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Mot du président
Chers membres et partenaires,
Cela fait bientôt une année que
j’ai la chance d’œuvrer comme
président à la CDC de BromeMissisquoi. Cette période m’a
permis de connaître un peu plus
certains d’entre vous, mais surtout de mieux vous connaître
collectivement. Ce qui m’a le plus frappé, c’est votre amour
pour l’action communautaire et les citoyens les plus vulnérables de notre région. Nos organismes ne fonctionnent pas
toujours parfaitement, nous faisons parfois des erreurs, nous
avons parfois des différends, mais ce qui ressort comme fond,
c’est ce désir collectif d’améliorer les choses, de transformer la
société imparfaite dans laquelle nous vivons pour la rendre
meilleure.

Voilà pourquoi une réflexion stratégique a été faite cette année
afin de pouvoir investir notre énergie à la bonne place. Grâce à
la participation de nos membres et de différents partenaires,
nous avons pu penser l’avenir et ainsi identifier ce qui, nous le
croyons, sera le plus porteur de résultats pour la CDC mais
aussi pour l’ensemble du milieu communautaire.
Afin de répondre à ces défis, afin de mettre en place ces solutions, il faudra miser sur notre plus grande force : nos
membres. Oui, il est vrai que l’implication de chacun n’est pas
la même. Il faut cependant se garder de tout jugement à cet
égard, car une implication minime à la CDC ne signifie pas que
des efforts extraordinaires pour transformer notre société ne se
font pas par ailleurs. Et pour moi, cela demeure, encore et toujours, une forme importante d’engagement à la cause.

Et c’est ainsi, chacun avec l’engagement qui lui est propre, que
nous pourrons contribuer, avec l’aide de nos partenaires, à
Traditionnellement, ce type de « mot du président » sert à vous mieux répondre aux besoins de notre communauté et de ses
dire comment tout va bien, comment nous avons bien travaillé, citoyens.
comment l’avenir s’annonce étincelant. Soyons cependant un
Au nom de l’ensemble des membres du conseil d’administrapeu réalistes. Les défis qui s’annoncent dans les prochaines tion, je vous remercie de votre contribution à l’année 2016années semblent de plus en plus grands alors que les res- 2017 de votre CDC.
sources pour les relever sont de plus en plus faibles.
Dimka Bélec, président de la CDC de Brome-Missisquoi

Le conseil d’administration 2016-2017 de la
CDC de Brome-Missisquoi
Monsieur Dimka Bélec, président, Centre d’action bénévole de Cowansville
Madame Andréanne Larouche, vice-présidente, Hameau l’Oasis
Monsieur Gérald Lemelin, secrétaire-trésorier, ÉDA de Farnham
Madame Linda Stall, administratrice, Espace Vivant/Living Room
Madame Annie Boulanger, administratrice, Maisons de la Famille des Frontières
Madame Isabelle Tardif , administratrice, Justice Alternative et Médiation
Madame Nancy Bonneau, administratrice, Le Phare, source d’entraide
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Mot de l’équipe
Mot de la directrice
Ce rendez-vous annuel nous permet de vous présenter les dossiers
que votre CDC a pilotés durant
l’année et permet par ailleurs de
mieux identifier les actions concrètes réalisées. Tout au long de
ces pages, vous prendrez connaissance du travail accompli par les
divers membres des comités de la
CDC.
La dernière année a filé à une allure peu commune. Le contexte de celle-ci s’est avéré un défi, car nous avons encore à
vivre la bascule sociosanitaire vers l’Estrie et ses ajustements
de chaise musicale concernant les intervenants de cette institution, mais nous avons aussi eu plusieurs occasions d’être
fières.

En terminant, soyons fières et fiers de faire partie de cette
grande chaîne de solidarité dont le but ultime est de contribuer
à bâtir un avenir plus juste et plus équitable pour les plus démunis d’aujourd’hui, de demain et les générations qui suivent.
IMPLICATION, ENGAGEMENT = FORCE COMMUNE

Claudette Giguère, directrice générale

Mot de l’agent de liaison

En tant qu’agent de liaison pour
notre CDC, mon rôle est de travailler
de concert avec la directrice, le conseil d’administration et l’ensemble
des membres, de vous informer sur
Une communauté mobilisée « Engagez-vous pour le commu- les activités et enjeux qui nous connautaire » manifestant dans les rues pour le réinvestissement cernent, de travailler et d’animer
majeur dans les organismes communautaires, les services
avec certains comités et de participer à la vie associative et
publics et programmes sociaux. Un deuxième volet de la campagne lancée en janvier 2017, « Leitäo, nos vies, c’est pas un politique de l’organisme. Au-delà de toutes ces tâches, il y a un
jeu » où les organismes ont rivalisé d’ingéniosité pour démon- fil conducteur constant qui traverse mes préoccupations face
tré par des capsules vidéo en utilisant le jeu de Monopoly, les au travail accompli, soit celui d’être fidèle aux valeurs portées
conséquences des coupures sur les personnes et les orgapar les fondements de l’action communautaire au Québec tout
nismes.
en étant à l’écoute de la volonté des membres.
Parlons du 25e anniversaire de la CDC ou l’équipe du comité
communication nous a réservé de belles surprises d’animation
pour faire de cette rencontre une activité festive. Nous avons
pu rire de nous par le truchement de déguisements et figés ses
moments sur photos.
Je tiens à exprimer toute ma fierté envers toutes celles et ceux
que je côtoie quotidiennement dans le cadre de mon travail :
membres du conseil d’administration, organismes membres,
organisation communautaire du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et
partenaires, qui, chacun à votre manière, contribuez à édifier
une société meilleure.

Je considère que cette double préoccupation fait en sorte de
placer la CDC comme gardienne tant des valeurs de base d’un
mouvement historique forte que des préoccupations et aspirations des membres présents ici et maintenant, le tout pour jeter
un meilleur regard vers l’avenir ensemble.
La dernière année m’a permis d’aller à la rencontre de nombreux d’entre vous et je suis confiant que c’est à force de se
voir et dialoguer ensemble que nous allons renforcer l’unité de
notre milieu, à échelle humaine aux préoccupations et universelle.
Nicolas Gauthier, agent de liaison
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La CDC de Brome-missisquoi
Qu’est-ce qu’une CDC
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 de la CDC de Brome-Missisquoi

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 Corporation de développement communautaire de BromeMissisquoi est un regroupement d’organismes communautaires Son territoire :
qui assure la participation du milieu communautaire au déveLa CDC dessert tout le territoire de Brome-Missisquoi ainsi que
loppement social de Brome-Missisquoi.
quelques organismes situés dans le territoire de la HauteYamaska.
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.

Les valeurs de la CDC de BromeMissisquoi (adoptées en 2012)

Respect
Collaboration
Solidarité
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Ordre du jour 2016-2017
Assemblée générale annuelle
Ordre du jour
31 mai 2017

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 2015-2016 du 19 mai 2016

7.

Présentation et adoption des états financiers 2016-2017

8.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale 2016-2017 du 19 avril 2016

9.

Dépôt des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017-2018
9.1

Cotisation des membres

10.

Présentation et adoption du rapport d’activités 2016-2017

11.

Présentation des objectifs stratégiques 2017-2018
11.1
11.2
11.3
11.4

Discussions et adoption de la mission, de la vision et des orientations
Plan d’action 2017-2018
Proposition et discussions des valeurs présentées
Engagement des membres sur les comités de la CDC (leadership collectif)

12.

Plan de mobilisation unitaire

13.

Nomination d’un expert-comptable

14.

Élection des administrateurs et administratrices

15.

Varia

16.

Parole aux membres

17.

Clôture de l’assemblée
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Ordre du jour 2015-2016
Assemblée générale annuelle 2015-2016
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
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Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2015-2016

Tenue le 19 mai 2016 à 9h au Complexe Funéraire Brome-Missisquoi situé au 402, rue de la Rivière, Cowansville.
NOM

ORGANISME

TERRITOIRE

Isabelle Chicoine
Nancy Di-Vincenzo
Andréanne Larouche
Noémie Raiche
Lise Proteau
Dimka Bélec
Shawn-Marie Dawson
Johanne Blanchard
Alain Bédard
Chantal Brassard
Émilie Théberge
Christine Sauriol
Nathalie Desjardins
Johanne Blouin
Jean-Paul Giguère
Lise Roy
Linda Stall
Isabelle Tardif
Nancy Bonneau
Caroline Plaat
Annie Boulanger
Mélanie Tremblay
Danielle Fafard
Julie Desgranges

ACEF Montérégie-Est
Association d’entraide l’Éveil Brome-Missisquoi
Auberge la Belle Verte
Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi
CAB de Bedford
CAB de Cowansville
CAB de Cowansville
CAB de Cowansville
CAB de Farnham
CALACS de Granby
Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons de l’Est
Centre Femmes des Cantons
Club personnes handicapées Farnham et MRC B-M(CPHF)
Club personnes handicapées Farnham et MRC B-M(CPHF)
Éducation des adultes en français de base (ÉDA)
Entrée Chez Soi Brome-Missisquoi
Espace Vivant∕Living Room
Justice Alternative et médiation
Le Phare, Source d’entraide
Le Sac à Mots
Maison de la Famille des Frontières
Oasis Santé Mentale Granby et Région
SEMO / ICTA
Société Alzheimer Granby et région

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

MEMBRES ASSOCIÉS
Catherine Carré

OMH de Cowansville

INVITÉ
Marie-Hélène Plante
Monique Lacroix
Alain Nadeau

CIUSSS de l’Estrie - CHUS
CIUSSS de l’Estrie - CHUS
Samson Bélair Deloitte & Touche

MEMBRES ACTIFS

Cowansville

PERSONNEL PERMANENT
Claudette Giguère
Nicolas Gauthier

CDC de Brome-Missisquoi
CDC de Brome-Missisquoi
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G1952016.01 Mot de bienvenue
Lise Proteau, présidente du Conseil d’administration, souhaite la bienvenue aux membres et déclare l’ouverture de
la séance de l’assemblée générale annuelle.
G1952016.02 Ouverture de l’assemblée
Lise Proteau déclare l’assemblée ouverte.

G1952016.03 Vérification du quorum
Selon les Règlements généraux, le quorum de l’assemblée générale annuelle est fixé à dix des membres actifs votants. Vingt-deux organismes membres sont présents. Il y a donc quorum.
G1952016.04

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

« Il est proposé par Nancy Di-Vincenzo, appuyé par Dimka Bélec, de nommer Nicolas Gauthier comme secrétaire
d’assemblée. » La présidente du conseil d’administration de la CDC, madame Lise Proteau, préside d’office l’assemblée générale annuelle conformément à l’attribution de ses fonctions stipulées à l’article 5.8.1 des règlements généraux.
Adopté à l’unanimité.
G1952016.05 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lise Proteau fait la lecture de l’ordre du jour. « Il est proposé par Annie Boulanger, appuyée par Isabelle Tardif »,
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. Adopté à l’unanimité.
G1952016.06

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

Comme les procès-verbaux ont été envoyés par courriel, Lise Proteau propose aux membres de se dispenser de
leurs lectures. Adopté à l’unanimité.
« Il est proposé par Alain Bédard, appuyé par Isabelle Tardif, d’adopter le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire 2014-2015 tel que présenté ». Adopté à l’unanimité.
« Il est proposé par Nancy Di-Vincenzo, appuyé par Alain Bédard, d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2014-2015 tel que présenté ». Adopté à l’unanimité.

G1952016.07 Présentation et adoption des états financiers 2015-2016
Monsieur Alain Nadeau, de la firme Deloitte, présente le rapport de mission d’examen pour l’exercice financier
2015-2016. 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 Annie Boulanger, appuyé par Nancy Di-Vincenzo, d’adopter les états financiers 2015-2016 tels
que présentés ». Adopté à l’unanimité.
Procès-verbal 2015-2016 Page 2
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G1952016.08

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

Claudette Giguère, directrice générale, dépose les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2016-2017 et répond aux questions. Les membres peuvent lire les prévisions sur écran de projection ou dans le Rapport annuel qui
leur avait été distribué à leur arrivée.
Préoccupation
Un membre souligne l’importance d’offrir des salaires décents et qu’en regard de la masse salariale inscrite dans le
budget prévisionnel pour deux employés, on est loin du compte.
La directrice répond que la subvention à la mission de la CDC est financée par le Secrétariat à l’action communautaire et aux initiatives sociales (SACAIS) relevant du Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale et
qu’aucune indexation ou ajout de subvention n’a été apporté depuis plusieurs années.
Question 1
Pourquoi le montant à la case « Déclaration morale » pour l’année 2015-2016 est-il plus élevé que la prévision budgétaire 2016-2017
La directrice mentionne que nous avons procédé l’an passé à une modification de nos lettres patentes, ce qui a
engendré un coût supplémentaire.
Question 2
Étant donné que les dépenses pourraient bien dépasser les revenus pour cette année, malgré le tableau de prévision équilibré qui est présenté, comment la CDC pourrait-elle absorber cette perte?
La directrice générale mentionne que la CDC doit restreindre ses dépenses le plus possible cette année, et que parallèlement elle compte mettre sur pied un comité de financement afin d’aller chercher d’autres sources de revenus. Tel qu’aperçu dans les États financiers de cette année, la CDC possède tout de même un fonds de réserve qui
nous permettrait d’absorber un solde négatif, quoiqu’il demeure important rester vigilant afin de maintenir une
saine gestion financière.
Préalablement à la présentation du rapport d’activités, Claudette Giguère, directrice générale, en profite pour donner des dernières nouvelles concernant le poste d’agent de liaison. Elle mentionne que Marie-Hélène Apollon, partie en congé de maternité l’an passé, ne reviendra pas à la CDC. Nicolas Gauthier a donc accepté de poursuivre son
engagement auprès de la CDC. Les membres de l’assemblée manifestent leur plaisir de poursuivre le travail avec
l’agent de liaison.
G1952016.09

Présentation et adoption du rapport d’activités 2015-2016

Claudette Giguère, directrice générale, et Nicolas Gauthier, agent de liaison, résument les grandes lignes du rapport d’activités 2015-2016. Les membres peuvent 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 Dimka Bélec, appuyée par Isabelle Tardif, d’adopter le rapport d’activités 2015-2016 tel que présenté ». Adopté à l’unanimité.

Procès-verbal 2015-2016 Page 3
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G1952016.10 Politique de membership et modifications des règlements généraux
Présentation de la politique de membership
Claudette Giguère présente les objectifs de cette nouvelle politique de membserhip. La CDC avait en effet besoin
d’un outil pour mieux évaluer les nouvelles demandes de membership, ainsi que pour avoir une idée plus claire des
acteurs à mobiliser autour de la CDC. La politique a été élaborée au courant de l’année 2015-2016 à l’aide du comité
mis sur pied à cet effet. Ce dernier était composé de l’équipe de travail, ainsi que de Nancy Bonneau du Phare,
source d’entraide, et Gérald Lemelin l’ÉDA, tous deux membres du conseil d’administration. Afin de valider le travail accompli par ce comité, une rencontre en comité élargi a été tenue à la fin des démarches en compagnie
d’Alain Bédard du CAB de Farnham, d’Isabelle Tardif de Justice Alternative et médiation et de Jean-François Pomerleau de la MDJ de Farnham, afin de valider et bonifier le contenu de cette politique avant l’adoption en conseil
d’administration.
Nicolas Gauthier présente par la suite la politique, les membres pouvant suivre le contenu du document sur écran
de projection. Une nouvelle catégorie de membre est ainsi suggérée, soit celle de membre collaborateur. Les critères permettant de définir les différentes catégories de membres sont ainsi précisés.
Question 1
Est-ce que les tables de concertation non incorporées pourraient être désignées en tant que membre avec cette
nouvelle catégorie de membre?
Claudette Giguère mentionne que les critères pour devenir membre collaborateur mentionnent explicitement la
nécessité d’avoir un statut d’OSBL ou de coopérative ce qui sous-tend d’avoir un conseil d’administration, ce qui
exclut ce genre de concertations.
Proposition 1
Nancy Bonneau du Phare, source d’entraide, propose que le statut des tables de concertation non incorporées soit
précisé dans cette nouvelle politique. La proposition fait l’objet d’un consensus.
Proposition 2
Mélanie Tremblay, de l’Oasis en santé mentale, propose également de retirer les montants de cotisation demandé
qui sont insérés dans les définitions de chaque statut de membres. Cette politique devant s’échelonner sur plusieurs années, il serait fastidieux de devoir en faire la modification chaque fois qu’un changement de tarification a
lieu. Il est plutôt suggéré de rajouter une précision comme quoi le montant de la cotisation sera déterminé au courant de l’année via les mécanismes propres à la CDC. La proposition fait l’objet d’un consensus.
Modification des règlements généraux
Claudette Giguère fait la présentation des modifications proposées à l’aide d’un tableau comparatif projeté à
l’écran. Les modifications proposées s’inscrivent globalement dans l’idée de mieux faire cadrer la nouvelle politique de membership avec les règlements généraux. Il est proposé d’adopter les règlements en bloc suite à la présentation et aux discussions s’en suivant. La proposition fait l’objet d’un consensus.

Procès-verbal 2015-2016 Page 4
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PROPOSITION DE MODIFIER LE POINT SUIVANT :

2.1.2.1 Membre communautaire autonome
Une première catégorie de membres votants inclut les organismes communautaires autonomes (tels que
définis à l’article 1.1.6).
2.1.2.2 Membre communautaire
Une seconde catégorie de membres votants inclut les organismes communautaires (tels que définis à l’article 1.1.6).
2.1.2.3 Membre associé non volant
Une troisième catégorie non volante peut inclure d’autres organismes solidaires ou partenaires. Un
membre associé non volant ne peut pas faire partie du conseil d’administration de la Corporation, ni assister à l’assemblée générale annuelle et spéciale.
MODIFIÉ PAR :
2.1.2.1 Membre actif
Une première catégorie de membres votants inclut les organismes communautaires ainsi que les organismes communautaires autonomes (tels que définis à l’article 1.1.6).
2.1.2.2 Membre collaborateur
Une seconde catégorie de membres votants inclut les membres collaborateurs. Un membre collaborateur
a droit de vote avec seulement un siège possible au conseil d’administration.
2.1.2.3 Membre associé non volant
Une troisième catégorie non volante peut inclure d’autres organismes solidaires ou partenaires. Un
membre associé non volant ne peut pas faire partie du conseil d’administration de la Corporation. Il est cependant possible pour ce membre de prendre la parole aux Assemblées sans toutefois y avoir droit de
vote.
PROPOSITION DE MODIFIER LE POINT SUIVANT :
2.4 MEMBRE ACTIF
Est membre actif toute personne morale qui répond aux conditions d’admission et qui correspond à la définition d’un
organisme communautaire ou d’un organisme communautaire autonome, tel que décrit en 1.1.6.
MODIFIÉ PAR :
2.4 MEMBRES ACTIFS
Sont membres actifs les organismes communautaires ainsi que les organismes communautaires autonomes. Ils doivent adhérer aux objectifs de la CDC de Brome-Missisquoi, véhiculer les valeurs propres au milieu communautaire (la
justice sociale, l’autonomie, l’appropriation du pouvoir d’agir, la dignité, l’égalité et l’équité), s’il y a lieu, être doté
d’une tarification qui n’est pas un obstacle à l’accessibilité et être un organisme apolitique et areligieux, c’est-à-dire ne
pas faire de politique partisane ni la promotion de services ou pratiques religieuses et correspondent à la définition
d’un organisme communautaire ou d’un organisme communautaire autonome, tel que décrit en 1.1.6. Les organismes
d’ACA doivent constituer minimalement 60% des membres.

Procès-verbal 2015-2016 Page 5
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Afin d’insérer la nouvelle catégorie de membre suggérée, il est ensuite PROPOSÉ D’AJOUTER CE
NOUVEAU POINT :
2.5 MEMBRES COLLABORATEURS
Sont membres collaborateurs des OSBL, des entreprises d’économie sociale et des coopératives, de même que des
organisations environnementales qui partagent les objectifs de la CDC. Ils doivent adhérer aux objectifs de la CDC de
Brome-Missisquoi, véhiculer les valeurs propres au milieu communautaire (la justice sociale, l’autonomie,
l’appropriation du pouvoir d’agir, la dignité, l’égalité et l’équité), s’il y a lieu, être doté d’une tarification qui n’est pas
un obstacle à l’accessibilité et être un organisme apolitique et areligieux, c’est-à-dire ne pas faire de politique
partisane ni la promotion de services ou pratiques religieuses. Ils ont droit de vote avec un siège seulement sur le
conseil d’administration.
Les critères liés aux membres collaborateurs sont les suivants :
Avoir un statut d’organisme sans but lucratif, d’entreprise d’économie sociale ou de coopérative;
Adhérer aux objectifs de la CDC de Brome-Missisquoi ;
Véhiculer les valeurs propres au milieu communautaire : la justice sociale, l’autonomie, l’appropriation du pouvoir
d’agir, la dignité, l’égalité et l’équité
S’il y a lieu, être doté d’une tarification qui n’est pas un obstacle à
l’accessibilité ;
Être un organisme apolitique et areligieux, c’est-à-dire ne pas faire de politique partisane ni la promotion de services ou pratiques religieuses ;
Démontrer un enracinement dans la communauté ;
Entretenir une vie associative et démocratique ;
PROPOSITION DE MODIFIER LE POINT SUIVANT :

2.5 MEMBRES ASSOCIÉS
Les membres associés sont des organisations qui poursuivent des buts compatibles à ceux de la Corporation et qui
manifestent un intérêt évident pour le développement communautaire.
Pour devenir membres associés, ils doivent :
-

être dûment appuyés par trois (3) membres actifs;

-

ne pas siéger comme administrateurs représentant son organisation sur un conseil d’administration d’un
organisme communautaire membre de la Corporation. Toutefois, il pourra le faire à titre personnel;
acquitter leur cotisation annuelle qui est fixée par résolution et adoptée en assemblée générale annuelle.

-

La décision finale reviendra au conseil d’administration de la Corporation.
Toutefois, le nombre de membres associés est limité à 25% du membership pour un maximum de 10 organisations.
MODIFIÉ PAR :
2.6 MEMBRE ASSOCIÉ
Une troisième catégorie non volante peut inclure d’autres organismes ou institutions publiques et parapubliques solidaires ou partenaires. Les membres associés sont des organisations qui poursuivent des buts compatibles à ceux de la
Corporation, et qui manifestent un intérêt évident pour le développement communautaire: institutions publiques et
parapubliques des réseaux de la santé et services sociaux, des réseaux scolaires, des réseaux municipaux (MRC, municipalité, OMH), organismes d’employabilité parapublics, organisations de développement économique et industriel,
regroupements locaux et Centres à la Petite Enfance.
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PROPOSITION DE MODIFIER LE POINT SUIVANT :

2.8 EXCLUSION ET SUSPENSION (V. article 3.2.8)
Le conseil d’administration peut par résolution suspendre et/ou exclure un membre qui enfreint les règlements de la Corporation et dont la conduite est nuisible aux objets (buts) de la Corporation (V. article 1.7).
(…)
MODIFIÉ PAR :
2.9 SUSPENSION OU EXCLUSION DES MEMBRES (V. article 3.1.8)
Le conseil d’administration peut par résolution suspendre et/ou exclure un membre qui enfreint les règlements de la Corporation et dont la conduite est nuisible aux objets (buts) de la Corporation (V. article 1.7).
(…)

PROPOSITION DE MODIFIER LE POINT SUIVANT :

2.10 DROITS ET RESPONSABILITÉS DES MEMBRES
Le membre actif a la responsabilité et le droit de :
2.10.1 Participer aux comités ou activités mis sur pied par la Corporation.
2.10.2 Participer aux assemblées (V. articles 3.1, 3.2 et 3.3).
2.10.3 Payer la cotisation annuelle.
2.10.4 Demander l’appui de la Corporation pour être soutenu et représenté.
2.10.5 Pour le nouveau membre, obligation de présenter son organisme à l’Assemblée
générale annuelle.
Le membre associé a la responsabilité et le droit de :
2.10.6 Payer la cotisation annuelle.
2.10.7 Sur demande, participer aux comités et aux activités mis sur pied par la Corporation.
2.10.8 Recevoir les informations diffusées aux membres de la Corporation.
MODIFIÉ PAR :
2.11 DROITS ET RESPONSABILITÉS DES MEMBRES Deviendra 2.11
Le membre actif a la responsabilité et le droit de :
2.11.1 Demander l’appui de la Corporation pour être soutenu et représenté;
2.11.2 Être élus(es) aux postes à combler au conseil d’administration;
2.11.3 Participer aux Assemblées
2.11.4 Participer aux comités ou activités mis sur pied par la Corporation;
2.11.5 Payer la cotisation annuelle;
2.11.6 Pour le nouveau membre, obligation de présenter son organisme à l’Assemblée
générale annuelle.
2.11.7 Recevoir les services et avantages de la Corporation
2.11.8Voter et proposer, aux assemblées dûment convoquées, toute question concernant la Corporation
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Le membre collaborateur a la responsabilité et le droit de :
2.11.9 Demander l’appui de la Corporation pour être soutenu et représenté;
2.11.10 Être élu(e) au poste à combler au conseil d’administration pour un siège
seulement;
2.11.11 Participer aux Assemblées
2.11.12 Participer aux comités ou activités mis sur pied par la Corporation;
2.11.13 Payer la cotisation annuelle;
2.11.14 Pour le nouveau membre, obligation de présenter son organisme à
l’Assemblée générale annuelle.
2.11.15 Recevoir les services et avantages de la Corporation
2.11.16 Voter et proposer, aux assemblées dûment convoquées, toute question
concernant la Corporation
Le membre associé a la responsabilité et le droit de :
2.11.17 Participer aux assemblées ;
2.11.18 Payer la cotisation annuelle;
2.11.19 Prendre la parole sans droit de vote aux Assemblées;
2.11.20 Sur demande, participer aux comités et aux activités mis sur pied par la
Corporation;
2.11.21 Recevoir les informations diffusées aux membres de la Corporation;
2.11.22 Recevoir les services et avantages de la Corporation

PROPOSITION DE MODIFIER LE POINT SUIVANT, de manière à être plus inclusif envers les membres
qui interviennent sur notre territoire :

4.1 COMPOSITION
Le conseil d’administration est formé de sept (7) délégués officiels ou substituts. Un (1) représentant provenant de Farnham, un (1) de Cowansville, un (1) de Bedford, un (1) de Sutton ou Lac-Brome et trois (3) représentants œuvrant sur le territoire de Brome-Missisquoi et y ayant leur siège social.
MODIFIÉ PAR :
4.1 COMPOSITION
Le conseil d’administration est formé de sept (7) délégués officiels ou substituts. Un (1) représentant provenant de Farnham, un (1) de Cowansville, un (1) de Bedford, un (1) de Sutton ou Lac-Brome et trois (3) représentants œuvrant sur le territoire de Brome-Missisquoi dont deux devant y avoir leur siège social.
Proposition
Dimka Bélec propose d’inscrire les critères de sélection des membres dans les règlements généraux et non uniquement dans la politique de membership, étant donné que l’assemblée a ainsi un droit de regard sur les modifications qui pourraient être apportées à la politique, qui est plus du ressort du CA. Les critères seront donc rajoutés
pour les points 2.4, 2.5 et 2.6. La proposition fait l’objet d’un consensus.
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Discussion
Une discussion est portée quant à l’obligation minimale de participation? Certaines personnes croient qu’il ne faut
pas obliger tous les membres à s’impliquer si nous voulons être inclusifs, étant donné les réalités multiples de chacun. Il est tout de même proposé d’analyser qui sont les organismes qui participent aux activités de la CDC (via
grille Excel) de manière à mieux cerner leurs besoins et les raisons de leur non-implication, sans toutefois que cela
n’ait de conséquences pour eux. La proposition fait l’objet d’un consensus.
Il est donc proposé par Isabelle Tardif, appuyé par Shawn-Marie Dawson, d’adopter l’ensemble des modifications telles que présentées. Adopté à l’unanimité.
G1952016.11 Présentation du plan d’action 2016-2017
Claudette Giguère et Nicolas Gauthier présentent conjointement le plan d’action 2016-2017 de la CDC. Les membres
peuvent suivre ceux-ci en parcourant la version détaillée du Plan d’action sur écran de projection et dans le document remis à leur arrivée.
Question 1
Étant donné qu’il a été question lors de la dernière Assemblée des membres d’une présence plus forte de la CDC à
la MRC, qu’en est-il à cet effet en lien avec le plan d’action?
Claudette Giguère mentionne que la CDC a justement participé à une assemblée de constitution d’un tout nouveau
comité consultatif en service de santé. Il s’agit d’une porte d’entrée intéressante pour permettre à la CDC de progressivement s’afficher au sein du monde municipal.
Question 2
Concernant la vidéo, est-il possible d’avoir accès aux capsules vidéo de chaque organisme individuellement?
Nicolas Gauthier mentionne que tous les liens Internet propres aux organismes sont déjà disponibles. Il propose de
faire parvenir ces liens dans des courriels personnalisés à chaque organisme, parallèlement à l’envoi pour chaque
membre de leur mot de passe afin d’accéder à la section réservée des membres du site Internet de la CDC.
Question 3
Commentaire des membres concernant l’importance de prioriser les envois de la CDC afin de ne pas être submergé
d’envoi et de pouvoir accéder aux informations prioritaires de manière plus explicite. Par exemple en mentionnant
des titres plus spécifiques lors de sujet important, avec besoin de réponse, etc. ainsi qu’en sélectionnant la fonction « ! » dans la messagerie Outlook.
L’équipe de la CDC prend en notes les suggestions.
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G1952016.12 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.

G1952016.13 Élection des administrateurs et administratrices
« Il est proposé par Linda Stall, appuyé de Nancy Bonneau de nommer Lise Proteau comme présidente d’élection
et Nicolas Gauthier comme secrétaire ». Adopté à l’unanimité.
Lise Proteau déclare l’ouverture de la période d’élection.
Il y a cinq (5) postes à combler au sein du conseil d’administration : un (1) Bedford, un (1) Cowansville, Un (1) Sutton
Lac-Brome et deux (2) Brome-Missisquoi .
Poste à combler : Bedford mandat de 2 ans
Cowansville mandat d’un an
Sutton/Lac-Brome mandat de 2 ans
Brome-Missisquoi mandat de 2 ans
Brome-Missisquoi mandat de 1 an
Bedford
Lise Roy propose Annie Boulanger (Maison de la famille des Frontières)

Elle accepte

Cowansville
Alain Bédard propose Dimka Bélec (CAB de Cowansville)

Il accepte

Brome-Missisquoi
Carole Plaat propose Linda Stall (Espace Vivant / Living Room
)
Alain Bédard propose Andréanne Larouche (Auberge la Belle Verte)

Elle accepte
Elle accepte

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.
Nancy Bonneau propose Isabelle Tardif (Justice alternative et Médiation)

Elle accepte

«La fermeture de la période des mises en candidature est proposée par Alain Bédard et secondée par
Nancy Bonneau ».
Les administrateurs élus sont :
Annie Boulanger (Maison de la famille des Frontières)
Dimka Bélec (CAB de Cowansville)
Linda Stall (Espace Vivant / Living Room)
Andréanne Larouche (Auberge la Belle Verte)
Isabelle Tardif (Justice alternative et médiation)
G1952016.14


Varia

Lise Proteau suggère une période de présentation des membres étant donné qu’elle n’a pas été
effectuée en début d’assemblée
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Lise Proteau rappelle que la CDC a l’habitude de permettre aux nouveaux organismes membres d’effectuer
une présentation de leur organisme lors de l’AGA. Elle invite donc Julie Desgranges de la Société Alzheimer
Granby et Région à prendre la parole.



Claudette Giguère faire ensuite une présentation du tout nouveau comité consultatif sur la santé de BromeMissisquoi. Constitué du préfet, de maires, d’un médecin, du comité des usagers notamment, Claudette
mentionne que le milieu communautaire n’avait pas été ciblé en tant qu’acteur pouvant faire partie de ce
comité, qui a une perspective de la santé très centrée sur l’hôpital. Elle a ainsi rappelé en quoi le milieu communautaire constituait une porte d’entrée pour une très grande partie de la population, et qu’en ce sens il
était impératif d’inclure le communautaire au sein de ce comité. Suite à cette discussion, une place nous a
finalement été accordée. Marie-Hélène Plante rajoute pour sa part qu’il s’agit d’un comité de vigilance de
l’organisation des services dans Brome-Missisquoi, afin notamment d’avoir un interlocuteur territorial face
au CIUSSS ainsi que pour garder les services et l’expertise développée dans Brome-Missisquoi.



Question de Lise Roy : qu’en est-il des comités régionaux qui seraient créés dans le contexte de la fin des
CRÉ? Nous n’avons pas de nouvelles à cet effet pour l’instant.

G1952016.15 Parole aux membres




Isabelle Tardif mentionne qu’elle et Jean-François Pomerleau ont été élus sur le CA du ROC de l’Estrie et elle
invite le monde à s’adresser à eux;
Caroline Plaat du Sac à Mots rappelle un spectacle-bénéfice pour le 20e anniversaire de l’organisme qui aura
lieu le 11 juin prochain;
Marie-Hélène Plante rappelle que Manon Dupré prend sa retraite et que Monique Lacroix va prendre le relais
de ses dossiers. Elle mentionne également que les organisatrices communautaires effectuent actuellement
une restructuration des services communautaires et vont consulter le milieu communautaire pour écouter
leurs recommandations.

G1952016.16 Clôture de l’assemblée
Lise Proteau clôture l’assemblée en remerciant les membres présents. « Il est proposé par Nancy Bonneau, appuyé
par Nancy Di Vincenzo, de lever l’assemblée. » Adopté à l’unanimité.

Nicolas Gauthier
Secrétaire d’assemblée

Lise Proteau
Présidente
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Assemblée générale spéciale 2016-2017 du 19 avril 2016
Assemblée générale spéciale 2016-2017
Ordre du jour
19 avril 2016
1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Vérification du quorum

3.

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

4.

Lecture et Adoption de l’ordre du jour

5.

Jeu brise-glace : activité créative favorisant notre pouvoir d’agir

6.

Mise en contexte pour retracer les différentes instances mises en place par les membres pour favoriser la vie
associative

7.

La vie associative à la CDC de Brome-Missisquoi :
7.1 La participation aux assemblées régulières des membres et comités de la CDC→ Un espace membre pour nourrir le conseil d’administration et s’approprier sa CDC
7.2 Retour sur le plan d’action 2015-2016
7.3 Préoccupations et enjeux en vue de nourrir le plan d’action de ta CDC pour l’année
2016-2017
7.4 L’arrimage entre les deux pour passer à l’action

8.

Varia

9.

Levée de l’assemblée
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Procès-verbal de l’Assemblée générale spéciale 2016-2017 du
19 avril 2016
Tenue le 19 avril 2016 à 8 h 30 à l’Auberge La Belle Verte, 1964, chemin Scottsmore, Dunham

NOM
Lise Roy
Linda Morin
Nancy Bonneau
Isabelle Tardif
Jean-François Pomerleau
Guylaine Thériault
Andréanne Larouche
Caroline Plaat
Jacinthe Tremblay
Suzanne Millette
Thérèse Leduc
Annie Boulanger
Dimka Belec
Jeanine Croteau
Nathalie Desjardins
Nancy Di Vincenzo
Chistine Sauriol
Maxime Rainville
Noémie Raîche
Isabelle Chicoine

16 Membres actifs
ORGANISMES
Entrée chez soi
Entrée chez soi
Le Phare, source d’entraide
Justice Alternative et Médiation
MDJ de Farnham
Auberge La Belle Verte
Auberge La Belle Verte
Sac à mots
Actions Plus Brome-Missisquoi
APHPBM
APHPBM
Maison de la Famille des Frontières
CAB de Cowansville
CPHF
CPHF
L’Éveil de Brome-Missisquoi
Centre Femmes des Cantons
Espace Vivant/Living Room
Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi
ACEF Montérégie-Est

Claudette Giguère
Nicolas Gauthier

PERSONNEL PERMANENT
CDC de Brome-Missisquoi
CDC de Brome-Missisquoi

Pierre Valois

ANIMATEUR
Centre Formation Populaire
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Assemblée générale spéciale sur la vie associative de votre CDC
Objectifs :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de l’assemblée
Vérification du quorum
Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
Lecture et Adoption de l’ordre du jour
Jeu brise-glace : activité créative favorisant notre pouvoir d’agir
Mise en contexte pour retracer les différentes instances mises en place par les membres pour favoriser la vie
associative
7. La vie associative à la CDC de Brome-Missisquoi :
7.1 La participation aux assemblées régulières des membres et comités de la CDC→ Un espace membre pour nourrir le conseil d’administration et s’approprier sa CDC
7.2 Retour sur le plan d’action 2015-2016
7.3 Préoccupations et enjeux en vue de nourrir le plan d’action de ta CDC pour l’année 2016
-2017
7.4 L’arrimage entre les deux pour passer à l’action
8. Varia
9. Levée de l’assemblée

S1946.01
Ouverture de l’assemblée à 9 h 30
La directrice de la Corporation de développement communautaire de Brome-Missisquoi a procédé à l’ouverture de l’assemblé et rappelé aux membres présents que cette assemblée générale spéciale avait pour objectif
d’améliorer la vie associative et le rôle des membres au sein des instances de la CDC. Mieux outiller le conseil
d’administration et l’équipe de travail dans l’élaboration du plan d’action 2016-2017 et assurer d’une présence
active des membres dans le cadre de sa réalisation.
S1946.2 Vérification du quorum
Selon les règlements généraux, le quorum de l’assemblée générale spéciale est fixé à dix des membres actifs
votants. Seize membres sont présents. Il y a donc quorum
S1946.3 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
Il est proposé par Nancy Di Vincenzo, appuyée par Lise Roy, de nommer Pierre Valois comme président
d’assemblée ainsi que Claudette Giguère comme secrétaire.
S1946.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Nancy Bonneau, appuyée par Caroline Plaat, d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
S1946.5 Jeu brise-glace : activité créative favorisant notre pouvoir d’agir
Lise Roy a animé le jeu brise-glace. Les membres présents qui le désiraient ont commenté l’image qu’ils ont
choisie.
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Question 1- Identification de nos besoins et comment ont peu agir pour répondre à ceux-ci

Besoin de définir notre champ d’action

Travailler ensemble et s’ouvrir aux autres

Utiliser les forces du milieu

Connaissance fine des acteurs, en exemple le CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Protéger nos acquis

Développer davantage une vision critique commune. Se faire reconnaître comme une force incontournable.

Ensemble prendre le temps de parler des enjeux dans notre milieu

Besoin d’être rassuré face à l’abolition des plusieurs structures comme les Conférences régionales des Élus

Créer une synergie entre membres pour faire en sorte que les préoccupations ou problématiques de chacun trouvent écho et aide à sa résolution.

Solidarité entre secteurs d’activités
S1946.6

Mise en contexte pour retracer les différentes instances mises en place par les membres pour favoriser la vie associative
La directrice générale commente les concertations qui nous ont amenés au final à prioriser
les assemblées régulières des membres comme instance de réflexion, d’information et de
proposition d’actions.
Du questionnement de la pérennité du comité de lutte à la pauvreté à la décision d’un
commun accord d’y mettre fin pour créer une instance nommée Comité Solidarité de
Brome-Missisquoi. Ce nouveau comité serait un lieu de concertation où l’on pourrait se
positionner face aux enjeux locaux tout en se réappropriant notre pouvoir en tant
qu’acteurs dans le réseau et, par le fait même, nous permettre d’agir concrètement sur les
véritables causes de la pauvreté. Une deuxième mouture redéfinit la portée et le rôle du
comité en l’incluant comme comité de la CDC et faisant de celui-ci le porte-parole des
membres. Le nom change et devient Comité solidarité de la Corporation de développement
communautaire de Brome-Missisquoi, lieu de concertation où l’on se positionne face aux
enjeux locaux en tant qu’acteur incontournable de l’action communautaire autonome.
Dans le contexte de changement de région sociosanitaire et en regard des règlements
généraux , au final, les membres ont décidé d’utiliser l’une des instances inscrites dans les
règlements généraux, soit, les assemblées régulières des membres, comme espace
membre pour discuter des enjeux, se positionner et nourrir le conseil d’administration et
s’approprier sa CDC.
S1946.7.

La vie associative à la CDC de Brome-Missisquoi :
7.1
La participation aux assemblées régulières des membres et comités de la CDC→ Un espace
membre pour nourrir le conseil d’administration et s’approprier sa CDC

Le président débute l’assemblée en déposant le libellé décrivant ce que sont les regroupements selon le
cadre de référence en matière d’action communautaire (2004) et invite les membres à répondre aux deux
questions suivantes :
Ce que les organismes viennent donner à la CDC :

Force collective, présence au conseil d’administration, support, nos idées, réalité terrain, prise de position pour transformation sociale, actions et réflexions.
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Ce que les organismes viennent chercher à la CDC :

Force collective, informations, prêt d’équipements, support, lien avec groupe d’ACA pour mieux les
connaître, acteurs collectifs, analyse transversale des autres regroupements, actions et réflexions
Le président fait une mise en contexte du champ d’intervention d’une CDC, afin de bien orienter les discussionpour permettre qu’au final, ce temps imparti au brassage d’idées nous amène à réfléchir sur le rôle des
assemblées régulières des membres et proposer des actions pour nourrir le plan d’action de la CDC. Le point
commun des organismes communautaires, c’est le territoire qu’il occupe, en ce qui nous concerne c’est
Brome-Missisquoi. Dans ce contexte il faut penser développement territorial pour l’agir.
Dans cette espace qu’est l’assemblée régulière des membres, réunissant des organismes multisectoriels, quel
lien ou tronc commun nous feraient agir?

ACA

PAUVRETÉ
Un regard particulier sur
ses causes

La transformation sociale

INDÉPENDANCE
Ce tableau illustre que la pauvreté et l’ACA nous rallient dans l’espace multisectoriel d’une assemblée régulière des membres et que sous l’égide de la CDC nous sommes indépendants des autres instances. Nous pouvons dire dans ce cas que la plus-value de la CDC pour ses membres est un espace de discussions qui appartient seulement aux membres.
Voici en rafale, la teneur des réflexions des membres en regard des assemblées régulières des membres :







Ces rencontres favorisent le lien d’appartenance, brisent l’isolement et créent un espace pour s’exprimer.
Il est mentionné qu’il faut sauter sur l’occasion d’avoir un lieu d’ACA si près de nous
Les membres souhaitent une gestion participative
Il fut mentionné qu’il était important de respecter la diversité de concertation auquel les membres participent
La question fut posée de réfléchir sur la possibilité d’inviter des personnes clés sur des sujets qui nous
interpellent lors des assemblées.
L’importance de développer l’aspect critique et avoir des discussions saines lors de ces rencontres. Par
exemple, il est important d’avoir une vision critique des fondations même si nos organismes développent des projets avec ces fonds.
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La responsabilisation des membres quant à la faisabilité des projets proposés en regard des disponibilités de l’équipe de travail
Que ces assemblées régulières des membres soient décisionnelles
L’absence aux assemblées est souvent due aux raisons suivantes : manque de temps, thème qui n’intéresse pas le membre.
Concernant la fréquence des assemblées régulières des membres : certains croient que la tenue
d’assemblées une fois par mois est beaucoup trop alors que d’autres croient que cela n’est pas trop.
Certaines personnes suggèrent à tous les deux mois. Dans tous les cas, il faut que les sujets rejoignent
l’ensemble des membres. Il a également été proposé de faire des rencontres en comité de manière
régulière (comités spécials ou permanents) et se réunir en assemblée aux trois mois par la suite.
Il faut faire attention à l’hyperconcertation, qui aurait atteint ses limites et qui ne semble plus produire
autant de résultats positifs que souhaité dans les collectivités.







Une équipe gagnante = Le conseil d’administration plus l’équipe de travail s’appuyant sur ses membres pourrendre la CDC vivante.
7.2 Retour sur le plan d’action 2015-2016
Suggestions d’actions pour 2016-2017

Organiser une rencontre sur les pratiques des organismes communautaires

Produire un portrait conjoncturel du territoire de Brome-Missisquoi

Faire le bilan des formations offertes pour connaître pourquoi certaines, pourtant d’actualité, n’ont pas trouvé preneur auprès des membres, et ce en utilisant un sondage auprès de ceux-ci.
7.3
Préoccupations et enjeux en vue de nourrir le plan d’action de ta CDC pour l’année 2016-2017
Une des préoccupations concerne les membres qui ne participent pas à la vie associative de leur
CDC.

Proposition de consulter ou rencontrer les membres non participants pour connaître leur
raison.
7.4 L’arrimage entre les deux pour passer à l’action
À suivre
S1946.8.

Varia

S1946.9

Levée de l’assemblée
« Il est proposé par Caroline Plaat, appuyé par Nancy Di Vincenzo, de lever l’assemblée. » Adopté à
l’unanimité

RAPPORT ANNUEL 2016-2017

Page 25

Prévisions budgétaires 2017-2018
PRÉVISIONNEL

RÉEL

REVENUS
Revenus activités
Subvention SACAIS

2017-2018

2016-2017

$

100,00

$109,00

$

70 000,00

$70 000,00

Revenus d'intérêts

$

300,00

$229,00

Gestion assurance collective
Cotisations des membres

$

90,00

$726,00

$

3 000,00

$2 875,00

Revenus de formation (membres)

$

2 500,00

$2 190,00

Revenus divers (Fiducie Journée des Aînés)

$

1 000,00

$1 685,00

TOTAL des revenus

$

76 990,00

$ 77 814,00

Salaire et part de l'employeur

$

57 600,00

$57 614,00

Loyer (entretien)

$

2 524,00

$2 523,00

Promotion (Production vidéos)

$

100,00

$400,00

Télécommunications (téléphone, Internet, mise à jour site Internet)

$

2 750,00

$3 095,00

Équipement de bureau (matériel, logiciel et technicien en informatique)

$

1 100,00

$1 070,00

Fournitures (timbres, imprimerie, photocopies)

$

900,00

$957,00

Frais de déplacement et représentations

$

3 000,00

$2 689,00

Frais d'activités (Assemblées, CA, déjeuner-causerie, mobilisation, 25e
anniversaire CDC)

$

3 500,00

$2 350,00

Formation du personnel (TN CDC, etc.)

$

100,00

$65,00

Frais de formation (membres)

$

2 500,00

$2 388,00

-

$11,00

DÉPENSES

Service aux membres

$

Cotisations (TN CDC)

$

765,00

$775,00

Dépenses divers (Fiducie Journées des Aînés)

$

1 000,00

$1 477,00

Honoraires professionnels (comptable)

$

1 750,00

$1 846,00

Assurances

$

250,00

$247,00

Plan d'assurance collectif

$

4 000,00

$3 833,00

Frais bancaires

$

100,00

$104,00

Déclaration morale

$

34,00

$34,00

TOTAL des dépenses

$

81 973,00

$81 478,00

(4 983,00)

($3 664,00)

Excédents sur revenus
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Rapport d’activités 2016-2017
VIE ASSOCIATIVE ET CONCERTATION DU MILIEU





SOUTIEN AUX MEMBRES

COMMUNICATION ET PROMOTION DU MILIEU
COMMUNAUTAIRE





REPRÉSENTATION ET DÉFENSE DES INTÉRÊTS
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VIE ASSOCIATIVE ET CONCERTATION DU
MILIEU
Objectif général 1 : Regrouper les organismes communautaires de la MRC BromeMissisquoi pour consolider et développer le
réseau communautaire ainsi que pour
établir une veritable concertation autour
des priorités fixées par les membres
____________________________________________
1.1 Consulter les membres sur des dossiers
ou enjeux liés au mouvement communautaire

____________________________________________
Assemblée générale spéciale
Une Assemblée Générale Spéciale (AGS) a été tenue le
19 avril 2016 avec pour objectif d’améliorer la vie associative et le rôle des membres au sein des instances de
la CDC, mieux outiller le conseil d’administration et
l’équipe de travail pour l’élaboration du plan d’action de
l’année à venir, ainsi que pour assurer une présence
active des membres dans le cadre de sa réalisation.
Assemblée régulière des membres
La CDC a tenu trois (3) Assemblées Régulières des
Membres (ARM) cette année. La moyenne des participants pour ces ARM a été de 12 membres. Voici les
thématiques qui ont été abordées par l’ensemble des
participants :

Informations et consultation concernant les activités du
25e anniversaire de la CDC;

Consultation des membres concernant la démarche stratégique de la CDC;

Rapprochement entre la CDC et l’équipe d’organisation
communautaire du CIUSSS/RLS La Pommeraie : les faits
saillants

Consultation des membres concernant la planification
stratégique de la MRC et comment le communautaire peut
-il se positionner stratégiquement face à cette instance
territoriale;

Consultation des membres à propos de la démarche en
développement social;
RAPPORT ANNUEL 2016-2017




Information concernant la campagne unitaire du communautaire;
Discussions autour de la démarche estrienne pour une
concertation intégrée.

Démarche stratégique de la CDC

Rencontres consultatives auprès de 26 personnes issues
d’organismes communautaires ainsi que de partenaires
institutionnels, dans le cadre de la démarche stratégique.

Rencontre des membres en Assemblées Régulières des
Membres afin de les informer de la démarche ainsi que
d’avoir leur avis concernant la mission de la CDC.

30 mars 2017 : Rencontre d’orientation de la CDC afin de
présenter les constats des entrevues ainsi que de dégager des éléments de vision pour la CDC des prochaines
années.

____________________________________
1.2 Favoriser la vie associative du regroupement
____________________________________
Assemblée générale annuelle
L’Assemblée a été tenue le 19 mai 2016. Une nouvelle
politique de membership a été présentée aux membres.
Une proposition de modification aux règlements généraux, nécessaire pour adopter cette politique, a ensuite
été soumise à l’approbation de l’Assemblée. À la présentation du plan d’action 2016-2017, il est rappelé l’objectif de la CDC d’avoir une présence plus forte auprès
de la MRC, de faciliter pour les membres l’accès aux
capsules vidéo des organismes, de même que d’améliorer les communications Internet afin de ne pas surcharger les boîtes courriel et s’assurer que les messages
soient transmis. Il a également été proposé que la CDC
effectue une collecte d’information concernant la participation des membres aux différentes activités de la CDC
afin de mieux cerner le degré d’intérêt des membres et
sonder la motivation des membres peu présents.
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Réunions du CA et ses réalisations
Le CA s’est réuni à 8 reprises afin de faire un suivi sur le
plan d’action. Voici ses principales démarches accomplies :







Tenue d’une AGS le 19 avril 2016
Actualisation du plan d’action le 27 avril 2016
Tenue de l’AGA le 19 mai 2016
Tenue d’un Lac à l’épaule le 11 juillet 2016
Poursuite du travail en comité (voir plus loin)
Démarche stratégique pour actualiser la mission, la vision
et les orientations de la CDC pour les prochaines années

Démarches de représentation (en lien avec le point 4.1)

Démarche de rapprochement avec la MRC via une participation à diverses démarches initiées par la MRC ainsi que
par la démarche en développement social initiée par la
CDC et l’équipe d’organisation communautaire du
CIUSSS/RLS La Pommeraie.

Comité Ressources humaines : Faire l’analyse des conditions de travail et du rendement de l’équipe. Tenue de 3
rencontres.
Comité Mobilisation : Synchroniser la volonté et les actions
des membres de notre milieu lorsque vient le temps de
se mobiliser (comité issu de l’ARM). Tenue de 3 rencontres. (Voir point 5.1)
Lac à l’épaule
La CDC a tenu un Lac à l’épaule le 11 juillet dernier afin
de discuter des réalisations effectuées et à venir du plan
d’action de la CDC.
C’est sous la loupe de « Comment travailler ensemble
sur notre territoire » que les discussions et propositions
d’actions ont orienté la journée. Étant donné qu’une
communauté d’appartenance est formée de tous les
acteurs territoriaux qui œuvrent vers un but commun, la
CDC se devait de réfléchir sur une direction et une vision commune pour au final se positionner.



Démarche de rapprochement avec les organisatrices com- 25e anniversaire de la CDC
munautaires dans l’optique de renforcer le travail commun
Le comité communication de la CDC s’est rencontré à 4
sur le territoire (dont une rencontre de planification en vue
reprises afin de préparer les activités du 25e anniverde préparer la démarche).
saire de la CDC, qui se dérouleront le 27 avril prochain à



Démarche en développement social, initiée par la CDC et
l’équipe d’organisation communautaire du CIUSSS/RLS
La Pommeraie.

l’Orpailleur.

_________________________________
1.3 Participer à la vie associative des membres

Participation à la démarche estrienne de concertation inté____________________________________
grée
Participations aux activités associatives des membres
La CDC a participé à l’Exposition alphabétique du Sac à
Comités de la CDC
Mots pour leur 20e anniversaire (25 mai), à l’activité
La CDC a mis en place 4 comités et donne son appui à un comité
portes ouvertes de l’APHPBM (17 août), à la conférence
issu de l’Assemblée régulière des membres (ARM). Les voici
de presse du Phare source d’entraide pour le lancement
avec leurs mandats respectifs :
de ses activités (30 août), à la conférence de presse
Comité Communication : Déterminer les diverses compotenue par le Sac à Mots dans le cadre de la Journée
santes de la communication tant à l’interne qu’à l’exinternationale de l’alphabétisation 2016 (8 septembre),
terne et la visibilité de l’organisme. Tenue de 4 renau lancement de l’annonce des festivités du 20e annivercontres (Voir point 3.1)
saire de l’Éveil (12 septembre) ainsi qu’à sa journée des
Comité Stratégique : Réfléchir et proposer différents objecfestivités (17 septembre), à la Fête des Nouveaux 2016
tifs stratégiques de développement en lien avec la misde Place aux jeunes/CJE des Cantons de l’Est (15 sepsion et vision à moyen et long terme de la CDC. Tenue
tembre), au 5 à 7 pour les 30 ans de présence de Luc
de 5 rencontres. (Voir démarche stratégique en 1.1)
Genest à l’emploi de Justice Alternative et Médiation (16
Comité Financement : Rechercher du financement pour
novembre), à l’animation de l’AGA de l’ÉDA (21 noconsolider et développer les activités de la CDC. Auvembre) ainsi qu’au lancement du livre La nature qui
cune rencontre n’a été tenue cette année.
guérit… de l’organisme l’Éveil (8 mars).
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Participations aux Assemblées générales annuelles des
membres
La CDC a participé aux AGA des organismes suivants :
le CAB de Bedford, la MDJ de Sutton, le Phare source
d’entraide, Justice Alternative et Médiation, Espace Vivant/Living Room, la Société Alzheimer Granby et région, l’Éveil, Entrée chez soi, le CAB de Cowansville, la
Cellule Jeunes et Familles ainsi que le Hameau Oasis
de Dunham.

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

____________________________________

Table sécurité alimentaire de Brome-Missisquoi
La table de sécurité alimentaire, co-animée par l’agent
de liaison ainsi que par Camille Béland de l’organisme le
Phare, a tenu 4 rencontres cette année, en plus d’avoir
____________________________________
tenu une rencontre de comité en vue de réaliser un plan
1.4 Déveloper et maintenir l’intérêt des organde travail. Pour les activités de la table en lien avec la
ismes du territoire envers la CDC de Bromelutte contre la pauvreté, voir au point 5.2.

Missisquoi

____________________________________

Appel de projets locaux 2016-2017 en persévérance scolaire
et en réussite éducative
La directrice générale a été invitée à participer au comité
de sélection pour l’appel de projets en persévérance
scolaire. Les organismes devaient faire la démonstration
que leur projet était en lien avec la promotion de la persévérance scolaire et de la réussite éducative. L’enveloppe pour la réalisation des projets s’élevait à
341 529.$

Nouveaux membres et rencontre de nouvelles directions

Les nouveaux organismes membres de la CDC pour cette
année sont les suivants : la MDJ de Bedford, SOS dépannage Granby ainsi que le Parc d’environnement naturel de
Sutton (PENS).

Des démarches sont également en cours pour l’adhésion
de l’Association québécoise pour le droit des retraités
(AQDR) de Granby.

Quelques organismes non membres ont été abordés afin Table aînée de Brome-Missisquoi
de faire connaître la CDC lors de l’activité d’inauguration
La mise sur pied d’une table aînée dans Bromedu Centre Scolaire Communautaire (CLC) de Farnham.
Missisquoi est une priorité comme en témoignent les

Par ailleurs, la CDC a rencontré les intervenants suivants
échanges de courriel entre la CDC, la MRC de Bromeafin de mieux les connaître : Carolyne Roger de l’Éveil et
Missisquoi et l’organisation communautaire du CIUSSS/
Dimka Bélec du CAB de Cowansville.
RLS La Pommeraie par la voie de Monique Lacroix. Afin
d’outiller la directrice sur cet enjeu, une première renRencontre des membres pour répondre à un questionnaire
contre a eu lieu le 9 janvier dernier avec Monique Ladans le cadre de l’étape diagnostique de la démarche stratécroix, organisatrice communautaire du CIUSSS de l’Esgique
trie CHUS.
Un échantillon des membres choisi en respectant les difféTable de développement des communautés de Farnham
rents secteurs d’activité du milieu communautaire, dans la
La directrice s’est impliquée à 5 rencontres du comité
perspective d’avoir un portrait global de l’ensemble des
Journée des aînés en 2016 et 2017, et la directrice et
enjeux, ainsi que des acteurs importants du milieu.
l’agent de liaison se sont impliqués pour l’activité de la
Journée des aînés le 7 juillet dernier. La directrice a égaQuestionnaire sur enjeux population, enjeux organismes
lement participé à une rencontre pour l’activité Farnham
communautaires afin d’avoir leurs perceptions sur la CDC
en Fête le 19 juillet dernier afin d’inviter les organismes
ainsi que divers enjeux ayant trait à la population et aux
communautaires à y participer et parler de leurs services
enjeux du milieu communautaire de Brome-Missisquoi.
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SOUTIEN AUX MEMBRES
Objectif général 2 : Offrir du soutien aux
membres, via le support, les échanges et
les services auprès des organismes communautaires du milieu
____________________________________
2.1 Offrir du support aux membres de la CDC




Projecteur : L’Éveil (2); Événement Journée des aînés
Farnham
Publications: CAB de Cowansville
Publications : Maison des Jeunes de Farnham

_______________________________________ 
_______________________________________
Assistance aux organismes membres
Questions administratives et organisationnelles :
2.2 Diffuser régulièrement l’information pertil’équipe a répondu soit par courriels ou appels téléphonente aux membres
niques à plus d’une centaine de demandes des membres








Rencontres individuelles :
14 juin- rencontre Dimka Belec, rôle d’un président et réponse concernant son sondage
Accompagnement du CAB de Farnham pour photocopie
de couverture du rapport annuel de l’organisme.
Accompagnement de l’ÉDA afin de bâtir l’offre d’emploi
pour l’embauche d’un agent de développement
Accompagnement de l’ÉDA pour l’inscription au nouveau
régime d’assurance collective (l’ACOCQ)
Fourni des documents au CAB de Bedford pour son inscription à l’ACOCQ
Rencontre avec une administratrice de l’Association Action plus afin d’offrir l’avis de la CDC concernant les démarches de restructuration de l’organisme.
Événement Plage en fête de Cowansville : Dans le
cadre de l’événement plage en fête de Cowansville, la
CDC est le lien pour permettre aux organismes communautaires de s’inscrire à l’événement en tant que participant.

Service de prêt d’équipement de la CDC
Le service de prêt d’équipement demeure un service apprécié par les membres. Voici la liste des prêts et des
organismes ayant pu en bénéficier :
Système de son : Centre Femmes des Cantons; Événement Journée des aînés Farnham

Plastifieuse : ICTA, ÉDA, Maison Communautaire
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_______________________________________
Information et réseautage
Mise à jour régulière du site Internet de la CDC : La
CDC met régulièrement à jour le site Internet de la CDC
en y intégrant des nouvelles touchant le milieu communautaire. Nouveauté de cette année, la carte interactive
des organismes communautaires membres est maintenant disponible sur la page d’accueil du site web
(www.cdcbm.org).
Page Facebook : alimentée de façon hebdomadaire par
l’agent de liaison, des nouvelles pertinentes reliées au
milieu communautaire et autres thématiques portant sur
la justice sociale y sont insérées. Les événements et
accomplissements portés par les acteurs de notre milieu
sont également diffusés via cette plate-forme. Une augmentation régulière de l’achalandage du site se traduit
par le nombre de cliques J’aime qui est passé de 131 à
183 au courant de l’année.
Les « P’tites nouvelles du communautaire » : Ce
bulletin hebdomadaire est une plate-forme de diffusion
d’informations offerte aux membres qui désirent partager
de l’information rapidement auprès de l’ensemble de la
communauté. Auparavant réservée exclusivement aux
membres, ces nouvelles sont maintenant disponibles à
l’ensemble des personnes intéressées à les recevoir, et
ce dans une optique de plus grande visibilité des organismes sur le territoire.
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Activités et suivi des dossiers de la CDC : information
diffusée aux membres concernant les dossiers de la
CDC ainsi que ses activités et dates de futures rencontres, diffusée certains lundis, selon le volume des
envois.

_____________________________________
2.3 Actualiser nos connaissances et outiller
les organismes membres par la formation
_______________________________________
Formations
Les formations suivantes ont été offertes aux membres de la
CDC cette année :

26 octobre 2016, Marketing relationnel

30 novembre, Ententes de partenariat

7 mars, diffusion des formations Politiques salariales et
Rôles et responsabilités des CA organisées par le ROC
de l’Estrie.

13 mars, Rôles et responsabilités des administrateurs
pour les CAB (Farnham et Bedford) et le Club Chasse et
Pêche de Farnham.

16 mars, Se protéger de l’usure de compassion.

peut donc pas accepter toutes les demandes des organismes, il faut répondre aux critères du groupe. Se développe alors l’idée de démarrer un groupe d’assurance
collective qui puisse accueillir tous les organismes communautaires du Québec et faire en sorte que le communautaire ne rime plus avec misère.

Alors au 1er juin 2017 entre en fonction l’assurance collective nationale l’ACOCQ qui remplacera l’assurance
collective de la TNCDC et l’équipe de travail de la CDC
a adhéré à cette nouvelle assurance collective.

______________________________________
2.4 Poursuivre la gestion du groupe d’assurances collectives
_______________________________________
Assurance collective de la TNCDC versus l’ACOCQ
Historique du projet : La Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC) a mis
sur pied en 2007 une assurance collective regroupant
les CDC et leurs membres. L’assurance collective de la
TNCDC attire la curiosité et l’intérêt de plusieurs organismes non membres de CDC. Or, selon le règlement de
la Loi sur les assurances, pour adhérer à un groupe
d’assurance collective, il faut : « un groupe déterminé de
personnes […] dont les membres ont en commun, avant
même qu’une assurance collective ne leur soit offerte,
des activités ou des intérêts. Le groupe de la TNCDC ne
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COMMUNICATION PROMOTION DU MILIEU
COMMUNAUTAIRE
Objectif général 3 : Promouvoir et susciter
l’intérêt du milieu pour le développement
communautaire en faisant connaître les
ressources des groupes et leurs réalisations

munautaire autonome (voir point 3.2). Les démarches
pour une politique de communication ont été remises à
plus tard à la lumière des orientations décidées collectivement par les membres via la démarche stratégique
actuellement entamée par le Comité Stratégique de la
CDC. Le slogan a pour sa part été rendu plus visible au
sein des diverses communications effectuées par la
CDC.

_______________________________________
3.1 Promouvoir l’apport du milieu communautaire sur notre territoire
_______________________________________
_______________________________________ 3.2 Promotion de l’ACA
Diffusion d’informations sur les organismes communau_______________________________________

taires membres
Exposition itinérante « Au fil du temps » : histoire de l’action
Via la diffusion régulière d’informations pertinentes aux
membres (voir point 2.2), la CDC utilise les réseaux so- communautaire autonome
Le 12 avril 2016, une exposition a été organisée par les
ciaux et les communications courriel pour diffuser de
organismes Entrée Chez Soi, le Phare source d’entraide
l’information portant sur les activités et initiatives des
groupes membres. Nous invitons les organismes et ses
et Action Plus afin de sensibiliser le milieu communauintervenantEs à utiliser notre site Internet afin de faciliter
taire et la population de Brome-Missisquoi à la trajectoire
leur travail (www.cdcbm.org).
ainsi qu’aux acquis de l’action communautaire autonome. Des installations artistiques étaient affichées dans
Vidéo promotionnelle et carte interactive des organismes
les locaux, où l’ensemble des organismes était invité à
communautaires de Brome-Missisquoi
apporter leur propre contribution à l’enrichissement du
En date du 31 mars 2016, 1492 visionnements de la
matériel informatif. Un atelier d’éducation populaire a
vidéo promotionnelle ont été effectués sur les pages des
également été tenu en compagnie de Josée Harnois de
différents organismes depuis qu’il a été mis en ligne le
la TROVEP Montérégie.
18 septembre 2015.
En plus de cette vidéo, conçue à l’été 2015 par Alex Semaine nationale de visibilité de l’action communautaire
Noiseux-Piette, une carte interactive représentant le autonome
Le comité communication a convié les groupes commuterritoire de Brome-Missisquoi a également été conçue
nautaires à ouvrir leurs portes aux organismes commucette année en y intégrant les différentes coordonnées
nautaires ainsi qu’à la population de la région afin de
et vidéos des organismes. Elle est disponible depuis
permettre au milieu communautaire de mieux se conl’automne 2016 sur la page d’introduction de la CDC :
naître et se reconnaître. Un calendrier de visites a été
http://www.cdcbm.org/map/MapCDC.htm.
confectionné en fonction de la disponibilité des groupes
à ouvrir leurs portes. Cette activité n’a pas suscité beauComité communication de la CDC
coup de participation : malgré la disponibilité de 14 orgaLe comité communication de la CDC s’est rencontré à 4
nismes pour accueillir les gens, un total de 7 visites seureprises, afin de planifier le 25e anniversaire de la CDC
lement ont été effectuées au sein de 4 organismes.
(voir point 1.2), réfléchir à la mise en place d’une politique de communication, pour faire vivre le slogan de la
CDC (Au cœur de la communauté) ainsi que pour organiser la Semaine nationale de visibilité de l’action com-
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REPRÉSENTATION ET DÉFENSE D’INTÉRÊTS
Objectif général 4 : Défendre et représenter
les intérêts des organismes communautaires

La directrice était présente lors de la constitution de ce
comité et a insisté pour faire reconnaître la pertinence
du communautaire à faire partie de cette concertation. 3
rencontres ont eu lieu jusqu’à présent.

______________________________________ Activité d’accueil et d’intégration au territoire du Réseau
4.1 Représenter les membres de la CDC dans local de services de la Pommeraie des nouveaux gestionles lieux ciblés et selon la demande des
naires cliniques du CIUSSS de l’Estrie CHUS
groupes
Le 14 septembre dernier, la directrice a assisté à l’activi_______________________________________
té d’accueil des nouveaux gestionnaires cliniques, qui
Le travail de rapprochement de la CDC auprès des acteurs territoriaux de la MRC de Brome-Missisquoi a été identifié comme
étant prioritaire par le conseil d’administration, tant au niveau du
palier municipal (MRC) qu’au niveau du palier sociosanitaire
(CIUSSS, particulièrement au niveau de l’organisation communautaire).

avait pour objectif de leur faire découvrir le territoire de
la MRC de Brome-Missisquoi dans l’ensemble de ses
secteurs d’activités et de son modèle de santé.
L’organisation communautaire du CIUSSS de l’Estrie CHUS/
RLS La Pommeraie

En vue d’effectuer un rapprochement entre la CDC et
Travail de collaboration et de rapprochement avec la MRC
l’organisation communautaire œuvrant sur le territoire, la
Plan stratégique de développement de la MRC
directrice et certains membres du conseil d’administraBrome-Missisquoi. Le président et la direction ont été
tion de la CDC ont rencontré à deux reprises les organiinvités à participer à deux rencontres de consultation
satrices communautaires dans l’optique de soulever les
dans le cadre de l’élaboration du Plan stratégique de
malaises qui existaient auprès des membres face aux
développement de la MRC Brome-Missisquoi. Ces focus
collaborations passées ainsi que pour dégager des perspectives de collaboration pour l’avenir.
groupe ont eu lieu les 19 octobre et 9 novembre 2016.
Lors de ces rencontres, les participants avaient à travailDémarche en développement social pour Brome-Missisquoi
ler sur une vision stratégique de développement pour la
Suite aux rencontres entre la CDC et l’équipe d’organirégion. Le 4 février dernier se tenait le forum concernant
sation communautaire du CIUSSS/RLS La Pommeraie
l’élaboration du nouveau plan stratégique de développe(voir les démarches du CA au point 1.2), un comité pilote
ment de la MRC de Brome-Missisquoi. Les objectifs
s’est constitué et c’est rencontré à trois reprises pour
étaient les suivants : Valider la vision de développement
réfléchir à l’instauration d’un réseau en développement
et les principales orientations, déterminer les principaux
social dans Brome-Missisquoi, de manière à renforcer
enjeux de développement et établir un consensus parmi
l’arrimage et la communication entre les diverses conles participants sur la stratégie de développement de
certations de Brome-Missisquoi. Il a ensuite entamé une
Brome-Missisquoi. Le président, la directrice ainsi que
démarche consultative auprès de ces concertations ainsi
cinq représentants d’organismes communautaires
qu’auprès de la MRC pour valider la démarche :
étaient présents en tant qu’acteurs importants pour faire
En date du 30 mars 2017, 7 présentations consultatives
entendre votre voix et vision d’une MRC riche de tout 
ont été effectuées conjointement entre la CDC (CA et
son monde et être connu et reconnu pour notre apport
équipe de travail) et l’équipe d’organisation communauau développement social sur le territoire.
taire auprès des diverses concertations.
Comité consultatif en santé de Brome-Missisquoi,
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Le 21 mars dernier, la directrice et Donald Massicotte
Deux rencontres ont eu lieu soient le 14 avril 2016 et le
(directeur adjoint du programme santé publique du
31 mars 2017.
CIUSSS de l’Estrie - CHUS) ont rencontré le préfet et le
Inter CDC Estriennes
DG de la MRC pour présenter la démarche.
Les CDC de l’ensemble de l’Estrie, ainsi que celles de la
Circonscription fédérale
Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, se sont réuEn date du 13 juin 2016, Andréanne Larouche a reprénies à 3 reprises dans l’optique de tisser des liens ainsi
que de mieux se renseigner et discuter sur nos enjeux
senté la CDC à la journée « Brome-Missisquoi se
communs.
déplace » organisée par le député fédéral de la circonscription. Cette visite avait pour objectif de faire
Table Nationale des CDC (TNCDC)
connaître aux acteurs du milieu les différentes
La TNCDC, en tant que regroupement national des
sources de financement disponible par le gouverneCDC, est un espace de formation, de réseautage et
ment fédéral.
prise de connaissance des enjeux affectant les CDC et
leurs membres. La directrice a participé à 2 rencontres
Par ailleurs, la CDC a pris contact avec le bureau du
nationales cette année.
député, à la demande de la Table en sécurité alimentaire, afin de prendre le pouls d’un comité conROC de l’Estrie
sultatif ayant été mis en place en vue de raviver la

Présence des membres du ROC au CA du CIUSSS afin
Ferme expérimentale de Frelighsburg.
d’aller effectuer un dépôt symbolique des demandes
PSOC : participation de la CDC dans une optique de mo______________________________________
bilisation des membres de notre milieu face aux dé4.2 Poursuivre et développer des collaboramarches d’autonomie de financement.
tions et projets avec les autres re
Présence à l’AGA du ROC le 17 mai 2016.
groupements régionaux dans lesquels

Collaboration pour effectuer la diffusion des formations
s’insère la CDC de Brome-Missisquoi
offertes par le ROC dans Brome-Missisquoi (voir Forma_______________________________________
tions au point 2.3)

La présence de certains membres de la CDC au conseil
Centre local de développement de Brome-Missisquoi
d’administration du ROC de l’Estrie nous permet d’effecLa directrice a participé à 9 rencontres du CA du Centre
tuer un meilleur suivi avec cette organisation régionale.
local de développement (CLD) de Brome-Missisquoi, au


lancement de la saison touristique 2016 le 24 mai 2016.
La directrice est la présidente du comité d’analyse
d’économie sociale de ce fait siège au CA du Centre
local de développement de Brome-Missisquoi. Le comité
s’est réuni à deux reprises pour analyser deux demandes d’aide financière et en voici les détails : la première est une étude de préfaisabilité pour un « Centre
d’interprétation du Canard » à Lac-Brome et la seconde
concerne un plan de développement de Protec-Terre
pour la préservation du patrimoine agricole écologique
du Québec.
Comité conjoint CDC Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska
Dans la foulée du transfert vers l’Estrie, un comité a été
constitué pour jouer le rôle de vigie afin d’être à l’affût
des informations relatives à la réorganisation de la santé
dans les deux MRC et d’entendre les préoccupations
des organismes communautaires de chacun des milieux.
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Démarche estrienne de réflexion vers un modèle de concertation intégrée
Le 23 janvier dernier ,la CDC était invitée à participer à
une première journée de co-construction d’un modèle
estrien de développement du territoire dont l’objectif était
de mieux répondre à des enjeux régionaux et locaux
communs. Pour ce faire les tables estriennes impliquées dans la démarche ont partagé deux souhaits :
l’élargissement de la concertation à d’autres partenaires
et d’autres secteurs et la nécessité d’intégrer des acteurs des concertations locales, car en bout de ligne,
tous s’entendaient pour dire qu’une concertation régionale doit d’abord servir à mieux soutenir les actions locales aux bénéfices de la population. Nous sommes en
attente de la suite de cette démarche qui se dit inclusive.

_____________________________________
5.1 Prendre position et s'impliquer dans les

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

débats sociaux selon la conjoncture et les
problématiques qui touchent les organismes
membres
_______________________________________

Comité Mobilisation
Comité mis en place en Assemblée régulière des
______________________________________
membres dans l’optique de mieux coordonner les ac4.3 Favoriser un développement harmonieux
tions de mobilisation sur le territoire ou lors d’appels à la
et concerté des projets issus du milieu
mobilisation au niveau régional et national, le comité
_______________________________________
s’est réuni à 3 reprises cette année dans le cadre de la
campagne Engagez-vous pour le communautaire.
Lettre d’appui
Campagne Engagez-vous pour le communautaire
La CDC a rédigé une lettre d’appui pour la Cellule

Lancement de la campagne unitaire le 6 octobre à SherJeunes et Familles en février 2017 afin de la soutenir
brooke : présence de la CDC en compagnie d’une délégadans ses démarches pour l’obtention d’un meilleur financement récurrent.
tion d’organismes communautaires de Brome-Missisquoi.

Campagne nationale Engagez-vous pour le communautaire tenue les 7-8-9 novembre derniers : la CDC a participé à la mobilisation de son milieu en compagnie de plusieurs membres et employés d’organismes communautaires du milieu pour diverses actions de mobilisation locales (visite des bureaux du député dans BromeMissisquoi et visites des cinq pôles afin d’effectuer une
sensibilisation des milieux) et régionale (grand rassemblement unitaire Estrien à Sherbrooke).

Production et diffusion de capsules vidéo de sensibilisation du public le 7 février dernier dans le cadre d’une action nationale de revendications prébudgétaires intitulée
Leitão, nos vies ne sont pas un jeu : 9 organismes se sont
mobilisés pour produire ces courtes capsules de sensibilisation, recueillant en moyenne 2000 vues pour chaque
page Facebook consultées.
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_______________________________________
5.2 Contribuer à la lutte contre la pauvreté,
aux inégalités sociales et aux préjugés y découlant
_______________________________________
Comité campagne de sensibilisation aux causes de la pauvreté, des préjugés et des inégalités hommes-femmes
Issu de la démarche Brome-Missisquoi en égalité en tant
que chantier #4, cette séance avait pour but d’avancer les
réflexions entamées à une première rencontre tenue le
17 mars 2016. La CDC a participé à une deuxième rencontre de ce comité le 27 avril 2016 afin poursuivre la
démarche de communication pour sensibiliser la population face aux causes de la pauvreté et des inégalités
dans une perspective de lutte aux préjugés.
Table en sécurité alimentaire
En lien avec les activités de lutte à la pauvreté, la table
en sécurité alimentaire intègre dans ses thèmes de vision
commune un souci global par rapport aux causes de la
pauvreté. Ceci l’amène à agir en tant qu’acteur agissant
sur l’insécurité alimentaire d’abord tout en ayant certaines
actions concernant la lutte à la pauvreté sous l’angle de
la faim.

La Table a également participé à la diffusion de deux
articles de sensibilisation sur la faim et la pauvreté dans
le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de
la pauvreté de cette année (tenue le 17 octobre de
chaque année), en collaboration avec le comité Nuit des
sans-abri (tenue le 21 octobre dernier), dans le journal Le
Guide ainsi que dans le Voix de l’Est.
Pour le bilan des rencontres de la table en regard des
objectifs de concertation du territoire, voir au point 1.5.

La Table a été partie prenante d’un premier projet de
collecte de denrées de fermes maraîchères, initié par la
Cellule Jeunes et Familles et le CAB de Bedford, en collaboration avec la Ferme Mélilot, Les Jardins du Pied de
Céleri et Les Jardins de Tessa. Environ 2925 lb de nourriture ont été récupérées, permettant la réduction du gaspillage alimentaire tout en offrant une variété plus grande
d’aliments frais aux personnes à faible revenu.
Dans cette optique, la table a collaboré avec la MRC de
Brome-Missisquoi (projet Banque de Terres) dans le
cadre d’une étude sur les agriculteurs du milieu afin de
faire ajouter une question concernant l’intérêt pour les
producteurs à donner leurs surplus de récoltes aux dépannages alimentaires de la région.
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Vie associative– Liste des membres
Liste des membres actifs (44)
Association Action Plus Brome-Missisquoi
Association coopérative d’économie familiale (ACEF) Montérégie-est
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 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.
Éducation des adultes en français de base (ÉDA)
Entrée Chez-Soi Brome-Missisquoi, La Visée, Un nouveau départ
Espace Vivant / Living Room (EVLR)
Justice Alternative et Médiation
Le Parenfant Montérégie
L’équipe d’accompagnement Au Diapason
Le Phare, source d’entraide
Le Sac à Mots
Les Champignoles de Farnham
Maison de la Famille des Frontières
Maison des Jeunes (MDJ) de Farnham
Maison des Jeunes Inc. Le Spot de Sutton
Maison des Jeunes (MDJ) Le Trait d'Union (Cowansville)
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Vie associative– Liste des membres
Maison des Jeunes (MDJ) Le Boum (Bedford)
Oasis Santé Mentale Granby et région
OBOULO Cowansville
Popote de la région de Bedford (La)
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.)
Service externe de main-d’œuvre de Granby et région (SEMO)
Sclérose en plaques Haute-Yamaska - Richelieu (SEPHYR)
Société Alzheimer Granby et Région
Yamaska Literacy Council
SOS dépannage Granby
Liste des membres collaborateurs (4)
Association Garagona Inc.
Coopérative de Soutien à domicile du Pays des Vergers
Hameau l’Oasis
Parc d’environnement naturel de Sutton (PENS)
Liste des membres associés (5)
Centre Local d’Emploi (CLE) de Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
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)
Liste des partenaires
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)
Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC)
Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie (ROC de l’Estrie)
Député fédéral, M. Denis Paradis (Parti Libéral du Canada)
Député provincial, M. Pierre Paradis (Parti libéral du Québec)
Centre intégré universitaire en santé et services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie—CHUS
Centre local de développement Brome-Missisquoi (CLD de Brome-Missisquoi)
Ville de Farnham
Ville de Cowansville
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Au revoir Alain!

C’est avec consternation que nous avons appris le décès de M. Alain Bédard, directeur général du CAB de Farnham. Vous qui l’avez côtoyé depuis nombre d’années et avez travaillé avec lui, il restera dans nos cœurs.
Il me vient des images d’Alain, cette force de la nature, toujours présent
et disponible pour aider et s’impliquer, que ce soit au conseil d’administration de la CDC pendant 6 ans ou dans son milieu siégeant sur plusieurs
concertations. Sa contribution aura été importante et son départ laissera
un vide immense.
Adieu Alain, tu avais retardé ta retraite, mais la vie a choisi de t’en offrir
une illimitée.
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Revue de presse 2016-2017
Le milieu communautaire de BromeMissisquoi interpellé par la pauvreté
Claude Hébert claude.hebert@tc.tc
Publié le 14 octobre 2016
La Nuit des sans-abri, une occasion de réfléchir et d'agir pour changer les choses.

MISÈRE. La Journée internationale pour l'élimination de la
pauvreté ne passera pas inaperçue cette année dans BromeMissisquoi.
La population est conviée à une soirée de réflexion et de sensibilisation, le vendredi 21 octobre dès 18h, au parc Davignon
de Cowansville, dans le cadre de la Nuit des sans-abri.
À cette occasion, les participants auront l'occasion de mieux
cerner les problèmes et de réfléchir à des pistes de solution
en lien avec les besoins de base, l'aide sociale, le salaire minimum, la perte d'emploi, l'insécurité alimentaire, l'itinérance, l'exclusion sociale, les inégalités de revenus et
les injustices sociales.
Par cette intervention, la Corporation de développement communautaire (CDC), la Table de sécurité alimentaire et le Comité de la Nuit des sans-abri de Brome-Missisquoi souhaitent rappeler à la population que la
pauvreté, la faim et l'itinérance, sont des réalités également présentes dans notre région.
«Les personnes et groupes d'amis qui s'entraident pour acheter ensemble et pour moins cher, les organismes
qui procurent gîtes, espaces d'accueil et lieux d'intervention, les ressources qui offrent des denrées alimentaires aux personnes en situation d'urgence et qui se regroupent pour faciliter la rencontre des personnes et
apprendre à cuisiner et économiser sur nos factures d'épicerie, toutes ces actions sont présentes et bel et
bien vivantes au sein de notre territoire», signale la directrice générale de la CDC de Brome-Missisquoi, Claudette Giguère.
Partant du principe que chacun a un rôle à jouer et fait partie de la solution, les organismes communautaires
invitent les personnes désirant se renseigner, s'impliquer et collaborer à changer les choses à contacter la CDC
de Brome-Missisquoi à l'adresse courriel suivante: info@cdcbm.org .
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Saviez-vous que votre voisin souffre peut-être d'insécurité alimentaire, travaillant à 12,50$ de l'heure avec de la difficulté à joindre les
deux bouts? Que lorsqu'elle lui arrive un imprévu, une mère monoparentale travaillant au salaire minimum doit parfois piler sur son orgueil pour avoir recours à l'aide alimentaire? Qu'un jeune professionnel que vous avez croisé l'an dernier est tombé dans une situation
d'itinérance suite à une dépression majeure qui lui a fait perdre son emploi, sa famille et ses amis? Cette triste réalité est vécue de manière
quotidienne pour une bonne partie de plus en plus importante de la population de nos régions. Une situation inacceptable dans un monde
qui nage dans la surabondance…

C'est pour souligner la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté du 17 octobre et la Nuit des sans-abri du 21 octobre prochain que les membres de la Corporation de développement communautaire (CDC) de Brome-Missisquoi, la Table de sécurité alimentaire
et le Comité de la Nuit des sans-abri de Brome-Missisquoi lancent un appel auprès de la population afin de se rappeler que la pauvreté, la
faim et l'itinérance sont des réalités également présentes dans nos régions.

La population a tendance à penser, à tort, que l'itinérance ne se retrouve que dans les grands centres urbains. Or, des dizaines de personnes
frappent aux portes des ressources de la région chaque mois à la recherche d'un endroit stable où se loger ou d'aliments pour se nourrir.

La pauvreté, la faim et l'itinérance sont présentes dans nos régions

Publié le 19 octobre 2016 à 05h00 | Mis à jour le 19 octobre 2016 à 05h00, http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201610/18/015031733-la-pauvrete-la-faim-et-litinerance-sont-presentes-dans-nos-regions.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_courrier-des-lecteurs_57171_section_POS1
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Bien que les actions et prises de position pour une plus grande solidarité et justice sociale doivent faire partie des actions citoyennes et
politiques nécessaires pour transformer ces problématiques en profondeurs, nous tenons à souligner toute la richesse et l'importance de
l'ensemble des initiatives citées pour favoriser la construction d'une société plus juste et équitable. À titre d'organismes communautaires
regroupés autour de la Corporation de développement communautaire (CDC) de Brome Missisquoi, de la Table de concertation en sécurité alimentaire de Brome-Missisquoi et du Comité de la Nuit des sans-abri, nous lançons également une invitation à toutes personnes motivées à agir sur la pauvreté de se renseigner, de s'impliquer et de collaborer ensemble pour construire une plus grande sécurité alimentaire
pour notre région. Nous vous invitons à contacter la CDC de Brome-Missisquoi à l'adresse suivante: info@cdcbm.org
- Corporation de développement communautaire de Brome-Missisquoi
- Table de sécurité alimentaire de Brome-Missisquoi
- Comité Nuit des sans-abri Cowansville et région

La population a tendance à penser, à tort, que l'itinérance ne se retrouve que dans les grands centres urbains. Or, des dizaines de personnes
frappent aux portes des ressources de la région chaque mois à la recherche d'un endroit stable où se loger ou d'aliments pour se nourrir. Le
phénomène de l'itinérance comporte plusieurs visages. Ce sont des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes ou même des familles entières de notre région qui vivent dans des conditions de précarité extrêmes.
Dans ce contexte, les actions et solutions pour répondre à la faim, à l'itinérance et à l'augmentation grandissante des injustices sociales ne
doivent pas se passer l'une de l'autre. Les personnes et groupes d'amis qui se regroupent et s'entraident pour acheter ensemble et pour
moins cher, les organismes qui procurent gîtes, espaces d'accueil et lieux d'intervention, les ressources qui offrent des denrées alimentaires
aux personnes en situation d'urgence et qui se regroupent pour faciliter la rencontre des personnes et apprendre à cuisiner et économiser
sur nos factures d'épiceries, toutes ces actions sont présentes et bel et bien vivantes au sein de notre territoire. Récemment, une alliance
inédite entre des organismes communautaires et quelques fermes maraîchères de Brome-Missisquoi aura permis la naissance d'un projet
de récupération des surplus alimentaires agricoles, pour éviter le gaspillage alimentaire et pour acheminer ces denrées fraîches et comestibles aux personnes qui en ont le plus besoin. Une démarche à suivre à et faire grandir!

Ces situations, qui peuvent apparaître suite à une perte d'emploi, un pauvreté et qui nous forcent à choisir entre notre loyer et notre épicerie dans un contexte d'augmentation des inégalités de revenus entre les plus riches et les plus pauvres, sont malheureusement encore trop
fréquentes. Vivre de l'insécurité alimentaire, c'est une situation qui nous empêche de manger suffisamment, de bien manger et même
d'avoir peur de ne pas arriver à manger avant la prochaine entrée d'argent. Elle est intimement liée avec celle de l'insécurité économique,
et un sentiment d'échec et de honte peut nous envahir suite au constat qu'on doit aller chercher de l'aide. On cherche les spéciaux, parfois
même on cherche à se rendre à l'épicerie, et comme la voiture n'est plus dans nos moyens, la recherche d'alternative devient difficile. Les
conséquences de la pauvreté peuvent parfois mener à une exclusion sociale telle que la personne en perd ses relations, ses ressources, sa
stabilité d'emploi et de logement, ce qui peut l'amener à vivre des états temporaires d'itinérance.

Publié le 19 octobre 2016 à 05h00 | Mis à jour le 19 octobre 2016 à 05h00, http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest

Brome-Missisquoi s'engage dans une campagne nationale
Romy Quenneville-Girard romy.quenneville-girard@tc.tc
Publié le 1 novembre 2016 , http://www.journalleguide.com/actualites/2016/11/1/brome-missisquoi-s-engage-dans-unecampagne-nationale.html

SOCIÉTÉ. La Corporation de développement communautaire
de Brome-Missisquoi (CDCBM) participera à une campagne
nationale de trois jours. Du 7 au 9 novembre, une vingtaine
d'organismes tiendront plusieurs actions, en commençant par
une visite dans les locaux du député provincial, Pierre Paradis.
Le but de la visite est de sensibiliser le député de Brome-Missisquoi aux
revendications de plus de 4000 organismes communautaires du Québec.
Par leur campagne baptisée Engagez-vous pour le communautaire, ils souhaitent une plus grande justice sociale, un rehaussement substantiel de leurs subventions de base et le respect de leur autonomie.
«Celui-ci ayant déjà décliné notre demande de visite, nous prévoyons partir à sa recherche en misant sur des moyens
créatifs visant à lui communiquer nos préoccupations», avertissent les organismes de la région impliqués dans la campagne dans un communiqué de presse.
La directrice générale de la CDCBM, Claudette Giguère, perçoit l'impact des coupures chez plusieurs organismes de la
région. «Nous observons une augmentation des besoins de la population au niveau des organismes, avec des listes
d'attente qui n'avaient jamais été observées auparavant chez certains d'entre eux».
«Les organismes communautaires se battent également pour la protection des services publics, menacés par la série de
mesures d'austérité effectuées par le gouvernement au courant des dernières années, ce qui a pour impact de fragiliser
les populations les plus vulnérables», poursuit-elle.
Le 8 novembre, une dizaine d'organismes de la CDCBM visitera les cinq pôles de la MRC. Afin de sensibiliser la population, ils entameront des chants créés pour l'occasion et feront la lecture d'un manifeste unitaire d'engagement pour le
communautaire.
Voici l'horaire des visites
Farnham : CLSC et Maison communautaire de 8h à 8h30
Bedford : Parc du Dr. Adrien Tougas de 9h à 9h30
Cowansville : Tim Hortons près du GMF de 10h à 10h30
Cowansville : CLSC de 10h45 à 11h15
Cowansville : Hôpital BMP de 11h30 à 12h
Lac-Brome : Centre communautaire de 13h30 à 14h
Sutton : Centre-ville de 14h30 à 15h
Puis, le 9 novembre, une délégation d'environ 20 personnes prendront part à une grève régionale qui se déroulera à
Sherbrooke. Marche, conférence et distribution d'une soupe populaire sont à l'horaire.
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Campagne de mobilisation unitaire
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Campagne de mobilisation unitaire
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Campagne de mobilisation unitaire
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