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ANNÉE D’ÉMOTIONS FUT

2011
2011-2012!

Le dépôt de notre projet au SACAIS, L’harmonisation au cœur de la CDC, nous a fait vivre un éven-

tail d’émotions. L’attente étant longue et les réponses étant décevantes, nous avons travaillé en

étroite collaboration avec les bureaux des députés provinciaux de Chambly et de Saint-Jean pour
transmettre une lettre à la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, madame Boulet. Toujours
sans réponse, nous avons joué notre dernière carte en produisant un historique de l’ensemble des démarches réalisées pour la concrétisation du projet et nous avons demandé au député de Saint-Jean,
monsieur Dave Turcotte, de remettre celui-ci en main propre à la ministre. Monsieur Turcotte, convaincu de l’importance de ce projet pour notre milieu, a mené ce dossier de main de maître, ce qui
nous a permis d’avoir une réponse favorable. D’ailleurs, nous tenons à le remercier pour avoir défendu
avec ferveur notre dossier. Nous remercions également mesdames Joan Gosselin, son attachée politique et Diane Godin, attachée politique du député de Chambly, pour leur soutien indéfectible.

MOT DE LA PRÉSIDENTE

QUELLE

Au chapitre des émotions, nous sommes passés de la foi en notre projet, à l’espérance
d’obtenir le financement demandé, à la déception du refus et finalement, à la joie et
la fierté de recevoir une réponse affirmative. Nous souhaitons évoquer, ici, la gratitude
que nous avons envers tous ceux qui ont cru en ce projet et qui nous ont supportés
dans ce dossier.
Je veux profiter de ce billet pour remercier les membres du conseil d’administration
qui croient en la réalisation de notre mission. Nous formons une merveilleuse équipe
travaillant dans le respect et l’écoute de chacun, et ce, dans un climat teinté d’humour. Merci à cha-

4

cune de vous. Merci à notre directrice, madame Nathalie Grenier, pour sa détermination, sa transparence, son intégrité et toutes ses qualités qui font d’elle une personne spéciale et une directrice à
l’écoute de ses membres. Merci à madame Vicky Potvin, notre agente de développement, qui, malgré
toutes ces gammes d’émotions, a su s’oublier et maintenir le cap pour la réussite de ce beau projet.
Merci pour tous tes efforts consacrés au développement de notre regroupement.
La CDC ne peut exister sans la participation de ses membres et je tiens à remercier ceux et celles qui
acceptent de consacrer du temps pour siéger dans les divers comités et travailler à la réalisation
d’activités. Merci à vous, les membres, qui participez à ces évènements. Vous contribuez largement à
la vie active de notre regroupement.
En terminant, merci à tous nos partenaires. Merci particulièrement au Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) pour votre précieux soutien financier nous permettant de poursuivre la lutte à la pauvreté dans notre communauté.
Bonne lecture de ce rapport d’activités!

France Turcotte, présidente
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MOT DE LA DIRECTRICE

2011
2011-2012

A SANS CONTESTE ÉTÉ EMPREINT DE REBONDISSEMENTS...

L’attente de la subvention nécessaire à la réalisation de notre projet pensé et réfléchi il y a plus de
deux ans a grandement teinté plus de la moitié de l’année. Étant confiant de la recevoir, nous avons
poursuivi les travaux débutés l’année dernière avec l’embauche de Vicky Potvin à titre d’agente de développement. Cependant, nous avons dû ralentir le pas en cours de route et nous ajuster à nos ressources financières qui se raréfiaient. La détermination et la foi en l’importance de la réalisation de
notre projet nous auront permis d’avancer dans les eaux parfois tumultueuses et d’apprendre officiellement, en décembre, que le SACAIS nous octroyait l’aide demandée. Après quelques épisodes de mises à
pied et de réembauches, Vicky a repris son poste en janvier afin de poursuivre la réalisation de notre
projet. L’apport de nos député(e)s dans le dossier de la subvention a été primordial. Spécialement le
travail effectué par le député de Saint-Jean, Dave Turcotte, auprès de la ministre Boulet.
Malgré cette saga qui nous a grandement occupées ou plutôt dirais-je préoccupée, vous, les membres,
avez été d’un support incroyable. Vos encouragements ont contribué à conserver l’espoir qu’ensemble,
tout est possible. Vous avez été présents lors de l’organisation et la tenue des déjeuners qui deviennent,
avec le temps, un lieu d’échange très enrichissant. Dès que nous vous avons interpellé afin de mettre
sur pied les différents comités de travail pour la réalisation de notre grand projet, vous avez répondu
présents en grand nombre et les travaux ont pu rapidement se mettre en branle.
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Que dire des membres du conseil d’administration qui, malgré toute la houle qui déferlait sur nous, ont
su garder le cap. Comme quoi une équipe soudée peut venir à bout de bien des situations. Merci à vous
d’avoir conservé votre optimisme dans l’adversité.
Cette année marque aussi l’accomplissement d’un projet professionnel d’envergure pour moi. J’ai complété, avec succès, une AEC en Mobilisation et développement des communautés locales avec le Cégep
de Victoriaville. Je fais donc partie de la première cohorte de cette toute nouvelle formation visant à
nous outiller sur le travail en multisectorialité. Le comité organisateur des portes ouvertes a été témoin
des derniers travaux d’intégrations que je devais faire puisqu’il y a participé. Merci à vous.
Un grand merci à tous les membres qui se sont impliqués généreusement dans les différents comités de
travail. Votre apport est l’essence même de notre regroupement. Poursuivons sur cette lancée pour aller plus loin dans notre développement.

Nathalie Grenier, directrice
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENTE

ORGANIGRAMME

Madame France Turcotte
Comité chômage du Haut-Richelieu et du Suroît
VICE-PRÉSIDENTE
Madame Michèle Morin
Au Cœur des mots
TRÉSORIÈRE
Madame Denise Lapalme
Centre d’Action Bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu
SECRÉTAIRE
Madame Annie Jacques
Centre d’Action Bénévole La Seigneurie de Monnoir
ADMINISTRATRICES
Madame Sylvie Boucher
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Association de Parents en Déficience Intellectuelle et Physique
Madame Annie Desbiens
Centre de Bénévolat Rive-Sud, point de services Chambly

PERMANENCE
DIRECTRICE

GÉNÉRALE

Madame Nathalie Grenier
AGENTE

DE DÉVELOPPEMENT

Madame Vicky Potvin

Lac-à-l’épaule du 7 novembre 2011
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ABUS SEXUELS
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

 CIVAS L’expression libre du Haut-Richelieu

MEMBRES ACTIFS

AIDE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
CHAMBLY

 La Corne d’Abondance
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

 Comité de dépannage de l’Acadie/Cuisine collective de l’Acadie
 Conférence Saint-Vincent de Paul de Saint-Luc
 Conseil particulier Société Saint-Vincent de Paul de Saint-Jean
ACTION BÉNÉVOLE
CHAMBLY

 Centre de Bénévolat Rive Sud, point de services Chambly
HENRYVILLE

 Centre d’Entraide Régionale d’Henryville
LACOLLE

 Centre d’Action Bénévole de la Frontière
MARIEVILLE

 Centre d’Action Bénévole La Seigneurie de Monnoir
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

 Centre d’Action Bénévole d’Iberville et région inc
 Centre d’Action Bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu
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ALPHABÉTISATION
LACOLLE

 Au Cœur des mots
MARIEVILLE

 Comité d’Alphabétisation locale de Marieville
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

 La Porte Ouverte, centre d’alphabétisation et de francisation du Haut-Richelieu
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AÎNÉS
CHAMBLY

 Centre d’écoute Montérégie, Briser l’isolement chez les aînés
 DIRA Montérégie
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

MEMBRES ACTIFS

SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU

DÉFICIENCE PHYSIQUE ET INTELLECTUELLE
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU








Association de Parents en Déficience Intellectuelle et Physique
Association Montérégienne de la surdité
Association Roseraie Bleue Rayon d’Espoir
L’Envol du Haut-Richelieu
Parrainage civique du Haut-Richelieu
Société Luçoise des personnes handicapées actives
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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 Meilleur
 Parents-Secours Saint-Jean-sur-Richelieu
FAMILLE
CHAMBLY

 Carrefour Familial du Richelieu
FEMMES
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

 Centre de femmes du Haut-Richelieu

CDC HRR - Rapport d’activités 2011-2012

FINANCES
LONGUEUIL

 ACEF Rive-Sud de Montréal

MEMBRES ACTIFS

JEUNES
CHAMBLY

 POSA/Source des monts
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

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

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

 Groupe alternative logement
PÉRINATALITÉ
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

 Soutien Lactéa
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RESSOURCERIES / MEUBLES
LACOLLE

 Grenier aux trouvailles (Partage sans faim)
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

 Centre de Partage Communautaire Johannais
SUPPORT AUX PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES CHRONIQUES
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

 Groupe Le Tournant
 Société Alzheimer du Haut-Richelieu
SANTÉ MENTALE
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU






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

TOXICOMANIE
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

 Actions-Dépendances
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AIDE DOMESTIQUE
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

MEMBRES ASSOCIÉS

 Coopérative Mobil’Aide
ENFANCE
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
 Pastorale sociale d’Iberville
VALORISATION DU PATRIMOINE
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

 Société nationale des Québécois Richelieu/St-Laurent
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DÉPUTÉ(E)S PROVINCIAUX
Madame Marie Bouillé, comté d’Iberville
Monsieur Dave Turcotte, comté de Saint-Jean
Monsieur Bertrand St-Arnaud, comté de Chambly
Monsieur Stéphane Billette, comté d’Huntington

DÉPUTÉS FÉDÉRAUX

 Monsieur Tarik Brahmi, comté de Saint-Jean
 Monsieur Matthew Dubé, comté de Chambly-Borduas
MUNICIPALITÉS

 Monsieur Gilles Dolbec, Maire de Saint-Jean-sur-Richelieu
 Monsieur Yves Duteau, Maire de Lacolle
TABLES DE CONCERTATION

 Table de sécurité alimentaire du Haut-Richelieu
 Table de concertation À Toute Jeunesse du Haut-Richelieu

MEMBRES DE SOUTIEN
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La Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville (CDC
HRR) comptait 57 membres actifs et associés de même que 10 membres de
soutien pour l’année 2011-2012. Ces membres œuvrent dans divers champs
d’activités sur le territoire du CSSS Haut-Richelieu-Rouville qui est définit par la
MRC de Haut-Richelieu, par six municipalités de la MRC de Rouville (Marieville,
Sainte-Angèle-de-Monnoir, Richelieu, Rougemont, Saint-Césaire et Saint-

MISSION

Mathias-sur-Richelieu) et par deux municipalités de la MRC

de la Vallée-du-

Richelieu (Chambly et Carignan).

La mission du regroupement est d’assurer la participation active du
mouvement populaire et communautaire au développement socioéconomique de son milieu. Elle est établie sur le territoire du Haut-Richelieu
depuis 1996 et sur le territoire actuel depuis 2005.

Plus spécifiquement, ces objectifs se définissent comme suit:
Regrouper les organismes communautaires du territoire dans le but de participer au
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développement social et économique de la collectivité;
Représenter les intérêts communs des membres auprès des instances gouvernementales

OBJECTIFS

et des acteurs de la communauté;
Favoriser la réflexion, la formation, le ressourcement et la prise de position des
membres sur tous sujets et dossiers jugés pertinents par ceux-ci;
Faire circuler l’information relative aux organismes membres et au développement
communautaire dans le Haut-Richelieu-Rouville;
Développer l’organisation communautaire par la concertation, la mise en commun des
ressources, le partage des services, l’éducation populaire, la création de nouveaux organismes communautaires et d’autres moyens jugés pertinents par ses membres;
Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs
mobilières et immobilières. Administrer de tels dons, legs et contributions et organiser
des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds à des fins charitables.
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VIE

ASSOCIATIVE

À l’instar des deux dernières années, le modèle participatif des déjeuners a considérablement aidé à
renforcer les liens entre les membres qui ont organisé, avec le soutien du comité vie associative, quatre
angulaire de la force de notre regroupement, démontre sans conteste le sentiment d’appartenance de
ceux-ci à leur regroupement.

LE 13

AVRIL, le Centre de Partage Communautaire Johannais et la COOPSCO ont proposé une ren-

contre sous le thème des valeurs. Dans un premier temps, chacun des 44 participants était invité à
nommer une valeur lui important, tout en évitant d’en désigner une ayant déjà été nommée par ses
pairs. Puis en sous-groupes, ils ont dû opter pour celles qui faisait consensus au sein de l’équipe. De

CONCERTATION

déjeuners. L’implication des membres dans l’organisation de ces rencontres, qui constituent la pierre

retour en plénière, nous avons déterminé les cinq valeurs suivantes pour nous représenter en tant que
regroupement: amour, coopération, engagement, passion et persévérance. Ce sont là des valeurs humanitaires qui collent tout à fait au domaine dans lequel nous œuvrons.

LE 25

OCTOBRE, nous tenions notre deu-

xième déjeuner de l’année en collaboration
avec la Pastorale sociale de Saint-Jean et le
Centre de prévention du suicide du Haut-
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Richelieu. Les chapeaux étaient à l’honneur.
Chaque participant, au nombre de 36, était
invité à apporter un chapeau représentant la
vision de son travail au quotidien. Une fois le
chapeau présenté, les participants devaient
dire à qui allait leur coup de chapeau tout en
faisant un lien avec nos valeurs. Cet exercice
farfelu et créatif a permis de mettre nos bons

Déjeuner du 13 avril 2011

coups de l’avant.

LE 6

DÉCEMBRE, le déjeuner s’est déroulé sous le thème « Double tours ». Le Centre de formation

d’aide à la recherche d’emploi, le Mouvement ATD Quart monde de Saint-Jean, la Pastorale sociale
de Saint-Jean, la Corporation de la Maison d’accueil le joins toi et Amélie Hudon, organisatrice communautaire du CSSS Haut-Richelieu-Rouville ont préparé une animation pour les 40 participants
présents, qui devaient faire des liens entre le développement social et les valeurs de notre regroupement.
CDC HRR - Rapport d’activités 2011-2012

NOTRE 5

À

7

TRADITIONNEL avec la

députation de notre territoire s’est tenu le

CONCERTATION

16 janvier. De l’Assemblée nationale, Madame Marie Bouillé, députée d’Iberville,
Monsieur Bertrand St-Arnaud, député de
Chambly et Monsieur Dave Turcotte, député

de

Monsieur

Saint-Jean
Matthew

Chambly-Borduas

étaient
Dubé,

et

présents.

député

Monsieur

de

Tarik

Brahmi, député de Saint-Jean à

la

Chambre des communes étaient également

5 à 7 avec la députation le 16 janvier 2012

présents. Ce moment privilégié entre les

organismes et la députation a permis aux premiers d’informer les seconds de leurs préoccupations en matière de justice sociale. 48 représentants d’organismes se sont prévalus de
cette tribune.

LE 21

FÉVRIER, alors que nous nagions en plein hiver doux, le Centre de

dépannage de l’Acadie nous recevait dans ses nouveaux locaux de cuisines
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collectives. Ce déjeuner était organisé en collaboration avec le Mouvement
ATD Quart monde de Saint-Jean. Pour l’occasion, nous recevions deux
représentants de la CRÉ Montérégie Est, Alain Coutu et Pascale Vincelette afin de mieux comprendre le rôle de cet organisme en matière de
distribution des fonds servant à éradiquer la pauvreté. 40 personnes ont
participé à cette rencontre.

FÊTE

NATIONALE

Cette année, la Société nationale des Québé-

SEMAINE

DE RECONNAISSANCE DE L’ACTION

COMMUNAUTAIRE AUTONOME

cois nous a offert l’opportunité de recevoir les

Comme l’an passé, nous avons souligné la semaine

membres sous la tente VIP. Pour l’occasion,

de

rafraîchissements et assiettes de fromages

autonome en affichant notre panneau promotion-

étaient à l’honneur. Toutefois, le mauvais

nel à l’angle du parc Laurier et du pont Gouin de

temps a eu le dernier mot, car moins d’une

la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, du 21 au 31

dizaine de personnes y a participé.

octobre 2011.
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reconnaissance

de

l’action

communautaire

ENJEUX

DU DEUXIÈME PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL EN

MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE

Suite au déjeuner du mois de février, les membres ont souhaité une ren-

CONCERTATION

contre mieux structurée afin de bien cerner les enjeux du deuxième plan
d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. En conséquence, le 26 mars, Alain Coutu et Pascale Vincelette venaient rencontrer les membres à nouveau. Lors de cette rencontre, un bref historique des États généraux sur la lutte à la pauvreté,
s’étant tenu en 2005-2006 dans le Haut-Richelieu, a été présenté. Puis,
des discussions autour de la lutte à la pauvreté ont eu cours.

DÉVELOPPEMENT

DES LIENS AVEC LA

MRC

DE

ROUVILLE, CHAMBLY

ET

CARIGNAN

En plus de participer aux quatre déjeuners des organismes du secteur de Rouville, nous avons, cette
année, intégré la Table des partenaires du Bassin de Chambly. Cette table, qui réunit des représentants du

milieu

communautaire,

des

municipalités,

des

commissions

scolaires,

du

CSSS

Haut-Richelieu-Rouville et de la députation, a pour mission de travailler en multisectorialité afin de
contrer un tant soit peu la pauvreté qui sévit sur son territoire. La CDC a participé à trois des
quatre rencontres tenues, en plus d’accompagner le comité organisateur à la journée réflexion et
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d’assurer une partie de son animation.
Concernant le cahier Reflet de la vie communautaire du Journal de Chambly, la CDC a procédé à la
cueillette et la transmission des informations des organismes, en plus d’effectuer les corrections des
épreuves avant la parution. Cela a représenté quelques rencontres de travail.
Un autre dossier qui a retenu notre attention et qui a été abordé de façon distincte entre le HautRichelieu et Rouville (incluant Chambly et Carignan) est celui du développement social. La CRÉ Montérégie Est nous a approchés afin d’introduire le plan d’action gouvernemental en matière de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Nous avons travaillé ce dossier en collaboration avec le CSSS
Haut-Richelieu-Rouville et quelques partenaires du milieu, dont le CLD au cœur de la Montérégie.
Cela a donné lieu à six rencontres.
Les organismes ont toujours le souci d’être connus de la population qu’ils desservent. Lors d’un déjeuner, l’idée d’inclure un salon des organismes au sein même d’une activité d’envergure, organisée par
un organisme du milieu, a germé. La CDC s’est impliquée dans l’organisation de ce dernier qui a réuni 17 organismes et a pu rejoindre une centaine de personnes.
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REPRÉSENTATIONS

LOCALES

ORGANISATION

REPRÉSENTATIONS

Secteur Rouville, Chambly et Carignan
COMITÉ

Salon des organismes du pique-nique

annuel du Carrefour Familial du Richelieu
Trois rencontres

ORGANISATION

CRÉ Montérégie Est, Conseil économique
du Haut-Richelieu, CDR Montérégie
et la CDC HRR
COMITÉ

Rencontre exploratoire en
économie sociale
Une rencontre

L’événement Un lien entre nous a vu le jour grâce
à l’unification des forces du milieu à vouloir mieux
connaître les services offerts sur le territoire du
Haut-Richelieu. 120 personnes ont participé à
cet événement et les commentaires recueillis lors
du bilan se sont avérés très positifs. Les partici-
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pants ont particulièrement apprécié l’opportunité
de réseauter avec les autres organismes de leur

ORGANISATION

Organisations du territoire Haut-Richelieu
COMITÉ

Événement Un lien entre nous
17 rencontres

milieu et de pouvoir créer des liens. L’animation
et la pièce de théâtre par la troupe de théâtre
Mise au jeu a été un moment fort de la journée.
Plusieurs ont aussi mentionné que la thématique
retenue, soit la corde à linge et le lavage, était
originale et permettait une réflexion en profondeur.

ORGANISATION

Centre de femmes du Haut-Richelieu
COMITÉ

Comité permanent du 8 mars
Trois rencontres

ORGANISATION

Table de concertation sur la persévérance
scolaire et la réussite éducative
COMITÉ

Tentative de redémarrage de la table
Une rencontre
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Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
COMITÉ

Caucus pour le loisir intégré
dans le Haut-Richelieu
Trois rencontres

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

ORGANISATION

ORGANISATION

Conseil économique du

Conseil économique du

COMITÉ

COMITÉ

Haut-Richelieu (CLD)

Haut-Richelieu (CLD)

Comité attribution des fonds

Comité économie sociale

Deux rencontres

Deux rencontres

ORGANISATION

ORGANISATION

CRÉ Montérégie Est
COMITÉ

Enjeux du deuxième plan d’action

gouvernemental en matière de lutte

REPRÉSENTATIONS

ORGANISATION
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Table des partenaires

du Bassin de Chambly
COMITÉ

Table des partenaires

contre la pauvreté et l’exclusion sociale

du Bassin de Chambly

Cinq rencontres

Six rencontres

ORGANISATION

Coopérative jeunesse de service
de Saint-Jean
COMITÉ

Comité des partenaires
Cinq rencontres

Depuis plusieurs années maintenant, la CDC siège
au comité des partenaires de la Coopérative Jeunesse de Service de Saint-Jean. Celle-ci accueil une
quinzaine de jeunes par été qui effectuent la gestion de leur coopérative à tous les niveaux.
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ACTIVITÉS

REPRÉSENTATIONS

La CDC a assisté aux activités suivantes :


Le 13 mai 2011 à l’inauguration de la halte garderie du Carrefour Familial du Richelieu;



Le 19 mai 2011 au 5 à 7 pour le lancement de la programmation de la Fête Nationale
organisé par la Société nationale des Québécois Richelieu/St-Laurent;



Le 2 juin 2011 au 5 à 7 pour le lancement du guide accessibilité aux loisirs de la Table des
personnes handicapées du Haut-Richelieu;



Le 24 septembre 2011 à la journée CANAPÉ de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. (La journée CANAPÉ (accueil des nouveaux arrivants de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu) constitue

un moment privilégié pour informer les nouveaux résidents des différents organismes dont se
compose leur nouveau milieu de vie. La CDC y représente ses membres en offrant des dépliants
et des informations spécifiques aux personnes présentes. );


Le 27 septembre 2011 aux portes ouvertes de la Société Saint-Vincent de Paul de Saint-Jean;



Le 6 octobre 2011, au forum-discussion des commissions scolaires de la Montérégie Est;



Le 1er décembre 2011 à la tournée sur l’offre de formation au Québec en Montérégie Est,
organisé par le CSMO/ÉSAC et la Table Nationale des CDC;



Le 13 décembre 2011 au 5 à 7 pour la présentation du bilan de la 3e année du député de

Saint-Jean, Dave Turcotte;
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Le 10 février 2012 à la journée sur l’économie sociale organisée par la CRÉ Montérégie Est;



Le 29 février 2012 au déjeuner culturel organisé par le comité culturel du Conseil économique
du Haut-Richelieu;



Le 21 mars 2012 au 4 à 6 des portes ouvertes de la
Cuisine collective de l’Acadie.

Événement Un lien entre nous du 23 novembre 2011
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Comité organisateur

La CDC a participé à l’organisation des activités suivantes :
Le 14 avril 2011 au débat sur l’assurance-emploi avec les candidats aux élections fédérales or-

ganisé par les Sans chemise du Haut-Richelieu. (Dans un souci de justice sociale, la CDC a pour-

suivi son implication au sein des Sans chemise du Haut-Richelieu. Ce fut un début d’année actif,
élections fédérales obligent. Conférences de presse, entrevue télé et débat entre les candidats
fédéraux sur la réforme de l’assurance-emploi ont été à l’ordre du jour.);


Le 22 mai 2011 au pique-nique annuel et salon de la famille et des aînés du Carrefour
Familial du Richelieu;



Le 7 juin 2011 à l’animation d’une journée réflexion de la Table des partenaires du Bassin de
Chambly;



REPRÉSENTATIONS



Le 24 juin 2011 au 3 à 5 CDC de la Fête Nationale organisé par la Société nationale des
Québécois Richelieu/St-Laurent;



Le 23 novembre 2012 à l’événement Un lien entre nous planifié par différentes organisations
du territoire Haut-Richelieu;



Le 7 mars 2012 au 5 à 7 de la journée internationale des femmes organisé par le comité
permanent du 8 mars.

CONFÉRENCE
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DE PRESSE

La CDC a assisté aux conférences de presse suivantes :


Le 24 octobre 2011 au lancement du plan stratégique du CSSS Haut-Richelieu-Rouville;



Le 8 novembre 2011 au lancement de la vidéo « Briser l’isolement » organisé par le Centre
d’écoute Montérégie, briser l’isolement chez les aînés;



Le 30 janvier 2012 au lancement de la semaine de la prévention du suicide organisé par le
Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu.

La CDC a participé aux conférences de presse suivantes :


Le 5 avril 2011 à la conférence de presse sur l’assurance-emploi du comité des Sans chemise du

Haut-Richelieu;


Le 5 avril 2011 à l’entrevue télé avec Éric Latour sur l’assurance-emploi avec les Sans chemise

du Haut-Richelieu;


Le 31 octobre 2011 au lancement de la Guignolée avec le comité de la Guignolée;



Le 3 novembre 2011 au lancement de la période de mise en candidature pour la personnalité

féminine de l’année et bourse Carrie Derek avec le comité permanent du 8 mars.
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COLLOBORATIONS


SPÉCIALES

Le 12 avril 2011, la CDC a animé une table dans la démarche RÉVÉ de la CDC

REPRÉSENTATIONS

Vallée-du-Richelieu;
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Le 31 mai 2011, la CDC rencontrait la Croix-Rouge pour discuter des inondations;



Le 22 novembre 2011, la CDC recevait Maxime Blanchette étudiante universitaire réalisant un
projet sur les effets des inondations;



À trois reprises, la CDC a fait un prêt de local à l’organisme Naturaction pour le projet
de remplacement de frigo.

REPRÉSENTATIONS

AU RÉGIONAL

REPRÉSENTATIONS

AU NATIONAL

En guise de suivi des dossiers au niveau de la

La CDC a été très active au sein de son regrou-

Montérégie, la CDC a été présente aux deux

pement cette année. En plus de participer aux

rencontres régulières des Inter CDC Montérégie

trois

et Montérégie Est. Toujours dans l’attente des

nouveau comité communication qui a vu le jour

suites du deuxième plan d’action gouvernemen-

avec l’ajout d’une permanence en la matière à la

tal en matière de lutte contre la pauvreté et

Table nationale des CDC. Ce comité a développé

l’exclusion sociale, la CDC s’assurera d’être au

plusieurs outils de communications tels que le

fait des développements à venir. La CDC a aussi

nouveau visuel de la Table Nationale, la refonte

remplacé la CDC Vallée-du-Richelieu au PAGSIS

du site Internet, le plan de communication et la

de la CRÉ Montérégie Est lors d’une rencontre.

politique des communications. Il s’est rencontré

rencontres nationales,

elle a intégré le

à cinq reprises.

MEMBERSHIP
La Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville est membre de la Table
Nationale des Corporations de développements (TNCDC), de la Chambre de Commerce du HautRichelieu (CC-HR) et de la Société de développement Vieux-Saint-Jean.
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AUX MEMBRES

La Corporation de développement communautaire Haut-RichelieuRouville a, au cours de l’année :
 Répondu aux interrogations des membres concernant différents
questionnements relevant de ses compétences.
 Assuré l’animation de sept assemblées générales annuelles.
 Référé des personnes dans le besoin auprès des organismes adéquats.
 Prêté ses locaux.

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT

AUX ORGANISMES

 Support à la rédaction de règlements généraux.

SERVICES AUX MEMBRES

SOUTIEN

 Support à la rédaction de lettres patentes.
 Accompagnement à la préparation d’une assemblée générale annuelle.
 Animation d’assemblée générale annuelle.
 Soutien au processus d’embauche.
 Gestion de l’assurance collective.
 Gestion de l’assurance responsabilité civile et des administrateurs.

20

INFORMATION
La circulation d’information entre les organismes et en provenance de l’extérieur est un
élément clé dans le mandat de la CDC. Le courriel est l’outil privilégié pour transmettre
l’information aux membres. La mise à jour régulière du site Internet constitue également
un outil de transmission pertinent aux membres qui demeurent disponibles à l’ensemble
de la population et des partenaires.

www.cdchautrichelieu.com
SITE INTERNET
Au fil du temps, le site Internet devient un incontournable en terme de ressources. L’ensemble des
informations pertinentes à la vie associative et à la vie démocratique s’y retrouve. Il s’agit d’une
plate-forme où les membres peuvent annoncer leurs services et faire la promotion de leurs activités. La CDC travaille activement à la mise à jour des informations s’y retrouvant. De plus, le site
Internet se veut un outil de référencement puisqu’une page est attitrée aux ressources du milieu. La
CDC accorde une grande importance à la dynamisation de son site.
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SOUTIEN AUX MEMBRES

ASSURANCE

ASSURANCES

COLLECTIVE

RESPONSABILITÉ CIVILE ET DES

Mis sur pied en janvier 2007 par la Table

ADMINISTRATEURS

nationale des CDC, ce groupe permet une

Notre entente avec la Ville de Saint-Jean-sur-

protection axée sur le soutien salarial per-

Richelieu se poursuit permettant d’offrir aux orga-

mettant l’accessibilité à l’ensemble des em-

nismes ayant leur siège social sur le territoire de la

ployés et employeurs de notre milieu. Cette

Ville, la possibilité d’accéder à une assurance très

année, huit organismes totalisant 23 parti-

abordable. Cela permet aux organismes d’injecter les

cipants ont bénéficié de cette protection. Il

sommes économisées aux services directs pour lesquels

est possible d’y adhérer en tout temps, puis-

ils ont été fondés.

qu’il s’agit d’un groupe ouvert.

FORMATION
Le volet formation est très important pour nous; il permet de se ressourcer
tout en développant de nouvelles compétences en plus de s’informer sur des
sujets qui nous interpellent quotidiennement. Cette année, il n’a toutefois pas
été exploité faute de temps et de moyens financiers. Il n’a pas été mis de côté pour autant. Des discussions ont donné naissance à des idées de formations qui seront réalisées dans l’année à venir.
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RÉGIE

INTERNE

Le conseil d’administration a été très actif cette année, principalement à cause du contexte financier

DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL

dans lequel nous étions. Il a tenu huit réunions régulières. Quatre comités de travail ont été mis sur
pied afin de maintenir la saine gestion de notre regroupement :
Comité financement

Comité plan d’action

Comité analyse d’adhésion

Nathalie Grenier

Sylvie Boucher

Nathalie Grenier

Denise Lapalme

Annie Desbiens

Annie Jacques

France Turcotte

France Turcotte

Nathalie Grenier

Denise Lapalme

Une rencontre

Trois rencontres

Une rencontre

Quatre rencontres

Comité communication
Nathalie Grenier
Denise Lapalme

FORMATION

DE LA PERMANENCE

En matière de formation, le personnel a eu la chance de s’enrichir de nouvelles connaissances.
L’agente de développement a participé à un atelier sur la mise en place d’une page Facebook. La directrice a quant à elle participé à une journée sur le leadership au féminin et à une autre sur l’intervention auprès de victimes d’agression sexuelle. Cette dernière s’est avérée fort utile puisque quelques
semaines plus tard, elle a eu à référer deux cas problématiques. Enfin, la directrice a poursuivi sa
formation en Mobilisation et développement des communautés locales avec le Cegep de Victoriaville
entamée en 2010.

CDC HRR - Rapport d’activités 2011-2012

COMITÉ

DE MOBILISATION

plusieurs mois déjà, lors d’un déjeuner. C’est cependant cette année que les travaux de planification
de tournage ont été amorcés réellement. Le comité a déployé beaucoup d’énergie afin de penser au
design du vidéo. La partie planification est maintenant terminée, la phase tournage se mettra en
branle au tout début de la prochaine année. Il s’agit d’un très beau projet de mobilisation.

COMITÉ PORTES

OUVERTES

Nous voici au centre de notre projet « Harmonisation au cœur de la CDC ». Ayant obtenu le financement à la fin décembre, le comité de travail a vu le jour à la toute fin de cette année. Le déploiement se fera dans l’année à venir.

COMITÉS

DE LA

CDC

Comité vie associative
Lise Boulanger
Nathalie Grenier
Thérèse Fortier
Vicky Potvin
Cinq rencontres

Comité formation
Sylvie Boucher
Lise Boulanger
Nathalie Grenier
Vicky Potvin
Valérie Saindon
Nicole Viens
Une rencontre

Comité mobilisation
Lise Boulanger
Thérèse Fortier
Nathalie Grenier
Jacques Poirier
Vicky Potvin
Neuf rencontres

Comité Portes ouvertes
Nathalie Grenier
Geneviève Leduc
Josée Ouimet
Fernand Paradis
Jacques Poirier
Vicky Potvin
Danielle Thibault
Une rencontre

LAC

DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL

L’idée de produire un vidéo représentant le milieu communautaire de notre territoire a germé il y a
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À L’ÉPAULE

C’est le 7 novembre que les membres du conseil d’administration et la permanence
étaient invités à se rendre dans la montagne à Bromont pour réfléchir à l’année en
cours et à celle à venir. Cette journée de ressourcement a débuté par une réflexion autour des valeurs ayant été déterminées par les membres lors du déjeuner d’avril. Cela a
permis de réitérer notre vision commune. Par la suite, nous avons poursuivi les travaux
amorcés lors de notre lac à l’épaule en 2011 afin de bâtir notre plan d’action triennale
2012-2015.
C’est lors d’une pause en après-midi que la directrice, qui avait été mise au courant quelques jours
auparavant, a informé l’équipe de la réponse positive à notre demande de financement pour notre
projet. Dans le silence de cet environnement boisé dénudé est monté un cri de joie doublé d’incrédulité. Cette annonce a amené quelques bonifications au plan d’action en devenir. À partir de ce
moment, tous savaient que le reste de l’année allait être très occupé.
Pouvoir réfléchir dans un environnement calme et posé est un privilège qui nous permet d’avancer
en peu de temps. Cette année, cela a été possible grâce au prêt de la résidence secondaire d’un
couple d’amis de la directrice. Sylvie Boucher, Nathalie Grenier et Denise Lapalme se sont réunis
trois fois pour préparer la journée en question.
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La poursuite de nos objectifs passe par des partenariats et par du soutien qui mérite

REMERCIEMENTS

d’être souligné dans cette portion de notre rapport. Un merci tout spécial à :

L’Abbé Fernand Ostiguy et son équipe, pour le prêt de salles lors de la tenue
d’activités;
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour le prêt de salles lors de nos rencontres;
Monsieur Fernand Paradis, pour son engagement indéfectible au sein du comité vie
associative;
Les amis de la directrice (qui souhaitent conserver l’anonymat), pour le prêt de
leur résidence secondaire lors de la tenue de notre lac à l’épaule annuel;
L’entreprise Rouge rayé et sa propriétaire Élizabeth Raymond, pour le don d’un
prix de grande valeur à l’occasion de la Fête National;
Le journal Le Canada Français, pour l’octroi d’une chronique communautaire
trimestrielle;
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Le Journal de Chambly, pour le maintien de la parution « Reflet de la vie
communautaire »;
Les membres qui se sont impliqués dans l’organisation des déjeuners tant
au niveau du contenu que de la préparation de la nourriture;
Mesdames Diane Godin et Joan Gosselin, attachées politique des députés
provinciaux de Chambly et Saint-Jean, pour leur apport dans le dossier
de notre demande de financement au SACAIS. Soulignons ici la ténacité
de Madame Gosselin à vouloir trouver une solution à la situation;
Monsieur

Dave

Turcotte,

député

à

l’Assemblée

nationale

du

comté

de

Saint-Jean, pour sa grande contribution à l’octroi de la subvention du SACAIS
pour notre projet;
Le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales
(SACAIS), pour l’octroi de notre subvention de base et de notre projet.
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siers et activités auxquels la CDC a pris part. Nous remercions les médias locaux
pour leur intérêt à vouloir écrire et parler de certains événements de la vie
communautaire : Le Canada Français, Le Richelieu, Journal de Chambly,

Chambly Express, Montérégie Web.com, Société de développement Vieux-Saint-

Jean et Journal Le Courrier.

REVUE DE PRESSE

Vous trouverez, dans les pages qui suivent, plusieurs articles concernant les dos-

L’entente avec le Journal Le Canada Français s’est poursuivie cette

année. Toutefois, la parution des chroniques s’est faite sur une base
trimestrielle, toujours sous la plume de Marie-Noëlle L. Paquette.
Ces chroniques s’inscrivent dans une perspective de visibilité des
organismes communautaires. Elles sont répertoriées dans la revue
de presse de ce document.

CHRONIQUES COMMUNAUTAIRES
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