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Album 2015-2016

Mot des administrateurs

Vie associative et activités de la CDC
Mot de la présidente

Mots de la vice-présidente

L’année 2015-2016 s’est
déroulée sous le signe
des réalisations. Un début d’année aux couleurs
de la rentrée où plus
d’une quarantaine de membres ont été invité, dans le cadre
d’un déjeuner, à visionner pour la première fois leur vidéo.
Continuons sur notre lancée, nous avons maintenant un slogan
« La CDC, au cœur de la communauté »! Notre défi pour l’année : comment le rendre vivant et l’animer pour qu’il puisse
porter nos messages, que ce soit au niveau de nos enjeux, de
qui nous sommes, de ce que nous réalisons, etc.

C’est avec une certaine
tristesse que je ne renouvellerai pas ma candidature au sein du C.A.
de la CDC.

Notre site internet revampé, dont le visuel fut présenté lors de
la dernière assemblée générale annuelle, a été mis en ligne en
janvier 2016. Ce laps de temps a servi à actualiser le contenu
et sa présentation pour faire de ce site un incontournable pour
tous les membres de la CDC.
Je mettrais également l’accent sur la participation des
membres à la vie associative de la CDC. Je salue l’initiative de
certains membres préoccupés par cette problématique qui ont
formulé le souhait de se réunir dans le cadre d’une assemblée
générale spéciale pour débattre de la question. La réponse fut
positive et je réitère que la CDC est devenue ce qu’elle est
aujourd’hui par l’implication de ses membres.

Mai 2015
Lise Proteau, personnalité marquante de la CDC pour l’année
2014-2015, s’est vu décerner un témoignage de reconnaissance pour son engagement auprès de la population ainsi que
pour son implication au conseil d’administration de la CDC.

Faire partie du conseil
d’administration de la
CDC fut pour moi une
expérience enrichissante qui m’a grandement été utile afin de
mieux connaitre les ressources communautaires de notre territoire, ainsi que les différents enjeux. Cela m’a aussi permis de
rencontrer des gens dédiés avec une même motivation, soit
celle de venir en aide aux gens dans le besoin.
Bien que je ne serai plus présente sur le C.A. de la CDC, il me
fera toujours plaisir de pouvoir participer à l’avancement de
celle-ci, soit via un sous-comité et en étant présente lorsque la
CDC le demande.

Septembre 2015

Merci Claudette ainsi que tous les autres membres du C.A.,
grâce à vous, je sais mieux donc je fais mieux.

présenter le travail accompli par Alex Piette: une vidéo présentant

Nancy Di Vincenzo, Vice-Présidente du conseil d’administration et D.G. de l’Éveil

ferts par les organismes communautaires de notre MRC. Un gros

Lors de l’activité du déjeuner de la rentrée, la CDC était fière de

des capsules d’information portant sur l’ensemble des services of-

merci à Alex pour la qualité de la production et le travail accompli!

En terminant, je souhaite souligner l’implication de mes collègues membres du conseil d’administration. Ensemble nous
avons relevé plusieurs défis, merci à vous chers membres !
Mon passage au conseil d’administration de la CDC s’est échelonné sur plusieurs années et j’en retiens que la force du milieu
communautaire, c’est sa capacité à travailler collectivement
dans un esprit d’équipe et d’entraide pour façonner le futur du
milieu communautaire, et cela me donne une grande confiance
en notre avenir.

Décembre 2015
La CDC a tenu cette année un concours afin de se trouver un
slogan rassembleur. L’ensemble des organismes était invité
à participer de façon individuelle et collective à ce concours.
La gagnante du concours, Karoline Roger de l’Éveil de
Brome-Missisquoi, s’est fait attribuer une tablette à titre de

Pour une CDC dynamique, je m’implique !

prix gagnant. Le slogan adopté : “La CDC, au Coeur de la

Lise Proteau, Présidente du conseil d’administration et direc-

communauté”

trice du CAB de Bedford
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Membres de la table en
sécurité alimentaire

Conseil d’administration

Tenue de 4 rencontres de la table en sécurité alimentaire :

portrait des ressources en sécurité alimentaire

plan de travail de la table

Participation et représentations au besoin
Participation et représentation aux lieux de concertation
en lien avec la pauvreté

Que de beaux défis pour cette première année au sein du conseil d’administration de la CDC! Ce fut intéressant de côtoyer
des personnes travaillant dans d’autres ressources et avec qui
nous avons peu de contact, ça démontre bien la diversité des
groupes membres de la CDC.

Un des enjeux souvent oubliés demeure la reconnaissance de la
CDC dans son milieu pour porter le message de ses membres.
Je crois donc qu’il est important pour le futur d’être unis comme
force commune dans Brome-Missisquoi et de continuer à travailler avec les gens du milieu pour répondre aux besoins qui partent de la base.
Nancy Bonneau, administratrice et co-coordonnatrice du
Phare, source d’entraide

Après quelques mois à comprendre le fonctionnement de la
CDC, je me suis plongée dans l’action et participé au comité
pour la révision des critères d’adhésion des membres, qui a permis de mettre en place une politique de membership. Ce fut des
moments de grandes réflexions pour déterminer ce qui serait le
plus pertinent pour faciliter le recrutement de membres.
Bien sûr, au sein du CA il faut rester vigilant face à la reconnaissance de l’ACA, un mouvement qui est de plus en plus menacé
dans son autonomie et son financement. Et que dire des effets
et nombreux enjeux de la loi 10 qui fait en sorte qu’une grande
partie des membres sont maintenant rattachés au CIUSSS de

Co-animation de la table en sécurité alimentaire

Équipe de travail
Sensibilisation aux causes de la pauvreté, des préjugés et
des inégalités hommes femmes

Poursuite de la collaboration de la CDC avec le chantier #4 de BM en égalité portant sur les causes de la
pauvreté, des préjugés et des inégalités hommefemme

l’Estrie CHUS? Dans tous ces changements, il ne faut pas non
plus oublier les groupes qui ne sont pas en santé et service sociaux, et qui vivent eux aussi de grands défis.

Le conseil d’administration 20152016 de la CDC de Brome-Missisquoi
Madame Lise Proteau, présidente, Centre d’action bénévole de Bedford
Madame Nancy Di Vincenzo, vice-présidente, Association d’entraide en santé mentale l’Éveil de
Brome-Missisquoi

5.2 Contribuer à la lutte contre la pauvreté aux inégalités
sociales et aux préjugés y
découlant

Sortie médiatique et mobilisation au besoin

Participation accrue des membres aux activités de
mobilisation locales, régionales et nationales

Comité Mobilisation

Participation aux actions de mobilisation de la TNCDC et
tout autre regroupement régional inter-régional ou national, ainsi qu’aux initiatives des organismes membres,
s’il y a lieu

Sorties médiatiques après résolution du conseil d’administration

Diffusion de l’information concernant les actions collectives

Conseil d’administration

Équipe de travail

Tenues de rencontres du Comité Mobilisation de
façon ponctuelle

Consultation plus élargie des membres

5.1 Prendre position et s'impliquer dans les débats sociaux selon la conjoncture et
les problématiques qui
touchent les organismes
membres

Sensibilisation et mobilisation du milieu communautaire
de Brome-Missisquoi

Responsable(s)
Résultats attendus
Stratégies d'action
Objectifs spécifiques

Objectif général 5 : Proposer une vision du changement social basée sur la participation, la démocratie, la justice sociale, l'équité et la solidarité

Plan d’action 2016-2017

RAPPORT ANNUEL 2015-2016

Mot des administrateurs

Monsieur Gérald Lemelin, secrétaire-trésorier, ÉDA de Farnham
Madame Linda Stall, administratrice, Espace Vivant/Living Room
Madame Nancy Bonneau, administratrice, Le Phare, source d’entraide
Monsieur Normand Roy , administrateur, Coopérative de Soutien à domicile du Pays des Vergers
Monsieur Alain Bédard, administrateur, Centre d’action bénévole de Farnham
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Production de lettre d'appui

4.3 Favoriser un développement harmonieux
et concerté des projets
issus du milieu

Soutenir le développement de projet en conformité avec notre
politique et procédure de lettre d’appui

Membres de la CDC

Conseil d’administration

Équipe de travail

Veille et médiation auprès des membres au besoin et
selon la demande
S'assurer qu'il n'y a pas de dédoublement de services entre
organismes communautaires

Conseil d’administration

Participation à l'inter-CDC et à la TNCDC

Participer minimalement à une rencontre par année
avec ces regroupements
Collaboration avec la TROC Montérégie, le ROC Estrie

Maintenir un canal de communication constant avec
ceux-ci

Équipe de travail

Équipe de travail

4.2 Poursuivre et développer des collaborations et
projets avec les autres
regroupements régionaux
dans lesquels s’insère la
CDC de Brome-Missisquoi

Au terme de ces quelques mois d’introduction et de recul auprès de
vous, c’est avec plaisir que je vous annonce la poursuite de mon
engagement avec la CDC, pour continuer de relever ces défis ensemble et surtout pour continuer de nourrir la force collective qui nous
anime touTEs. Au grand plaisir de poursuivre la route ensemble!

Meilleure connaissance et compréhension des
acteurs du milieu face aux organismes communautaires

Je peux constater que le milieu communautaire est en pleine mutation
au sein de sa continuité, avec ses défis de participation, de financement et d’épuisement. J’y vois également un lieu de prise de parole,
d’expérimentation et de démocratie participative riche en compassion,
entraide et détermination.

Implication dans les lieux ciblés selon les priorités établies
après résolution du conseil d’administration

Au final, je vous dirais que je suis fière de faire partie et de pouvoir
dire NOUS a cette grande famille qu’est le milieu communautaire et
de travailler avec des gens engagés comme ce fut le cas avec les
membres du conseil d’administration et l’agent de liaison Nicolas
Gauthier. Je nous souhaite un futur de reconnaissance de l’action
communautaire et pourquoi pas les sous qui vont avec.

animation des assemblées des membres, sans oublier le travail de
mobilisation pour répondre à l’appel des regroupements régionaux, et
j’en passe…

4.1 Représenter les membres de la CDC dans les
lieux ciblés et selon la demande des groupes

Dans la foulée du renouveau, nous avons entrepris la modernisation
de notre site web et nourri notre page Facebook de sujets très d’actualité. La vidéo communautaire a quant à elle, contribué à créer un
sentiment de fierté, car en la visionnant, nous y voyons la diversité et
la qualité des services offerts à la population de Brome-Missisquoi.

Résultats attendus

À mon entrée en poste comme remplaçant de Marie-Hélène pour son
congé de maternité, je savais que je m’embarquais dans une belle
aventure collaborative avec vous. Je savais également que j’allais
m’attacher à ce poste en m’investissant dans des projets qui me
Quand on parle de se réapproprier son pouvoir de concertation, cette tiennent à cœur.
année en fut une, par la mise en place de la table sécurité alimenCe fut effectivement une période bien remplie pour moi! Dès l’automtaire et nous verrons dans le futur à créer des concertations qui nous ne, le déjeuner de la rentrée avec tout ce beau monde rassemblé,
ressemblent.
ensuite la mise sur pieds de la table en sécurité alimentaire et la co-

Stratégies d'action

Nicolas Gauthier, agent de liaison

Objectifs spécifiques

L’année 2015-2016 aura permis à vous, chers membres, de vous
réapproprier votre espace de discussions et de positionnement par le
biais des assemblées régulières des membres. Dans le contexte
actuel, ces rencontres d’assemblées auront permis aux divers
groupes communautaires de resserrer et même de créer de nouveaux liens et de se mobiliser pour assurer le maintien de la vocation
communautaire.

Objectif général 4 : Défendre et représenter les intérêts organismes communautaires

Claudette Giguère, directrice générale

Plan d’action 2016-2017

Responsable(s)

Mot de l’équipe
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Membres de la CDC

Conseil d’administration
Organiser une rencontre d’échange sur les pratiques
des organismes communautaires liées à la nature AC
et ACA de nos organisations

La CDC de Brome-Missisquoi est le regroupement local et multisectoriel des organismes communautaires de la MRC de
Brome-Missisquoi. Les membres de la corporation travaillent
dans divers secteurs d’activité sur l’ensemble du territoire.
La CDC est aussi un lieu de partage de préoccupations, de
création de solutions, un centre de référence et de référencement. La CDC se veut rassembleuse afin de permettre
l’échange sur les possibilités de développement des individus
et de l’organisme.
Mission actualisée


Aborder les enjeux de l’ACA dans les diverses instances de la
CDC (Assemblées, conseils et comités)

Soutenir les initiatives visant à faire la promotion de l’ACA

Mettre en place un comité de financement

Obtenir du financement pour la réalisation d’activités de promotion et d’animation du milieu

Équipe de travail

Comité de financement
Représentation portant sur le milieu communautaire selon les
demandes

Qu’est-ce qu’une CDC



Développer l’organisation communautaire par la concertation,
la mise en commun des ressources, le partage des services, la
formation, l’éducation populaire, la création de nouveaux organismes communautaires (dans des secteurs complémentaires
et utiles à la collectivité) ainsi que par tout autre moyen jugé
pertinent par ses membres.
Susciter l’intérêt du milieu pour le développement communautaire et favoriser l’implication de nos membres dans la communauté locale et régionale.
Promouvoir le développement communautaire auprès des
différentes instances gouvernementales et privées.

La CDC se positionne auprès des instances paragouvernementales locales, pour informer des réalités et des Son territoire :
faits relatifs au milieu communautaire, et aux démunis
La CDC dessert tout le territoire de Brome-Missisquoi ainsi que
en matière de pauvreté et d’injustice sociale;
quelques organismes situés dans le territoire de la HauteAide et supporte les organismes communautaires;
Yamaska.

Ses objectifs :
Regrouper les organismes communautaires de la MRC de
Brome-Missisquoi dans le but de participer au développement
socioéconomique de la collectivité.

Le siège social de la CDC est situé à la Maison communautaire
de Farnham au 455 de la rue Yamaska Est à Farnham.

3.2 Promotion de l’ACA

3.1 Promouvoir l'apport
du milieu communautaire
sur notre territoire

Promotion et diffusion de la vidéo du communautaire

Nombre de visionnement de la vidéo

Réponse aux demandes de représentation du milieu

Équipe de travail

Comité communication
Nombre de visiteurs sur nos plates-formes Internet
Diffusion d’information sur les organismes communautaires
membres par le biais du site web et la page Facebook de la
CDC

Responsable(s)
Résultats attendus
Politique et plan de communication approuvé par le
C.A. et validé par les membres
Stratégies d'action
Élaboration d’une politique et d’un plan de communication
Objectifs spécifiques

Objectif général 3 : Promouvoir et susciter l'intérêt du milieu pour le développement communautaire en faisant connaître les ressources des groupes et leurs réalisations

Plan d’action 2016-2017
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Équipe de travail
Maintien ou augmentation du nombre de personnes
assurées
2.4 Poursuivre la gestion du
groupe d'assurances collectives

Production d’un portrait conjoncturel du territoire de BromeMissisquoi
Promotion de notre groupe ainsi que de l'assurance collective
nationale

formations offertes

Rétroaction quant à la satisfaction des membres sur
les formations offertes

Équipe de travail
Recherche de fonds et de partenaires permettant une offre de
Participation de 8 à 10 personnes par formation
formation complète et abordable (Emploi-Québec, Cégep de
Granby...)
Obtenir du financement permettant de rendre les
formations accessibles
Sondage pour connaître l’intérêt ou le non-intérêt pour les

2.3 Actualiser nos connaissances et outiller les organismes membres par la formation

Publicisation des formations offertes dans le milieu

Offre de formations qui répondent aux besoins des membres

Offre d'un minimum de 2 formations par année ou
selon les besoins exprimés par les membres

Rétroaction positive des utilisateurs face aux outils
utilisés
Diffusion de tout document pertinent ou répondant aux besoins des membres

Augmentation de la fréquentation du site

Équipe de travail
Envoi du bulletin hebdomadaire

Mise à jour du site internet

Participation active des membres au partage des informations pertinentes au milieu

2.2 Diffuser régulièrement
l'information pertinente aux
membres

Favorise le réseautage

Alimentation régulière de la page Facebook

Équipe de travail
Demandes de support répondues ou référées au besoin

Responsable(s)

RAPPORT ANNUEL 2015-2016

Prêt d’équipement et de documentation

Solidarité

Apporter une aide pratique au besoin

Collabor
ation

Référencement

ct

e
Resp

2.1 Offrir du support aux
membres
de la CDC

Valeurs priorisées par la CDC de
Brome-Missisquoi;

Répondre aux demandes d’information

La CDC de Brome-Missisquoi valorise et cherche à promouvoir
des attitudes alternatives telles le partage, l’engagement personnel pour une cause et la coopération. Ces différentes valeurs s’inscrivent dans une recherche d’une meilleure qualité
de vie et d’une plus grande justice sociale, et ce, dans une
Le développement de la solidarité et de l’égalité entre les démarche qui respecte la spécificité de chacun des groupes
membres : c’est de favoriser les comportements visant à éta- tout en favorisant des rapports égalitaires et démocratiques
blir des relations égalitaires, des relations d’entraide et de non- entre les membres.
concurrence. C’est promouvoir les attitudes non compétitives
basées sur des valeurs alternatives visant l’équité et la justice
sociale.

Résultats attendus

Le respect de l’autonomie : c’est d’abord de favoriser la prise
en charge tant individuelle que collective. C’est aussi de respecter la mission, le fonctionnement interne et par le fait
même, la confidentialité des dossiers respectifs de chaque
groupe membre.

Stratégies d'action

C’est aussi de faire en sorte que chaque organisme cherche à
acquérir une vision d’ensemble par la consultation et la concertation.

Objectifs spécifiques

La promotion de l’entraide et de la concertation : c’est de
favoriser le développement de chacun des organismes
membres sur une base d’entraide, d’échange, de support mutuel et de collaboration.

Plan d’action 2016-2017

Le fonctionnement démocratique : il s’agit d’une démarche
de démocratie participative, c’est-à-dire, la recherche d’une
prise en charge collective de notre structure et le respect des
décisions prises par l’ensemble des groupes membres. Le
respect du principe démocratique est fondamental. Un organisme membre égalisant un vote, c’est considérer l’ensemble
des groupes membres sur une base égalitaire et reconnaître à
chacun son droit à la parole et à la représentativité.

Objectif général 2 : Offrir du soutien aux membres, via le support, les échanges et les services auprès des organismes communautaires du milieu

Ses valeurs :

Page 33
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1.5 Assurer une participation concertée du mouvement communautaire au
développement socioéconomique du territoire

Promotion et suivi de la CDC auprès des organismes nonmembres

1.4 Développer et
maintenir l’intérêt des organismes du territoire envers la CDC de BromeMissisquoi

Encourager et soutenir le développement par la concertation
de projets communautaires et d’économie sociale.

Animation de tables sectorielles issues d’une volonté des
membres

Promouvoir la concertation avec les acteurs du milieu

Suivi auprès des organismes membres

Rencontre de nouvelles directions

Stratégies d'action

Objectifs spécifiques

Participer aux projets issus d’autres concertations terri-

Co-animation de 4 rencontres de la table sécurité alimentaire

Informer et mobiliser les membres autour des concertations issues du territoire

Nombre de membres stable ou en augmentation

Effectuer 3 visites par années pour une meilleure connaissance des besoins et enjeux des organismes membres

Résultats attendus
Invitation à participer aux activités de la CDC et sollicitation

Équipe de travail

Équipe de travail

Responsable(s)

Objectif général 1 : Regrouper les organismes communautaires de la MRC Brome-Missisquoi pour consolider et développer le réseau communautaire ainsi que pour
établir une véritable concertation autour des priorités fixées par les membres

Plan d’action 2016-2017

Ordre du jour 2015-2016
Assemblée générale annuelle
Ordre du jour
19 mai 2016

1. Mot de bienvenue

2. Ouverture de l’assemblée

3. Vérification du quorum

4. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour

6. Adoption des procès-verbaux des assemblées extraordinaire et générale annuelle 2014-2015

7. Présentation et adoption des états financiers 2015-2016

8. Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2016-2017

9. Présentation et adoption du rapport d’activités 2015-2016

10. Modifications des règlements généraux

11. Présentation du plan d’action 2016-2017

12. Nomination d’un expert-comptable

13. Élection des administrateurs et administratrices

14. Varia

15. Parole aux membres

16. Clôture de l’assemblée

Page 32
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Assemblée extraordinaire
Ouverture de la séance

2.
Nomination d’un secrétaire d’assemblée

3.
Modifications au point 7.5 des Règlements généraux

7.5

4.
DISSOLUTION DE LA CORPORATION

En cas de dissolution de la Corporation, ses biens seront transférés de plein droit à l’organisme qui lui succède, si
tel est le cas, sinon il appartiendra au conseil d’en dispenser.

PAR

En cas de dissolution de la Corporation, ses biens seront transférés de plein droit à l’organisme qui lui succède, si
tel est le cas, sinon uniquement au bénéfice du milieu communautaire afin de préserver le patrimoine collectif.

Clôture de la séance

Assemblée générale annuelle

1.
Mot de bienvenue

2.
Ouverture de l’assemblée

3.
Vérification du quorum

4.
Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée

5.
Lecture et adoption de l’ordre du jour

6.
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2013-2014

7.
Présentation et adoption des états financiers 2014-2015

8.
Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015-2016

9.
Présentation et adoption du rapport d’activités 2014-2015

10.
Présentation du plan d’action 2015-2016

11.
Nomination d’un expert-comptable

12.
Élection des administrateurs et administratrices

13.
Varia

14.
Parole aux membres

15.
Clôture de l’assemblée

RAPPORT ANNUEL 2015-2016
Page 10
RAPPORT ANNUEL 2015-2016

Organisation d’Assemblées régulières des membres pour permettre aux membres de se prononcer sur divers enjeux issus
du plan d’action, portés par le CA ou qui émergent des besoins du milieu au courant de l’année

Stratégies d'action

1.3 Participer à la vie associative des membres

1.2 Favoriser la vie associative du regroupement

Participation de la CDC aux activités et assemblées générales
de ses membres

Souligner les 25 ans d’existence de la CDC en 2016

Susciter l'intérêt et l'implication des membres au C.A. de la
CDC

Favoriser la participation des membres aux différentes instances et activités de la CDC:
AGA
Assemblées régulières des membres
Comités
Activités de la CDC

1.1 Consulter les membres
sur des dossiers ou enjeux
liés au mouvement communautaire
Tenue de divers types de consultations (ex : sondages électroniques, téléphoniques ou papier)

Objectifs spécifiques

Participation de la CDC aux activités et assemblées générales de ses membres

Événement anniversaire tenu pour le 25e de la CDC

Totalité des sièges comblés au sein du C.A.

Équipe de travail

Conseil d’administration

Participation des membres à au moins une activité de la
CDC et à l’Assemblée générale annuelle
Équipe de travail

Résultats attendus
Responsable(s)
Tenue d'un minimum de 4 assemblées régulières d’ici le
31 mars 2017
Équipe de travail
Création de comités permanents ou temporaires selon
Conseil d’adminles besoins ou enjeux identifiés
istration
Participation des membres aux rencontres
Membres de la CDC
Avoir de l’information plus précise sur l’opinion des
membres

Objectif général 1 : Regrouper les organismes communautaires de la MRC Brome-Missisquoi pour consolider et développer le réseau communautaire ainsi que pour
établir une véritable concertation autour des priorités fixées par les membres

1.
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Plan d’action 2016-2017

Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire 2014-2015

Tenue le 27 mai 2015 à 10 h 30 au Complexe Funéraire Brome-Missisquoi situé au 402, rue de la Rivière, Cowansville.

NOM

ORGANISME

TERRITOIRE
MEMBRES ACTIFS

Serge Landry
Nancy Di-Vincenzo
Marie-Josée Lord
Suzanne Millette
Denise Tétrault
Anne-Marie Chabot
Thérèse Leduc
Gayl Rhicard
Florencia Saravia
Noémie Raiche
Lise Proteau
Alain Bédard
Chantal Brassard
Janine Croteau
Lise Coderre
Normand Roy
Jozée Paquet
Ginette Petit
Gérald Lemelin
Linda Morin
Brenda Lee Bockus
Linda Stall
Maxime Rainville
Isabelle Tardif
Nancy Bonneau
Annie Boulanger
Jean-Éric Nzeneu
Jean-François Pomerleau
Mélanie
Johanne Krilewyer
Danielle Fafard
Jean-Marc Coulombe

Association Action Plus Brome-Missisquoi
Association d’entraide l’Éveil Brome-Missisquoi
Association d’entraide l’Éveil Brome-Missisquoi
APHPCR
APHPCR
APHPCR
APHPCR
Avante Women’s Center
Avante Women’s Center
Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi
CABBE de Bedford
CAB de Farnham
CALACS de Granby
Club personnes handicapées Farnham et MRC B-M(CPHF)
Club personnes handicapées Farnham et MRC B-M(CPHF)
Coopérative de soutien à domicile du Pays des Vergers
Le Parenfant Montérégie
Éducation des adultes en français de base (ÉDA)
Éducation des adultes en français de base (ÉDA)
Entrée Chez Soi Brome-Missisquoi
Entrée Chez Soi Brome-Missisquoi
Espace Vivant∕Living Room
Espace Vivant∕Living Room
Justice Alternative et médiation
Le Phare, Source d’entraide
Maison de la Famille des Frontières
Maison de la Famille des Frontières
Maison des Jeunes (MDJ) de Farnham
Oasis Santé Mentale Granby et Région
Sclérose en Plaques Haute-Yamaska-Richelieu
SEMO / ICTA
SEMO / ICTA

Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Bedford
Bedford
Brome-Missisquoi
Bedford
Farnham
H.-Yamaska/B.-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
H.-Yamaska/B.-Missisquoi
Farnham
Farnham
Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
H.-Yamaska/B.-Missisquoi
Farnham
Bedford
Bedford
Farnham
H.-Yamaska/B.-Missisquoi
H.-Yamaska/B.-Missisquoi
H.-Yamaska/B.-Missisquoi
H.-Yamaska/B.-Missisquoi

INVITÉ
Jocelyne Labelle
PERSONNEL PERMANENT
Claudette Giguère
Marie-Hélène Apollon
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E2755.01

Ouverture de la séance

Lise Proteau, administratrice siégeant au conseil d’administration de la CDC Brome-Missisquoi, souhaite
la bienvenue aux membres et déclare l’assemblée extraordinaire ouverte.

E2755.02

Nomination d’un secrétaire d’assemblée

Vie associative
Maison des Jeunes (MDJ) de Farnham

Il est proposé par Alain Bédard, appuyé par Jean-François Pomerleau, de nommer Marie-Hélène Apollon
comme secrétaire d’assemblée. Adopté à l’unanimité.

Maison des Jeunes Inc. Le Spot de Sutton
Maison des Jeunes (MDJ) Le Trait d'Union
Oasis Santé Mentale Granby et région

E2755.03

Modifications au point 7.5 des Règlements généraux

OBOULO Cowansville
Popote de la région de Bedford (La)

Il est annoncé par madame Lise Proteau que le point 7.5 des règlements généraux sera modifié, conformément aux exigences du Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS). La modification se détaillera comme suit :
7.5 DISSOLUTION DE LA CORPORATION
En cas de dissolution de la Corporation, ses biens seront transférés de plein droit à l’organisme qui lui succède, si tel est le cas, sinon il appartiendra au conseil d’en dispenser.

ROC des Rivières (Regroupement des organismes communautaires de Bedford)
Regroupement Soutien aux Aidants de Brome-Missisquoi (RSABM)
Ressource pour Hommes de la Haute-Yamaska (R.H.H.Y.)
Ressource Familles Cowansville et Région (ReFac)
Service externe de main-d’œuvre de Granby et région (SEMO)
Sclérose en plaques Haute-Yamaska - Richelieu (SEPHYR)

MODIFIÉ PAR

Société Alzheimer Granby et Région

En cas de dissolution de la Corporation, ses biens seront transférés de plein droit à l’organisme qui lui succède, si tel est le cas, sinon uniquement au bénéfice du milieu communautaire afin de préserver le patrimoine collectif.

Yamaska Literacy Council

Liste des membres associés (5)
Centre Local d’Emploi (CLE) de Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi

Aucune modification n’est suggérée.

Commission scolaire du Val-des-Cerfs

Il est donc proposé par Gérald Lemelin, appuyé par Nancy Bonneau, d’adopter la modification du point
7.5 des règlements généraux telle que présentée. Adopté à l’unanimité.

Office municipal d'habitation de Cowansville (O.M.H.)
Service de transport adapté et collectif de la MRC Brome-Missisquoi
Société de formation industrielle de l’Estrie inc. (SOFIE)

E2755.04 Clôture de la séance
Madame Lise Proteau clôture la séance, après quoi débutera l’assemblée générale annuelle. « Il est
proposé par monsieur Alain Bédard et appuyé par Jean-François Pomerleau, de lever l’assemblée. »
Adopté à l’unanimité.

Marie-Hélène Apollon
Secrétaire d’assemblée

Gérald Lemelin
Secrétaire-trésorier d’assemblée

Liste des partenaires
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)
Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC)
Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROC-M)
Député fédéral, M. Denis Paradis (Parti Libéral du Canada)
Député provincial, M. Pierre Paradis (Parti libéral du Québec)
Centre de santé et de services sociaux La Pommeraie (CSSS La Pommeraie)
Centre local de développement Brome-Missisquoi (CLD de Brome-Missisquoi)
Commission régionale des élus Montérégie est (CRÉ Montérégie est)
Ville de Farnham

Procès-verbal 2014-2015 Page 2
RAPPORT ANNUEL 2015-2016

Page 12

RAPPORT ANNUEL 2015-2016

Page 29

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2014-2015

Vie associative

Tenue le 27 mai 2015 à 10 h 30 au Complexe Funéraire Brome-Missisquoi situé au 402, rue de la Rivière, Cowansville.

NOM

Liste des membres actifs (46)

ORGANISME

TERRITOIRE
MEMBRES ACTIFS

Association Action Plus Brome-Missisquoi
Association coopérative d’économie familiale (ACEF) Montérégie-est

Serge Landry
Nancy Di-Vincenzo
Marie-Josée Lord
Suzanne Millette
Denise Tétrault
Anne-Marie Chabot
Thérèse Leduc
Gayl Rhicard
Florencia Saravia
Noémie Raiche
Lise Proteau
Alain Bédard
Chantal Brassard
Janine Croteau
Lise Coderre
Normand Roy
Jozée Paquet
Ginette Petit
Gérald Lemelin
Linda Morin
Brenda Lee Bockus
Linda Stall
Maxime Rainville
Isabelle Tardif
Nancy Bonneau
Annie Boulanger
Jean-Éric Nzeneu
Jean-François Pomerleau
Mélanie
Johanne Krilewyer
Danielle Fafard
Jean-Marc Coulombe

Association d’entraide en santé mentale l’Éveil de Brome-Missisquoi
Association de parents de personnes handicapées de Brome-Missisquoi (APPHBM)
Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi (APHPBM)
Association des Townshippers
Association Garagona Inc.
Association PANDA Brome-Missisquoi
Avante Women's Center
Carrefour Jeunesse-Emploi, Comtés Iberville/St-Jean
Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) des Cantons de l’Est
Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi
Centre d’action bénévole de Bedford et environs (CABBE)
Centre d’action bénévole de Cowansville (CAB Cowansville)
Centre d'action bénévole de Farnham (CAB de Farnham)
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Granby (CALACS Granby)
Centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska
Centre Femmes des Cantons
Club des personnes handicapées de Farnham et MRC Brome-Missisquoi (CPHF)
Club Troisième Âge de Farnham inc.
Coopérative de Soutien à domicile du Pays des Vergers

Association Action Plus Brome-Missisquoi
Association d’entraide l’Éveil Brome-Missisquoi
Association d’entraide l’Éveil Brome-Missisquoi
APHPCR
APHPCR
APHPCR
APHPCR
Avante Women’s Center
Avante Women’s Center
Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi
CABBE de Bedford
CAB de Farnham
CALACS de Granby
Club personnes handicapées Farnham et MRC B-M(CPHF)
Club personnes handicapées Farnham et MRC B-M(CPHF)
Coopérative de soutien à domicile du Pays des Vergers
Le Parenfant Montérégie
Éducation des adultes en français de base (ÉDA)
Éducation des adultes en français de base (ÉDA)
Entrée Chez Soi Brome-Missisquoi
Entrée Chez Soi Brome-Missisquoi
Espace Vivant∕Living Room
Espace Vivant∕Living Room
Justice Alternative et médiation
Le Phare, Source d’entraide
Maison de la Famille des Frontières
Maison de la Famille des Frontières
Maison des Jeunes (MDJ) de Farnham
Oasis Santé Mentale Granby et Région
Sclérose en Plaques Haute-Yamaska-Richelieu
SEMO / ICTA
SEMO / ICTA

Éducation des adultes en français de base (ÉDA)

Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Bedford
Bedford
Brome-Missisquoi
Bedford
Farnham
H.-Yamaska/B.-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
H.-Yamaska/B.-Missisquoi
Farnham
Farnham
Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
Brome-Missisquoi
H.-Yamaska/B.-Missisquoi
Farnham
Bedford
Bedford
Farnham
H.-Yamaska/B.-Missisquoi
H.-Yamaska/B.-Missisquoi
H.-Yamaska/B.-Missisquoi
H.-Yamaska/B.-Missisquoi

INVITÉ
Jocelyne Labelle

Entrée Chez-Soi Brome-Missisquoi, La Visée, Un nouveau départ
Espace Vivant / Living Room (EVLR)

PERSONNEL PERMANENT

Hameau l’Oasis de Dunham / La belle verte

Claudette Giguère
Marie-Hélène Apollon

Justice Alternative et Médiation (LSJPA)

CDC de Brome-Missisquoi
CDC de Brome-Missisquoi

Le Parenfant Montérégie

G2755.01

L’équipe d’accompagnement Au Diapason
Le Phare, source d’entraide

Mot de bienvenue

Lise Proteau, membre du Conseil d’administration et en remplacement de la présidente, souhaite la bienvenue aux
membres et déclare l’ouverture de la séance de l’assemblée générale annuelle.

Le Sac à Mots
Les Champignoles de Farnham
Maison de la Famille des Frontières
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G2755.02

Ouverture de l’assemblée

ACTION POLITIQUE

Lise Proteau déclare l’assemblée ouverte.
G2755.03

Vérification du quorum

Selon les Règlements généraux, le quorum de l’assemblée générale annuelle est fixé à dix des membres actifs
votants. Vingt-un organismes membres sont présents. Il y a donc quorum.
G2755.04

Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée

« Il est proposé par Alain Bédard, appuyé par Gérald Lemelin, de nommer Marie-Hélène Apollon comme secrétaire
d’assemblée. » La présidente du conseil d’administration de la CDC, Shawn-Marie Dawson, ne pouvant être présente, madame Lise Proteau accepte de présider l’assemblée générale annuelle. Adopté à l’unanimité.
G2755.05

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Lise Proteau fait la lecture de l’ordre du jour. « Il est proposé par Nancy Bonneau, appuyée par Jean-Marc Coulombe », d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
G2755.06

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2013-2014

Comme le procès-verbal a été envoyé par courriel, Lise Proteau propose aux membres de se dispenser de sa lecture comme il en avait été fait l’annonce lors de l’envoi des documents en date du 28 avril 2015. Adopté à l’unanimité.
« Il est proposé par Isabelle Tardif, appuyé par Nancy Di-Vincenzo, d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2013-2014 tels que présentés ». Adopté à l’unanimité.
G2755.07

Présentation et adoption des états financiers 2014-2015

Monsieur Alain Nadeau, de la firme Deloitte, présente le rapport de mission d’examen pour l’exercice financier
2014-2015. Une copie papier du rapport a été préalablement distribuée aux membres présents dès leur arrivée.
Monsieur Nadeau remercie la directrice pour son habituelle collaboration et demande s’il y a des questions.
Aucune question n’est posée.
« Il est proposé par Normand Roy, appuyé par Linda Stall, d’adopter les états financiers 2014-2015 tels que présentés ». Adopté à l’unanimité.

G2755.08

Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015-2016

Claudette Giguère, directrice générale, dépose les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015-2016 et répond aux questions. Les membres ont pu lire les prévisions sur écran de projection ou dans le Rapport annuel qui
leur avait été distribué à leur arrivée.

Procès-verbal 2014-2015 Page 4
RAPPORT ANNUEL 2015-2016

Page 14

Objectif général 6 : Proposer une vision du
changement social basée sur la participation, la démocratie, la justice sociale,
l'équité et la solidarité

février afin de lui faire porter le message pour un réinvestissement majeur dans les services publics et dans le communautaire lors du prochain budget.

Dépôt d’un mémoire portant sur la pauvreté et exclusion so_______________________________________ ciale
Dans le cadre des consultations publiques du MTESS portant sur
6.1 Prendre position et s'impliquer dans les
la Solidarité et l’inclusion sociale, la CDC a tenu à rédiger un médébats sociaux selon la conjoncture et les
problématiques qui touchent les organismes moire afin d’exprimer ses positions et celle de ses membres.
Après avoir consulté ces derniers concernant le contenu à insérer
membres
pour le mémoire, les membres ont été invités à jeter un regard sur
_______________________________________
l’ensemble du document afin de le valider pour ensuite le faire
Participation aux actions de mobilisation locales et régionales déposer par la CDC à la fin du mois de janvier 2016.
Les contextes de sous-financement du milieu communautaire et
des mesures budgétaires gouvernementales axées sur l’austérité Comité Mobilisation
ont entraîné de nombreuses actions de mobilisation. Voici celles Compte-tenu des nombreuses actions de visibilité tenues au
auxquelles la CDC a participé :
courant de l’année par de nombreux regroupements communau
1er mai : Manifestation de la fête des Travailleurs dans
taires régionaux, l’ARM a suggéré la mise sur pied d’un Comité
Brome-Missisquoi ;
Mobilisation afin de faciliter la communication entre les membres

2 novembre : Manifestation régionale de la TROCM contre l’austérité, tenue devant le bureau de la Ministre lorsque des actions de mobilisations se présentent. Ce comité
s’est rencontré deux fois jusqu’à présent en présence de deux à
Charlebois à St-Clet en compagnie d’autres groupes de
notre territoire;
trois membres. Une dizaine de membres font également partie

2 novembre : actions locales impliquant 9 organismes de d’une liste d’envoi courriel afin d’être régulièrement consultés.
notre territoire, avec actions diverses effectuées:
_______________________________________

Présence au CLSC de Cowansville afin d’envoyer
6.2 Contribuer à la lutte contre la pauvreté
un message d’alerte face aux compressions
_______________________________________
budgétaires;

Fermeture des bureaux avec message explicatif sur Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale
(PARSIS) – démarche avec le Triumvirat
le répondeur;

Envoi de fax auprès de municipalité, école, CLSC, Dans le contexte d’abolition de la Conférence régionale des élus
hôpital, etc. pour faire connaître les revendications. (CRÉ) Montérégie Est, nous avons procédé à l’adoption d’un dernier projet « Des choix de vie pour la vie ». Des rapports d’étages

3 novembre : Manifestation régionale du ROC de l’Estrie des projets déjà adoptés ont par ailleurs fait l’objet d’un suivi. La
contre l’austérité, tenue à Sherbrooke en compagnie d’au- directrice a assisté à 2 rencontres téléphoniques et plusieurs courtres groupes de notre territoire;
riels ont nourri les dernières décisions.

15 décembre : Manifestation nationale de la TROC-M,
« La parade des vulnérables », tenue à Montréal en comTable en sécurité alimentaire
pagnie d’autres groupes de notre territoire;

Automne : Projet de loi 56 lobbyisme : circulation d’infor- La CDC de Brome-Missisquoi a remis en place une table sectorielmations via les réseaux sociaux pour rappeler la campagne le en sécurité alimentaire afin d’agir sur les causes et conséquencvisant à dénoncer ce projet de loi.
es de l’insécurité alimentaire chez la population de Brome
10 février : Lettre envoyée au député Pierre Paradis le 10
Missisquoi tout en cherchant à consolider les ressources du terrifévrier 2016 afin de faire connaître notre opposition au protoire. L’agent de liaison a coanimé 4 rencontres avec Camille Béjet de loi 70 sur la réforme de l’aide sociale;

24 février : Lettre envoyée au député Pierre Paradis le 24 land du Phare source d’entraide (voir le point 5.1)
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Question 1

REPRÉSENTATION ET DÉFENSE D’INTÉRÊTS

Pourquoi les prévisions salariales 2015-2016 sont-elles plus basses que les données réelles de 2014-2015?
La directrice explique que le départ pour un congé de maternité de l’agente de liaison, Marie-Hélène Apollon explique cette différence. Puisque cette dernière quittera pour la mi-juin et que l’embauche d’une remplaçante n’est
pas prévue avant l’automne les dépenses salariales seront donc moindres pour l’année en cours.

Objectif général 5 : Défendre les intérêts
des organismes communautaires

Question 2
Pourquoi le montant du plan d’assurance collectif doublera-t-il au courant de l’année 2015-2016?

_______________________________________
5.1 Représenter les membres de la CDC dans
les lieux ciblés et selon la demande des
groupes
_______________________________________

____________________________________
5.2 Soutenir les organismes communautaires
membres de la CDC dans la réalisation de
leur mission respective
____________________________________

La CDC s’est impliquée dans les lieux ciblés selon les priorités
établies par le conseil d’administration. En voici un aperçu :

Rencontre d’information pour le programme PSOC
Avec le dossier transfert CIUSSS de l’Estrie – CHUS, les
membres avaient de nombreux questionnements conComités régionaux
cernant les impacts du transfert sur leur financement.

7 rencontres du Comité coordonnateur de BromeUne rencontre s’est tenue avec M. Lamontagne du
Missisquoi en égalité. (voir point 2.3)
CIUSSS de l’Estrie –CHUS le 9 novembre 2015. Elle

Comités de la Table de développement des communautés
avait pour objectif d’informer les organismes de notre
de Farnham : 5 rencontres pour l’organisation de la
région concernant le programme PSOC. La CDC a asjournée festive « Aînés, venez-vous informer et vous
sisté à cette rencontre dans le but de mieux saisir le
amuser » et une rencontre au Comité participation
dossier du transfert pour l’ensemble des membres du
citoyenne.
territoire.

2 rencontres du Comité conjoint CDC Haute-Yamaska et
CDC Brome-Missisquoi. Ce comité, issu du transfert de la
région sociosanitaire vers l’Estrie, joue un rôle de vigie en Service de prêt d’équipement de la CDC
Le service de prêt d’équipement demeure un service
ce sens qu’il est à l’affût des informations relatives à la
apprécié par les membres. Nous avons ajouté cette anréorganisation de la santé dans nos deux MRC afin d’en
née à notre liste de prêts une plastifieuse. Voici la liste
faciliter la transition.
des prêts et des organismes ayant pu en bénéficier :

1 rencontre de discussions avec deux représentants du
CIUSSS de l’Estrie-CHUS, installation la Pommeraie,

Plastifieuse : ÉDA et ICTA;
Madame Fleurant et Monsieur Bouffard, concernant les

Audio, canon et écran portable : Table de détables de développement des communautés.
veloppement des communautés de Farnham (pour
Tables de concertation sectorielles

Table de concertation en sécurité alimentaire : 4 rencontres se sont tenues entre novembre 2015 et mars
2016, en plus d’une rencontre sur le Chantier sécurité
alimentaire de BM en égalité et de l’intégration de son
volet au sein de la table en sécurité alimentaire. L’agent
de liaison a coanimé les 4 rencontres avec Camille Béland
du Phare source d’entraide (voir point 6.2).
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la journée des aînés), MDJ de Farnham et Centre
Femmes des Cantons;
Écran : Avante Women’s Center
Boudineuse : Coop Pays Vergers
Répertoire « Fonds & fondations du Québec » :
Nathalie Haman, organisatrice communautaire du
CLSC de Cowansville.

La directrice mentionne que l’agente de liaison de la CDC a été inscrite à la couverture d’assurance en mai 2015, ce
qui explique cette hausse.
G2755.09

Présentation et adoption du rapport d’activités 2014-2015

Claudette Giguère, directrice générale, résume les grandes lignes du rapport d’activités 2014-2015. Elle est aidée de
Marie-Hélène Apollon, agente de liaison, qui couvre les points concernant la page Facebook, le site internet de la
CDC et l’offre de formation. Les membres ont pu suivre les faits saillants de la présentation sur écran de projection ou directement en parcourant le document leur ayant été remis à leur arrivée.
« Il est proposé par Jozée Paquette, appuyée par Serge Landry, d’adopter le rapport d’activités 2014-2015 tel que
présenté ». Adopté à l’unanimité.
G2755.10

Présentation du plan d’action 2015-2016

Lise Proteau et Claudette Giguère présentent conjointement le plan d’action 2015-2016 de la CDC. Lise Proteau procède à la lecture des objectifs généraux tandis que Claudette détaille les objectifs spécifiques y étant rattachés. Les
membres ont pu suivre ceux-ci en parcourant la version détaillée du Plan d’action sur écran de projection et dans le
document remis à leur arrivée.
Maxime Rainville intervient à la toute fin de cette lecture pour souligner l’importance que les résultats attendus vis
-à-vis ce plan d’action prennent en considération une équipe réduite due au départ prochain de l’agente de liaison
en congé de maternité.
G2755.11

Nomination d’un expert-comptable

« Il est proposé par Alain Bédard, appuyé par Nancy Di-Vincenzo, de reconduire la firme comptable actuelle
Deloitte ». Adopté à l’unanimité.

G2755.12

Élection des administrateurs

« Il est proposé par Jean-François Pomerleau, appuyé de Alain Bédard de nommer Lise Proteau comme présidente
d’élection et Marie-Hélène Apollon comme secrétaire ». Adopté à l’unanimité.
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Lise Proteau déclare l’ouverture de la période d’élection.
Il y a quatre (4) postes à combler au sein du conseil d’administration : un (1) Cowansville, un (1) Farnham, Un (1)
Sutton Lac-Brome et un (1) Brome-Missisquoi.
En élection: Cowansville; Shawn-Marie Dawson (CAB Cowansville)
Farnham; poste à combler en remplacement d’Alain Bédard (CAB de
Farnham) qui a terminé ses mandats
Sutton/Lac-Brome; poste administrateur non comblé
Brome-Missisquoi; en remplacement de Serge Landry (Action Plus)

Cowansville
Maxime Rainville propose Shawn-Marie Dawson (CAB Cowansville)
Shawn-Marie Dawson à signer une lettre de procuration mandatant
la vice-présidente de la CDC, Nancy Di-Vincenzo, à accepter en son
nom sa nomination au poste d’administratrice de la CDC de B-M.
Madame Di Vincenzo en a fait la lecture à haute voix.
Brome-Missisquoi
Alain Bédard propose Normand Roy (Coopérative du Pays des Vergers)
Gérald Lemelin propose, Nancy Bonneau (Le Phare, Source d’entraide)

Objectif général 4 : Susciter l'intérêt du milieu pour le développement communautaire
en faisant connaître les ressources des
groupes et leurs réalisations

Elle accepte

_______________________________________
Représentation sur le milieu communautaire
4.1 Promouvoir l'apport du milieu communauLa CDC est allée informer un groupe de parents des
taire sur notre territoire
Champignoles sur ce qu’est une CDC le 28 septembre
_______________________________________
2015.

Diffusion d’informations sur les organismes communautaires membres

Il accepte,
Elle accepte

Via la diffusion régulière d’informations pertinentes aux
membres (voir point 3.1), la CDC utilise les réseaux sociaux, les communications courriel et son site Internet
pour diffuser de l’information portant sur les activités et
initiatives des groupes membres.

Le poste de Sutton/Lac-Brome n’étant pas comblé, il a été décidé qu’il
serait comblé par un organisme œuvrant sur le territoire de Brome-Missisquoi.
Farnham
Jean-François Pomerleau propose Gérald Lemelin (EDA)

Il accepte

Vidéo promotionnel sur les organismes communautaires de Brome-Missisquoi

«La fermeture de la période des mises en candidature est proposée par Alain Bédard
et secondé par Nancy Bonneau ».
Les administrateurs élus sont : Shawn-Marie Dawson, CAB Cowansville
Nancy Bonneau, Le Phare, Source d’entraide
Normand Roy, Coopérative de Soutien à domicile du Pays des
Vergers
Gérald Lemelin, Éducation des adultes en français de Base
(EDA)
G2755.13

VISIBILITÉ DANS LE MILIEU

Varia

Nancy Bonneau demande les développements concernant les ententes de services. Il avait été demandé et
adopté par la majorité lors de l’AGA 2013-2014, que la CDC revendique auprès du CSSS La Pommeraie d’être informée du contenu des ententes de services dans Brome-Missisquoi ».
Lise Proteau, en tant que membre du Conseil d’administration du CSSS La Pommeraie est en position de fournir
une certaine réponse puisqu’elle a tenté d’obtenir de l’information à plusieurs reprise au cours de la dernière année, mais sans succès. Malgré ses nombreuses demandes auprès de monsieur Petrucci, aucune information ne lui
aura été fournie.

Une vidéo du communautaire a été conçue à l’été dernier afin d’offrir une plate-forme visuelle pour faire la
promotion des organismes communautaires de notre
région. Elle a été diffusée via Facebook et mise en ligne
sur le site Internet de la CDC (http://www.cdcbm.org/
publications/albums-videos/) suite à son lancement lors
du déjeuner de la rentrée du 15 septembre 2015. En
date du 31 mars 2016, 846 visionnements ont été effectués sur les pages des différents organismes depuis qu’il
a été mis en ligne le 18 septembre 2015.

_______________________________
L’album vidéo de la CDC sur le site Internet

Via la diffusion régulière d’informations pertinentes aux membres (voir point 3.1), la CDC utilise les réseaux sociaux, les communications
courriel et son site Internet pour diffuser de
l’information portant sur les activités et initiatives des groupes membres.

Procès-verbal 2014-2015 Page 6
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COMMUNICATION ET SERVICES AUX
MEMBRES
Objectif général 3 : Favoriser le support,
les échanges et les services entre les organismes communautaires du milieu

but d’informer les membres concernant les décisions prises lors des rencontres en C.A. 3 parutions ont eu lieu
cette année.

_______________________________________
3.2 Actualiser nos connaissances et outiller
_______________________________________
les organismes membres par la formation
3.1 Diffuser régulièrement l'information perti_______________________________________
nente aux membres

De plus, la conjoncture politique et le climat d’incertitude associé au projet de loi 10 rendent la recherche de réponse passablement difficile. La CDC cherche à offrir une formation pour outiller ses organismes membres dans la
négociation de ses ententes de services, mais rien n’est présentement offert qui correspond à nos besoins. Il est
donc établi que la CDC continuera ses recherches et la directrice demande aux membres de continuer à lui
partager toutes les nouvelles informations dont ils sont mis au courant.
Demande de Jean François Pomerleau : que la CDC interpelle ses membres par voix de sondage, pour dresser un
portrait sommaire comparatif entre les acquis lorsque l’organisme était rattaché à la région administrative Montérégie-Est et les impacts ou possibilités d’être rattaché en Estrie.

G2755.14

Parole aux membres

Aucun droit de parole n’a été pris par les membres.

_______________________________________ Formations

Information et réseautage
Site Internet de la CDC mis à jour : La CDC a
maintenant un nouveau site Internet en ligne à la même
adresse : www.cdcbm.org. Un comité site Internet s’est
réuni à deux reprises en avril et mai 2015 afin de faire
avancer ce projet. Des rencontres d’équipe et une formation pour la gestion du site Internet se sont également
tenues en octobre et novembre 2015, pour finalement
aboutir à la mise en ligne officielle en janvier 2016. Le
lancement officiel du site Internet a été effectué lors du
déjeuner sur les médias sociaux du 10 février 2016.
Page Facebook : alimentée de façon hebdomadaire par
l’agent de liaison, des nouvelles pertinentes reliées au
milieu communautaire d’ici et d’ailleurs ainsi que d’autres
thématiques portant sur la justice sociale y sont insérées.
Le nombre de visionnement peut varier entre 25 et 334
selon la proximité géographique de la nouvelle. Une augmentation régulière de l’achalandage du site se traduit par
le nombre de cliques J’aime qui est passé de 75 à 131 au
courant de l’année.

La formation Rôles et responsabilité des administrateurs,
tenue le 20 janvier 2016 et animée par Pierre Valois, a réuni 5
organismes pour 12 personnes.

Déjeuner formation
Un déjeuner formation portant sur les médias sociaux a été
tenu le 10 février avec dévoilement du slogan de la CDC ainsi
que du nouveau site Internet. Avec l’apport de M. Richard
Leclerc, professionnel en marketing social et en réseaux sociaux,
nous avons pu approfondir nos connaissances sur l’utilisation de
la page Facebook ainsi que sur l’utilisation des blogues. Cette
activité a permis de réunir 13 organismes pour 18 participants.

_______________________________________
3.3 Poursuivre la gestion du groupe d'assurances collectives
_______________________________________

G2755.15

Clôture de l’assemblée

Lise Proteau clôture l’assemblée en remerciant les membres présents. « Il est proposé par Jean-François Pomerleau, appuyé par Alain Bédard, de lever l’assemblée. » Adopté à l’unanimité.

Marie-Hélène Apollon
Secrétaire d’assemblée

Gérald Lemelin
Secrétaire-trésorier

Assurance collective de la TNCDC

La CDC poursuit la gestion du groupe d’assurances collectives :
au 31 mars 2015, nous avions 4 organismes adhérant au proLes « P’tites nouvelles du communautaire » : service gramme, pour 14 employés couverts, avec l’ajout de l’organisme
offert aux membres qui désirent partager de l’information CAB de Bedford au groupe d’assurance collective TNCDC.
rapidement, et ce, à toutes les semaines. Présenté sous la
forme d’un menu avec liste numérotée renvoyant à un
court texte des activités avec fichiers joints pouvant y cor- Assurance collective pour les organismes commurespondre.

nautaires du Québec (ACOCQ)

Activités et suivi des dossiers de la CDC : information
diffusée aux membres concernant les dossiers de la CDC
ainsi que ses activités, diffusée certains lundis, selon les
sujets de l’heure.
Bulletin « Nouvelles de votre C.A. » : le bulletin des
nouvelles du C.A. a été mis en place cette année dans le
RAPPORT ANNUEL 2015-2016

Une tournée a été organisée par la Table Nationale des CDC
pour informer les groupes communautaires sur les modalités
concernant une nouvelle assurance collective pour l’ensemble
des organismes communautaires du Québec. Plusieurs membres
ont demandé à la CDC d’organiser une soirée d’information et
celle-ci s’est tenue le 30 juin 2015.
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Rapport d’activités 2015-2016

Prévisions budgétaires 2016-2017
PRÉVISIONNEL
REVENUS
Revenus activités
Subvention SACAIS

Réseau québécois de l’action communautaire autoTable Jeunesse MRC de Brome-Missisquoi
nome (RQ-ACA) - Commission populaire
La Commission populaire avait comme objectif d’entendre
les témoignages des groupes d’ACA sur les impacts positifs de nos organismes dans nos milieux ainsi que de collecter les points de vue des organismes concernant les
conséquences du sous-financement et de l’austérité sur
les organismes d’ACA et sur nos membres. Claudette
Giguère de la CDC et Gérald Lemelin de l’ÉDA ont participé à cette Commission populaire le 18 novembre dernier.

RÉEL

2016-2017

2015-2016

250,00 $

564,00 $

70 000,00 $

70 000,00 $

Revenus d'intérêts

250,00 $

230,00 $

Gestion assurance collective

560,00 $

720,00 $

Cotisations des membres

3 000,00 $

2 600,00 $

Revenus de formation (membres)

3 000,00 $

180,00 $

Revenus divers (Fiducie Journée des Aînés)

1 000,00 $

1 112,00 $

CIUSSS de l’Estrie - CHUS
Participation de la CDC à la rencontre d’échange sur les
concertations en cours au sein du territoire de BM le 11
février 2016 afin de dresser un portrait complet de ces
dernières. Deux réunions préparatoires pour bâtir l’argumentaire ont été tenues à cet effet.

78 060,00 $

75 406,00 $

56 500,00 $

54 053,00 $

Loyer (entretien)
Publicité et promotion (Productions vidéos)

2 523,00 $

2 523,00 $

500,00 $

2 049,00 $

Télécommunications (téléphone, Internet, site Internet)

2 500,00 $

3 723,00 $

Équipement de bureau (matériel, logiciel et technicien informatique)

1 000,00 $

1 457,00 $

_______________________________________

900,00 $

839,00 $

Frais de déplacement et représentations

2 300,00 $

2 562,00 $

Brome-Missisquoi en égalité et ses différents comités

Frais d'activités (Assemblées, CA, déjeuner-causerie, mobilisation, événements)

1 500,00 $

2 525,00 $

200,00 $

20,00 $

2 228,00 $

678,00 $

Service aux membres

100,00 $

284,00 $

Cotisations (TNCDC et ROC de l’Estrie)

775,00 $

720,00 $

Dépenses diverses (Fiducie Journée des Aînés)

1 000,00 $

1 098,00 $

Honoraires professionnels (comptable)

1 650,00 $

1 650,00 $

250,00 $

230,00 $

4 000,00 $

3 873,00 $

100,00 $

97,00 $

34,00 $

115,00 $

-

$

301,00 $

78 060,00 $

78 797,00 $

TOTAL des revenus
DÉPENSES
Salaire et part de l'employeur

Fournitures (timbres, imprimerie, photocopies)

Formation du personnel
Frais de formation (membres)

Assurances
Plan d'assurance collectif
Frais bancaires
Déclaration morale
Sous-traitance
TOTAL des dépenses
Excédents sur revenus
RAPPORT ANNUEL 2015-2016

-

$

______________________________________
2.3 Supporter le développement de projets
issus du milieu

L’agent de liaison de la CDC a participé à la conférence
de presse de la Table de concertation Jeunesse pour le
lancement du projet, « Des choix de vie pour la vie : sensibiliser et outiller les jeunes à leurs décisions et leurs impacts dans leur vie et celles de leurs proches » à la Maison des Jeunes de Farnham le 1er octobre 2015, pour
ensuite diffuser la tenue de cet événement via les réseaux
sociaux et les nouvelles hebdomadaires.
Le 21 janvier dernier lors d’un 5 à 7, la CDC a répondu à
l’invitation de la Table Jeunesse MRC de BromeMissisquoi pour la présentation des créations dans le
cadre de ce projet. C'est créations sont les premiers éléments de la campagne de sensibilisation pour contrer
l'hypersexualisation auprès des jeunes. À l’aide de moyens tels que des capsules vidéo, des conférences, des
ateliers de réflexions et l’utilisation des médias sociaux,
elles permettent de faire connaître autour d’eux et à la
population en général une ou des façons de vivre des
rapports égalitaires hommes femmes.

Le projet Brome-Missisquoi en égalité est un projet de
mobilisation afin d’améliorer les conditions de vie
économiques et sociales des femmes en milieu rural. Il est
supporté par un comité formé de partenaires du milieu. La
CDC est partenaire et apporte aussi son soutien:










Participation à la conférence de presse pour le lancement
de la mise en œuvre du Plan d’action communautaire
Brome-Missisquoi en égalité, le 20 avril 2015.
Lettre d’appui au projet Conciliation travail famille.
Participation à la conférence de presse lors du lancement
de la Semaine de la conciliation travail-famille dans Brome
-Missisquoi.
Participation de la CDC à trois chantiers: chantier sécurité
alimentaire, chantier sensibilisation aux causes de la
pauvreté, des préjugées et des inégalités hommesfemmes ainsi que le chantier réseautage.
Diffusion de la tenue de ces événements via les réseaux
sociaux et les nouvelles hebdomadaires.
Présence au déjeuner-conférence sur la Conciliation travail famille, le 11 février 2016 .

(3 391,00 $)
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PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT
Objectif général 2 : Promouvoir, consolider
et développer le réseau communautaire

Sherbrooke. (voir 6.1)

Centre local de développement (CLD) de BromeMissisquoi


_______________________________________
2.1 Offrir du support aux membres de la CDC
_______________________________________

Assistances téléphoniques et individuelles aux organismes membres



#VIE ASSOCIATIVE ET CONCERTATION DU MLLIEU
# PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT
# COMMUNICATION ET SERVICES AUX MEMBRES
#PROMOTION DANS LE MILIEU

Le 14 avril 2015, la direction de la CDC a participé à une
journée de réflexion et d’échanges dont le thème principale était « Brome-Missisquoi se positionne pour le développement ». Cette rencontre sous forme de lac à
l’épaule a réuni maires, directeurs généraux et administrateurs du CLD.
Présence à 8 rencontres du C.A. du Centre local de développement de Brome-Missisquoi.

# REPRÉSENTATION ET DÉFENSE D’INTÉRÊTS

Questions administratives et organisationnelles : l’équipe
a répondu soit par courriels ou appels téléphoniques à
plus d’une centaine de demandes des membres
Pôle régional en économie sociale

Rencontres individuelles : Les Champignoles de Farnham,
Cette plate-forme régionale de concertation est composée
l’Éducation aux adultes en français de base (ÉDA) ainsi
des principaux acteurs du territoire. L’initiative vise à déque Le Phare.
velopper et consolider le secteur de l’économie sociale en
_______________________________________
Montérégie Est. Participation de la directrice à une ren2.2 Poursuivre et développer des collaboracontre.


tions et projets avec les autres regroupements de notre région

_______________________________________

Collaboration avec la TROC-M (Table régionale des
organismes communautaires et bénévoles de la
Montérégie)



Participation aux manifestations du 2 novembre et 15 décembre. (voir 6.1)
Diffusion de l’information aux membres.

Collaborations avec le ROC de l’Estrie
(Regroupement des organismes communautaires)






Présence à l’AGA du ROC.
Tournée du ROC-Estrie : rencontre du ROC avec les
organismes de Brome-Missisquoi et de la HauteYamaska le 5 octobre 2015 à Cowansville.
Lettre d’appui au ROC de l’Estrie au projet Vers une
meilleure équité salariale pour les organismes.
Participation à la manifestation du 3 novembre tenue à
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# ACTION POLITIQUE

Table Nationale des CDC (TNCDC)
La TNCDC, en tant que regroupement national des CDC,
est un espace de formation, de réseautage et prise de
connaissance des enjeux affectant les CDC et leurs membres. La directrice a participé à 3 rencontres nationales
ainsi qu’à l’AGA de la TNCDC.

Collaborations et projets avec les autres regroupements de notre région
Cette année, la CDC a collaboré à un niveau régional plus
large avec la TROC-M, le ROC de l’Estrie, le Centre local
de développement (CLD) de Brome-Missisquoi, le Pôle
régional en économie sociale, la Table Nationale des CDC
(TNCDC) et le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA).
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Lac à l’épaule

VIE ASSOCIATIVE ET CONCERTATION
DU MILIEU
Objectif général 1 : Regrouper les organismes communautaires de la MRC BromeMissisquoi pour établir une véritable concertation autour des priorités fixées par les
membres

Sondage Montérégie-Estrie
Suite à une demande formulée lors de l’AGA d’avoir un portrait des
impacts du transfert des organismes de la Montérégie vers l’Estrie, la
CDC a fait parvenir un sondage auprès de ses membres à cet effet.
Devant le peu de réponses suscitées par ce sondage après deux tentatives, la démarche a été annulée.

____________________________________
1.2 Favoriser la vie associative du regroupement

____________________________________________ ____________________________________
1.1 Consulter les membres sur des dossiers
ou enjeux liés au mouvement communautaire Réunions du CA et ses réalisations

____________________________________________ Le CA s’est réuni à 8 reprises afin de faire un suivi sur le plan
d’action. Le CA a innové cette année en offrant la possibilité à
Assemblée régulière des membres
La CDC a tenu quatre (4) Assemblées Régulières des Membres
(ARM) cette année. La moyenne des participants pour ces ARM
a été de 9 membres. Voici les thématiques qui ont été abordées
par l’ensemble des participants :

Problème des tables de développement des communautés et volonté du retour des tables sectorielles;

Présentation d’une nouvelle table sectorielle (sécurité alimentaire);

Mobilisation des membres sur l’importance de faire valoir
le financement à la mission des organismes;

Réflexions sur la participation des membres et les thématiques à traiter en ARM;

Mise sur pied d’un Comité Mob pour répondre aux actions
proposées par de nombreux regroupements;

Enjeux liés à la gouvernance de proximité et le rôle grandissant des municipalités en ce qui a trait au développement social
Suite aux réflexions concernant le sens des Assemblées régulières et sur la façon de renforcer la participation des membres
aux différentes instances de la CDC, une proposition a été émise
par les membres afin de tenir une Assemblée Générale Spéciale
(AGS) à cet effet. Une rencontre préparatoire pour cette AGS a
été tenue en mars 2016.
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ses membres de faire parvenir un point à discuter à l’ordre du
jour d’un CA ou venir en personne discuter du point en question
en début de CA.






Actualisation du plan d’action de la CDC le 13 avril 2015
Tenue d’un Lac à l’épaule le 8 juillet 2015
Tenue de l’AGA avec une AGS le 27 mai 2015
Mise sur pied à l’automne d’une table sectorielle découlant
du lac à l’épaule
Trois comités ont été mis en place :




Comité embauche du nouvel agent de liaison
Comité pour l’élaboration d’une politique
d’adhésion;
Comité communication, d’où découlera le Bulletin
nouvelles de votre CA.

Concours slogan de la CDC
Le slogan final est le suivant : « La CDC, au
cœur de la communauté ». Il a été imaginé par
Caroline Roger de l’Éveil de Brome-Missisquoi,
gagnante du concours, qui s’est vu attribuer
une tablette comme prix de participation.
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La CDC a tenu un Lac à l’épaule le 8 juillet dernier afin de
discuter des réalisations effectuées et à venir du plan
d’action de la CDC. Un regard a été posé sur les
représentations, comités de travail et lieux de concertation
afin d’en faire l’évaluation, de même que pour discuter des
outils de communication (site Internet, Facebook, slogan
et vidéo). Il a également été question de la fréquence des
Assemblées régulières des membres ainsi que la volonté
pour le milieu du rétablissement de tables de concertation
sectorielles (aînés et sécurité alimentaire).

Participations activités associatives des membres

organismes ont répondu à l’appel, certains d’entre eux
ayant également fait un travail collectif avec leurs membres. Le slogan final est le suivant : « La CDC, au cœur de
la communauté ». Il a été imaginé par Karoline Roger de
l’Éveil de Brome-Missisquoi, gagnante du concours, qui
s’est vu attribuer une tablette comme prix de participation.

____________________________________
1.3 Maintenir l’intérêt des organismes du territoire envers la CDC de Brome-Missisquoi

____________________________________
Nouveaux membres et rencontre de nouvelles di-

La CDC a participé à la fête des 10 ans d’Entrée-chez-soi rections
(21 mai 2015) ainsi qu’au 20e anniversaire du Sac à mots

Les nouveaux organismes membres de la CDC pour cette
(8 septembre 2015). De plus, la CDC a participé au lanceannée sont les suivants : la Société Alzheimer et la
ment de la campagne de financement de l’Association des
Ressource Familles Cowansville et région (REFAC).
personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi

Des démarches sont également en cours pour l’adhésion
(APHPBM) le 28 janvier 2016.
des organismes suivant : MDJ de Bedford, Moisson Granby et Horizon pour Elle.
Participations aux Assemblées générales An-

nuelles des membres
La CDC a participé aux AGA des organismes suivants : Le
Parenfant, Société Alzheimer, l’Éveil, Le Phare, Espace
Vivant/Living Room, Ressource Familles Cowansville et
région (REFAC), Centre Femmes des Cantons, CAB de
Cowansville, Cellule Jeunes et Familles et l’ÉDA

Déjeuner de la rentrée
Le déjeuner de la rentrée tenu le 14 septembre dernier a permis
aux membres de se regrouper afin de visionner la vidéo portant
sur les organismes communautaires de Brome-Missisquoi.
Cette rencontre a également été l’occasion pour les membres
de faire des annonces sur les activités respectives de leurs
organisations. La CDC a pour sa part effectué le lancement du
concours « un slogan pour ma CDC » et présenté le nouvel
agent de liaison de la CDC, Nicolas Gauthier. Au total, 50 personnes ont assisté à ce déjeuner, pour 22 organismes, 24 invités de ces organismes, 2 élus, une représentante de la ville de
Bedford ainsi qu’un journaliste. Suite au succès du déjeuner de
la rentrée tenu le 15 septembre dernier, le C.A. a décidé de
reconduire cette activité pour l’année prochaine.

Concours « Mon slogan pour ma CDC »



Par ailleurs, la CDC a rencontré les intervenants suivants
afin de mieux les connaître : Julie Desgranges, nouvelle
directrice de la Société Alzheimer, Dominique Lequin,
nouvel agent de liaison du Sac à mots, Maurice Ménard,
nouveau directeur de l’Association des parents de personnes handicapées de Brome-Missisquoi l’APPHBM et
Dimka Bélec, nouveau directeur du Centre d’action bénévole (CAB) de Cowansville.

Redéfinition des critères d’adhésion des membres
Le CA de la CDC a mis sur pied un Comité pour l’élaboration d’une politique d’adhésion afin de clarifier le cadre de
référence et les critères de sélection des nouveaux membres. Le comité s’est réuni à trois reprises afin d’élaborer
un document de présentation de la politique, réfléchir aux
catégories de membres ainsi qu’aux critères, droits et responsabilités de ces derniers. Le comité est constitué de
Nancy Bonneau, Gérald Lemelin et l’équipe de la CDC.
Une rencontre en sous-comité de révision a également été
tenue afin de valider les critères d’adhésion avec l’apport
de Jean-François Pomerleau, Isabelle Tardif et Alain Bédard.

Dans le cadre des activités de promotion du milieu comActivités de promotion de la CDC auprès d’organmunautaire, le C.A. a décidé à la fin du mois d’août de
lancer un concours pour se doter d’un slogan. Celui-ci ismes non-membres
Quelques organismes non membres ont été invités à
était ouvert à l’ensemble des membres ainsi qu’aux memparticiper au déjeuner formation sur les médias sociaux.
bres et usagers des organismes participants. Plusieurs
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