement populaire et
communautaire au développement socio-économique de son milieu. Elle est établie sur le territoire du
Haut-Richelieu depuis 1996 et sur le territoire actuel depuis 2005.
Plus spécifiquement, ces objectifs se définissent comme suit:


Regrouper les organismes communautaires du territoire dans le but de participer au développement
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 les
sujets et 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
partage des services, l’éducation populaire, la création de nouveaux organismes communautaires et
d’autres moyens jugés pertinents par ses membres;



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

CDC HRR - Rapport d’activités 2012-2013
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LISTE DES MEMBRES 2012-2013
MEMBRES ACTIFS (54)
ABUS SEXUELS
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
CIVAS L’expression libre du Haut-Richelieu
AÎNÉS
CHAMBLY
Centre d’écoute Montérégie, Briser l’isolement chez les aînés
AIDE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
CHAMBLY
Aux sources du Bassin de Chambly
La Corne d’Abondance
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Carrefour Dignité St-Jean
Comité de dépannage de l’Acadie/Cuisine collective de l’Acadie
Conseil particulier Société Saint-Vincent de Paul de Saint-Jean
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
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
Collectif de défense des droits de la Montérégie
Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît
Inclusion
DÉFICIENCE PHYSIQUE ET INTELLECTUELLE
BELOEIL
Association des Traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Association de Parents en Déficience Intellectuelle et Physique
Association Montérégienne de la surdité
Le Centre Éducatif et de Loisirs en Déficience Intellectuelle, ELODI (anciennement ARBRE)
L’Envol du Haut-Richelieu
Parrainage civique du Haut-Richelieu
Projet Intégration Autismopolis
Société Luçoise des personnes handicapées actives
EMPLOYABILITÉ
MARIEVILLE
Centre de formation et d’aide à la recherche d’emploi
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Carrefour Jeunesse Emploi comtés Iberville/Saint-Jean
Centre d’Orientation et de Formation pour Femmes en Recherche d’Emploi
Droit à l’Emploi
ENFANCE
SAINT-JEAN-SUR-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 coeur
FEMMES
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Centre de femmes du Haut-Richelieu
FINANCES
LONGUEUIL
ACEF Rive-Sud de Montréal
CDC HRR - Rapport d’activités 2012-2013
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JEUNES
CHAMBLY
POSA/Source des monts
LACOLLE
Maison des Jeunes de Beaujeu
SAINT-CÉSAIRE
Maison de Jeunes des Quatre Lieux
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
LOGEMENT
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Groupe alternative logement
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
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
SUPPORT AUX PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES CHRONIQUES
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Groupe Le Tournant
Société Alzheimer du Haut-Richelieu
TOXICOMANIE
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Actions-Dépendances
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MEMBRES ASSOCIÉS (7)
AIDE DOMESTIQUE
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Coopérative Mobil’Aide
ENFANCE
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
L’Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu
DÉFENSE DE DROITS
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Mouvement ATD Quart-Monde à Saint-Jean-sur-Richelieu
Société nationale des Québécois Richelieu/St-Laurent
LIBRAIRIE
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
COOPSCO Saint-Jean-sur-Richelieu
PASTORALE
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Pastorale sociale de Saint-Jean
Pastorale sociale d’Iberville

MEMBRES DE SOUTIEN (12)
DÉPUTÉ(E)S PROVINCIAUX
Madame Marie Bouillé, comté d’Iberville
Monsieur Dave Turcotte, comté de Saint-Jean
Monsieur Bertrand St-Arnaud, comté de Chambly
Monsieur Stéphane Billette, comté d’Huntington
DÉPUTÉS FÉDÉRAUX
Monsieur Tarik Brahmi, comté de Saint-Jean
Monsieur Matthew Dubé, comté de Chambly-Borduas
MILIEU SCOLAIRE
Commission scolaire des Hautes-Rivières
MUNICIPALITÉS
Monsieur Gilles Dolbec, Maire de Saint-Jean-sur-Richelieu
Monsieur Yves Duteau, Maire de Lacolle
TABLES DE CONCERTATION
Table de sécurité alimentaire du Haut-Richelieu
Table de concertation À Toute Jeunesse du Haut-Richelieu
Table de concertation en périnatalité et petite enfance
CDC HRR - Rapport d’activités 2012-2013
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CONCERTATION
VIE ASSOCIATIVE
DÉJEUNER DU 1ER MAI 2012
À l’occasion du premier déjeuner de l’année, le Centre de femmes du Haut-Richelieu a accueilli le
regroupement avec un repas maison et varié que tous ont particulièrement apprécié. La rencontre
s’est déroulée sous le thème de l’équité salariale. Le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes
au travail (CIAFT), en partenariat avec la Commission de l’équité salariale (CÉS), a offert une
session de formation aux 34 organismes présents. La formation a duré trois heures et traitait de la
différence des salaires, des préjugés et de la discrimination à l’égard du travail des femmes, des lois
et présentait les principales étapes d’un exercice d’équité salariale.

Déjeuner du 11 décembre 2012

DÉJEUNER DU 11 DÉCEMBRE 2012
DÉJEUNER DU 10 OCTOBRE 2012
Le comité mobilisation de la CDC a profité du moment
C’est le Centre d’Action Bénévole d’Iberville

pour procéder au lancement des capsules vidéos réalisées

et région Inc. et le Conseil particulier Société

dans les mois précédents. Le déjeuner s’est déroulé à

Saint-Vincent de Paul de Saint-Jean qui

l’Hôtel Relais Gouverneur où 44 personnes s’étaient

ont préparé le déjeuner du 10 octobre. Tous

réunies. Malheureusement, le visionnement de l’ensemble

deux ont profité du moment pour partager

des capsules n’a pas été possible dû à la basse vitesse de la

les moyens qu’ils utilisent pour promouvoir

connexion Internet. Le cœur était à la fête puisque la

leur organisme. Un document PowerPoint,

période des Fêtes approchait et que l’on soulignait la fin

mis à la disposition des

34 participants,

était au cœur de l’animation.

du projet L’harmonisation au cœur de la CDC. La fébrilité
était palpable, puisque cette période signifiait également
le départ de l’agente de développement qui terminait son
contrat, faute de financement.
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DÉJEUNER DU 20 FÉVRIER 2013
Le dernier déjeuner de l’année a été préparé par
l’organisme Au cœur des mots et le mouvement ATD
Quart-Monde de Saint-Jean-sur-Richelieu. La rencontre
a traité de différents sujets, dont le transport collectif et
la volonté du milieu à se mobiliser sur cet enjeu, ainsi que
du volet formation. 31 personnes ont participé à cette
rencontre et ont pris part à la création d’une œuvre
collective pour la famille de l’agente de développement
qui venait de donner naissance à sa petite fille décédée. À
cet effet, elle et sa famille tiennent à remercier les
Déjeuner du 20 février 2013

membres du regroupement pour leur délicatesse dans ce
geste qui les a émues par l’attention portée à leur petite
Flavie. Cette surprise a procuré un énorme réconfort.

5 À 7 AVEC LA DÉPUTATION DU 21 JANVIER 2013

L’événement, organisé en collaboration avec la Société Nationale des Québécois, se tenait au Centre des
aînés de Chambly. Il se voulait un moment d’échange entre les organismes et les députéEs. Marie
Bouillé, députée du comté d’Iberville, Stéphane Billette, député du comté d’Huntington, Bertrand
St-Arnaud, député du comté de Chambly, représenté par son attachée politique, Diane Godin,

Dave

Turcotte, député du comté de Saint-Jean, ainsi que Matthew Dubé et Tarik Brahmi, respectivement
député fédéral des comtés de Chambly-Borduas et de Saint-Jean ont répondu à l’appel. Plus de 50
personnes étaient présentes à ce rendez-vous. C’est sur une note positive que les participants étaient
invités à discuter des enjeux collectifs actuels, en y apportant des propositions de solutions possibles pour
parvenir à améliorer la situation. Lors de cette rencontre, un comité de travail s’est formé pour trouver
des solutions à une grande problématique vécue à Lacolle. La Société Nationale des Québécois
Richelieu/Saint-Laurent a organisé un hommage au fleurdelisé, dans le cadre des célébrations de son
65ème anniversaire, pour clore la rencontre. Le communiqué d’après événement est à la page 59.

5 à 7 avec la députation du 21 janvier 2013

CDC HRR - Rapport d’activités 2012-2013
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SEMAINE DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
Comme l’an passé, nous avons souligné la Semaine nationale de visibilité de
l’action

communautaire

autonome,

en

affichant

notre

panneau

promotionnel à l’angle du parc Laurier et du pont Gouin de la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu, du 25 au 29 octobre 2012.

DÉVELOPPEMENT DES LIENS AVEC LE SECTEUR DE ROUVILLE,
CHAMBLY ET CARIGNAN
La CDC a participé à trois déjeuners du secteur de Rouville incluant les municipalités de Chambly et
Carignan. Ces rencontres constituent une occasion de tisser des liens avec les organismes de ce secteur et
de partager les nouvelles de notre regroupement.

Concernant le cahier Reflet de la vie communautaire
du Journal de Chambly, la CDC a procédé à la
cueillette et la transmission des informations des
organismes, en plus d’effectuer les corrections des
épreuves avant la parution. Cela a représenté quatre
envois courriel aux organismes devant transmettre
leurs

informations

et

deux

rencontres

avec

le

Journal de Chambly.

Cette année, la CDC a été très active au sein de la Table des partenaires du Bassin de Chambly.
Cette table, qui réunit des organismes et quelques partenaires, a pour mission de travailler en
multisectorialité afin de contrer un tant soit peu la pauvreté qui sévit sur son territoire. La CDC a
participé à cinq rencontres préparatoires et a animé quatre rencontres régulières, dont une journée
de réflexion.
NEUF RENCONTRES
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REPRÉSENTATIONS

ACTIVITÉS
La CDC a participé à plusieurs activités au cour de l’année 2012-2013



Le 12 avril 2012 : 5 à 7 du Centre de Partage Communautaire Johannais pour l’ouverture
de la meublerie.



Le 19 avril 2012 : 5 à 7 du Centre d’Action Bénévole de Saint-Jean pour son 25ème
anniversaire.



Le 3 mai 2012 : Lancement de la boîte à outils sur l'estime de soi de la Table de
concertation À Toute Jeunesse du Haut-Richelieu.



Le 14 mai 2012 : Dîner des nouvelles qui regroupe différents collaborateurs échangeant sur
des sujets d’actualité et présentant différents projets de la région du Haut-Richelieu.



Le 27 mai 2012 : La marche de la mémoire de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu.



Le 10 septembre 2012 : Dîner des nouvelles pour présenter la CDC Haut-Richelieu-Rouville.



Le

22

septembre

2012

:

Journée

d’accueil

des

nouveaux

arrivants

à

la

Ville

de

Saint-Jean-sur-Richelieu. La CDC y a représenté ses membres en offrant des dépliants et des
informations spécifiques.


Le 17 décembre 2012 : 5 à 7 du député provincial de Saint-Jean, Dave Turcotte, pour la
présentation du bilan des 100 premiers jours.



Le 17 octobre 2012 : 5 à 7 de COFFRE pour son 30ème anniversaire.



Le 4 décembre 2012 : 5 à 7 de la COOSPCO de Saint-Jean-sur-Richelieu pour l’année des
coopératives.



Le 6 décembre 2012 : 5 à 7 de La maison des jeunes Le Dôme pour son 30 ème anniversaire.



Le 25 février 2013 : Colloque sur l’action communautaire autonome organisé par la CDC des
Jardins de Napierville.



Le 27 février 2013 : Colloque sur l’habitation organisé par le Réseau Québécois de
revitalisation intégrée.



Le 22 mars 2013 : Présentation des résultats de l’étude sur les impacts de l’organisme ATD
Quart-Monde au Québec, organisée par le mouvement ATD Quart-Monde de Montréal.

CDC HRR - Rapport d’activités 2012-2013
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CONFÉRENCES DE PRESSE
La CDC a assisté et participé à quelques conférences de presse
au cours de l’année 2012-2013



Le 28 janvier 2012, elle a participé à l’organisation et était présente au lancement
de la période de mise en candidature pour la personnalité féminine de l’année et
bourse Carrie Derek avec le comité permanent du 8 mars.



Le 12 novembre 2012, elle a participé à l’organisation et était présente au
lancement de la Guignolée avec le comité Guignolée.



Le 28 janvier 2013, elle a assisté au lancement de la Semaine de prévention du
suicide organisé pas le Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu.

COLLABORATIONS SPÉCIALES
La CDC a participé à quelques rencontres particulières au cours de l’année 2012-2013



Le 22 novembre 2012, elle a animé une table dans le cadre de la Tournée des grands
rassembleurs de la CDC de Longueuil.



Le 17 décembre 2012, elle a tenu une rencontre avec le Centre jeunesse pour le projet Ma
famille, ma communauté.



Le 19 décembre 2012, elle a rencontré le député provincial de Saint-Jean, Dave Turcotte,
pour déposer une pétition demandant le rehaussement du financement de base du PSOC.



Le 29 janvier 2013, elle a participé à une rencontre avec le CSSS Haut-Richelieu-Rouville et
la Commission scolaire des Hautes-Rivières pour faire une mise à niveau du comité Priorité
éducation.



Le 26 février 2013, elle a rencontré monsieur Claude Bachand pour lui présenter les
dossiers du milieu communautaire et le 28 mars 2013, ensemble, ils ont rencontré la CDC
Haute-Yamaska

pour

connaître

l’implication

de

la

ville

de

Granby

dans

le

milieu

communautaire.
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REPRÉSENTATIONS AU LOCAL
ORGANISATIONS
Centre d’Action Bénévole d’Iberville et région inc.
CDC Haut-Richelieu-Rouville
Comité de dépannage de l’Acadie
Conférence Saint-Vincent de Paul de Saint-Luc
Conseil particulier Société Saint-Vincent de Paul de Saint-Jean
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
COMITÉ
Guignolée
UNE RENCONTRE

ORGANISATION
Centre de femmes du Haut-Richelieu
COMITÉ
Comité permanent du 8 mars
TROIS RENCONTRES

ORGANISATION

ORGANISATION

Conseil économique du Haut-Richelieu

Conseil économique du Haut-Richelieu

COMITÉ

COMITÉ

Attribution des fonds

Économie sociale

QUATRE RENCONTRES

QUATRE RENCONTRES

ORGANISATION

ORGANISATION

Coopérative jeunesse de services de Saint-Jean

Coopérative jeunesse de services de Saint-Jean

COMITÉ

COMITÉ

Comité des partenaires

Processus de sélection

UNE RENCONTRE
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La CDC a poursuivi son implication au sein des Sans
ORGANISATION

chemise du Haut-Richelieu. La réforme de l’assurance-

Sans chemise Haut-Richelieu-Rouville

emploi du Gouvernement fédéral était au cœur des
actions de ce comité.

COMITÉ

Le 30 avril 2012, le comité a tenu une conférence de

Comité de travail sur l’assurance-emploi

presse sur le rapatriement de l’assurance-emploi et le
8 mai 2012, une entrevue télé dirigée par Éric Latour

SEPT RENCONTRES

a été réalisée sur le même sujet.
Deux assemblées publiques ont été organisées avec la participation de messieurs Roger Valois,
Yves

Lessard

et

Pierre

Céré,

les

16

et

17

octobre

2012.

Une

s’est

déroulée

à

Saint-Jean-sur-Richelieu et l’autre à Chambly. Le comité a aussi participé à la manifestation sur le
C-38, le 23 février 2013, à Montréal.

ORGANISATION

ORGANISATION

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

COMITÉ

COMITÉ

Caucus pour le loisir intégré dans le Haut-Richelieu

Guide de la Planification Stratégique (GPS)

UNE RENCONTRE

UNE RENCONTRE

Le Caucus pour le loisir intégré dans le Haut-Richelieu réunit une panoplie d’acteurs
provenant entre autres des milieux municipaux, scolaires, communautaires et de la
santé. Il utilise le loisir comme outil d’intégration des jeunes à la communauté du
Haut-Richelieu et à la vie active. Il vise aussi à rendre accessible le loisir aux
personnes vulnérables.

ORGANISATIONS
CDC Haut-Richelieu-Rouville
Conseil économique du Haut-Richelieu
CSSS Haut-Richelieu-Rouville
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
COMITÉ
Comité carte sociale
CINQ RENCONTRES
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COMITÉ
Approche Territoriale Intégrée (ATI)
Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS)
Concernant le secteur du Haut-Richelieu, l’enveloppe du premier plan de lutte (Approche
Territoriale Intégrée) n’ayant pas été utilisée, nous avons eu cinq rencontres avec le CSSS et la
CRÉ Montérégie Est, afin de nous assurer que ce montant soit conservé pour notre territoire. Le
suivi concernant la mise en œuvre du PAGSIS a, pour sa part, nécessité cinq rencontres sur
l’ensemble de notre territoire qui compte trois MRC.
DIX RENCONTRES

REPRÉSENTATIONS AU RÉGIONAL
En guise de suivi des dossiers au niveau de la Montérégie, la CDC a été présente aux deux rencontres
régulières de l’Inter CDC Montérégie Est, ainsi qu’à une rencontre spéciale avec la CRÉ Montérégie Est
concernant le deuxième plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale. À cet effet, la CDC s’assure d’être au fait des développements à venir. La direction a
aussi remplacé sa collègue de la CDC Vallée-du-Richelieu au comité régional de concertation: lutte à la
pauvreté de la CRÉ Montérégie Est lors d’une rencontre.

REPRÉSENTATIONS AU NATIONAL
La CDC a été très active au sein de son regroupement cette année. En plus de participer aux
trois rencontres nationales,

elle a poursuivi son implication au comité communication. Ce

comité a développé plusieurs outils de communications tels que : le nouveau visuel de la Table
Nationale, la refonte du site Internet, le plan de communication et la politique des
communications. Il s’est rencontré à six reprises.

MEMBERSHIP
La Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville est membre de la Table
Nationale des CDC (TNCDC), de la Chambre de Commerce du Haut-Richelieu (CC-HR) et de la Société
de développement Vieux-Saint-Jean.
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SERVICES AUX MEMBRES
SOUTIEN AUX MEMBRES
La Corporation de développement communautaire
Haut-Richelieu-Rouville a, au cours de l’année :


Répondu aux interrogations des membres concernant différents
questionnements relevant de ses compétences;



Référé des personnes dans le besoin auprès des organismes adéquats;



Prêté ses locaux.

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT AUX ORGANISMES


Support à la rédaction de règlements généraux;



Support à la rédaction de lettres patentes;



Deux rencontres de support pour le démarrage d’organismes;



Deux rencontres pour la préparation d’une assemblée générale annuelle;



Animation de huit assemblées générales annuelles;



Une rencontre de soutien au processus d’embauche;



Gestion de l’assurance collective;



Gestion de l’assurance responsabilité civile et des administrateurs.

ASSURANCE COLLECTIVE
Mis

sur

pied

en

janvier

2007

par

la

Table

nationale

des

CDC,

ce

groupe

permet

une

protection axée sur le soutien salarial permettant l’accessibilité à l’ensemble des employés et employeurs
de notre milieu. Cette année, sept organismes totalisant 23 participants ont bénéficié de cette
protection. Il est possible d’y adhérer en tout temps, puisqu’il s’agit d’un groupe ouvert.

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ET DES ADMINISTRATEURS
L’entente avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu se poursuit et permet d’offrir aux organismes ayant
leur

siège

social

sur

le

territoire

de

la

Ville,

la

possibilité

d’accéder

à

une

assurance

très

abordable. Cela permet aux organismes d’injecter les sommes économisées aux services directs pour
lesquels ils ont été fondés.
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FORMATION
Le volet formation est très important pour la CDC, il permet à tous de se ressourcer tout en
développant de nouvelles compétences en plus de s’informer sur des sujets qui nous interpellent
quotidiennement. Cette année, il n’a toutefois pas été exploité, faute de temps et de moyens financiers. Il
n’a pas été mis de côté pour autant. Des discussions ont donné naissance à des idées de formations qui
seront réalisées dans l’année à venir.

VOLET COMMUNICATION
La circulation d’information entre les organismes et en provenance de l’extérieur est un élément clé dans
le mandat de la CDC. Les outils de communications sont constamment en développement.

info@cdchautrichelieu.ca
Le courriel est l’outil privilégié pour transmettre l’information aux membres.

www.cdchautrichelieu.com
Le site Internet constitue également un outil de transmission pertinent aux membres.
Il est un incontournable en terme de ressources. L’ensemble des informations
pertinentes à la vie associative et à la vie démocratique s’y retrouve. Il s’agit d’une
plate-forme où les membres peuvent annoncer leurs services et faire la promotion de
leurs activités. La CDC travaille activement à la mise à jour des informations s’y
retrouvant. De plus, le site Internet se veut un outil de référencement puisqu’une page
est attitrée aux ressources du milieu. La CDC accorde une grande importance à la
dynamisation de son site. À cet effet, la convivialité a été privilégiée, afin de
maximiser son utilisation.
Pour une deuxième année, la CDC a réalisé un calendrier
comprenant une panoplie de journées, semaines et mois
thématiques. Il constitue un instrument d’information fort
utile pour le milieu communautaire. Les commentaires positifs
sur cet outil relativement à l’organisation des activités des
organismes ont incité la CDC à répéter l’expérience, en produisant

une

deuxième

édition

couvrant

l’année

des

activités de septembre 2012 à août 2013. Cette édition a été
distribuée aux membres lors de la tenue de l’assemblée
générale annuelle, en septembre 2012.
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DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
RÉGIE INTERNE
Le conseil d’administration a été très actif cette année, principalement à cause du
contexte financier et de la mise en œuvre du projet L’harmonisation au cœur de la
CDC. Il a tenu sept réunions régulières. Trois comités de travail ont été mis sur pied
afin de maintenir la saine gestion de notre regroupement :
COMITÉ ANALYSE D’ADHÉSION
Nathalie Grenier
Annie Jacques
Denise Lapalme
QUATRE RENCONTRES

COMITÉ STATUTS ET
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

COMITÉ FINANCEMENT

Sylvie Boucher
Annie Desbiens
Nathalie Grenier

Nathalie Grenier
Denise Lapalme
Vicky Potvin
France Turcotte

UNE RENCONTRE

TROIS RENCONTRES EXPLORATOIRES SUR
LES TABLES DE VIE DE QUARTIER ET TROIS
RENCONTRES AVEC

FORMATION DE LA PERMANENCE

MONTRÉAL

CENTRAIDE DU GRAND

Le personnel de la CDC a eu la chance, cette année, de s’enrichir de nouvelles connaissances. La
permanence a participé à la formation La pauvreté: Une responsabilité individuelle ou collective du
Carrefour de participation, ressourcement et formation et a participé à une séance d’information sur la
recherche de financement, donnée par Service Canada. La directrice a, quant à elle, participé à une
journée sur la gouvernance stratégique du conseil d’administration et de la direction organisée par le
Centre de femmes du Haut-Richelieu et a terminé sa formation, entamée en 2010, en Mobilisation et
développement des communautés locales, programme élaboré par Communagir et offert par le Cégep de
Victoriaville.

COMITÉ DE LA CDC
COMITÉ VIE ASSOCIATIVE
Lise Boulanger
Thérèse Fortier
Nathalie Grenier
Fernand Paradis
Vicky Potvin
NEUF RENCONTRES

Mouvement ATD Quart-Monde de Saint-Jean-sur-Richelieu
Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît
CDC Haut-Richelieu-Rouville
Bénévole
CDC Haut-Richelieu-Rouville
Avec le soutien du comité vie associative, le modèle participatif des déjeuners et
de la rencontre avec la députation a considérablement aidé à renforcer les liens
entre les membres et les partenaires du milieu. L’implication des membres dans
l’organisation de ces rencontres, qui constituent la pierre angulaire de la force de
notre regroupement, démontre sans conteste le sentiment d’appartenance de
ceux-ci à leur regroupement.
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COMITÉ DE MOBILISATION
Lise Boulanger
Thérèse Fortier
Nathalie Grenier
Jacques Poirier
Vicky Potvin
HUIT RENCONTRES

Mouvement ATD Quart-Monde de Saint-Jean-sur-Richelieu
Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît
CDC Haut-Richelieu-Rouville
L’étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu
CDC Haut-Richelieu-Rouville
En guise de premier mandat, le comité a choisi de produire une vidéo qui
permettant

de

faire

connaître

le

milieu

communautaire

du

territoire

Haut-Richelieu-Rouville à l’ensemble de la population. Les rencontres du comité
ont permis de définir les objectifs et la structure de la vidéo, de préparer le
canevas de la vidéo, de rencontrer les organismes désirant participer au
tournage, de réaliser le calendrier de tournage et de collaborer au montage. Le
lancement des vidéos a été fait pendant le déjeuner des organismes de la CDC
du 11 décembre 2012. Ce fut une belle occasion pour marquer l’aboutissement
du projet et pour relancer les membres quant au prochain mandat du comité
de mobilisation. Les vidéos peuvent être visionnées sur le site de You Tube et les
liens Internet sont accessibles sur le site de la CDC.

COMITÉ PORTES OUVERTES
Nathalie Grenier
Geneviève Leduc
Josée Ouimet
Jacques Poirier
Fernand Paradis
Vicky Potvin
Danielle Thibault
DOUZE RENCONTRES

CDC Haut-Richelieu-Rouville
Maison de Jeunes des Quatre Lieux
CSSS Haut-Richelieu-Rouville, CLSC Vallée-des-Forts
L’étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu
Bénévole
CDC Haut-Richelieu-Rouville
Grenier aux trouvailles (Partage sans faim)
POINT DE PRESSE LE 13 SEPTEMBRE 2012
ENTREVUE TÉLÉ AVEC ÉRIC LATOUR LE 25 SEPTEMBRE 2012

Dans l’objectif de permettre à la population de mieux connaître les organismes communautaires de leur
région, un comité de travail, mis sur pied en février 2012, a travaillé à l’organisation d’une journée
portes ouvertes dans les organismes de la région, qui s’est déroulée le 29 SEPTEMBRE 2012. Au total,
plus d’une trentaine d’organismes communautaires du territoire Haut-Richelieu-Rouville ont ouvert leurs
portes simultanément et ont accueilli la population pour leur présenter leur mission, leurs services et
leurs activités. Le comité s’est assuré d’offrir un support de haut niveau à tous les organismes
participants. La réalisation des outils promotionnels et la promotion de l’activité a été le centre des
préoccupations du comité et au final, les portes ouvertes auront eu une belle couverture médiatique.
Malgré le faible taux d’achalandage, plusieurs ont fait part que les retombées des portes ouvertes ont été
importantes et imminentes et qu’une reprise de l’activité pourrait être envisagée.
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COMITÉ UN LIEN ENTRE NOUS, 2E ÉDITION
POINT DE PRESSE LE 9 OCTOBRE 2012

L’équipe de travail
Louise Belleau
Lise Boulanger
Sylvie Brodeur
Nathalie Grenier
Amélie Hudon
Ariane Lanoue
Denise Malo
Nathalie Mercier
Jacques Poirier
Vicky Potvin

Écotextile
Mouvement ATD Quart-Monde de Saint-Jean-sur-Richelieu
Pastorale sociale Saint-Jean-l’Évangéliste
CDC Haut-Richelieu-Rouville
CSSS Haut-Richelieu-Rouville, CLSC Vallée-des-Forts
Engagement jeunesse Montérégie Est
Société luçoise des personnes handicapées actives
Société Saint-Vincent de Paul de Saint-Jean
L’étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu
CDC Haut-Richelieu-Rouville

Les collaborateurs
Marie Côté (Pascale Constant)
Michelle Leclerc
Caroline Simard

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Commission scolaire des Hautes-Rivières, école Marie-Rivier
POSA/Source des Monts

L’équipe d’animation
Marie-Josée Filion
Benjamin Groulx
Geneviève Locas

Table nationale des CDC
Dynamo - Ressource en mobilisation des collectivités
Dynamo - Ressource en mobilisation des collectivités

VINGT-TROIS RENCONTRES

http://unlienentrenous.weebly.com/
Puisque l’événement Un lien entre nous du 23 novembre 2011 fut un succès et qu’il y avait un souhait
qu’une suite soit donnée, le comité de travail formé par la CDC en février 2012 pour l’organisation de
son colloque et le comité de travail de l’événement de novembre 2011 ont décidé d’unir leurs forces
pour présenter une DEUXIÈME ÉDITION LE 15 NOVEMBRE 2012, tout en considérant que les objectifs
des deux comités étaient similaires et que cela permettrait de maximiser les énergies de tous dans
l’organisation d’un seul événement. Les objectifs retenus par le comité voulaient réunir l’ensemble des
organisations du territoire Haut-Richelieu-Rouville incluant les municipalités de Chambly et Carignan,
permettre aux organisations de s’imprégner du moment présent et de repartir avec un « baluchon »
rempli de contacts et d’outils qui les aideront dans leur référencement, amener les organisations à tisser
des liens à court, moyen ou long termes et ce, malgré les différences de territoires et découvrir les
différentes richesses du milieu. L’événement a permis aux participants de sortir de leur cadre
traditionnel et faire preuve d’une belle ouverture d’esprit. Ce sont 129 personnes qui sont entrées en
relation. Le comité a apprécié sa journée qu’il qualifie d’événement rassembleur. L’objectif de tisser des
liens dans le réseau fut atteint. Déjà, le comité constate des retombées dans le milieu. Ce sera
certainement un défi à relever que de faire perdurer ce mouvement dans le milieu. D’ailleurs, une
première rencontre s’est tenue quant à l’organisation d’une troisième édition.
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Un lien entre nous, 2e édition du 15 novembre 2012

RÉSULTAT DE L’ÉTUDE 2010
2010-2011
La CDC Haut-Richelieu-Rouville a procédé à une enquête dans le but de faire ressortir les impacts
socio-économiques que génèrent les organismes œuvrant sur son territoire. Elle informe sur les
principaux services offerts dans le milieu, sur la concertation et ses répercussions, sur l’achat local, la
clientèle desservie, les ressources humaines tant rémunérées que bénévoles et sur les données financières
et leurs retombées dans la communauté. Plus de 90 organismes et regroupements communautaires ont
été approchés pour répondre à l’enquête et de ce nombre, 34 y ont répondu. Bien qu’il s’agisse d’une
tendance plutôt que d’une mesure d’impact socio-économique, celle-ci permet de dégager des points
intéressants quant à la contribution socio-économique des organismes communautaires dans la
communauté. Question de s’assurer de l’efficacité du questionnaire, de l’exactitude de l’interprétation des
données reçues et pour connaître les modalités de rédaction du rapport en tenant compte du faible taux
de réponses des organismes ciblés par cette enquête, la CDC a travaillé en étroite collaboration avec le
CSMO-ÉSAC. La présentation du rapport s’est déroulée au printemps 2013 et le document de
présentation est déposé sur le site Internet de la CDC.

RAPPORT FINAL DU PROJET
L’HARMONISATION AU CŒUR DE LA CDC
C’est à l’hiver 2013 que prenait fin cette belle aventure qu’a été l’organisation du projet
L’harmonisation au cœur de la CDC. Le rapport final a été déposé en février au Programme
de soutien aux initiatives sociales et communautaires volet : communautaire et action bénévole
et peut être transmis aux membres qui en feront la demande à la CDC, mais quelques
grandes lignes se doivent d’être soulignées dans notre bilan annuel.

CDC HRR - Rapport d’activités 2012-2013

24

LA CDC

CROIT QU’EN SE POSITIONNANT COMME UN

ACTEUR FORT DU DÉVELOPPEMENT, LES PARTENAIRES
DU MILIEU Y VERRONT LÀ UN INTÉRÊT CERTAIN À
SOUTENIR SES ACTIONS.

L’harmonisation de l’ensemble du territoire de la CDC était au cœur de ce projet. Au fil du temps,
elle a constaté une complexification de l’arrimage des MRC dont elle assure le développement. Ce
projet a permis une prise de conscience quant à l’importance d’analyser la répartition du territoire.
Idéalement, la CDC aurait souhaité travailler de façon systématique avec l’ensemble du territoire,
mais les différentes réalités connues par chaque territoire de MRC et même par différents secteurs
d’une même MRC ont permis à celle-ci de comprendre qu’il est préférable de travailler certains
dossiers distinctement, alors qu’il est possible et enrichissant de développer des plates-formes de
collaboration entre ces territoires de MRC.
Les activités mises de l’avant par ce projet ont permis aux organismes de saisir l’importance de
travailler ensemble pour mieux se faire connaître et entendre dans le milieu. La force de tous permet
de créer un impact positif dans le développement de la communauté. Les organismes ont été au cœur
de la réalisation de l’ensemble des axes de ce projet et leur implication plus grandissante.

LA CDC

CROIT QU’ELLE EST DAVANTAGE UN PILIER POUR LE MILIEU COMMUNAUTAIRE ET

UNE COURROIE DE TRANSMISSION ENTRE CES DERNIERS ET LES PARTENAIRES DU MILIEU.

C’EST

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D’EXPERTISES COMMUNAUTAIRES.

La CDC est consciente qu’un tel projet ne peut apporter les retombées escomptées dans
l’immédiat. Lorsqu’il est question de concertation et de travail de partenariat, le facteur temps est
important. Il importe de laisser de l’espace à l’arrimage des différentes façons de faire de chacun
des partenaires et de se donner du temps pour s’apprivoiser, apprendre à se faire confiance et
établir des balises de fonctionnement qui conviendront à l’ensemble.
Ce projet a permis de faire un grand pas vers le travail de collaboration, il a démontré les
possibilités du milieu. La CDC est convaincue que ce projet aura servi de bougie d’allumage et que
les répercussions continueront d’affluer. Son défi sera de trouver des moyens financiers suffisants
pour assurer la permanence d’une deuxième personne afin de poursuivre le grand pas vers le
travail de collaboration.

UN
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REMERCIEMENTS

La poursuite de nos objectifs passe par des partenariats
et par du soutien qui méritent d’être soulignés dans cette
portion de notre rapport. Un merci tout spécial:
Au Comité d'animation du Centre de ressourcement spirituel de Saint-Jean et Madame



Françoise Dumesnil pour le prêt de salles lors de la tenue d’activités;


À la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour le prêt de salles lors de nos rencontres;



À Monsieur Fernand Paradis, pour son engagement indéfectible au sein du comité vie associative;



Au Journal de Chambly, pour le maintien de la parution « Reflet de la vie communautaire »;



Aux membres qui se sont impliqués dans l’organisation des déjeuners et de la rencontre avec la
députation tant au niveau du contenu que de la préparation de la nourriture;



À Madame Marie Bouillé, députée provinciale du comté d’Iberville, Monsieur Bertrand St-Arnaud,
député provincial du comté de Chambly et Monsieur Dave Turcotte député provincial du comté de
Saint-Jean, pour leur soutien financier dans la réalisation du calendrier thématique annuel
2012-2013, de la journée portes ouvertes des organismes communautaires et de l’événement Un
lien entre nous, 2e édition.



À la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu pour son soutien financier dans la réalisation du
calendrier thématique annuel 2012-2013 et l’événement Un lien entre nous, 2e édition.



À Monsieur Tarik Brahmi, député fédéral du comté de Saint-Jean, Monsieur Matthew Dubé,
député fédéral du comté de Chambly-Borduas, au CLD au cœur de la Montérégie, à COFFRE et
Droit

à

l’emploi,

au

Conseil

économique

du

Haut-Richelieu

et

à

la

COOPSCO

Saint-Jean-sur-Richelieu pour leur soutien financier dans la réalisation du calendrier thématique
annuel 2012-2013.


À la Lynda Binhas du CSMO-ÉSAC pour l’accompagnement dans la réalisation de notre étude sur
l’impact socio-économique des organismes communautaires.



Au Secrétariat à l’action communautaire autonome et
aux initiatives sociales (SACAIS), pour l’octroi de notre
subvention de base et de notre projet.
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REVUE DE PRESSE

Vous trouverez, dans les pages qui suivent, plusieurs articles concernant les
dossiers et activités auxquels la CDC 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, Le Richelieu, Journal de Chambly, Chambly

Express, Société de développement Vieux-Saint-Jean et Journal Le Courrier,
L’Écho de Saint-Jean-sur-Richelieu, ICItv.ca, TVHR9.com, Les échos du CCR,
Coup d’œil et Complicité de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

PORTES OUVERTES DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Affichage dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu au coin de Frontenac/Jacques-Cartier, au coin de
Pierre-Caisse/Choquette et près du pont Gouin entre le 17 et le 30 septembre 2012
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