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Mot de la présidente

Chers membres,
 Quelle année qui vient de se terminer! 
Le résultat des dernières élections provinciales et 
les actions qui ont été prises par notre nouveau 
gouvernement ont créé beaucoup de mouvance 
à l’intérieur de nos groupes membres. Ce fut une 
année riche en rebondissements de tout genre! 
Malgré tous les changements et revirements, la 
CDC H-R-R a réussi à concrétiser plusieurs actions 
mises de l’avant à l’intérieur de son plan d’action 
annuel. Je tiens à remercier bien sincèrement la 
directrice générale, Madame Nathalie Grenier, pour 
son dévouement et sa détermination au travail. Un 
grand merci également aux membres du conseil 
d’administration avec qui il est toujours agréable de 
partager et de travailler. Merci à tous les membres 
de la CDC H-R-R pour leurs implications au sein des 
activités ainsi qu’au sein des comités de travail.
 Cette année, la troisième édition de 
l’événement « Un lien entre nous » a connu un beau 
succès. Merci à tous les participants et à tous ceux 
qui ont pris la relève afin de tenter de faire vivre les 
liens tissés entre nous de façon plus continue. 
 Les projets émanant du PARSIS ont pris et 
continuent de prendre beaucoup de temps pour 
notre permanence. Avec le remaniement ministériel 
et l’abolition des CRÉS, l’incertitude plane malgré 
la poursuite de tous les projets pour l’instant. Celui 
piloté par la CDC va d’ailleurs bon train et générera 
certainement un outil précieux pour nos membres. 

Malgré un changement jumelant deux projets en 
un seul ainsi qu’un changement au niveau des 
ressources humaines travaillant sur le projet, nous 
avons été en mesure de poursuivre sans accuser de 
retard; un grand merci à Madame Vicky Potvin d’avoir 
accepté de prendre la relève. Merci également à 
toutes les personnes qui ont été impliquées dans 
ce projet. Les autres projets de notre territoire 
progressent également et donnent des résultats 
positifs pour les citoyens!
 Du côté politique, cette année encore, nous 
avons organisé une journée avec nos députés afin 
de discuter d’enjeux actuels. 
 Sans l’engagement et la collaboration de nos 
membres, de nos partenaires, de notre personnel et 
de nos bénévoles; la CDC ne pourrait être ce qu’elle 
est. Vous contribuez tous et chacun à cette belle 
vie associative qui anime notre corporation. Merci 
encore et je nous souhaite une prochaine année tout 
aussi stimulante et enrichissante!

Sylvie Boucher
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Mot de la directrice

 Plus les années avancent, plus le temps file 
à vive allure, mais surtout, plus l’agenda se remplit 
et plus le temps manque. L’année 2014-2015 a été 
une de ces années où les mois se sont succédés à un 
rythme effréné. Le positionnement de la CDC dans 
son milieu y est assurément pour quelque chose. 
 L’événement «Un lien entre nous» a été de 
retour cette année après deux ans d’absence. Un 
comité très actif a travaillé de concert avec la chargée 
de projet, Myriam Noury, afin de faire de ce rendez-
vous, une réussite sur le plan du développement de 
lien entre les différents acteurs du milieu. Les projets 
« S’unir pour mieux agir » et « Se connaître pour 
mieux informer » portés par la CDC dans le cadre du 
plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion 
sociale ont été riches en rebondissements. Ces deux 
projets ayant pour but la création d’une carte web 
des ressources sociales du milieu ont finalement 
été amalgamés afin d’en faire un seul dans le but 
de faciliter le travail des comités de suivi. Au total, 
ce sont quatre personnes qui ont travaillé sur ce 
dossier: Maryline Charbonneau, Laurie Lebrun, 
Cynthia Massé et Vicky Potvin. 
 Au-delà de ces projets, d’autres volets 
d’interventions de la CDC ont eu cours. La 
représentation a été au cœur des actions ne serait-

ce que pour faire connaissance avec les nouveaux 
éluEs du milieu, notamment au provincial et au 
municipal. La transmission d’informations a été 
abondante principalement à cause du contexte 
politique provincial qui a tenu les groupes d’actions 
communautaires  en haleine. La mobilisation n’est 
pas toujours facile, car les groupes sont à bout de 
souffle. Heureusement, des partenariats se créent 
et permettent des possibilités qui ne seraient pas 
réalisables autrement. 
 Sur le plan national, la CDC a également été 
très active au sein de l’Inter CDC Montérégie Est, en 
préparant et co animant une rencontre de réflexion 
spéciale avec la Table nationale des CDC.
 Un merci tout spécial à toutes les chargées de 
projets qui ont œuvré au sein de notre regroupement 
cette année. Aux membres, bénévoles et partenaires 
qui se sont impliqués sur les comités de travail et 
aux membres du conseil d’administration qui ont 
joué pleinement leur rôle de soutien tout au long de 
l’année. L’apport de tous assure la vitalité de notre 
regroupement.
 2014-2015, une année chargée, une année 
empreinte d’incertitude, mais également une année 
remplie de belles réalisations. À vous de le découvrir 
dans les pages suivantes.

Nathalie Grenier
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Conseil d’administration
Présidente

Madame Sylvie Boucher 
Association PAUSE

Vice-présidente
Madame Annie Jacques

CAB La Seigneurie de Monnoir

Trésorière
Madame France Turcotte

Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît

Secrétaire
Madame Caroline Soulard
ACEF Rive-Sud de Montréal

Administrateures
Madame Annie Desbiens
Centre de bénévolat de la Rive-Sud, 
point de service de Chambly

Madame Julie Boulet
Association montérégienne pour la surdité

Organigramme

Permanence

Directrice
Madame Nathalie Grenier

Contractuelles
Chargée de projet Un lien entre nous

Madame Myriam Noury

Chargées de projet Carte interactive des ressources
Madame Maryline Charbonneau

Madame Laurie Lebrun
Madame Vicky Potvin

Ressource externe projet Carte interactive des ressources
Madame Cynthia Massé
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Mission &  
objectifs

 La Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville (CDC HRR) comptait 69 
membres actifs et associés de même que huit membres de soutien pour l’année 2014-2015. Ces membres 
œuvrent dans divers champs d’activités sur le territoire du CSSS Haut-Richelieu-Rouville qui est défini par la 
MRC du Haut-Richelieu, par six municipalités de la MRC de Rouville (Marieville, Sainte-Angèle-de-Monnoir, 
Saint-Césaire, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Richelieu et Rougemont) et par deux municipalités de la MRC de la 
Vallée-du-Richelieu (Carignan et Chambly).
 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.

De façon spécifique, ces objectifs se traduisent 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 valeur mobilière et
immobilière. Administrer de tels dons, legs et contributions et organiser des campagnes de souscription
dans le but de recueillir des fonds à des fins charitables.
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Membres actifs (62)

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
 Saint-Jean-sur-Richelieu
 FADOQ, région Rive-sud – Suroît

Aide à l’international
 Richelieu
 Solidarité Montérégie – Amérique centrale (SMAC)

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

Liste des membres   2014 - 15    
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 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 coeur des mots 

 Marieville
 Comité d’Alphabétisation Local de Marieville

 Saint-Jean-sur-Richelieu
 La porte Ouverte, centre d’alphabétisation et de francisation du Haut-Richelieu

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 Pause
 Association Montérégienne de la surdité
	 Le	Centre	Éducatif	et	de	Loisirs	en	Déficience	Intellectuelle,	ELODI
 L’Envol du Haut-Richelieu
 Parrainage civique du Haut-Richelieu
 Société Luçoise des personnes handicapées actives
 Projet intégration Autismopolis

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
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Enfance
 Saint-Jean-sur-Richelieu
 Mouvement SEM, Sensibilisation 
 pour une Enfance Meilleure
 Parents-Secours Saint-Jean-sur-Richelieu

Famille
 Chambly
 Carrefour Famillial du Richelieu

 Saint-Jean-sur-Richelieu
 Famille à coeur

Femmes
 Saint-Jean-sur-Richelieu
 Centre de femmes du Haut-Richelieu
 Maison Hina

 Chambly
 Ainsi soit-elle, centre de femmes 

Finances 
 Longueuil
 ACEF Rive-Sud de Montréal

Jeunes
 Chambly
 POSA/Source des monts

 Lacolle
 Maison des Jeunes de Beaujeu

 Saint-Césaire
 Maison des 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 d’accueil le 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 préventation du suicide du 
 Haut-Richelieu
 Groupe d’entraide Pi-Après Inc.
 Maison le Point Commun 
 Groupe d’entraide G.E.M.E.

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 (8)

Aide domestique
 Saint-Jean-sur-Richelieu
 Coopérative Mobil’Aide

Défence de droits
 Saint-Jean-sur-Richelieu
 Mouvement ATD Quart-Monde de Saint-Jean-sur-Richelieu
 Société nationale des Québécois Richelieu/St-Laurent

Famille
 Saint-Jean-sur-Richelieu
 L’Étoile pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu

Membres de soutien (9)

Députés fédéraux
 Monsieur Tarik Brahmi, circonscription de Saint-Jean
 Monsieur Mattew Dubé, circonscription de Chambly-Borduas

Député(e)s provinciaux 
 Monsieur Stéphane Billette, circonscription d’Huntington
 Monsieur Dave Turcotte, circonscription de Saint-Jean

Milieu scolaire
 Commission scolaire des Hautes-Rivières

Santé
 CISSS de la Montérégie-Centre

Municipalité
 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Tables de concertation
 Table de concertation en périnatalité 
 et petite enfance
 TROC - Montérégie

Librairie
 Saint-Jean-sur-Richelieu
 COOPSCO Saint-Jean-sur-Richelieu

Pastorale
 Saint-Jean-sur-Richelieu
 Pastorale sociale de Saint-Jean
 Pastorale sociale d’Iberville 

Santé mentale
 Saint-Jean-sur-Richelieu
 Ces voix oubliées
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Concertation

Déjeuner du 29 avril 2014 
 Ce déjeuner avait pour thème « Bilan de 
l’année ». Il a servi à faire le point sur les enjeux qui 
ont marqué notre année, mais également à mettre 
en lumière l’expertise et les compétences dont nous 
disposons collectivement. 30 personnes étaient 
présentes.

5 à 7 du 13 juin 2014 
 Dans un souci de développer des liens en 
dehors du contexte habituel, plusieurs organismes, 
dont Parents Secours et la Société Saint-Vincent-
de-Paul se sont joints au comité vie associative afin 
d’organiser un 5 à 7 festif marquant la fin de la 
programmation de l’année 2013-2014. Ce dernier a 
eu lieu au Bistro la trinquette et a réuni une trentaine 
de personnes.

Déjeuner du 21 octobre 2014 
 C’est sous le thème « La guerre des  
organes », faisant référence à l’émission populaire  
« La guerre des clans » que le comité vie associative 
a débuté ses rencontres annuelles. Un thème 
qui n’a pas été abordé tel que préparé à cause du 
contexte qui a demandé un remaniement au profit 
d’enjeux préoccupants découlant des actions du 
gouvernement provincial. 33 personnes assistaient 
à cette rencontre. 

Vie associative

Déjeuner du 10 décembre 2014 
 Pour souligner l’arrivée de la période des 
Fêtes, les membres ont été conviés à l’organisme 
d’entraide Pi-Après qui, pour l’occasion, leur 
a offert un déjeuner traditionnel. Une invitée 
est venue nous entretenir sur la prévention de 
l’appauvrissement des femmes, proposant des outils 
aux organismes communautaires. Puis, la chargée 
de projet d’ASSISTO.CA a procédé à un exercice 
de remue-méninge permettant la bonification du 
questionnaire servant à la collecte des données pour 
le projet de carte interactive des ressources sociales. 
La tempête de neige qui sévissait a freiné les ardeurs 
de plusieurs, faisant ainsi en sorte que nous n’étions 
que 23 personnes à cette rencontre.  
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Rencontre avec la députation du 19 janvier 

2015 
 La tenue de cette rencontre, qui constitue un 
rendez-vous annuel était d’autant plus pertinente 
cette année puisque de nouveaux éluEs se sont 
ajoutés dans notre milieu lors des dernières élections 
provinciales. En plus de faire la tournée des tables et 
de rencontrer l’ensemble des participants, une vidéo 
sur les préjugés face à la pauvreté a été projetée et 
commentée par une invitée. Monsieur Gilles Bigras, 
attaché politique de Monsieur Stéphane Billette, 
député d’Huntington à l’Assemblée nationale, 
Monsieur Jean-François Roberge, député de 
Chambly à l’Assemblée nationale, Madame Claire 
Samson, députée d’Iberville à l’Assemblée nationale, 
Monsieur Dave Turcotte, député de Saint-Jean à 
l’Assemblée nationale ainsi que Monsieur Matthew 
Dubé, député de Chambly-Borduas à la Chambre des 
communes ont répondu à l’invitation. 38 personnes 
ont participé à cette rencontre.

Déjeuner du 17 février 2015
 Dans la foulée du contexte d’austérité, 
l’organisme COFFRE (Centre d’orientation et de 
formation pour les femmes en recherche d’emplois) 
a proposé au comité vie associative de recevoir les 
membres dans ses locaux afin d’y tenir une activité 
de mobilisation sous le thème « Tous solidaires pour 
un avenir meilleur ». 33 personnes y ont participé. 
Les résultats des discussions ont été consignés et ont 
donné lieu à un communiqué qui a été acheminé 
aux médias locaux. Celui-ci se trouve dans la section 
« revue de presse » de ce document.
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Semaine de l’action communautaire autonome

 La semaine nationale de visibilité de l’action communautaire autonome a été soulignée avec 
l’affichage de notre panneau promotionnel qui a été installé dans le Vieux Saint-Jean du 27 au 31 octobre 
2014. Un communiqué a également été transmis aux médias locaux afin de souligner l’apport des organismes 
communautaires autonomes dans le milieu.

Du côté de Rouville, Chambly et Carignan…

 Encore cette année, la CDC a été très 
active notamment au niveau des déjeuners 
communautaires qui se sont tenus dans ce secteur. 
En plus d’être présente aux quatre rencontres, elle 
a participé à l’organisation de deux de celles-ci. Ces 
rendez-vous réguliers permettent de maintenir des 
liens avec les organismes de ce secteur.
 La CDC a également servi de courroie de 
transmission entre les organismes et le Journal de 
Chambly pour la création du Cahier Reflet de la vie 
communautaire. Le mandat principal de la CDC à 
cet égard consiste à faire la cueillette d’informations 
auprès des organismes et transmettre le tout au 
Journal de Chambly.

 La table des partenaires du Bassin de 
Chambly dont la CDC a le mandat d’en faire 
l’animation s’est réunie à trois reprises au courant 
de l’année. Cette table qui se compose d’organismes 
œuvrant sur le territoire du Bassin de Chambly et de 
partenaires du milieu a pour mission de travailler 
en multisectorialité afin de trouver des moyens 
permettant de soulager la pauvreté. Afin d’en faire 
l’animation, la CDC a également participé aux trois 
rencontres préparatoires.
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Représentations
Activités
12 avril 2014
Participation au 30ième anniversaire du Parrainage civique du Haut-Richelieu

29 mai 2014
Participation à la rencontre bilan de la tournée des CSSS avec la TROC-M

20 septembre 2014
Journée d’accueil des nouveaux arrivants à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La CDC y a représenté ses 
membres en remettant des dépliants et en répondant aux questions des personnes présentes

17 octobre 2014
Participation active à la Journée mondiale du refus de la misère et à la marche silencieuse  

31 octobre 2014
Participation et mobilisation à la grande manifestation à Montréal

20 novembre 2014
Présentation du projet de carte interactive des ressources(PARSIS) pour le secteur de Rouville à la soirée Cuvée 
entrepreneuriale du CLD Au cœur de la Montérégie

15 décembre 2014
Participation au 5 à 7 bilan du député de Saint-Jean à l’Assemblé nationale

15 janvier 2015
Participation au 5 à 7 20ième anniversaire du Comité chômage du Haut-Richelieu  et du Suroît

4 février 2015
Participation à l’événement Femmes et gouvernance

27 février 2015
Mobilisation et participation à la manifestation à Longueuil dans le cadre de la semaine de l’action déran-
geante

23 mars 2015
Participation à l’événement Égalité de la CRÉ Montérégie Est

27 mars 2015
Participation à l’événement récipiendaire À go on change le monde
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9 avril 2014
Lancement du portrait de l’économie sociale dans le Haut-Richelieu

24 avril 2014
Lancement de la campagne de financement du Centre d’alphabétisation La porte ouverte

29 avril 2014
Lancement de la semaine nationale de la prévention de la santé mentale

9 juillet 2014
Lancement de la saison estivale de la Coopérative jeunesse de service

30 octobre 2014
Tenue d’un point de presse pour l’événement «Un lien entre nous»

20 novembre 2014
Préparation et animation du lancement de la guignolée dans le Haut-Richelieu

22 janvier 2015
Lancement de la semaine de prévention du suicide

Conférences de presse

20 mai 2014
Participation à l’évaluation du processus de LAB de Dynamo effectué en 2013-2014

20 janvier 2015
Participation à la rencontre de tournée montérégienne des députéEs du parti québécois

29 janvier 2015
Participation à l’élaboration d’une stratégie de mobilisation pour la journée du grand dérangement 
(27 février 2015) avec la TROC-M

24 février 2015
Participation à la rencontre de tournée de la TNCDC sur le programme d’assurance collective

Collaborations spéciales
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Représentations au local

Comité : Guignolée HR
Nombre de rencontres : 1
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: Aviseur de l’économie sociale 
Nombre de rencontres: 4
Organisation: Conseil Économique du 
Haut-Richelieu

Comité: Attribution des fonds de l’économie 
sociale 
Nombre de rencontres: 1
Organisation: Conseil Économique du Haut-
Richelieu

Comité: Attribution des fonds de l’économie 
sociale 
Nombre de rencontres: 1
Organisation: Conseil Économique du 
Haut-Richelieu

Comité: Comité des partenaires
Nombre de rencontres: 2
Organisation: Coopérative jeunesse de 
services de Saint-Jean 

Comité: Centre d’hébergement de crise1

Nombre de rencontres: 3 et 2 en équipe
Organisations: CDC HRR – CSSSHRR – CPS HR

 1Ce projet mis en branle en 2013-2014 s’est poursuivi tout au long de cette année avec une panoplie 
d’organismes du milieu. Des difficultés de localisations ont ralenti considérablement le processus nous 
obligeant, à  la fin de l’année,  à changer les plans de localisation. Le centre de lits de crises devrait donc voir 
le jour au début de la prochaine année, et ce dans les locaux du Centre de prévention du suicide du Haut-
Richelieu.

Comité: Assurance emploi
Nombre de rencontres: 1
Organisation: Les Sans chemise  
Haut-Richelieu-Rouville
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Comité: Comité soirée reconnaissance du bénévolat communautaire
Nombre de rencontres: 3
Organisations: CDC HRR – Député de Saint-Jean à l’Assemblée nationale

 Le député de Saint-Jean à l’Assemblée nationale a eu l’idée de s’associer à la CDC afin d’organiser 
une soirée hommage au bénévolat communautaire. La CDC n’ayant pas les ressources financières et 
humaines pour se lancer seule dans un tel projet a trouvé l’idée fort intéressante. Cet événement aura 
lieu au début de l’année 2015.

Comité: Table de développement sociale de Rouville
Nombre de rencontres: 2
Organisation: CLD au Cœur de la Montérégie

 Cette année, la Table de développement sociale de Rouville s’est réunie principalement pour 
faire le suivi des dossiers du Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion social. 

Comité: Comité organisateur de la journée  mondiale du refus de la misère 17 octobre
Nombre de rencontres: 1
Organisation: Mouvement ATD Quart monde de Saint-Jean-sur-Richelieu

Comité: Comité forum gouvernance au féminin 
Nombre de rencontres: comité: 4 sous comité: 2
Organisation: Centre de femmes du Haut-Richelieu

 Dans le but d’outiller les organismes à une saine gestion, le Centre de femmes a interpellé la CDC, 
ainsi que d’autres organismes du milieu afin d’organiser une journée de formation sur la gouvernance. 
Celle-ci a débuté avec un panel portant sur le partage des pouvoirs entre les CA et la direction générale, 
suivi d’ateliers au choix sur la relève au CA et l’éthique et la gouvernance. Puis, une conférence interactive 
concernant le rôle des administrateurs dans le financement des OBNL a précédé un dîner tables rondes 
où il était question de codéveloppement professionnel en gouvernance.
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Plan d’action gouvernemental 
pour la solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS)

 À l’instar de l’année précédente où nous étions en processus de détermination de projets collectifs 
sur l’ensemble des territoires de MRC que nous couvrons (au nombre de trois), c’est la mise en place des 
projets qui s’est déployée cette année.

 Sur l’ensemble de notre territoire, ce sont sept (4 MRC Haut-Richelieu, 2 MRC Rouville et 1 MRC 
Vallée-du-Richelieu) projets concertés qui ont vu le jour afin de répondre aux nombreux besoins de la 
population. Ces derniers se verront compléter dans le courant de l’année à venir.

Haut-Richelieu
Composition du triumvirat:

Josée Brunet (CE HR)
Nathalie Grenier (CDC HRR)
Diane Lévesque (CSSS HRR)

Nombre de rencontres du triumvirat : 4
Nombre de rencontres de suivi du projet  « S’unir pour mieux agir » et « Se connaître pour mieux informer»: 14

Rouville
Composition du triumvirat:

Susie Dubois  (CLD au cœur de la Montérégie)
Nathalie Grenier (CDC HRR)
Diane Lévesque (CSSS HRR)

Nombre de rencontres du triumvirat : 5
Nombre de rencontres de suivi des projets : 2
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 Les projets portés par la CDC pour les MRC du Haut-Richelieu et de Rouville ont été fusionnés deux 
mois après leur date de début. La difficulté de conciliation d’un projet commun  pour deux territoires différents 
avec des chargées de projets distincts a mené à ce choix. Afin d’assurer la mise en œuvre du plan d’action, 
nous avons augmenté les heures de travail de la chargée de projet et avons convenus de faire appel à une 
ressource contractuelle dans les moments déterminants du projet. Quelques mois plus tard, la chargée de 
projet annonçait son départ pour un poste régulier. Fort heureusement pour nous, Vicky Potvin qui a été 
agente de développement à la CDC auparavant était disponible et a pu reprendre le dossier. Celle-ci poursuit 
le travail avec une ressource contractuelle et le projet chemine tel que prévu.

Vallée-du-Richelieu
Composition du triumvirat:

Lise Desautels (CSSS RY)
Marie-Claude Durette (CDC VR)

Nathalie Grenier (CDC HRR)
Diane Lévesque (CSSS HRR)
Michel Villemaire (MRC VR)

Nombre de rencontres du triumvirat: 2
Nombre de rencontres de suivi du projet « La famille, une force à soutenir »: 7
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Représentations au régional
 Dans le but de se tenir informée des dossiers communs qui touchent la Montérégie et la Montérégie 
Est, la CDC a participé à l’ensemble des rencontres des Inters CDC Montérégie et Montérégie Est. À cet effet, elle 
a également poursuivi son implication au sein du Comité régional consultatif en égalité de la CRÉ Montérégie 
Est. Dans le cadre du contexte d’austérité, cette Inter CDC a préparé et animé une rencontre de réflexion avec 
les CDC du Québec en collaboration avec la TNCDC.

Représentations au national
 La CDC croit que la force d’un regroupement réside dans l’implication et la participation de ses 
membres. Elle a donc participé à l’ensemble des rencontres nationales, a maintenu son implication au sein du 
comité communication et a poursuivis son mandat d’accompagnement, en collaboration avec la CDC Rivière 
des prairies, de la CDC Roussillon dans son processus d’accréditation à la TNCDC.

 Ayant la particularité de couvrir plus d’une MRC au même titre que quelques autres CDC au Québec, 
elle a  participé à une rencontre de discussion avec ces dernières afin d’échanger sur les difficultés rencontrées 
et les stratégies à déployer pour les atténuer.

Inter CDC Montérégie Est: 1       |       Inter CDC Montérégie Est sous-comité: 2       |       Inter CDC Montérégie: 1

RN: 3       |       Comité communication: 1       |       Rencontre de réflexion en collaboration avec la TN: 1

Rencontre d’échanges entre CDC couvrant plus d’une MRC: 1       |       Accompagnement CDC Roussillon: 3
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Membership
 La Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville est membre de la Table 
Nationale des CDC (TNCDC) et de la Société de développement du Vieux Saint-Jean.

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 sujets relevant de ses compétences;
 Référé des personnes dans le besoin auprès des organismes adéquats;
 Prêté ses locaux et du matériel

       Service d’accompagnement aux organismes:

 Support  à la rédaction de règlements généraux;
 Support à la rédaction de demande de lettres patentes;
 Support au démarrage d’organisme;
 Support à la préparation d’assemblée générale annuelle et extraordinaire;
 Animation  de 14 assemblées générales annuelles;
 Gestion de l’assurance collective
 Gestion de l’assurance responsabilité civile et des administrateurs
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Assurance collective

 Depuis 2007, la CDC HRR adhère à cette protection offerte par la Table nationale des CDC et offre 
la possibilité à ses membres de s’en prévaloir. Il s’agit d’une assurance basée sur les besoins et les moyens 
des organismes communautaires. Cette année, ce sont six organismes membres qui ont bénéficié de cette 
protection couvrant 15 personnes. Il est possible de joindre le groupe en tout temps, puisque ce dernier est 
ouvert.

Assurance responsabilité civile et des administrateurs

 Celle-ci s’adresse aux membres dont le siège social est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, car elle est 
offerte sur la base d’une entente avec cette Ville. Elle permet d’offrir à ces organismes la possibilité d’accéder 
à une assurance très abordable et ainsi injecter les sommes économisées directement dans les services pour 
lesquels ils ont été fondés.

Volet communication

La CDC joue un rôle de catalyseur en matière de transmission d’informations, tant entre les organismes 
qu’entre les différents éléments extérieurs et les organismes.

info@cdchautrichelieu.ca

Le courriel est assurément l’outil privilégié pour transmettre l’information aux membres.

www.cdchautrichelieu.com

 Le site Internet est également un élément pertinent à la transmission d’informations. 
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Développement 
organisationnel

Rencontres avec les éluEs

 À l’instar des élections municipales et provinciales qui se sont déroulées en 2013 et 2014, le conseil 
d’administration a souhaité connaître les nouveaux éluEs de son territoire afin de discuter avec eux des enjeux 
du milieu. Monsieur Michel Fecteau, maire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Monsieur Jean-François 
Roberge, député de Chambly à l’Assemblée nationale et Madame Claire Samson, députée d’Iberville à 
l’Assemblée nationale ont été rencontrés.

Formation de la permanence

 La formation est un incontournable dans un contexte ou  la permanence se doit d’être très polyvalente. 
Cette année, celle-ci a bénéficié d’une formation Word intermédiaire donnée par le programme de formation 
continue du CÉGEP de Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle a participé à une rencontre de formation sur le projet 
«Je tisse des liens gagnants». Dans le but de diversifier ses techniques d’animations, elle s’est prévalue d’une 
formation sur la Facilitation graphique offerte par Dynamo, mobilisation en développement des collectivités. 
Enfin, la CSST l’a enjoint à renouveler sa formation de secouriste qui était échue.

 Pour mettre un terme au LAB Dynamo auquel elle avait participé l’année précédente, elle a assisté à 
son évaluation. Rappelons qu’il s’agissait d’un exercice permettant à Dynamo de développer des formations 
aux ressources travaillant en mobilisation des collectivités. Celui-ci réunissait des personnes ressources de 
différents milieux (CDC, CSSS, RQRI, etc.)

Régie interne

Le conseil d’administration a tenu huit 
rencontres et un lac à l’épaule

Comité analyse des demandes d’adhésions:
Nathalie Grenier       |        Annie Jacques

Nombre de rencontres: 4
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 Ce comité constitue le phare de la vie associative de notre regroupement. Il voit à l’organisation 
des rencontres des membres qui prennent la forme de déjeuner en collaboration avec des organismes 
membres volontaires qui apportent idées et soutiens. Cette approche participative contribue assurément au 
développement du sentiment d’appartenance des membres envers leur regroupement.

Comité plan d’action
Nathalie Grenier       |       Annie Jacques       |       France Turcotte

Nombre de rencontres: 1

Comité analyse des candidatures aux postes du CA
Sylvie Boucher         |       Annie Desbiens        |       Annie Jacques       |       Nathalie Grenier

Nombre de rencontres: 1

Comités de la CDC

Comité vie associative

Lise Boulanger Mouvement ATD Quart-Monde de Saint-Jean-sur-Richelieu
Thérèse Fortier  Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît
Nathalie Grenier CDC HRR
Fernand Paradis Bénévole
Jacques Poirier Bénévole

Nombre de rencontres: 7
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Équipe de travail de la 3e édition

Lise Boulanger  Mouvement ATD Quart-Monde de Saint-Jean-sur-Richelieu
Nathalie Grenier  CDC Haut-Richelieu-Rouville
Amélie Hudon   CSSS Haut-Richelieu-Rouville, CLSC Vallée-des-Forts
Manon Julien   CPE Le petit monde de Caliméro
Myriam Noury   Chargée de projet CDC Haut-Richelieu-Rouville
Jacques Poirier  Bénévole CDC Haut-Richelieu-Rouville

Nombre de rencontres: 7
Sous-comité: 2

Comité Un lien entre nous, 3e et 4e édition

Équipe de travail de la 4e édition

Lise Boulanger Mouvement ATD Quart-Monde de Saint-Jean-sur-Richelieu
Johanne Croteau CSSS Haut-Richelieu-Rouville, CLSC Richelieu
Isabelle Demers CAB Iberville et région inc.
Alexandra DeSerre Association PAUSE
Marilou Fuller  Bénévole CDC Haut-Richelieu-Rouville
Nathalie Grenier CDC Haut-Richelieu-Rouville
Manon Julien  CPE Le petit monde de Caliméro
Pierrette Marcotte Centre de femmes du Haut-Richelieu
Nancy Paquette Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu
Jacques Poirier Bénévole CDC Haut-Richelieu-Rouville

Nombre de rencontres: 4
Sous-comité: 2

Collaborateurs 
Lise Gervais  Relais femmes
André Picard  CSSS Haut-Richelieu-Rouville, CLSC Vallée-des-Forts
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 À l’instar des travaux débutés l’année précédente, le comité a pu compter sur l’aide financière de 
Centraide afin de poursuivre et de présenter l’événement «Un lien entre nous». Cette aide jumelée à une 
subvention salariale du CLE a permis l’embauche d’une chargée de projet pour assurer le lien entre chacune 
des rencontres. L’événement s’est déroulé le 18 novembre 2014 et a réuni plus de quatre-vingts personnes 
provenant majoritairement des organismes communautaires. Le contexte politique difficile a possiblement 
freiné la participation d’autres acteurs importants du milieu, tant du côté des décideurs que des intervenants 
scolaires et en santé et services sociaux. Cette édition était basée sur la sensibilisation des concepts de 
concertation, collaboration et partenariat que nous utilisons régulièrement, sans nécessairement en avoir une 
définition commune. À la fin de l’événement, plusieurs personnes se sont montrées intéressées à assurer 
les suites et ont proposé de déterminer un concept qui permettrait de maintenir un lien entre chacun des 
événements, une sorte de fil conducteur maintenant vivant les liens entre chacun des acteurs du milieu 
facilitant ainsi le développement de projet collectif. Un nouveau comité a donc vu le jour et a commencé à 
jeter les bases pour les suites. Cela démontre assurément que l’enjeu du collectif est un incontournable pour 

Comité politique de reconnaissance des organismes (développement social)

Lise Boulanger  Mouvement ATD Quart-Monde de Saint-Jean-sur-Richelieu
Sandra Cloutier  Centre de femmes du Haut-Richelieu
Nathalie Grenier  CDC Haut-Richelieu-Rouville
André Picard   CSSS HRR
Jean-François Pomerleau Maison des jeunes le Dôme

Nombre de rencontres: 2

 Depuis plusieurs années, les organismes œuvrant dans la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu réclament 
la reconnaissance de la part de celle-ci. Devant son inertie, ils ont décidé de travailler un projet en ce sens qu’ils 
ont mis en branle à la fin de l’année 2013-2014. Au cours de l’année présente, la Ville a débuté un travail qui la 
mènera vers la mise en place d’une politique de reconnaissance des organismes. À cet effet, elle a rencontré la 
CDC à deux reprises, sans rien de précis. Le comité a donc choisi d’orienter ses travaux vers le développement 
social, qui, inévitablement, recoupera la notion de reconnaissance des organismes. Le travail se poursuivra 
dans l’année à venir.
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Remerciements

 Il serait difficile d’atteindre nos objectifs sans l’apport et le soutien de différentes organisations et 
personnes. Cette section de notre rapport est donc dédiée à celles-ci. 

Un grand merci :

 À la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu – prêt  de locaux pour la tenue de nos activités;
 À messieurs Fernand Paradis et Jacques Poirier – engagement bénévole indéfectible au sein du comité
 vie associative; engagement bénévole au sein du comité «Un lien entre nous» 4e édition;

 Aux membres qui se sont impliqués dans l’organisation des activités reliées à la vie associative 
 (déjeuners, rencontre avec la députation et 5 à 7);

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

 À Monsieur Danny Labonté pour l’entretien du système informatique;

 À Madame Dana Grenier- Labonté pour la mise en forme du rapport d’activités 2013-2014;

 Au Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), pour le soutien
  financier à la mission global;

 À Centraide du Grand Montréal pour le soutien financier au projet «Un lien entre nous»;

 Au Centre local d’emploi de Saint-Jean-sur-Richelieu pour l’octroi d’une subvention salariale

 À la CRÉ Montérégie Est pour le financement de projets dans le cadre du PARSIS sur l’ensemble de
 notre territoire, notamment pour celui porté par notre regroupement.
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Revue de presse

L’économie sociale
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Journée mondiale du refus de la misère & austérité
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Semaine de l’action communautaire autonome
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Cahier : Reflet de la vie communautaire
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Cahier : Reflet de la vie communautaire
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Cahier : Reflet de la vie communautaire
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Un lien entre nous
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La Guignolée
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Forum femme et gouvernance
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Forum femme et gouvernance
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Le milieu communautaire, engagé
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