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MOT DE LA 
DIRECTRICE
L’implication, est sans contre dit le mot qui résume 
bien l’année 2015-2016. La vie associative s’est 
transformée afin de laisser plus d’espace  à «Un lien 
entre nous» qui est passé d’un événement ponc-
tuel à une démarche demandant énormément d’in-
vestissement de la part des membres du comité 
ayant pris la relève.  Un beau défi qui a été relevé 
avec adresse, d’autant plus que cette fois-ci aucune 
ressource n’était dédiée uniquement à ce dossier.

Le projet PARSIS porté par la CDC  s’est vue bonifier 
des villes de Carignan et Chambly suite au départ 
de l’intervenante qui était responsable du projet « 
La famille, une force à soutenir ». La mise à jour de 
l’outil est assurée pour l’année 2016 par Vicky Po-
tvin, la chargée de projet qui poursuit le travail de 
façon ponctuelle. Le comité développement social 
Haut-Richelieu a pour sa part été en grande explo-
ration cette année et il compte bien se mettre en 
action dans la prochaine année.

L’automne a été fort achalandé sur le plan politique 
notamment avec le projet de loi 56 (lobbyisme) et 
le mouvement de grève social. Les membres ont été 
très mobilisés sur ces deux questions. 

Il a également été éprouvant sur le plan humain par-
ticulièrement au sein du conseil d’administration 
qui s’est vu amputé de deux membres de longue 
date. Merci à Annie Jacques et France Turcotte pour 
leur indéfectible présence durant les dix dernières 
années, ce fut un grand plaisir de travailler avec ces 
deux personnes de qualité. 

Grand merci à tous les membres, partenaires et 
bénévoles qui ont pris les bouchées doubles cette 
année afin de permettre à notre regroupement de 
poursuivre sa mission, notamment en matière de 
concertation. Merci également aux membres du 
conseil d’administration qui ont encore une fois été 
soutenant tout au long de l’année. L’apport de tous 
contribue au rayonnement de notre regroupement.

2015-2016 une année de transition? Possible que 
les apprentissages que nous y avons acquis nous 
transportent vers de nouveaux horizons. D’ici là, je 
vous invite à revoir en mot et en image cette année 
fort chargée. 

Chers membres,

Nous venons de passer ensemble une année mou-
vementée à plusieurs niveaux. Politiquement, nous 
avons fait plusieurs interventions dans différents 
dossiers et ce, tant au niveau provincial, fédéral 
que municipal!!! Nous pouvons penser, entre autre, 
au financement des organismes communautaires, 
aux actions du comité des sans chemise, à la poli-
tique de reconnaissance des organismes, etc.

La vie associative de la CDC H-R-R fut très riche cette 
année, entre autre, par l’implication des membres 
au sein de la démarche « Un lien entre nous ».  
Également, la poursuite des projets émanant du 
PARSIS permet de réaliser un objectif partagé par 
les membres de la CDC H-R-R, c’est-à-dire travailler 
ensemble sur des projets concertés bénéfiques 
pour notre milieu. Nous n’avons qu’à penser au 
projet « Assisto.ca » qui est un outil utilisé dans 
la communauté, tant par les organisations que par 
des citoyens et qui permet le rayonnement des or-
ganismes répertoriés sur le territoire.

Je tiens à remercier bien sincèrement tous les 
membres de la CDC H-R-R sans qui toutes ces belles 
initiatives et ces beaux projets ne seraient pas 
possibles. Un merci particulier à notre directrice 
générale, Mme Nathalie Grenier pour le travail ac-
compli toujours avec professionnalisme et détermi-
nation, malgré plusieurs revirements et embûches 
tout au long de l’année. Merci également  à Vicky 
Potvin qui a été en charge du projet « Assisto.ca » 
pour sa disponibilité, sa flexibilité et sa passion de 
notre milieu depuis plusieurs années, malgré des 
conditions de travail des plus instables!  

Notre belle CDC est alimentée par l’engagement et la 
collaboration de ses membres, de ses partenaires, 
de ses précieux bénévoles qui contribuent en-
semble à cette belle vie associative animant notre 
corporation. Merci particulièrement aux membres 
du conseil d’administration qui forment une équipe 
passionnée et avec qui il me fait plaisir de travailler. 

Je nous souhaite une année 2016-2017 rassem-
bleuse qui nous permettra de poursuivre nos 
objectifs de collaboration, de partenariat et de 
concertation! 

MOT DE LA 

PRÉSIDENTE

Sylvie Boucher | Présidente Nathalie Grenier | Directrice
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ORGANIGRAMME
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente
Madame Sylvie Boucher 

Association PAUSE

Vice-présidente
Madame Annie Jacques

CAB La Seigneurie de Monnoir

Julie Boulet 

Association montérégienne pour la 
surdité | (en remplacement d’Annie 
Jacques suite à son départ)

Trésorière
Madame France Turcotte

Comité chômage du Haut-Richelieu 
et du Suroît

Pierrette Marcotte

Centre de femmes du Haut-Richelieu
(en remplacement de France Turcotte 
suite à son départ)

Secrétaire
Madame Caroline Soulard

ACEF Rive-Sud de Montréal

Administrateures
Madame Jocelyne Fredette 

Parrainage civique du Haut-Richelieu

Madame Guylaine Lapolice

Carrefour familial du Richelieu

Madame France Robert

Comité Chômage du Haut-Richelieu 
et du Suroît

PERMANENCE

Directrice
Madame Nathalie Grenier

MISSION 
& OBJECTIFS
La Corporation de développement communau-
taire Haut-Richelieu-Rouville (CDC HRR) comptait 
65 membres actifs et associés de même que 7 
membres de soutien pour l’année 2015-2016. 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 mu-
nicipalités de la MRC de Rouville (Marieville, Sainte-
Angèle-de-Monnoir, Saint-Césaire, Saint-Mathias-
sur-Richelieu, Richelieu et Rougemont) et par deux 

De façon spécifique, ces objectifs 
se traduisent comme suit :
Regrouper les organismes communautaires du ter-
ritoire 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 ac-
teurs de la communauté;

Favoriser la réflexion, la formation, le ressource-
ment 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;

municipalités de la MRC de la Vallée-du-Richelieu 
(Carignan et Chambly).
La mission du regroupement est d’assurer la par-
ticipation active du mouvement populaire et com-
munautaire au développement socio-économique 
de son milieu. Elle est établie sur le territoire du 
Haut-Richelieu depuis 1996 et sur le territoire ac-
tuel depuis 2005.

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 communau-
taires 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 im-
mobilière. Administrer de tels dons, legs et contri-
butions et organiser des campagnes de souscrip-
tion dans le but de recueillir des fonds à des fins 
charitables.

CONTRACTUELLE

Chargée de projet Assisto
Madame Vicky Potvin
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LISTE DES MEMBRES
MEMBRES ACTIFS (59)

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 collec-
tive 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 de Bénévolat de 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

2015-16

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

ALPHABÉTISATION
Lacolle

Au coeur des mots

Marieville

Comité d’Alphabétisation Local de Marieville

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

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
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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
Beloeil

Association des alternatives en santé mentale 
de la Montérégie (AASMM)

Saint-Jean-sur-Richelieu

Centre de préventation du suicide du 

Haut-Richelieu

Maison le Point Commun 

Santé mentale Québec Haut-Richelieu

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

MEMBRES ASSOCIÉS (6)

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

LIBRAIRIE
Saint-Jean-sur-Richelieu

COOPSCO Saint-Jean-sur-Richelieu

PASTORALE
Saint-Jean-sur-Richelieu

Pastorale sociale de Saint-Jean

TRANSPORT
Saint-Jean-sur-Richelieu

Regroupement des usagés du transport adapté 
collectif (RUTAC)

Déjeuner «Un lien entre nous», 26 octobre 2015



1110

MEMBRES DE SOUTIENS (7)

DÉPUTÉ FÉDÉRAL
Monsieur Mattew Dubé, circonscription de 
Chambly-Borduas

DÉPUTÉ PROVINCIAL
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

CONCERTATION
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

COMITÉ VIE ASSOCIATIVE

Nombre de rencontres: 5

Le comité vie associative constitue le phare de la vie associative de notre regroupement. Il voit à l’organisa-
tion des rencontres des membres qui prennent différentes formes.

DÉJEUNER DU 22 AVRIL 2015

Ce déjeuner qui se déroulait dans les locaux de la maison des jeunes Le Dôme avait pour thème « Les préju-
gés ». L’animation a été faite par des jeunes qui ont présenté des saynètes de différentes situations ayant 
le préjugé ferme.  41 personnes étaient présentes.Rencontre avec le député de Saint-Jean à l’Assemblée nationale, Dave Turcotte 
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RENCONTRE AVEC LA DÉPUTATION 18 JANVIER 2016

La tenue de cette rencontre, qui constitue un ren-
dez-vous annuel s’est tenue à la salle Randell Hall à 
Chambly. Lors de cette rencontre, les députéEs et 
leurs représentants étaient invités à entrer dans 
la peau d’un personnage qui leur avait été attribué. 
Faisant ainsi en sorte qu’ils devaient aborder les 
organismes présents sous un tout autre angle. De 
belles et enrichissantes discussions ont eu lieu et 
ont fait germer quelques idées à rapporter à l’As-
semblée nationale, notamment en ce qui concerne 
les lois sur la réinsertion des jeunes. Monsieur 

Jean-François Roberge, député de Chambly à l’As-
semblée nationale, Madame Claire Samson, dépu-
tée d’Iberville à l’Assemblée nationale, Monsieur 
Dave Turcotte, député de Saint-Jean à l’Assemblée 
nationale, Monsieur Matthew Dubé, député de Be-
loeil-Chambly à la Chambre des communes ainsi 
que Madame Marie-Josée Guay, représentante de 
Monsieur Jean Rioux, député de Saint-Jean à la 
Chambre des communes ont répondu à l’invitation. 
43 personnes ont participé à cette rencontre.

DÉJEUNER DU 15 AVRIL 2016

Ce déjeuner ayant pour thème « Les IDC et le projet habitat » s’est tenu dans les locaux du CISSMC, CLSC 
Vallée-des-forts. Il a permis dans un premier temps de prendre officiellement des nouvelles des membres 
et dans un deuxième temps de présenter les indices de développement des communautés. Luc Dallaire et 
Isabelle Tardif de l’Agence de santé et des services sociaux ont assuré cette présentation. 34 personnes 
étaient présentes.

Lise Boulanger Mouvement ATD Quart-Monde de Saint-Jean-sur-Richelieu
Johanne Croteau CISSSMC, CLSC Richelieu

Isabelle Demers CAB Iberville et région inc.
Alexandra De Serres Centre de femmes du Haut-Richelieu

Marilou Fuller Chemin d’Api

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

COMITÉ UN LIEN ENTRE NOUS | 4e ÉDITION

Nombre de rencontres CDC  Centre St-Pierre et Centraide: 3

Nombre de rencontres du grand comité: 8

Nombre de rencontres du comité gestion: 13

Nombre de rencontres du comité finance: 1

CO CONSTRUCTEURS

Claude Champagne Centre St-Pierre

Manuel Soto Centre St-PierreRencontre avec la députation, 18 janvier 2016

Journée «Un lien entre nous», 17 février 2016
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DÉJEUNER « UN LIEN ENTRE NOUS » DU 26 OCTOBRE 2015

Cette première rencontre se tenait dans le secteur de l’Acadie. Elle était entièrement animée par Claude 
Champagne et Manuel Soto du Centre St-Pierre. En guise d’introduction, un rappel sur les notions de concer-
tation, partenariat et collaboration a été fait, puis un exercice sur des cartes du territoire a permis de visua-
liser les secteurs que chacune des organisations représentées couvrait par leurs services.  67 personnes 
étaient présentes.

JOURNÉE « UN LIEN ENTRE NOUS » DU 23 NOVEMBRE 

Cette journée se déroulait dans le secteur d’Iberville. Elle était animée en grande partie par les co construc-
teurs du Centre St-Pierre et portait sur les possibles du travail collaboratif. Elle jetait les bases sur ce que 
nous souhaitions voir arriver à la fin de la démarche. 58 personnes étaient présentes.

Cette journée se déroulait dans le secteur de Marieville. Elle était co animée par Claude Champagne et des 
membres du comité. Elle consistait en un grand laboratoire exploratoire permettant d’expérimenter le 
travail de concertation. Les participants, au nombre de 15 par équipe, disposaient de quelques heures 
pour bâtir un projet à présenter à des bailleurs de fonds. Le but était d’analyser nos façons de travailler 
ensemble. Durant la deuxième partie de la journée, les projets étaient présentés à des bailleurs de fonds 
(Centraide, Chambre de commerce du Haut-Richelieu, MRC de Rouville et Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu). Le 
tout était évidemment fictif.  58 personnes étaient présentes.

JOURNÉE « UN LIEN ENTRE NOUS » DU 17 FÉVRIER 2016

Lise Boulanger ATD Quart Monde Saint-Jean

Josée Brunet Coopérative en service régional de la Montérégie

Sandra Cloutier (Alexandra De Serres) Centre de femmes du Haut-Richelieu

Nathalie Grenier CDC HRR

Orane Hautain Chemin d’Api

André Picard (Josée Ouimet) CISSSMC (CLSC VDF)

Thérèse Pilon Parents Secours

Jean-François Pomerleau Maison des jeunes le Dôme

COMITÉ DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU HAUT-RICHELIEU

Nombre de rencontres de préparation: 3

Cette année, le comité a été en mode exploration. Il a reçu des experts afin de lui permettre de mieux se po-
sitionner sur l’échiquier du développement social. Geneviève Chénier et Luc Dallaire de l’Agence de la santé 
et des services sociaux ont fait une présentation des Indices de développement des communautés (IDC) 
qui fut fort intéressante et qui a permis de découvrir un outil extrêmement utile pour l’intervention terrain. 
Il a également reçu Jocelyn Robert, organisateur communautaire au CISSSME (CLSC Pierre Boucher) à titre 
d’animateur de tables de vie de quartier. Les étapes, l’énergie et les incontournables pour mettre de l’avant 
une telle initiative ont été nommés et seront analysés par le comité dans l’année à venir.

Nombre de rencontres: 6

COLLABORATEURS

Mélanie Dufresne Conseillère municipale Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Pierre-Olivier Labart MRC de Rouville
Benoît Dorval Bénévole Centraide du Grand Montréal
Michel Milot Deuxième vice-président de la Chambre de commerce du HR

« Un lien entre nous » est assurément  un incontournable dans notre milieu. Pour la quatrième fois, des 
acteurs du territoire se sont mobilisés afin de maintenir les liens vivants. À la lumière des commentaires 
émis par les participants de la troisième édition, les membres du comité ont proposé une démarche évo-
lutive tout au long de l’année. Dans le but de ne pas ajouter de rencontres aux agendas bien remplis des 
membres, il a été décidé de moduler les déjeuners afin d’y inclure la démarche. Soixante-douze (72) per-
sonnes se sont inscrites à cette démarche, provenant majoritairement des organismes communautaires, 
mais également du secteur de la santé, de l’éducation et du milieu municipal.



1716

Élizabeth Boucher CAB Iberville
Jérémy Fleury Carrefour jeunesse Iberville

Thérèse Fortier Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît

Marilou Fuller Chemin d’Api

Nathalie Grenier CDC HRR

Vicky Potvin CDC HRR

COMITÉ « VOS RESSOURCES SUR LA PLACE PUBLIQUE » 350e VILLE 
DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU  

Nombre de rencontres: 5

Ce comité a vu le jour afin  d’organiser un événement dans le cadre du 350e de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu. Il est ponctuel et s’est arrimé avec la Société de développement du Vieux Saint-Jean afin d’offrir 
une vitrine aux organismes dans le but de démontrer de façon dynamique ce qu’ils offrent à la population.

Dans la foulée du climat d’austérité qui régnait à l’automne, la CDC a tenu une rencontre de discussion sur la 
possibilité des organismes de notre milieu d’emboîter le pas au mouvement de grève. Cette rencontre a eu 
lieu le 14 octobre 2015 et a réuni une dizaine de membres.

RENCONTRE SPÉCIALE SUR LE DOSSIER « GRÈVE SOCIALE » 

SEMAINE DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME 

La semaine nationale de visibilité de l’action communautaire autonome a été soulignée par un grand ras-
semblement des organismes communautaires sur la Place publique du Vieux Saint-Jean le 3 novembre 
2015. Ce rassemblement se voulait un moment pour démontrer l’importance et  l’apport des organismes 
communautaires autonomes dans notre communauté. Une marche sur la rue Richelieu s’en est suivie, puis 
le tout s’est terminé face au bureau du député de Saint-Jean à l’Assemblée nationale, Dave Turcotte, qui 
a adressé un mot d’encouragement aux organismes, par l’intermédiaire de son attachée politique Diane 
Godin. 

DU CÔTÉ DE ROUVILLE, CHAMBLY ET CARIGNAN 

La CDC a été très présente tout au long de l’année 
en participant à l’ensemble des déjeuners commu-
nautaires qui se sont tenus dans ce secteur. Elle a 
également participé à l’organisation de l’une de ces 
rencontres. Ces rendez-vous réguliers permettent 
de maintenir des liens avec les organismes de ce 
secteur.

La CDC a également servi de courroie de transmis-
sion entre les organismes et le Journal de Chambly 
pour la création du Cahier Reflet de la vie commu-
nautaire. Le mandat principal de la CDC à cet égard 
consiste à faire la cueillette d’informations auprès 
des organismes et à 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 multisec-
torialité afin de trouver des moyens permettant 
de soulager la pauvreté. C’est de cette table qu’a 
émané le projet financé par le 2ième plan d’action 
gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion so-
ciale. Afin d’en faire l’animation, la CDC a également 
participé aux trois rencontres préparatoires. 

Rassemblement sur la place publique, 3 novembre 2015
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REPRÉSENTATIONS
ÉVÉNEMENTS
La CDC a participé aux événements suivants au cours de l’année 2015-2016

9 AVRIL 2015
Participation à la journée d’infor-
mation sur l’austérité de la CDC 
Roussillon

11 AVRIL 2015
Participation à la conférence 
de Martine Desjardins sur la 
mobilisation

1er MAI 2015
Participation et mobilisation à 
la manifestation du Cégep de 
Saint-Jean

19 JUIN 2015
Participation à l’AGA 20e anni-
versaire du Carrefour familial du 
Richelieu

9 SEPTEMBRE 2015
Participation au 10e anniver-
saire de l’organisme Aux sources 
du Bassin

17 SEPTEMBRE 2015
Participation à l’AGA de la 
TROC-Montérégie

19 SEPTEMBRE 2015
Participation à la journée d’ac-
cueil des nouveaux arrivants de 
la Ville de Saint-Jean-sur-Riche-
lieu

13 OCTOBRE 2015
Participation au 5 à 7 du lance-
ment des Fêtes du 350e  de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

17 OCTOBRE 2015
Participation active à la Journée 
mondiale du refus de la misère

21 OCTOBRE 2015
Participation au Forum citoyen 
de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu

8 DÉCEMBRE 2015
Participation au 5 à 7 bilan de 
l’année du député Dave Turcotte

15 DÉCEMBRE 2015
Participation et mobilisation à la 
manifestation « La parade des 
vulnérables » à Montréal

11 FÉVRIER 2016
Participation à la rencontre sur 
le portrait du logement social de 
la CDC VR

18 FÉVRIER 2016
Participation à l’inauguration de 
la salle communautaire des HLM 
Gouin

22 MARS 2016
Participation à la rencontre 
locale du Pôle de l’Économie 
sociale

24 MARS 2016
Participation à l’événement « À 
la découverte de votre milieu » 
à Lacolle

CONFÉRENCES DE PRESSES 
ET ENTREVUES
28 AVRIL 2015
Lancement de la semaine natio-
nale de la prévention de la santé 
mentale

16 JUIN 2015
Animation du lancement du 
Centre de lits de crise 

7 JUILLET 2015
Lancement de la saison estivale 
de la Coopérative jeunesse de 
service de Saint-Jean
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3 SEPTEMBRE 2015
Tenue d’un point de presse pour 
le lancement de la campagne  
des Sans chemise

Lancement du Quartier de 
l’emploi

19 NOVEMBRE 2015
Animation de la conférence de 
presse annonçant  la guignolée 
dans le Haut-Richelieu

7 FÉVRIER 2016
Entrevue téléphonique à la 
station Boom FM portant sur le 
PL 56 (lobbyisme)

7 MARS 2016
Organisation et animation d’un 
point de presse sur le PL 56 
(lobbyisme)

15 MARS 2016
Entrevue télévisuelle à l’émis-
sion d’Éric Latour portant  sur le 
PL 56 (lobbyisme)

7 MAI 2015
Participation à un groupe de 
discussion dans le cadre de la 
planification stratégique de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

14 MAI 2015
Participation à un groupe de 
discussion sur les orientations 
de la TROC-M

16 JUIN 2015
Participation à la présentation 
des nouveaux circuits de trans-
port en commun de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu

30 SEPTEMBRE 2015

COLLABORATIONS SPÉCIALES

13 NOVEMBRE 2015
Participation à une rencontre de 
préparation pour la tournée du 
RQACA en Montérégie

18 NOVEMBRE 2015
Participation active à la Commis-
sion du RQACA en Montérégie

REPRÉSENTATIONS 
AU LOCAL
COMITÉ AVISEUR DE L’ÉCONOMIE SOCIALE HR

Conseil économique du Haut-Richelieu

Nombre de rencontres : 4

Les modifications au sein du Conseil économique du Haut-Richelieu ont généré la disparition de l’économie 
sociale au sein de cette instance. La CDC a effectué une veille à cet effet afin de s’assurer que celle-ci puisse 
être considérée à nouveau. Pour ce faire, elle est demeurée en contact avec le Pôle de l’économie sociale de 
la Montérégie Est et elle a convoqué une rencontre du comité.

COMITÉ DES PARTENAIRES
Coopérative jeunesse de services de Saint-Jean 

(suivis courriel)

COMITÉ DE TRAVAIL SUR L’ASSURANCE-EMPLOI 

Les Sans chemise du Haut-Richelieu-Rouville

Comité : 3 rencontres

Sous-comité : 2 rencontres

Débats : 2

Tenue de deux débats avec les candidats aux élections fédérales à Chambly et Saint-Jean-sur-Richelieu
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COMITÉ CENTRE D’HÉBERGEMENT DE CRISE 

CDC HRR – CISSSMC – CPS HR

Comité : 3 rencontres

Sous-comité : 1 rencontre

En juin 2015, ce fût l’inauguration du Centre de lits de crise qui est situé dans les locaux du Centre de 
prévention du suicide du Haut-Richelieu. Depuis son ouverture, le centre répond à de grands besoins dans 
notre milieu, si bien, qu’il a dû ajouter un lit de dépannage pour pallier aux demandes urgentes. Actuelle-
ment, c’est la recherche de financement qui est au cœur des préoccupations afin d’assurer la pérennité du 
Centre.

COMITÉ ORGANISATEUR DE LA JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE | 
17 OCTOBRE

Atd Quart Monde

Nombre de rencontres : 3

COMITÉ SOIRÉE RECONNAISSANCE DU BÉNÉVOLAT COMMUNAUTAIRE 

CDC HRR – Député de Saint-Jean à l’Assemblée nationale

Nombre de rencontres : 1

La soirée hommage au bénévolat communautaire organisée conjointement par la CDC et le député de Saint-
Jean à l’Assemblée nationale, Dave Turcotte a eu lieu le 22 avril 2015. Une centaine de personnes étaient 
au rendez-vous pour rendre hommage aux 26 bénévoles présentés par les organismes pour lesquels ils 
œuvrent. Une belle soirée festive qui a généré son lot d’émotions.

PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL POUR LA SOLIDARITÉ ET L’INCLUSION 
SOCIALE (PAGSIS) 
Cette année marque la fin du financement des projets développés dans le cadre du PAGSIS. Ce n’est toutefois 
pas une fin en soi, puisque la plupart des organismes porteurs des projets sont à la recherche de finance-
ment pour assurer leurs pérennités.  Sur l’ensemble de notre territoire, ce sont sept projets concertés qui 
ont été déployés (4 MRC Haut-Richelieu, 2 MRC Rouville et 1 MRC Vallée-du-Richelieu).

VALLÉE-DU-RICHELIEU

Le projet « La famille, une force à soutenir » a été un succès puisque les familles ayant été accompagnées 
sont toutes devenues autonomes et ont même tissé des liens entre elles. C’est pourquoi nous y avons mis 
fin en juin avec l’annonce du départ de l’intervenante. Afin de poursuivre le projet, nous aurions dû former 
un autre groupe sans avoir le financement requis pour faire la démarche complète. Nous avons plutôt fait 
le choix d’inclure Chambly et Carignan dans l’outil Assisto.ca

Nombre de rencontres de suivi du projet « La famille, une force à soutenir » : 1

La CDC est porteur du projet « S’unir pour mieux agir » qui consiste en une carte de ressources Web portant 
l’appellation Assisto.ca. Elle a été en mesure de trouver le financement nécessaire à sa mise à jour et à son 
hébergement pour l’année 2016.

Haut-Richelieu, Rouville et Vallée-du-Richelieu

Nombre de rencontres de suivi du projet: 7 

Présences en salon de promotion : 2

Entrevue télévisuelle : 1

Lancements : 3

Représentations pour financement : 2
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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 de l’Inter CDC Montérégie Est. À cet effet, elle a 
également poursuivi son implication au sein du Comité régional consultatif en égalité de la CRÉ Mon-
térégie Est. Enfin, la CDC a également participé à l’Inter CDC Montérégie.

Inter CDC Montérégie Est : 1

Comité régional consultatif en égalité de la CRÉ ME : 6

Inter CDC Montérégie : 2

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 et a maintenu son implication au sein du comité 
communication. Puis elle 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, qui s’est terminée au mois 
de mai.

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

RN : 3

Comité communication : 3

Rencontre de réflexion en collaboration avec la TN CDC : 1

Rencontres d’échanges entre CDC couvrant plus d’une MRC : 2

Accompagnement CDC Roussillon : 2

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.
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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 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 10 assemblées générales annuelles;

Gestion de l’assurance collective

Gestion de l’assurance responsabilité civile et des administrateurs

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 orga-
nismes communautaires. Cette année, ce sont 5 organismes membres qui ont bénéficié de cette protection 
couvrant 13 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 orga-
nismes qu’entre les différents éléments extérieurs 
et les organismes. direction@hautrichelieu.ca

Le courriel est assurément l’outil 
privilégié pour transmettre l’in-
formation aux membres.

www.cdchautrichelieu.ca

 Le Site Internet est également un élément pertinent à la transmission d’informations. La mise à jour de ce-
lui-ci a toutefois été interrompue en milieu d’année, puisqu’il ne supportait plus les nouveaux « browsers » 
internet. Une refonte complète est donc nécessaire pour remettre nos données  à jour et poursuivre notre 
mission de transmission d’informations.

Rencontre avec les nouveaux arrivants de Saint-Jean-sur-Richelieu, 19 septembre 2015
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DÉVELOPPEMENT 
ORGANISATIONNEL

Comité analyse des demandes             
d’adhésions 

Nathalie Grenier et Sylvie Boucher

Nombre de rencontres : 2

RÉGIE INTERNE

RENCONTRE AVEC LES ÉLUES
Dans le but de faire connaître davantage le réseau des CDC du Québec comme étant  un acteur majeur dans 
le soutien  des nouvelles orientations du gouvernement du Québec en matière de développement social 
local et de lutte à la pauvreté. Et afin de s’inscrire  dans les prochaines stratégies de développement social 
qui seront déployées au Québec, notamment dans le contexte de la nouvelle gouvernance territoriale de 
proximité, les membres de la CDC ont été invités à une rencontre avec les députés de notre territoire. Cinq 
membres ont participé à la rencontre avec le député de Saint-Jean à l’Assemblée nationale, Dave Turcotte 
et une dizaine de membres ont participé à la rencontre avec le député de Chambly à l’Assemblée nationale, 
Jean-François Roberge. La députée d’Iberville à l’Assemblée nationale, Claire Samson a pour sa part été 
rencontrée plus tard et uniquement par la présidente et la directrice de la CDC. Tous ont reçu un document 
consignant les actions de la CDC sur le territoire du Haut-Richelieu-Rouville.

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 Madame Marilou Fuller | engagement bénévole au sein du comité « Vos ressources sur la place publique »;

À Monsieur Fernand Paradis | engagement bénévole au sein du comité vie associative;

À Monsieur Jacques Poirier | engagement bénévole au sein du comité vie associative et du comité « Un lien 
entre nous » 4e édition;

Aux membres et partenaires | implication au sein des différents comités;

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

À Monsieur Danny Labonté | entretien du système informatique;

À Madame Dana Grenier- Labonté | mise en forme du rapport d’activités 2014-2015;

Au Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) | soutien financier à  
la mission globale;

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

Aux députéEs Matthew Dubé, Jean-François Roberge, Claire Samson et Dave Turcotte | soutien dans nos        
différents projets;

À la MRC de Rouville et aux Villes de Carignan et Chambly | soutien financier à la pérennité du projet Assisto.ca;

Comité procédure analyse des candida-
tures aux postes du CA

Julie Boulais, Annie Jacques, Nathalie Grenier 
et France Turcotte

Nombre de rencontres : 1

Le conseil d’administration a tenu 7 rencontres
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REVUE DE PRESSE
Les pages suivantes constituent la revue de presse de l’année. 
Les parutions dans les médias écrits et les communiqués émis par la CDC y sont consignés.
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CDC HAUT-RICHELIEU-ROUVILLE
39 RUE SAINT-JAQUES, BUREAU 204, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J3B 6Z5
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