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Chers membres et partenaires,

Encore une année vite passée. Les activités de la Corporation sont si abondantes et passionnantes 
que le temps file comme l’éclair. À cette période, il est essentiel de reprendre son souffle afin de 
faire le bilan du travail colossal accompli avec, notons-le, des moyens très limités par notre maigre 
financement. Il est aussi important de rappeler que notre mission est vitale pour le renforcement de 
notre communauté. 

Notre unique permanente et fantastique directrice, Nathalie Grenier, a réalisé des prouesses. En plus 
de poursuivre les activités courantes de notre regroupement, elle a réussi, à l’aide des membres du 
conseil d’administration, à prendre part à de nouveaux projets en développement. Parmi ceux-ci, 
mentionnons la Table de vie de quartier Vieux-Saint-Jean qui continue à se déployer et la Table 
autour de l’itinérance qui est un atout essentiel pour la mise en commun des efforts pour aider les 
personnes vivant cette réalité.

Comme toujours, la revendication politique a été une part importante de nos actions. En effet, 
la tournée effectuée auprès de nos élus, en lien avec notre revendication pour une plus grande 
reconnaissance du mouvement de l’action communautaire autonome, a exigé beaucoup de travail 
à l’automne. Elle a heureusement été bien accueillie au niveau local, car malgré l’ouverture des 
députés-es rencontrés-es, le gouvernement demeure sourd aux demandes des organismes et refuse 
de revoir à la hausse les montants alloués. Toutefois, cet état de fait n’empêche pas nos membres 
de poursuivre leurs engagements auprès de la population et autour de la CDC. Effectivement, ils 
participent en grands nombres aux déjeuners communautaires et autres activités organisées par le 
regroupement. Soulignons spécialement le retour du volet formation avec la collaboration du CLE, 
ce service étant un élément majeur dans le développement des organismes, de leurs équipes de 
travail et des bénévoles impliqués.

Tout au long de l’année, la CDC a également continué d’entretenir des liens étroits avec la TNCDC 
pour demeurer alerte sur les enjeux nationaux. Nous avons à cœur d’y jouer un rôle à la mesure 
de nos moyens. Il demeure primordial d’être enraciné dans notre vaste région qui touche trois MRC, 
tout en gardant une vision large sur les réalités vécues dans les autres régions.

En terminant, nous voudrions remercier chaleureusement Nathalie Grenier pour son excellent travail, 
sans oublier tous nos membres engagés et solidaires qui l’entourent.

Caroline Soulard
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Nathalie Grenier

Vingt ans, voilà ce qui a marqué l’année 2016-2017. Nous avons profité de l’occasion pour 
actualiser notre logo et notre site Internet. Nous pouvons sans contredit nous targuer d’avoir atteint 
une certaine maturité après toutes ces années. D’ailleurs, plusieurs dossiers ont pris de l’espace 
au courant de cette année festive. Celui de l’itinérance qui a vu le jour et celui de la persévérance 
scolaire qui s’est remis en branle par le biais de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Celui 
de la Table de vie de quartier Vieux-Saint-Jean et celui de la reconnaissance des organismes 
communautaires par le biais de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui ont abouti sur du concret. 
Une année où le développement a été à l’avant-plan.

Cela n’a toutefois pas empêché le roulement régulier de notre regroupement. L’année a débuté avec 
la dernière rencontre de la démarche Un lien entre nous, 4ième édition. Durant l’été, Vos ressources 
sur la place publique du Vieux-Saint-Jean, dans le cadre du 350e de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, a eu lieu et bien que l’achalandage ait été moindre qu’espéré, cela a été un moment 
pour nous retrouver juste avant le coup d’envoi de la saison. Puis nous avons profité de l’AGA pour 
souligner nos vingt ans en mettant de l’avant les grands dossiers qui ont marqué notre milieu. Les 
déjeuners, la rencontre avec les députéEs et les suites d’Un lien entre nous se sont inscrits dans 
cette année fort chargée.

Les comités ont été extrêmement occupés. Plusieurs membres s’y sont greffés et ont travaillé 
d’arrache-pied afin de faire en sorte que notre milieu soit des plus dynamique. Le répertoire Assisto.
ca, en ligne depuis maintenant deux ans, semble devenir une référence, c’est ce que démontrent 
les statistiques informatiques.

Pour ma part, cette année a été remplie de beaux et stimulants défis, seule ombre au tableau, 
qui malheureusement est récurrente, le fait que je sois la seule et unique permanence. Cela nous 
obligera, pour les années à venir, à faire des choix et à couper dans nos voiles qui sont toutes 
grandes ouvertes. Merci aux membres du conseil d’administration qui veillent au grain et s’assurent 
que les éléments mis de l’avant soient réalisables avec les effectifs dont nous disposons.

Vingt ans, je ne peux que NOUS féliciter tous et toutes pour notre apport à faire rayonner notre 
regroupement. Merci à vous chers membres et bénévoles pour votre contribution à l’amélioration de 
la qualité de vie des citoyennes et citoyens de notre beau et grand territoire.
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Organigramme

PERMANENCE CONTRACTUELLE

Présidente
Madame Caroline Soulard
ACEF Rive-Sud de Montréal

Vice-présidente                       
Madame Sylvie Boucher
Association PAUSE

Trésorier                              
Monsieur Jérémy Fleury
Carrefour Jeunesse d’Iberville, maison de jeunes

Secrétaire                              
Madame France Robert
Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît

Directrice
Madame Nathalie Grenier 

Chargée de projet pour Assisto
Madame Vicky Potvin 

Administratrice                      
Madame Lise Gadoury
AQDR du Haut-Richelieu

Administratrice                      
Madame Pierrette Marcotte
Centre de femmes du Haut-Richelieu
(jusqu’à l’hiver 2017)
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La mission du regroupement est d’assurer la 
participation active du mouvement populaire 
et communautaire au développement socio-
économique de son milieu. Depuis 1996, elle 
est établie sur le territoire du Haut-Richelieu et 
depuis 2005, sur le territoire de l’ancien CSSS 
Haut-Richelieu-Rouville qui est défini par 22  
municipalités : 

MRC DU HAUT-RICHELIEU
Henryville
Lacolle
Mont-Saint-Grégoire
Noyan
Saint-Alexandre
Sainte-Anne-de-Sabrevois
Sainte-Brigide-d’Iberville
Saint-Blaise-sur-Richelieu
Saint-Georges-de-Clarenceville
Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix
Saint-Sébastien
Saint-Valentin
Venise-en-Québec

MRC DE ROUVILLE
Marieville
Sainte-Angèle-de-Monnoir
Saint-Césaire
Saint-Mathias-sur-Richelieu
Richelieu
Rougemont

MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
Carignan
Chambly

Regrouper les organismes communautaires 
du territoire dans le but de participer au  
développement social et économique de la 
collectivité.

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

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

Faire circuler l’information concernant les  
organismes membres ainsi que le  
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.

OBJECTIFS



Liste des MEMBRES 2016-2017
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ACTION BÉNÉVOLE
   Centre d'Action Bénévole d'Iberville et région inc.
   Centre d'Action Bénévole de la Frontière
   Centre d'Action Bénévole de Saint-Jean
   Centre d'Action Bénévole La Seigneurie de Monnoir
   Centre d'Entraide Régional d'Henryville
   Centre de Bénévolat Rive-Sud, point de services Chambly

AIDE ALIMENTAIRE
   Aux sources du Bassin de Chambly
   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
   La Corne d'Abondance

62 MEMBRES ACTIFS

14% 4%

73% 9%

La CDC Haut-Richelieu-Rouville comptait 62 membres actifs, 5 membres associés de même que 
12 membres de soutien pour l’année 2016-2017. Ces membres œuvrent dans divers champs 
d’activités. Voici la répartition des 79 membres sur le territoire couvert par la CDC Haut-Richelieu-
Rouville selon les sièges sociaux.
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AIDE INTERNATIONALE
   Solidarité Montérégie Amérique centrale

AÎNÉS
   Centre d’écoute Montérégie, Briser l’isolement chez les aînés
   FADOQ, Région Rive-Sud Suroît 

ALPHABÉTISATION
   Au Coeur des mots
   Comité d’alphabétisation locale de Marieville, Chambly et Saint-Césaire
   La Porte Ouverte, centre d’alphabétisation et de francisation du Haut-Richelieu

DÉFENSE DES DROITS
   AQDR du Haut-Richelieu
   Centre d’accompagnement et d’assistance aux plaintes Montérégie
   Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît
   Inclusion

DÉFICIENCE PHYSIQUE ET INTELLECTUELLE
   Association des Traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie
   Association montérégienne de la surdité
   Association PAUSE
   L'Envol du Haut-Richelieu
   Le Centre Éducatif et de loisirs en déficience intellectuelle
   Parrainage civique du Haut-Richelieu
   Projet Intégration Autismopolis
   Société Luçoise des personnes handicapées actives

EMPLOYABILITÉ
   Carrefour Jeunesse Emploi comtés Iberville/St-Jean
   Centre de formation et d'aide à la recherche d'emploi
   Quartier de l'emploi : COFFRE et Droit à l’emploi

ENFANCE
   Parents-Secours Saint-Jean-sur-Richelieu
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FAMILLE
   Carrefour Familial du Richelieu
   Famille à cœur
   Jeunes mères en action
   Mouvement SEM, Sensibilisation pour une Enfance Meilleure

FEMMES
   Ainsi soit-elle, centre de femmes
   Centre de femmes du Haut-Richelieu
   La Maison Simonne Monet-Chartrand
   Maison Hina inc. 

FINANCES
   ACEF Montérégie-Est
   ACEF Rive-Sud de Montréal

JEUNES
   Carrefour Jeunesse Iberville, maison des jeunes
   La maison des jeunes Le Dôme
   Maison des Jeunes des Quatre Lieux
   Maison des Jeunes de Beaujeu
   POSA/Source des Monts

JUDICIARISATION
   Corporation de la Maison d'accueil le Joins-Toi

LOGEMENT
   Groupe alternative logement

PÉRINATALITÉ
   Soutien Lactéa

RESSOURCERIES
   Centre de Partage Communautaire Johannais
   Grenier aux trouvailles (Partage sans faim)



SANTÉ MENTALE
   Centre de crise et de prévention du suicide du Haut-Richelieu
   Éclusier du Haut-Richelieu
   Maison le Point Commun
   Santé mentale Québec Haut-Richelieu

SUPPORT-MALADIES CHRONIQUES
   Association des alternatives en santé mentale de la Montérégie (AASMM)
   Groupe Le Tournant
   Société Alzheimer du Haut-Richelieu

TOXICOMANIE
   Actions-Dépendances

TRANSPORT
   Regroupement des usagers du transport adapté et collectif du Haut-Richelieu
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AIDE DOMESTIQUE
   Coopérative Mobil'Aide

DÉFENSE DES DROITS
   Mouvement ATD Quart-Monde à Saint-Jean-sur-Richelieu
   Société nationale des Québécois Richelieu/St-Laurent

ENFANCE
   L'Étoile, pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu

LIBRAIRIE
   COOPSCO Saint-Jean-sur-Richelieu

5 MEMBRES ASSOCIÉS
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CONCERTATION
   Table de concertation en périnatalité et petite enfance

CORPORATION
   Corporation du Fort Saint-Jean

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
   CISSS de la Montérégie-Centre

MUNICIPAL
   Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu
   Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir
   Ville de Carignan
   Ville de Chambly
   Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

POLITIQUE
   Monsieur Matthew Dubé, député fédéral de Beloeil-Chambly
   Monsieur Dave Turcotte, député provincial de Saint-Jean

SCOLAIRE
   Commission scolaire des Hautes-Rivières

REGROUPEMENT
   TROC-M

12 MEMBRES DE SOUTIEN



Concertation et VIE ASSOCIATIVE
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COMITÉS

Vie associative

   6 rencontres

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

Le comité vie associative constitue le phare de 
la vie associative de notre regroupement. Il voit 
à l’organisation des rencontres des membres 
qui prennent différentes formes. Cette année, il 
avait également le mandat de faire le pont avec 
la démarche Un lien entre nous.

20e anniversaire de la CDC HRR

   4 rencontres

Lise Boulanger   
Mouvement ATD Quart-Monde SJSR
Thérèse Fortier   
Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît
Nathalie Grenier  
CDC HRR
Jacques Poirier
Bénévole
Caroline Soulard
ACEF Rive-Sud de Montréal 

Assisto

   2 rencontres

Nathalie Grenier 
CDC HRR
Amélie Hudon
CISSS de la Montérégie Centre
Jean-David Martel 
Les jardins de la terre
Pierre Olivier Labart 
MRC de Rouville
Vicky Potvin
Chargée de projet 
 
Ce comité a le mandat d’assurer le suivi sur 
les mises à jour de l’outil, la promotion et le 
financement.



13

Vos ressources sur la place publique du  
Vieux-Saint-Jean, 350e de la Ville de SJSR 

   8 rencontres

Élizabeth Boucher
CAB Iberville
Jérémy Fleury
Carrefour Jeunesse d’Iberville, maison de jeunes
Thérèse Fortier
Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît
Marilou Fuller 
Chemin d’API
Nathalie Grenier
CDC HRR
Vicky Potvin
Assisto

Cet événement, présenté dans la foulée du 
350e de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui 
devait avoir lieu au moment du lancement de la 
programmation d’Un été show de la Société de 
développement du Vieux-Saint-Jean au début 
du mois de juin, a dû être reporté pour cause 
de mauvais temps. Il a donc eu lieu le 25 août 
dans le cadre d’un spectacle d’Un été show. 
Des trente organismes inscrits, une vingtaine ont 
été en mesure d’y participer. Les kiosques sur la 
place publique ont attiré les curieux qui passaient 
par là. Certains y ont pris quelques références 
et d’autres en ont profité pour se joindre à 
des organismes afin de s’impliquer. Un beau 
moment qui a également permis aux membres 
des organismes de fraterniser ensemble.

Gala reconnaissance du bénévolat 
communautaire avec le député Dave Turcotte

   2 rencontres

Diane Godin   
Bureau du député Dave Turcotte
Alexandre Girard-Duchêne
Bureau du député Dave Turcotte
Nathalie Grenier
CDC HRR
Micheline Nantel
Bureau du député Dave Turcotte
Dave Turcotte
Député de Saint-Jean

À l’instar de l’année 2015, le député de  
Saint-Jean à l’Assemblée nationale a souhaité 
reprendre l’événement reconnaissance du 
bénévolat communautaire, ce à quoi la CDC 
a répondu par l’affirmative. Cet événement se 
tiendra au printemps 2017.

Événement Vos ressources sur la  
place publique du Vieux-Saint-Jean

25 août 2016
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Itinérance Saint-Jean-sur-Richelieu

   1 rencontre de préparation
   1 rencontre du grand comité

Lise Boulanger 
Mouvement ATD Quart-Monde SJSR
Denis Forest
Maison le Point commun
Diane Godin
Bureau du député Dave Turcotte
Gabrielle Gamelin
Inclusion
Sophie Girard   
POSA Source des Monts
Nathalie Grenier
CDC HRR
Isabelle Lacroix
OMH
Jérémy Fleury 
Carrefour Jeunesse d’Iberville, maison de jeunes
Jérémie Levesque
Service de police de SJSR
Jean-François Pomerleau
Maison des jeunes le Dôme
Patrick Régnier
Maison Oxygène

Né d’un constat de plus en plus visible, 
notamment dans le secteur du Vieux-Saint-Jean, 
ce comité en est à ses premiers balbutiements. 
Il a fait un premier tour d’horizon afin d’établir 
éventuellement un portrait de l’itinérance à  
Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi que des actions 
de sensibilisation.

Développement social du Haut-Richelieu 

   2 rencontres de préparation
   3 rencontres du sous-comité
   6 rencontres du grand comité

Lise Boulanger 
Mouvement ATD Quart-Monde SJSR
Josée Brunet
Coopérative service régional de la Montérégie
Geneviève Chénier
Citoyenne
Mélanie Dufresne
Conseillère municipale
Sophie Girard
POSA Source des Monts
Nathalie Grenier
CDC HRR
Orane Hautain 
Chemin d’API
Geneviève Lefebvre
Citoyenne
Isabelle Lemay 
AVSEC à l’école Marguerite Bourgeoys
Josée Ouimet et Amélie Hudon
CISSS de la Montérégie Centre (CLSC VDF)
Thérèse Pilon
Parents Secours SJSR
Jean-François Pomerleau
Maison des jeunes le Dôme

Après avoir été en mode analyse l’année 
précédente, l’arrivée de citoyennes sur le 
comité a permis à celui-ci de se positionner 
plus clairement. Bien que les énergies présentes 
autour de la table ne laissaient  pas présager un 
dénouement de grande envergure, les membres 
ont donné leur maximum pour mettre en place 
un projet pilote avec les citoyens. Ce dernier 
verra le jour au printemps 2017. 
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Un lien entre nous, 4e et 5e édition

   2 rencontres entre CDC HRR, Centre St-Pierre et Centraide
   3 rencontres du comité de gestion   
   8 rencontres du grand comité

Lise Boulanger
Mouvement ATD Quart-Monde SJSR
Manon Bernard  
Quartier de l’emploi
Marilou Fuller  
Chemin d’API
Nathalie Grenier 
CDC HRR
Pierrette Marcotte
Centre de femmes du Haut-Richelieu
Nancy Paquette
Centre de crise et de prévention du suicide HRR
Jacques Poirier
Bénévole

Cette année, c’est la fin de la 4e édition d’Un lien entre nous 
qui a modulé la 5e édition. Cette dernière s’est concentrée 
sur la formation, le but étant de répondre aux acteurs du 
milieu ayant demandé d’être mieux outillés pour passer de la 
théorie à la pratique. Elle a pris son envol au début 2017 et 
se poursuivra tout au long de l’année à venir. Des acteurs du 
milieu ont poursuivi leur apport afin de maintenir vivante cette 
belle démarche.

Événement Un lien entre nous, 4e édition
13 avril 2016
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Déjeuner Un lien entre nous, 4e édition
13 avril 2016 | 53 personnes

Cette rencontre constituait la dernière d’une série 
de quatre de la démarche Un lien entre nous. 
Elle a permis de faire un portrait sommaire des 
forces de notre milieu. 

Déjeuner des organismes 
30 novembre 2016 | 41 personnes

Ce déjeuner avait pour thème « Les différents 
visages de l’itinérance ». Deborah Thompson 
et Guy Vermette du CISSS de la Montérégie 
Centre y ont présenté le plan d’action régional en 
itinérance de la Montérégie. De cette rencontre a 
découlé la mise en place d’une concertation en 
itinérance à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Rencontre avec la députation 
16 janvier 2017 | 52 personnes

Ce rendez-vous annuel s’est tenu au Pavillon 
Florence Viens à Richelieu. Un dîner discussion 
avec les éluEs a permis de mettre de l’avant les 
enjeux suivants : l’absence de point de service 
du Centre local d’emploi à Chambly, le transport, 
l’itinérance, les logements sociaux, l’assurance-
emploi, l’importance du financement à la mission 
globale et le centre communautaire. Lors de cette 
rencontre, l’offensive en matière de financement 
de la TNCDC a été présentée ainsi que l’étude 
de mesure d’impacts sociaux économiques des 
membres de la CDC. 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 

ACTIVITÉS

nationale, Monsieur Matthew Dubé, député de 
Beloeil-Chambly à la Chambre des communes 
ainsi que Monsieur François Desrosiers, 
représentant de Monsieur Jean Rioux, député 
de Saint-Jean à la Chambre des communes ont 
répondu à l’invitation. 

Déjeuner Un lien entre nous, 5e édition 
22 février 2017 | 33 personnes

Ce déjeuner faisait le pont avec les suites de 
la démarche Un lien entre nous. Le webinaire  
« Que dire et que faire pour persuader » était au 
cœur de la rencontre. Après sa présentation, des 
ateliers de discussions ont eu cours. 

Déjeuner des organismes 
29 mars 2017 | 26 personnes

Cette rencontre traitait de deux sujets très 
pertinents, soit le transport adapté à Saint-Jean-
sur-Richelieu, par Monsieur Pierre Cajolais du 
RUTAC et les régimes volontaires d’épargne 
retraite, par Madame Marie Leahey de Relais 
Femmes.

Rencontre avec la députation
16 janvier 2017
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La semaine nationale de visibilité de l’action communautaire 
autonome a été soulignée par un grand rassemblement 
des organismes communautaires sur la Place publique du 
Vieux-Saint-Jean le 8 novembre 2016. 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. 

SEMAINE DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME 

La CDC Haut-Richelieu-Rouville a été très présente tout au long de l’année en participant à 
trois déjeuners communautaires qui se sont tenus dans ce secteur. Elle a également participé 
à l’organisation de la rencontre soulignant le départ à la retraite de Réal Gendron, organisateur 
communautaire, puis a intégré le sous-comité promotion des organismes communautaires qui 
consiste à proposer des stratégies de promotions aux organismes communautaires.

La CDC Haut-Richelieu-Rouville 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 à transmettre le tout au Journal de Chambly.

La table des partenaires du Bassin-de-Chambly, dont la CDC Haut-Richelieu-Rouville a le mandat 
d’en faire l’animation, s’est réunie deux fois 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. Les principaux sujets qui y ont été traités cette année sont l’agrandissement de l’École 
secondaire de Chambly et la présence de plus en plus marquée d’immigrants dans le secteur 
du Bassin (comment outiller les organismes à s’adapter à cette nouvelle réalité). Afin d’en faire 
l’animation, la CDC Haut-Richelieu-Rouville a également participé à trois rencontres préparatoires. 

IMPLICATION DANS LE SECTEUR ROUVILLE, CHAMBLY, CARIGNAN 

Rassemblement des organismes dans le 
cadre de la semaine nationale de l’ACA

8 novembre 2016
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ÉVÉNEMENTS

Voici les différentes représentations de la CDC Haut-Richelieu-Rouville au 
cours de l’année 2016-2017.

14 mai 2016
Participation à la Fête familiale de Carignan.

17 septembre 2016
Participation à la journée d’accueil des nouveaux 
arrivants de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

17 octobre 2016
Participation à la journée mondiale du refus de 
la misère.

6 décembre 2016
Participation à la présentation du plan stratégique 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

12 décembre 2016 
Participation au 5 à 7 bilan de l’année du député 
de Saint-Jean à l’Assemblée nationale, Dave 
Turcotte.

18 janvier 2017
Participation au 5 à 7 reconnaissance des 
organismes communautaires de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu.

22 mars 2017
Participation à la soirée l’Ancre d’Or du Quartier 
de l’emploi.

CONFÉRENCES 
DE PRESSE ET 
ENTREVUES
25 avril 2016
Lancement de la semaine nationale de la 
prévention de la santé mentale.

12 juin 2016
Animation d’une partie de la conférence de 
presse annonçant la programmation d’Un été 
show et l’événement Vos ressources sur la 
place publique.

6 juillet 2016
Lancement de la saison estivale de la Coopérative 
jeunesse de services de SJSR.

15 septembre 2016
Conférence de presse au Quartier de l’emploi.
 
8 novembre 2016
Animation de la conférence de presse annonçant 
la guignolée dans le Haut-Richelieu.
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COLLABORATIONS 
SPÉCIALES
3 mai 2016
Participation à la rencontre de travail du Pôle de 
l’économie sociale de la Montérégie Est.

4 mai 2016
Participation à la sélection des projets en sécurité 
alimentaire dans le secteur Rouville incluant 
Chambly et Carignan.

29 septembre 2016
Participation à la consultation de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu sur les communications.

1er novembre 2016
Participation au continuum de service en santé 
mentale du CISSS de la Montérégie Centre.

28 novembre 2016
Rencontre avec Louise Leclerc pour le mandat 
de l’économie sociale dans le Haut-Richelieu.

21 mars 2017
Participation au comité ACCÈS, santé mentale, 
itinérance du CISSS de la Montérégie Centre.

21 mars 2017
Participation à la consultation de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu sur la reconnaissance des 
organismes communautaires.

au LOCAL
Comité des partenaires 
Coopérative jeunesse de services de 
SJSR
   1 rencontre

Comité de travail sur l’assurance-emploi 
Les Sans chemise Haut-Richelieu-Rouville
   
   1 rencontre

Comité Centre d’hébergement de crise 
CDC HRR – CISSSMC  – CCPS HRR
   2 rencontres

Comité persévérance scolaire
CSHR – MRC RV – MRC HR – Écoles –  
CDC HRR
   3 rencontres

Comité consultatif Ville de SJSR sur 
la reconnaissance des organismes 
communautaires
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
   5 rencontres du comité
   2 rencontres du sous-comité

Forum femmes et gouvernance
Centre de femmes du Haut-Richelieu
   4 rencontres
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au RÉGIONAL

au NATIONAL

Dans le but de se tenir informée des dossiers communs qui touchent la Montérégie, 
la CDC Haut-Richelieu-Rouville a participé à l’ensemble des rencontres de l’Inter 
CDC Montérégie Est. 

Inter CDC Montérégie Est

   3 rencontres

La CDC Haut-Richelieu-Rouville 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, lequel avait le mandat d’organiser le 
20e anniversaire de la Table nationale des CDC. 

Rencontres nationales
   3 rencontres

Comité communication
   3 rencontres 

La CDC Haut-Richelieu-Rouville est membre de la Table Nationale des CDC (TNCDC).



Services aux MEMBRES
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SOUTIEN AUX MEMBRES

La CDC 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 ainsi que 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’organismes
   Support à la préparation d’assemblée générale annuelle et extraordinaire
   Animation de 9 assemblées générales annuelles
   Gestion de l’assurance collective
   Gestion de l’assurance responsabilité civile et des administrateurs

VOLET COMMUNICATION 

La CDC Haut-Richelieu-Rouville joue un rôle de 
catalyseur en matière de transmission d’informations, 
tant entre les organismes qu’entre les différents 
éléments extérieurs. Le courriel est assurément 
l’outil privilégié pour transmettre l’information aux 
membres. direction@cdchrr.com

Le site Internet est également un élément pertinent à 
la transmission d’informations. Une refonte complète 
a été faite au cours de l’été laissant place à un tout 
nouveau visuel. www.cdchrr.com

20e anniversaire de la CDC HRR
20 septembre 2016

http://www.cdchrr.com
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ASSURANCE COLLECTIVE 

Depuis 2007, la Corporation 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 cinq organismes membres qui ont 
bénéficié de cette protection couvrant 13 personnes. 

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.

Développement ORGANISATIONNEL
RÉGIE INTERNE
   6 rencontres du conseil d’administration        

Lac à l’épaule, journée de 
réflexion avec le CA

   3 rencontres du comité
   1 rencontre avec le CA

Nathalie Grenier
CDC HRR
Caroline Soulard
ACEF Rive-Sud de Montréal
Vicky Potvin
Contractuelle

Procédure de l’analyse des  
candidatures aux postes du CA

   1 rencontre

Sylvie Boucher
Association PAUSE
Nathalie Grenier
CDC HRR
Caroline Soulard
ACEF Rive-Sud de Montréal

Analyse des demandes  
d’adhésions 

   2 rencontres

Nathalie Grenier
CDC HRR
Sylvie Boucher
Association PAUSE
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RENCONTRES AVEC LES ÉLU(E)S 

À l’instar de l’année dernière, où nous réclamions un meilleur financement pour les organismes 
communautaires autonomes, nous nous sommes joints à la campagne « Engagez-vous pour le 
communautaire » afin de réclamer les ressources requises pour l’accomplissement de la mission 
de chacun des organismes communautaires autonomes et la fin des compressions dans les 
services publics et les programmes sociaux. Les membres ont été invités à une rencontre avec 
les députéEs de notre territoire. Cinq membres ont participé à la rencontre avec le député de  
Saint-Jean à l’Assemblée nationale, Dave Turcotte  quatre membres ont participé à la rencontre 
avec le député de Chambly à l’Assemblée nationale, Jean-François Roberge et quatre membres 
ont participé à la rencontre avec la députée d’Iberville à l’Assemblée nationale. Tous ont reçu un 
document expliquant les revendications.

FORMATION

Site Internet Afin de procéder à la refonte 
complète du site Internet, la direction et 
la chargée de projet ont assisté à une 
formation permettant de construire et de 
faire la gestion des mises à jour de ce 
dernier. Celle-ci se déroulait sur deux 
soirées.

Leadership rassembleur La direction a 
bénéficié de cette formation touchant 
tous les aspects du leadership offerte par 
Dynamo et financé par Centraide du Grand 
Montréal. Celle-ci se déroulait sur quatre 
semaines en résidence.  

Leadership rassembleur
8e cohorte

crédit photo @MOCAphoto
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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.

À la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Prêt de locaux pour la tenue de nos activités

À mesdames Geneviève Chénier et Geneviève Lefebvre
Citoyennes engagées au sein du comité 
« Développement social », Table de vie quatier Vieux-Saint-Jean

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, 5e édition » 

Aux membres et partenaires
Qui se sont impliqués au sein des différents comités

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

UN GRAND MERCI
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À monsieur Danny Labonté
Pour l’entretien du système informatique

À madame Dana Grenier-Labonté
Pour la mise en forme du rapport d’activités 2015-2016

Aux députéEs monsieur Matthew Dubé, monsieur Jean-François Roberge,  
madame Claire Samson et monsieur Dave Turcotte
Pour leur soutien dans nos différents projets

À la MRC du Haut-Richelieu et de Rouville ainsi qu’aux villes de Carignan et Chambly
Pour leur soutien financier à la pérennité du projet Assisto.ca

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

Au Centre local d’emploi
Pour leur soutien financier à l’offre de formation aux membres

À Centraide du Grand Montréal
Pour la formation Leadership rassembleur
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Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu > La Ville informe > Communiqués de presse > Reconnaissance de 37
organismes communautaires par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Reconnaissance de 37 organismes communautaires par la
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Communiqué de presse
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 20 janvier 2017 – Mercredi dernier, la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu soulignait la reconnaissance de 37 organismes. L’activité avait lieu dans le hall d’entrée de
l’hôtel de ville dans une ambiance chaleureuse et conviviale. À leur arrivée, chaque organisme était
invité à prendre une photo avec les dignitaires et un certificat de reconnaissance lui était remis.
 
Cet événement fait suite au processus de reconnaissance lancé en juin dernier par la Ville. L’analyse
de ces 37 dossiers de demandes de reconnaissance aura permis à la Ville d’en connaître davantage
sur les différents services et activités offerts. Parallèlement à cette démarche, la Ville en a profité
pour entreprendre l’élaboration d’un portrait de situation des organismes communautaires qui sera
présenté au milieu communautaire et par la suite présenté au conseil municipal en printemps
prochain. Quelques données préliminaires  de l’impact de ces 37 organismes communautaires
(locaux et régionaux) ont été présentées, démontrant ainsi l’apport considérable de ceux-ci au
mieux-être de notre communauté :
 
- plus de 220 000 heures d’activités et/ou services
- 72 500 participants et/ou usagers
- Plus de 400 employés (occasionnels ou permanents)/ masse salariale de 12 567 721 $
- 16 254 212 $ revenus / 17 211 394 $ dépenses
 
Le directeur du Service des loisirs et bibliothèques, Mario Bastien a rappelé aux organismes qu’ils
seront invités très prochainement à participer à une consultation. Celle-ci portera sur les besoins et
attentes des organismes en terme de services municipaux (locaux, transport et prêt de matériel,
photocopie, etc.), le genre de relations de partenariat et de collaboration que les organismes
souhaitent développer avec la Ville, la façon dont  les organismes souhaitent s’impliquer dans le
développement local, ainsi que sur la perception des besoins de la population en matière de
développement social et du rôle de la Ville à cet égard.
 
La conseillère et présidente du comité loisir, Mélanie Dufresne, a souligné : « cette reconnaissance
est une première étape. La municipalité souhaite mieux connaître les organismes et leurs besoins
pour être en mesure d’orienter le développement d’une collaboration adéquate. On souhaite trouver
des façons d’apprendre à travailler ensemble et développer une relation de confiance ». Ayant elle-
même œuvré auprès du milieu, elle a évoqué que les organismes communautaires sont des services
accessibles, où les gens peuvent demander et recevoir de l'aide, mais aussi s’impliquer et contribuer,
en participant activement au développement de la communauté.
 
Le maire, M. Michel Fecteau a précisé, quant à lui, que cette reconnaissance représente une étape

significative pour la Ville puisqu’il s’agit d’une porte ouverte sur le développement d’une relation de
collaboration. « Nous sommes conscients que vous avez de grandes attentes. À cet effet, la
consultation qui aura lieu prochainement sera l’occasion pour les organismes de nous communiquer
l’ensemble de leurs besoins, ce qui nous permettra d’alimenter notre réflexion afin d’assurer une
cohérence et une équité dans le soutien à offrir au milieu ».
 
Les organismes souhaitant obtenir la reconnaissance peuvent déposer une demande au Service des
loisirs et bibliothèques. Pour connaître les critères à respecter ou pour obtenir de plus amples
informations, ils sont invités à consulter le www.sjsr.ca/info-organismes ou encore à téléphoner au
450 357-2157, poste 2158.
 
 

- 30 -
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le canada français  -  ACTUALITÉ  -  www.canadafrancais.com  -  le jeudi 23 mars 2017 A-7

communautaire23.lou
louise BÉdArd
louise.bedard@tc.tc

L es organismes communau-
taires de développement social 
génèrent des retombées écono-

miques annuelles d’au moins 17 M$ à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 

C’est ce qui ressort de données com-
pilées par la Ville et des résultats d’un 
sondage mené en février auprès des orga-
nismes pour dresser leur portrait et iden-
tifier leurs besoins.

Une cinquantaine de personnes assis-
taient mardi soir à leur présentation et 
étaient invitées à les commenter pour 
valider les conclusions sur les besoins des 
organismes et leur relation de partenariat 
avec la Ville. 

En 2007, la municipalité adoptait une 
politique de reconnaissance et de soutien 
aux organismes qui excluait toutefois les 
organismes de développement social. L’an 
dernier, un ajout était apporté à la politique 
pour les inclure. En date du 18 janvier, la 
Ville a reconnu 37 organismes communau-
taires de développement social. 

Portrait

Les organismes concernés oeuvrent 
dans les domaines de l’aide alimentaire, l’al-
phabétisation, l’enfance et la famille, auprès 
des personnes handicapées, en santé phy-
sique et mentale, en employabilité, etc.

Le mouvement communautaire à Saint-
Jean est qualifié de mature. Les organismes 
comptent en moyenne 30 ans d’existence. Le 
plus ancien est le Centre d’action bénévole 

d’Iberville qui existe depuis 47 ans. En se 
référant aux 37 organismes accrédités à ce 
jour, 434 personnes y travaillent. Toutefois, 
64% des organismes emploient cinq per-
sonnes et moins. 

Par ailleurs, le mouvement commu-
nautaire est soutenu par 2194 bénévoles et 
peut s’appuyer sur l’appartenance de 6541 
membres. Pas moins de 222 614 heures de 
bénévolat sont fournies, soit l’équivalent 
de 6360 semaines de 35 heures de tra-
vail ou 122 personnes travaillant à temps 
plein en une année. 

Budget

Les activités du mouvement com-
munautaire ont un impact économique 

significatif. Pour l’année 2015-2106, les 
revenus annuels des organismes sont 
évalués à 17 824 242$ tandis que leurs 
dépenses atteignent 17 221 094$. La 
masse salariale représente une somme de 
12 567 721$.

L’argent provient du gouvernement du 
Québec à 68%, du gouvernement fédéral 
à 8%, des fondations publiques et privées 
à 4%, des collectes de fonds et des dons à 
7%, de la vente des produits et services à 
9% et de la Ville à 1%. 

MuniciPaLité

La municipalité n’est donc pas un 
bailleur de fonds, mais se veut plutôt un 
partenaire. Au cours des trois dernières 

années, 66% des organismes ont utilisé 
des locaux municipaux pour des activi-
tés, 50% ont profité du programme d’as-
surance de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ), 43% ont loué du maté-
riel, et la même proportion a utilisé les 
parcs et les lieux publics.

Le tiers des répondants ont fait appel 
au service de filtrage des bénévoles et 
29% ont obtenu le soutien de la muni-
cipalité pour l’organisation d’événements 
spéciaux. 

La difficulté à se faire connaître est 
l’un des principaux enjeux identifiés par 
les organismes. Le sondage a mesuré de 
façon particulière l’utilisation des outils 
de communication offerts par la Ville. 
Les organismes ont fait appel au Guide 
loisirs (67%), à l’affichage urbain (28%) 
et à l’affichage dans les bâtiments muni-
cipaux (28%).

attentes

Ce sont ces mêmes services munici-
paux dont les organismes disent avoir 
encore besoin. Ils demandent à la muni-
cipalité de les aider à avoir une plus 
grande visibilité, de leur apporter une 
aide matérielle et financière ainsi que de 
reconnaître leur apport à la communauté.

Mardi soir, des intervenants ont 
répété qu’ils souhaitent le développe-
ment d’une relation de partenariat avec 
la Ville pour favoriser le développement 
social. Ils s’attendent à ce qu’elle exerce 
un leadership, fasse la promotion des 
ressources du milieu et de la participa-
tion citoyenne et les consulte.

apport des organismes communautaires 

Des retombées estimées à 17 M$ à Saint-Jean

une cinquantaine de personnes ont participé à la consultation des organismes 
communautaires de développement social.
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Centre de LITS DE CRISE
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3 octobre 2016 
Les lits de crise du Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu 
bénéficieront d'une nouvelle subvention 
 

 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 30 septembre 2016 – Le Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu 
(CPSHR), la Corporation de développement communautaire (CDC) du Haut-Richelieu-Rouville et le député de 
Saint-Jean à l’Assemblée nationale, Dave Turcotte, sont fiers d’annoncer que le Secrétariat à l'action 
communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) a officiellement reconnu le travail effectué pour 
les lits de crise en octroyant un soutien financier important à l’organisme. 
 
Rappelons que le centre de lits de crise a ouvert ses portes en juin 2015 dans le cadre d’un projet concerté 
avec l’ensemble de la communauté. Le territoire du Haut-Richelieu-Rouville était alors le seul de la Montérégie 
à ne pas offrir un service d’hébergement de crise. Depuis sa création, près de 70 personnes ont été hébergées 
pour une durée moyenne de 6 jours. Notamment grâce à la contribution des députés de la région, un lit de 
dépannage a été ajouté en mars 2016 pour répondre à la demande croissante. 
 
« Nous sommes très heureux d’obtenir ce nouveau support qui nous permettra de consolider ce qui a été 
développé au cours de la dernière année et de compléter notre démarche pour en assurer la pérennité », de 
mentionner le président du conseil d’administration du CPSHR, André Legault. 
 
« C’est une très bonne nouvelle! Je me suis toujours engagé à poursuivre nos efforts pour l’implantation de lits 
de crise en santé mentale. Aujourd’hui, avec cette nouvelle aide, nous nous assurons que les lits demeurent 
opérationnels pour la prochaine année », de poursuivre le député de Saint-Jean, Dave Turcotte. 
  
À propos du Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu 
Ouvert depuis 1994, il est une organisation à but non lucratif qui offre un ensemble de services et d'interventions 
auprès des personnes en situation de crise et de crise suicidaire. Les objectifs principaux du Centre visent 
essentiellement à désamorcer les crises, notamment les crises suicidaires, à offrir du soutien à l'entourage ainsi 
qu'aux personnes endeuillées à la suite d'un suicide. Grâce à son équipe d’intervenants hautement qualifiés, 
le CPSHR a effectué 19 297 interventions au cours de la dernière année, dont 13 014 interventions 
téléphoniques, par le biais de sa ligne 24/7, une augmentation de 10% par rapport à l’année précédente. 
 
Source : http://daveturcotte.org/actualite/les-lits-de-crise-du-centre-de-prevention-du-suici/ 	
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5 octobre 2016 | WWW.JOURNALLECOURRIER.CA | 5

CONSEIL DE PRO

avec FRANÇOIS ARCAND
Conseiller technique

Nous sommes certifiés CLÉ VERTE
pour avoir atteint les normes les plus
strictes en matière environnementale.

Toyota, c'est moins cher que vous pensez !

250, rue Moreau, Saint-Jean-sur-Richelieu

450 359-9000 | derytoyota.com

PRENEZ RENDEZ-VOUS 
POUR VOTRE CHANGEMENT DE PNEUS

DÈS MAINTENANT ! 5995$5995$

Installation 
à partir de

L'HIVER ARRIVE SOUVENT
BIEN PLUS VITE
QU'ON NE LE CROIT... SOYEZ BIEN

CHAUSSÉS

Actualité Locale— Yves Rivard
yves.rivard@valeurmedia.com

Grâce à un soutien financier important accordé par le Secréta-
riat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 
(SACAIS), le centre de lits de crise pourra répondre à la demande 
croissante sur le territoire du Haut-Richelieu-Rouville.
Par cette aide financière, le SACAIS valide le travail effectué par les 
partenaires du Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu 
(CPSHR), soit la Corporation de développement communautaire 
(CDC) du Haut-Richelieu-Rouville et le député de St-Jean à l’Assem-
blée nationale, Dave Turcotte.
Le centre de lits de crise a ouvert ses portes en juin 2015 dans le cadre 
d’un projet concerté avec l’ensemble de la communauté. Jusqu’à sa créa-
tion, le territoire du Haut-Richelieu-Rouville était le seul au Québec à 
ne pas offrir ce type d’hébergement. Depuis son ouverture, près de 70 
personnes ont été hébergées pour une durée moyenne de 6 jours. En 
vertu de la contribution des députés de la région, un lit de dépannage a 
été ajouté en mars 2016.
« Nous sommes très  heureux d’obtenir ce nouveau support qui nous 
permettra de consolider ce qui a été développé au cours de la dernière 
année et de compléter notre démarche pour en assurer la pérennité », a 
déclaré par voie de communiqué le président du conseil d’administra-
tion du CPSHR, André Legault
Pour rappel : le projet de centre de lits de crise a été initié dans le cadre 
du Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale de la 
Montérégie Est (PARSIS) afin de répondre à une priorité d’héberge-
ment temporaire pour les personnes en situation de crise. Plusieurs 
organismes de la région ont contribué à sa réalisation, dont POSA 
Source des Monts, la CDC Haut-Richelieu-Rouville et le CISSS de la 
Montérégie Centre. 

Nouvelle subvention pour les lits de crise 
du Centre de prévention du suicide

Le député de St-Jean à l’Assemblée nationale, Dave Turcotte, la directrice générale du Centre de prévention du suicide du 
Haut-Richelieu, Danielle Chrétien, et la directrice générale de la Corporation de développement communautaire du Haut-
Richelieu-Rouville, Nathalie Grenier.
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Financement	des	organismes	communautaires	-	Le	gouvernement	doit	faire	mieux	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Québec,	le	7	novembre	2016	–	Estimant	que	le	financement	des	organismes	communautaires	doit	être	rehaussé,	le	porte-parole	du	
Parti	Québécois	en	matière	de	services	sociaux	et	de	protection	de	la	jeunesse,	Dave	Turcotte,	et	le	porte-parole	pour	les	aînés	ainsi	
qu’en	matière	de	lutte	contre	la	pauvreté	et	de	lutte	contre	l’intimidation,	d’économie	sociale	et	solidaire,	Harold	LeBel,	appuient	la	
campagne	«	Engagez-vous	pour	le	communautaire	»,	dans	le	cadre	de	laquelle	4000	organismes	d’action	communautaire	à	travers	le	
Québec	se	mobiliseront,	cette	semaine,	pour	sensibiliser	la	population	à	leur	mission.	
	
«	Il	faut	que	le	financement	de	ces	organismes	soit	adéquat.	Plus	que	jamais,	nous	voyons	les	effets	désastreux	de	l’austérité	libérale	
sur	les	personnes	vulnérables	qui	bénéficient	du	soutien	d’organismes	communautaires.	En	effet,	il	y	a	de	plus	en	plus	de	jeunes,	de	
familles	et	d’aînés	qui	ont	besoin	d’aide,	et	les	organismes	ont	de	moins	en	moins	de	ressources	pour	les	accompagner	»,	a	exposé	
Dave	Turcotte.	
	
«	S’il	refuse	de	rehausser	leur	financement,	le	gouvernement	contraint	ces	organismes	à	rationner	leurs	services,	ce	qui	privera	des	
milliers	de	personnes	vulnérables	d’un	soutien	qui	leur	est	pourtant	essentiel.	Au	Parti	Québécois,	nous	croyons	que	la	richesse	d’une	
société	se	mesure	aussi	par	la	façon	dont	elle	prend	soin	des	plus	démunis,	et	cela	passe	notamment	par	le	soutien	aux	organismes	
communautaires.	Avec	le	Parti	libéral	au	pouvoir,	une	coupe	n’attend	pas	l’autre,	et	la	situation	se	détériore	sans	cesse	davantage	»,	
a	pour	sa	part	déploré	Harold	LeBel.	
	
Les	députés	rappellent	qu’au	printemps	2013,	le	gouvernement	du	Parti	Québécois	avait	annoncé	une	augmentation	significative	des	
budgets	alloués	aux	organismes	communautaires,	et	ce,	à	la	suite	de	l’adoption	unanime	d’une	motion	réclamant	un	tel	rehaussement.	
Toutefois,	cela	n’a	pas	empêché	les	libéraux,	dès	leur	arrivée	au	pouvoir,	en	2014,	d’annuler	cette	augmentation.	«	Jamais	n’aura-t-
on	vu	un	gouvernement	faire	preuve	d’autant	d’incohérence	»,	ont-ils	dénoncé.	
	
«	Le	gouvernement	doit	reconnaître	aux	organismes	communautaires	leur	autonomie	et	leur	capacité	d’agir	selon	leurs	valeurs.	Il	doit	
également	cesser	d’exiger	d’eux	qu’ils	fournissent	des	services	pour	lesquels	lui-même	s’est	désengagé.	Nos	dirigeants	ont	le	devoir	
de	s’asseoir	avec	les	organismes	et	de	reconnaître	une	fois	pour	toutes	le	travail	précieux	qu’ils	réalisent	au	quotidien	et	le	filet	social	
qu’ils	représentent.	Le	Parti	Québécois	portera	la	voix	du	milieu	communautaire	à	l’Assemblée	nationale;	il	en	va	du	bien-être	de	notre	
société	»,	ont	conclu	les	porte-parole.	
	

	
	
Source	:	http://daveturcotte.org/actualite/financement-des-organismes-communautaires-le-gouve/		
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										Source	:	https://www.facebook.com/roberge.chambly/	
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Politique Locale

Le député Rioux tient deux consultations publiques 
sur les changements climatiques 
La plus récente consultation publique portait sur les changements climatiques. Cette 
consultation s’est faite en deux étapes. La première étape était une rencontre avec les étu-
diants du Cégep de Saint-Jean le vendredi 28 octobre. Différents thèmes ont été abordés 
lors de la discussion ouverte avec les étudiants et quelques professeurs et des membres du 
personnel. Une trentaine de personnes étaient sur place pour donner leur point de vue sur 
les thèmes liés aux changements climatiques. Ces thèmes étaient : Avez-vous déjà subi des 
répercussions des changements climatiques ? Quelles solutions pour réduire les gaz à effet 
de serres pourraient être mises en œuvre ? Comment pourrait-on stimuler l’économie et 
la création d’emploi, tout en réduisant les émissions ? Est-ce que la tarification du carbone 
est une bonne politique ? Comment pourrait-on promouvoir l’innovation et les nouvelles 
technologies dans les mesures de réduction de gaz à effet de serres ?
Les participants ont soulevé l’importance de rendre plus accessible l’utilisation de cer-
taines technologies déjà disponibles comme les voitures électriques. Entre autres, il fau-
drait augmenter le nombre de bornes de recharge sur le territoire et de rendre le coût 
d’achat plus attrayant. Ils reconnaissent aussi que l’utilisation des énergies renouvelables 
demande des changements à nos habitudes ainsi que l’acceptation des inconvénients 
qui viennent avec l’utilisation des nouvelles technologies. De plus, l’ensemble des étu-
diants du Cégep (3 200 étudiants) et l’ensemble du personnel ont reçu un sondage 
électronique sur les changements climatiques. Ce sondage a été préparé par le bureau de 
M. Rioux en collaboration avec la direction de la vie étudiante. Plus de 1 200 personnes
ont répondu au sondage. Les résultats seront analysés sous peu. 
La deuxième étape de cette consultation a eu lieu le samedi 29 octobre en présence de 
représentants des organismes du milieu qui s’intéresse et intervienne pour la protection 
de l’environnement. Étaient présents autour de la table des représentants de CIME, 
du Mouvement Écologique du Haut-Richelieu, du Club d’ornithologie du Haut-Ri-
chelieu et COVABAR. Les participants ont évoqué des phénomènes présents dans le 
milieu qui sont des indicateurs probant de changements qui s’opèrent dans l’environ-
nement en raison des changements climatiques. Les milieux naturels sont confrontés à 
l’arrivée d’espèces exotiques qui viennent bousculer l’écosystème en place. L’adoption de 
politiques qui créent des effets néfastes sur l’environnement sans en tenir compte lors 
de la conception des dites politiques. Les revenus de la nouvelle tarification du carbone 
qui seront entièrement remis aux gouvernements provinciaux pourraient être un mode 
de financement pour le développement de technologies vertes.

Le député Rioux capté lors de la consultation publique au Cégep.

Le lieutenant-gouverneur du Québec de passage à 
l’école Joséphine-Dandurand

Le 20 octobre dernier, des élèves inscrits aux concentrations Sports-Arts-Études et Langues 
et communication de la 4e secondaire de l’école Joséphine-Dandurand ont eu l’occasion de 
rencontrer un éminent juriste : J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec. C’est le 
conférencier que l’organisme Éducaloi leur avait désigné pour venir présenter le système judi-
ciaire et les guider dans l’expérience de simulation d’un procès. Annie Forgues, enseignante 
responsable du projet, a d’ailleurs été fort surprise de réaliser, une fois l’identité du conférencier 
confirmée, qu’il s’agissait de nul autre que du lieutenant-gouverneur du Québec qui venait 
à titre d’avocat bénévole. M. Doyon est venu passer deux heures à l’école en compagnie des 
élèves au cours desquelles il a présenté le système judiciaire canadien. Il a également guidé les 

élèves dans l’exercice de la simulation d’un procès criminel, en plus d’échanger avec eux. Il avait 
apporté sa toge et a aidé l’élève désigné pour jouer le rôle du juge à se vêtir.
Une dizaine d’autres élèves du Club de politique de l’école ont aussi assisté à la rencontre. Les 
élèves ont eu l’occasion de constater que ce qu’ils voient souvent dans les films diffère de la 
réalité. Justice et société contemporaine est un tout nouveau cours créé sur mesure par Mme 
Forgues, enseignante d’éthique et culture religieuse. Le cours est offert en option pour la pre-
mière fois cette année. L’an prochain, pour les élèves de la 5e secondaire, deux nouvelles options 
pourraient voir le jour : Éducation économique et Lettres, culture et pensée occidentale.

Dave Turcotte, trace un bilan positif de la campagne 
Alimentons nos croque-livres !
Le député de St-Jean à l’Assemblée Nationale a visité Famille à cœur et la municipalité 
de St-Blaise-sur-Richelieu pour dresser un bilan de la campagne Alimentons nos croque-
livres ! Rappelons que la campagne a été lancée le printemps dernier afin de remplir les 
boîtes de partage de livres disponibles sur le territoire de la circonscription de St-Jean. Ces 
mini-bibliothèques sont destinées aux jeunes âgés de 0 à 12 ans. L’initiative du député 
aura permis de récolter plus de 200 livres. « Pour une première année, je considère que 
c’est une mission accomplie ! C’est des nouveaux livres qui sont désormais accessibles aux 
enfants de chez nous. C’est toute notre communauté qui y gagne ! », de souligner Dave 
Turcotte. Les livres récoltés ont été déposés dans les croque-livres suivants : chez Famille 
à cœur, à la Maison Dorimène-Desjardins et à St-Blaise-sur-Richelieu.

Manon-Hélène Desjardins, directrice générale et responsable du croque-livre de Famille à cœur, et 
Dave Turcotte, député de St-Jean à l’Assemblée nationale.

Financement des organismes communautaires : 
« le gouvernement doit faire mieux »
Estimant que le financement des organismes communautaires doit être rehaussé, le porte-
parole du Parti Québécois en matière de services sociaux et de protection de la jeunesse, Dave 
Turcotte, et le porte-parole pour les aînés ainsi qu’en matière de lutte contre la pauvreté et de 
lutte contre l’intimidation, d’économie sociale et solidaire, Harold LeBel, appuient la cam-
pagne « Engagez-vous pour le communautaire », dans le cadre de laquelle 4000 organismes 
d’action communautaire à travers le Québec se mobiliseront, cette semaine, pour sensibiliser 
la population à leur mission.
« Il faut que le financement de ces organismes soit adéquat. Plus que jamais, nous voyons les 
effets désastreux de l’austérité libérale sur les personnes vulnérables qui bénéficient du soutien 
d’organismes communautaires. En effet, il y a de plus en plus de jeunes, de familles et d’aînés 
qui ont besoin d’aide, et les organismes ont de moins en moins de ressources pour les accom-
pagner », a exposé Dave Turcotte.
« S’il refuse de rehausser leur financement, le gouvernement contraint ces organismes à ration-
ner leurs services, ce qui privera des milliers de personnes vulnérables d’un soutien qui leur est 
pourtant essentiel. Au Parti Québécois, nous croyons que la richesse d’une société se mesure 
aussi par la façon dont elle prend soin des plus démunis, et cela passe notamment par le sou-
tien aux organismes communautaires. Avec le Parti Libéral au pouvoir, une coupe n’attend pas 
l’autre, et la situation se détériore sans cesse davantage », a pour sa part déploré Harold LeBel.
Les députés rappellent qu’au printemps 2013, le gouvernement du Parti Québécois avait 
annoncé une augmentation significative des budgets alloués aux organismes communau-
taires, et ce, à la suite de l’adoption unanime d’une motion réclamant un tel rehaussement. 
Toutefois, cela n’a pas empêché les libéraux, dès leur arrivée au pouvoir, en 2014, d’annuler 
cette augmentation. 

Politique en bref
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Accueil des nouveaux arrivants de la 
VILLE DE SJSR
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f Un plan triennal d’immobilisations 

de 133 M $ à St-Jean-sur-Richelieu
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu adopte un programme triennal d’immobilisa-
tions de 133 M $ pour les années 2017-2018-2019. Les grands projets qui retiennent 
l’attention à ce PTI sont principalement :
•la réfection et la réhabilitation des infrastructures de rues existantes de 23,3 M $;
•la construction de nouvelles infrastructures pour des prolongements de services,
des bouclages ou des développements de rues de 14 M $ ainsi que plusieurs autres
types d’infrastructures tels que l’aménagement d’une place publique à l’entrée nord
de 1,3 M $;
•des investissements dans le secteur de l’eau potable et des eaux usées de 7, 9 M $;
•la mise à niveau du système de réfrigérant du Colisée Isabelle-Brasseur de 5,8 M $;
•la stabilisation des berges du canal de Chambly et rue Champlain de 1,4 M $;
•l’aménagement de parcs et la mise à niveau d’équipements en lien avec ceux-ci tota-
lisant 7,7 M $.
•un projet de nouvelle passerelle de traverse de l’autoroute 35 de 1,1 M $.
À cela, il faut ajouter les programmes de maintien des équipements tels que le rem-
placement des véhicules et l’entretien de nos bâtiments, l’actualisation des systèmes 
d’éclairage de certains de nos édifices ou encore dans les tableaux d’affichage électro-
nique. La poursuite du programme d’accessibilité universelle à nos services demeure 
une priorité. Les investissements au plan de conservation se poursuivront par l’ajout 
de terrains au patrimoine de préservation de nos milieux naturels.
Le financement de ce programme passe, entre autres, par le maintien du niveau du 
cadre financier d’investissement annuel de 14,5 M $. La taxe de 0,0273 $ par 100 $ 
d’évaluation pour le plan de conservation des milieux naturels sera maintenue. Les 
subventions de l’ordre de 27,3 M $ émanant du Programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec seront utilisées tout comme les revenus de la taxe sur 
les carrières de 1,5 M $ pour des fins de pavage. Le programme annuel de réfection 
du pavage de plus de 4 M $ est toujours en vigueur.

Le projet du nouveau pont Gouin va de l'avant
Heureuse nouvelle : le dossier passe l'étape du conseil des ministres et va de l’avant. 
Les travaux d’entretien viennent tout juste de se terminer, permettant ainsi la réou-
verture du pont. Les prochaines grandes dates du projet seront annoncées sous peu. 

Michel Fecteau, maire de St-Jean-sur-Richelieu, accompagné de la ministre responsable de la 
région de la Montérégie, Lucie Charlebois.

Le Roussillon dévoile ses 20 trésors culturels pour 
souligner les 20 ans des Journées de la culture
La MRC de Roussillon est heureuse de dévoiler les 20 trésors culturels qui font la 
fierté des citoyennes et citoyens de la région ainsi que la programmation régionale 
des Journées de la culture qui se tiendront du 30 septembre au 2 octobre prochains. 
Cette enquête a dévoilé de petits bijoux, parfois insoupçonnés, qui font la richesse 
de notre culture régionale. En effet, qui soupçonnait la présence d’un château sur 
le territoire, une faune et une flore aussi diversifiées à proximité d’une métro-
pole et autant de sites patrimoniaux classés ? La MRC invite donc la population 
à découvrir les 20 trésors culturels, qu’il soit un musée, un paysage, un parc, une 
maison patrimoniale ou un lieu d’activités, en se rendant au roussillonenaction.
ca/20tresorsculturels.

Tour guidé des nouveaux citoyens : une 7e édition réussie
La Ville de St-Jean-sur-Richelieu et ses partenaires sont heureux du succès obtenu par la 7e 
édition du tour guidé, qui s’est déroulée le 17 septembre dernier lors d’une journée radieuse, 
alors que plus d’une centaine de nouveaux citoyens ont participé à l’activité. Trois autobus 
ont pris le départ du bureau d’information touristique, soit un à 9 h et deux à 11 h, pour 
effectuer une boucle de 34 km présentant plusieurs attraits. Le marché public, le Musée 
du Haut-Richelieu, le canal de Chambly et la rivière Richelieu, les restaurants du Vieux-
Saint-Jean, les parcs et infrastructures sportives, le terminus, ainsi que les principaux ser-
vices municipaux et pôles culturels, commerciaux et industriels ont été mis en valeur par 
une présentation truffée de renseignements pratiques et de clins d’œil historiques. Plusieurs 
représentants étaient sur place pour rencontrer les participants, notamment les conseillers 
municipaux Patricia Poissant, Claire Charbonneau et Yvan Berthelot, le député Dave Tur-
cotte et la présidente de la CSDHR, Andrée Bouchard. Les organisations suivantes étaient 
également représentées : Famille à cœur, Quartier de l’emploi, Compo-Haut-Richelieu, la 
CSDHR et la Corporation de développement communautaire du Haut-Richelieu. Les visi-
teurs ont participé, à leur retour du tour guidé, aux tirages de nombreux prix de présence 
offerts par des organismes et commerçants locaux. Les commentaires positifs reçus à l’égard 
de l’événement sont nombreux et démontrent que cette activité d’accueil correspond bien 
aux besoins des nouveaux citoyens, soit apprendre à connaître leur nouvelle ville.

Remise d’une subvention 
à l’école des Prés-Verts
La conseillère municipale Claire Char-
bonneau a remis, au nom de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, une subvention 
de 16 213 $ au Carrefour jeunesse emploi 
comtés Iberville/St-Jean, représenté par la 
présidente, Christine Robert.

Bénévoles recherchés pour corvée de nettoyage au 
parc nature du Haut-St-Jacques/La Canadienne
Les Johannais sont invités à participer à une corvée de nettoyage communautaire le samedi 
1er octobre, de 9 h 30 à 16 h, au parc nature du Haut-Saint-Jacques/La Canadienne, dans le 
secteur L’Acadie. Organisée par la Ville de St-Jean-sur-Richelieu en collaboration avec l’or-
ganisme CIME du Haut-Richelieu, cette activité de nettoyage vise à éliminer de ce milieu 
naturel les déchets et gros rebuts laissés illégalement par des citoyens peu consciencieux. 
L’arrachage du nerprun, une espèce exotique envahissante sera aussi au programme. Des 
véhicules tout terrain seront utilisés pour transporter les gros rebuts et le Service des travaux 
publics collaborera pour l’enlèvement de ceux-ci. L’entrée au parc nature se fera à l’extrémité 
de la rue Bourret (on accède à la rue Bourret via le chemin du Clocher). Les participants 
doivent prévoir d’amener de l’eau pour s’hydrater, de porter des vêtements longs, des chaus-
sures fermées ou des bottes, ainsi qu’une protection solaire et un chasse-moustique. L’activité 
a lieu beau temps, mauvais temps, sauf en cas d’orage ou de pluie abondante. Un dîner de 
style boîte à lunch sera offert gratuitement aux bénévoles. Les personnes intéressées sont 
invitées à s’inscrire jusqu’au 29 septembre, 16 h 30, via un formulaire disponible sur le site 
internet www.sjsr.ca/environnement ou par téléphone au 450 359-2400 # 3035.

La Ville consent 
une aide financière 
de 500 $
Le conseiller municipal Marco Savard 
a remis, au nom de la Ville de St-Jean-
sur-Richelieu, une subvention de 500 $ 
à la Société luçoise des personnes han-
dicapées actives, représentée par Paul 
St-Laurent, président de la Table de 
concertation des associations de per-
sonnes handicapées.

300 $ pour le Centre 
des aînés johannais 
Les conseillers municipaux Patricia 
Poissant et François Auger ont remis, 
au nom de la Ville de St-Jean-sur-
Richelieu, une subvention de 300 $ 
au Centre des aînés johannais, repré-
senté par le président, Jean Ouellet et 
par Estelle Deschênes, gestionnaire.
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La CDC Haut-Richelieu-Rouville est fiduciaire du projet Assisto.ca et participe au comité qui veille 
au bon déroulement de ce dernier. Ce sont 21 articles de presse qui ont paru au cours de l’année 
2016-2017.La revue de presse d’Assisto.ca est disponible dans la section À propos d’Assisto du 
site Internet.

http://assisto.ca/a-propos/





